Quand la Cité devient quartier :
Marcel Cachin à Romainville, chronique d’une rénovation urbaine exemplaire
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« La banlieue est un territoire décrié, souvent perçu comme un espace indifférencié,
une « zone grisée » où rien ne se passe. Pourtant, c’est le potentiel urbain de Paris, en
particulier dans sa première couronne, car c’est là où les gens vivent ».
Frédéric Biamonti (cinéaste, auteur du documentaire « Paris Hors les Murs »….)
« A l’impossible, nous sommes tenus ».
Corinne Valls, Maire de Romainville

A Romainville, les élus ont pleinement assumé leurs responsabilités d’aménageurs du territoire, et
sont en train de gagner leur pari : réinventer, avec l’aide de ses habitants, une ville à part entière
qui ne soit pas seulement une addition de quartiers de banlieue, une ville où tous les habitants
profitent équitablement de la meilleure « qualité de vi(ll)e » possible.
Au premier regard, rien ne distingue Romainville, située en proche banlieue Est, à deux kilomètres
de Paris, des autres villes de la banlieue parisienne : frappée par la crise économique, cette
commune de 25 000 habitants affronte des réalités pesantes : population aux revenus modestes,
fragilisée par un taux de chômage élevé et un faible niveau de formation; fractionnement urbain et
social; vieillissement de l’habitat …
Pourtant, ici s’écrit un projet de renouvellement urbain novateur et précurseur, initié dès 2001 (soit
quatre ans avant la création de l’ANRU), un projet remarquable de par la vision humaniste qui a
présidé à sa mise en œuvre et l’audace de ses partis-pris.
La déconstruction-reconstruction de la cité Marcel-Cachin, grand ensemble HLM des années 60
replié sur lui-même malgré son implantation en plein centre-ville, est emblématique de cette
« méthode romainvilloise » impulsée par Corinne Valls, Maire de Romainville et vice-présidente du
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis. Une méthode dont urbanistes, architectes et professionnels
de la ville s’accordent aujourd’hui à reconnaître l’efficacité et l’exemplarité.
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Marcel-Cachin à Romainville : quand la cité devient
quartier
La cité Marcel-Cachin : ce grand
ensemble de seize bâtiments et 1
127 logements, construit dans les
années 60, constitue par sa situation
(en plein cœur de ville, en interface
avec
le
centre
ancien
de
Romainville), son importance (le
tiers du patrimoine de l’office HLM
de la ville) et sa superficie (8
hectares) l’un des deux ensembles
urbains structurants du cœur de
Romainville. Pourtant, de par son
enclavement (une entrée unique et
une seule sortie de 4m de largeur
pour 3 000 habitants), la cité a longtemps été séparée du reste de la ville, sans aucune voie de
circulation traversante.
Lorsque, en 2001, la Ville décide d’entreprendre sa rénovation, la cité Marcel-Cachin connaît de
nombreux problèmes urbains : cet ensemble d’habitations ne répond plus aux critères
contemporains de qualité, d’habitabilité et d’urbanité et représente, dans le patrimoine de l’OPH, le
dernier choix résidentiel des Romainvillois. Sa composition sociodémographique reflète une situation
sociale plus difficile que dans les autres quartiers : des problèmes liés à différentes formes
d’incivilité, 50% d’actifs seulement (contre 57% dans le parc global de l’OPH), dont seulement 31%
sont en CDI (contre 39% de la totalité des locataires du bailleur).
La requalification de la cité Marcel-Cachin est un élément majeur de l’action menée par la Ville pour
enrayer un processus ségrégatif à l’œuvre depuis des années. La rénovation de la Cité Marcel-Cachin
a été entreprise dès 2001, dans le cadre d’une ORU (Opération de Rénovation Urbaine) puis du PNRU
(Programme National de Rénovation Urbaine). La signature, en 2007 d’une convention avec l’ANRU
(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), a permis à la Ville de bénéficier de fonds
conséquents de différents partenaires (l’Etat, la Ville de Romainville via l’OPH, mais aussi la Région, le
Département, la Caisse des Dépôts…) et d’insuffler une conduite de projet qui a irrigué l’ensemble de
l’opération de restructuration de la ville.

Les acteurs et partenaires du projet ANRU :
La convention (2007-2012) signée avec l’ANRU prévoit un montant global de 122 M€
d’investissements, dont 33 % pris en charge par l’Office Public de l’Habitat (prêt de la Caisse des
Dépôts), 29 % par l’ANRU, 17 % par la Ville, 11 % par le Conseil régional et 10 % d’autres
financements (Conseil général, Europe). La direction du projet a été externalisée et confiée au
groupement Coteba (mandataire)- AIC.
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Les 3 axes du projet
Le projet ANRU, qui a mobilisé dans un travail collectif habitants, architectes et urbanistes de
renom, a pour enjeu majeur de faire de la cité Marcel-Cachin un espace clairement intégré au
centre-ville, d’un point de vue urbain, social et au niveau des équipements. Pour ce faire, Corinne
Valls et son équipe ont adopté une approche résolument volontariste.

1. Ouvrir la cité sur la ville
Pour réintégrer le quartier au centre-ville, un
important travail de modification et de
transformation des voies de communication a
été engagé. L’avenue de la Résistance qui
traverse Marcel-Cachin, autrefois fermée au
sud, a été ouverte et prolongée vers l’avenue
de la République avant la signature de la
convention, pour créer de nouveaux flux et
permettre un accès direct au centre-ville. Le
nouveau tracé routier, qui s’est accompagné
d’une réorganisation de la circulation,
contribue à simplifier les trajets et à fluidifier
les déplacements. On va également créer des nouvelles voies, dont des cheminements piétons, en
tenant compte des pratiques et des usages constatés. La mise en place de ces nouvelles voies
implique la destruction de plusieurs cages d’escalier (56 logements).
Pour ouvrir Marcel-Cachin à la ville, une place des Commerces reliera le quartier à l’avenue de
Verdun en centre-ville, renouvelant l’activité commerciale sur le secteur. Le projet, qui s’est attaché
à garder le caractère de « village dans la ville » propre à Romainville, sera déployé autour d’une
esplanade de 1 500 m2. Au programme, 1 990 m2 de commerces, un terre-plein agrandi pour l’accueil
du marché, un parking public souterrain, des services et des logements (accession à la propriété et
logements sociaux).

2. Faire venir la ville dans la cité
Désenclaver le quartier en créant de nouvelles voies de circulation constituait une première étape
indispensable, mais insuffisante pour faire de la cité Marcel-Cachin un quartier de ville «comme les
autres ». Pour lutter contre les préjugés et les perceptions négatives des habitants des autres
quartiers, pour faire venir les habitants des autres quartiers dans la cité, il s’agissait de ne pas traiter
la cité comme un territoire d’exception mais, au contraire, de la « banaliser ». La Ville a donc fait le
choix d’y installer des équipements publics d’importance : l’Espace de proximité Marcel Cachin,
(rénové en 2007), la Maison de l’enfance (début 2009), la Maison des retraités (début 2009) et la
Médiathèque (avril 2011). En décidant, malgré les résistances rencontrées, d’implanter au centre de
la cité Marcel-Cachin ces équipements de qualité destinés à l’ensemble des habitants de la ville et
donc générateurs d’allers et venues dans le quartier, Corinne Valls, Maire de Romainville, a posé un
acte fort et déterminant pour réussir la mutation d’une cité longtemps stigmatisée en un quartier de
ville comme les autres.
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L’Espace de Proximité Marcel-Cachin
Situé à la lisière du quartier, l’Espace de Proximité MarcelCachin a été inauguré en mai 2007, après avoir été
entièrement rénové et agrandi. Lieu d’accueil, de loisirs et
d’animations ouvert à tous, l’Espace de Proximité MarcelCachin offre de nombreux services aux habitants de tous
âges. Mixité des générations et mixité sociale, c’est l’objectif
affiché par cet espace, qui propose soutien scolaire, cours
de langues étrangères, permanence juridique, permanence
d’écrivains publics… Un espace multimédia de 50 m2 doté de
postes informatiques propose des ateliers de recherche
d’emploi. Des salles polyvalentes sont à la disposition des
associations de quartier et des habitants qui souhaitent se réunir.

La Maison de l’enfance
Implantée au cœur du quartier Marcel-Cachin, la Maison de l’enfance a
ouvert ses portes début 2009. D’une surface de 560 m2 avec un jardin
attenant, elle constitue un espace à usages multiples. Elle intègre une
crèche pour une quarantaine d’enfants, organisée sur le concept du
multi-accueil : en plus de l’accueil régulier classique, un accueil
occasionnel est également proposé pour les parents souhaitant dégager
du temps pour trouver du travail, pour aller chez le coiffeur ou pour
toute autre raison. Jusqu’à 6 ans, les petits Romainvillois peuvent
également profiter des nombreux jeux proposés par la ludothèque. La
Maison de l’enfance est aussi un lieu de rencontre pour les
professionnels et les parents. Un relais assistantes maternelles permet
aux assistantes agréées de proposer des activités variées aux enfants
dont elles s’occupent, de rencontrer les parents et de se renseigner sur
leurs droits. Une maison des parents offre conseils de professionnels,
informations et moments d’échanges pour les parents rencontrant des difficultés dans l’éducation de
leurs enfants.

La Maison des retraités
La Maison des retraités, inaugurée en 2009, rassemble l’offre de services destinée aux seniors. Ici,
les 4 000 retraités romainvillois et leurs familles se croisent, se
rencontrent et viennent s’informer sur les services mis à leur
disposition par la Ville (transport à la demande, téléassistance,
livraison de repas, aide au maintien à domicile…). Véritable
« guichet unique », la Maison des retraités accueille les deux
principaux services municipaux consacrés aux plus de 60 ans – le
service loisirs retraités et le service du maintien à domicile –,
répondant aux envies et aux besoins des séniors, qu’ils soient en
pleine forme ou qu’ils commencent à sentir le poids de l’âge.
La Maison des retraités propose à ses adhérents de nombreuses
activités culturelles et de loisirs. C’est un véritable espace de vie
avec sa tisanerie et ses trois grandes salles lumineuses et colorées
où s’organisent conférences, ateliers, projections, jeux de société...
Il comprend également une bibliothèque et un patio où poussent
fruits et légumes. Ce bâtiment HQE (Haute Qualité
Environnementale) aux couleurs toniques est équipé de panneaux
photovoltaïques en toiture.
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La médiathèque Romain Rolland
En avril 2011, c’est au tour de la médiathèque municipale
d’être inaugurée. Située à équidistance de la Maison de
l’enfance et de la Maison des retraités, la médiathèque
constitue le troisième pôle destiné à attirer les habitants des
autres quartiers dans le quartier Marcel-Cachin. Elle propose
sur 1 630 m2 une salle de lecture avec des espaces spécifiques
pour les adultes, les adolescents et les enfants, une
discothèque, une partothèque (bibliothèque de partitions) et
un fonds de jeux vidéo. Un auditorium de 80 places et une
salle d’exposition permettent d’accueillir différentes manifestations : conférences, expositions,
spectacles, lectures…

Le gymnase Verdun
Un nouveau gymnase de 3 200 m2 ouvrira ses portes
en 2012, offrant aux scolaires et clubs sportifs
romainvillois de nombreux équipements : salle de
danse, salle de gym, salle de tennis de table et grand
plateau multisports.

3. Reconstruire et diversifier l’habitat social
A Romainville, le chevauchement des périmètres de l’ANRU, de l’OPAH, de lutte contre l’habitat
indigne a permis de placer la question du logement social dans une vision plus vaste et plus
ambitieuse qu’une simple politique sociale du logement. Le parti-pris adopté par Corinne Valls et
son équipe – traiter simultanément la dimension urbaine du projet et la dimension
habitat/rénovation des logements – a permis de développer une stratégie globale pour intégrer la
Cité Marcel-Cachin au centre-ville, en prenant en compte les besoins et les attentes des habitants,
ceci dans une optique de parcours résidentiel pour les habitants du parc social.
Les 16 bâtiments et les 1 127 logements de la Cité Marcel-Cachin ne répondaient plus aux attentes
actuelles en matière d’habitat. La Ville et ses partenaires sur la partie logements (les constructeurs et
bailleurs de logements privés et publics de la ville, dont l’OPH de Romainville) se sont attachés à
proposer aux familles des nouvelles formes d’habitat en accord avec leurs aspirations.
La transformation accomplie repose sur quatre piliers :
❶ Mettre en œuvre des opérations de démolition sur les bâtiments
inadaptés et vétustes. La convention signée en 2007 avec l’Etat prévoyait la
construction de 423 logements afin d’assurer le relogement des ménages
dont le logement serait démoli, répondant ainsi au « 1 pour 1 » demandé par
l’ANRU. Quatre bâtiments et plusieurs cages d’escaliers sont donc
déconstruits, selon la technique du grignotage.
 La déconstruction des bâtiments M et N s’est déroulée
entre octobre et décembre 2010. 68 nouveaux
logements sociaux seront livrés en 2012.
 La déconstruction des bâtiments O et P interviendra en
2012. 40 nouveaux logements privés seront livrés en
2013.
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Les cages d’escaliers seront déconstruites sur 2011-2012.

❷ Réhabiliter les bâtiments conservés en intervenant sur les façades, les parties communes et les
logements (452 logements). Les parties communes de chaque immeuble ont été ou seront
réaménagées, et chaque locataire pourra choisir de faire réaliser des travaux dans son appartement
parmi une large gamme de travaux proposés.

Le bâtiment H en avril 2008

Le bâtiment H en octobre 2010

❸ Construire de nouveaux logements : les locataires des immeubles voués à disparaître sont
relogés pour 80 % d’entre eux dans d’autres
quartiers de Romainville, souvent tout près,
parfois plus loin, en fonction de leurs souhaits.
Objectif : désenclaver la cité et favoriser la mixité
sociale à l’échelle de la ville. A titre d’exemple, la
résidence Saint-Germain, située juste à
l’extérieur du périmètre de Marcel-Cachin, a été
livrée début 2010, proposant 82 logements
neufs.
De nouvelles constructions sont également
prévues au sein du quartier Marcel-Cachin, sur la
zone de démolition des bâtiments M et N.
La résidence Saint-Germain

Résidentialiser
l’ensemble
des
espaces
d’habitation. Il s’agit de passer d’une organisation
collective de l’espace où tout est public et semble
appartenir à tout le monde, mais dans la réalité à
personne, à une organisation de l’espace qui marque
une séparation entre public et privé. Les immeubles
disposent ou disposeront d’un abord fermé, réservé aux
locataires. Les habitants de Cachin sortent de
l’anonymat dans lequel ils ont longtemps vécu et
disposent à présent d’une adresse comme toutes les
autres, avec nom de rue et numéro de porte, ce qui contribue à limiter la stigmatisation : on n’habite
plus en « cité », mais en « résidence ». On n’habite plus « bâtiment M », mais « 115, rue SaintGermain ».
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Synoptique du projet
Place des Commerces
(commerces + 306
logements neufs)
Gymnase Verdun

Maison de
l’Enfance

Plaine
centrale
Espace de
proximité
MarcelCachin

Médiathèque
Maison des
retraités
Résidence Saint-Germain
(99 rue Saint-Germain)
82 logements neufs livrés
depuis janvier 2010

Zone de démolition des 4 barres d’immeubles.
- M et N remplacés par 68 nouveaux logements
sociaux livrés en 2012.
- O et P remplacés par 40 nouveaux logements
privés livrés en 2013
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Concilier développement urbain et développement
humain : la « méthode romainvilloise »
Le programme de rénovation urbaine entrepris sur Romainville a mobilisé dans un travail collectif
habitants, architectes et urbanistes de renom. La force de la « méthode romainvilloise » a résidé
dans cette ambition de répondre au mieux à toutes les attentes des habitants, en les plaçant
véritablement au cœur des projets.
Une importante démarche de consultation des habitants a donc été conduite, bien au-delà des
obligations légales. Aux réunions de locataires et aux ateliers urbains s’est ajoutée la consultation
de chaque famille une par une. L’avis des intéressés a été recueilli à la fois avant et pendant la
mise en œuvre du projet. Un responsable de l’OPH est chargé de faire valoir le point de vue de
l’Office et des habitants auprès des entreprises concernées.
En ce sens, le projet de rénovation mené à la Cité Marcel-Cachin est exemplaire, rendant possible
une véritable symbiose urbaine et humaine.

Un habitat diversifié et des logements sociaux intégrés à la ville
Corinne Valls et son équipe ont choisi de diversifier profondément les lieux et les styles
d’implantation du logement social. « Toutes les opérations que nous avons programmées sont à
taille humaine », explique Jacques Champion, maire-adjoint chargé notamment du développement
urbain, de l’aménagement du territoire et de l’habitat. « Elles visent à promouvoir la mixité sociale et
à faciliter une répartition plus harmonieuse des logements sociaux ».
Ainsi, 80% des reconstructions se situent à l’extérieur de la Cité
Marcel-Cachin. Cette décision de répartir les nouvelles constructions
sur l’ensemble du quartier a été prise pour désenclaver la cité et
développer une plus grande mixité urbaine et sociale à l’échelle de la
ville. Pour les mêmes raisons, priorité a été donnée à la diversification
de l’habitat : rénovation d’immeubles anciens, maisons de ville
aménagées, petits immeubles collectifs, les logements reconstruits ont
été pensés pour s’intégrer harmonieusement dans la ville. Tout cela en
respectant la proportion de logements sociaux – environ 50% – qui est
une des marques de l’identité romainvilloise.
Les nouveaux immeubles sont très proches de la Cité Marcel-Cachin, ce
qui permet aux locataires –certains habitent la Cité depuis 40 ans – de
maintenir leurs habitudes et les liens d’amitié tissés au cours des ans. Mais la conception
urbanistique donne à tous le sentiment d’être « sortis de la cité », de faire désormais partie
intégrante du centre-ville. Des partenariats public-privé permettent de proposer des logements
accessibles dans des résidences privées. 1/3 des logements reconstruits ont fait l’objet d’une VEFA
(vente en l’état futur d’achèvement, avec des prix de sorties au m2 maîtrisés), ce qui a permis de faire
cohabiter, au sein d’un même îlot, des accédants à la propriété et des locataires du parc social. Pour
éviter la stigmatisation du logement social, une attention particulière a été portée à ce que les
logements sociaux et les logements en accession ne soient pas reconnaissables architecturalement.
Ainsi, à Romainville, le logement social – et ses habitants – font partie à part entière de la ville.
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Le relogement : un parcours résidentiel et personnalisé pour chaque locataire
L’innovation la plus importante concerne la façon dont a été pensé le relogement des personnes
dont l’immeuble a été ou sera démoli.
Entre 2008 et 2010, 163 relogements ont été effectués. 260 relogements interviendront en 2011 et
2012.
La Ville et l’OPH de Romainville ont pris le parti d’effectuer l’ensemble des relogements de façon
définitive, d’éviter tout relogement de transition en livrant les constructions neuves avant de
procéder aux démolitions.
Le relogement est pensé comme un parcours résidentiel à part entière, c’est-à-dire comme un
cheminement permettant au locataire de choisir et de s’approprier son nouveau cadre de vie, ses
nouveaux voisins, son nouveau gardien, son nouveau logement.
Première étape du processus de relogement : un entretien avec la chargée de relogement qui
recense les souhaits et les besoins de chaque locataire.
Parallèlement, les chantiers de constructions neuves se poursuivent, ce qui permet, le moment venu,
de proposer aux locataires de visiter un logement témoin dans chaque opération en cours. Au moins
deux palettes de revêtements de sols et de peintures murales sont exposées, pour permettre aux
futurs locataires de choisir les couleurs de leur futur intérieur.
Suite à cette visite, les locataires sont à nouveau reçus par la chargée de relogement. Les choix de
sols et de couleurs, les besoins spécifiques d’aide au déménagement et de menu bricolage sont actés
lors de cette rencontre.
La commission d’attribution des logements, au vu du dossier de chaque locataire, propose un
logement en adéquation avec ses demandes. Le plan du logement est alors envoyé avec chaque
proposition, ce qui permet au locataire de prévoir l’aménagement de son futur logement.
Enfin, lorsque cette proposition (ou la suivante) est acceptée, des réunions entre habitants des futurs
cages d’escalier sont organisées afin que les futurs voisins fassent connaissance.
Avant et après le déménagement, les locataires peuvent s’appuyer sur une équipe de bricoleurs
recrutés par l’OPH. Objectif : aider chaque locataire à intégrer rapidement son logement, en posant
les tringles à rideaux, l’armoire de toilette, le rideau de douche…
L’OPH va plus loin encore. Les logements démolis étaient chauffés au gaz. Dans les 95 logements
livrés entre décembre 2009 et janvier 2010 (99/115 rue Saint-Germain et 162 avenue de la
République) l’énergie utilisée est l’électricité. L’OPH a équipé chaque nouveau logement d’une
cuisinière vitrocéramique, laquelle restera ensuite la propriété du locataire.
LES PROGRAMMES DE LOGEMENTS EXTERIEURS AU QUARTIER MARCEL-CACHIN :
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Une ambition humaniste : le droit à la qualité pour
tous
Pour Corinne Valls, Maire de Romainville, « Toutes les populations – dans toute leur diversité et
sur l’ensemble de la ville – ont l’égal droit à la jouissance des richesses et des beautés de leur
environnement, à la qualité et la fonctionnalité de leur cadre d’existence ». Pour aboutir à cette
« prospérité partagée », qui ne laisse personne de côté, l’OPH et la Ville se sont attachés à
importer à Marcel-Cachin le meilleur en matière de qualité de vie.

Des exigences fortes sur le plan architectural, pour en finir avec la
stigmatisation du logement social
Le PRU a constitué pour Romainville une opportunité et un levier pour proposer à la ville et aux
habitants tous les volets du « mieux-disant » qualitatif – en particulier architectural, urbanistique –
dont sont souvent privés les lieux de vie dits «populaires». La démarche a permis de rehausser le
niveau qualitatif de tout le parc collectif de logements, en proposant des logements confortables,
lumineux, disposant de terrasses ou de jardins, dans des immeubles de petite contenance. Le
contraire des accumulations de barres à
l’architecture anonyme.
Romainville n’a pas hésité à faire appel à des
urbanistes et architectes de renom. Ainsi,
c’est l’architecte urbaniste Philippe Panerei
qui a conçu le projet d’ensemble de
renouvellement urbain du quartier MarcelCachin. La Villa Respiro est l’œuvre de
l’architecte urbaniste Bernard Reichen. Les
nouveaux immeubles de la villa Solea, au 36
rue Carnot, ont été réalisés par l’architecte
Jacques Ferrier.
La Villa Respiro
La diversité architecturale a constitué une priorité. Immeubles anciens, maisons réaménagées et
petits immeubles collectifs constituent le nouveau parc proposé aux habitants relogés et les
logements sociaux se mêlent aux logements privés, induisant une réelle mixité sociale.
En associant les habitants au choix de leur logement, en leur proposant un environnement qualitatif,
la Ville et l’OPH se sont par ailleurs attachés à responsabiliser les locataires. Il ne s’agit plus de dire
« ce n’est pas moi, c’est le voisin qui laisse les poubelles sur le palier ». Il s’agit de tendre vers un
fonctionnement ouvert, de dialogue, où chacun contribue à prendre soin du nouvel environnement.
Pour cela, il faut connaître son voisin, instaurer des relations avec lui, respecter et faire respecter les
règles de vie collective. Bref, il faut vivre ensemble. C’est tout le sens des rencontres entre locataires
organisées par l’OPH avant le déménagement. Une initiative qui porte ses fruits : aujourd’hui, pas de
tags, pas de dépôt d’ordure ou autre dans les bâtiments neufs, plus respectés que les bâtiments où
vivaient précédemment les locataires.
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Un an après, les habitants ont pris pleinement possession de leur nouveau logement
Une enquête a été menée en septembre 2010 auprès des habitants ayant intégré les nouveaux
logements du 162 rue de la République et du 99-115 rue Saint-Germain. Il en ressort que,
dans leur majorité, les locataires apprécient le changement d’environnement lié à leur
relogement. Un peu plus d’un an après leur déménagement, les réticences du début se sont
très largement estompées ; les habitants se sentent bien dans leur nouveau « chez eux ».
Quelques chiffres issus de l’enquête :
 75 % des locataires sont satisfaits voire très satisfaits de leur nouveau logement.
Nombre d’entre eux ont exprimé leur satisfaction à vivre dans une résidence propre,
calme, agrémentée d’espaces verts. A cela s’ajoute le fait de bénéficier de terrasses et
de jardins privatifs pour environ un tiers des résidents.
 80 % des locataires sont satisfaits voire très satisfaits de la situation géographique de
leur nouveau logement. Les bâtiments restent proches de la cité Cachin, permettant
aux personnes qui en avaient l’habitude de ne pas changer de commerçants,
médecins… mais tout en étant maintenant en dehors de la cité avec un changement
d’environnement certain et apprécié.

Romainville mise sur la « croissance écologique »
La transformation du quartier Marcel-Cachin s’accompagne de la mise en œuvre de solutions
novatrices et performantes en matière d’économie d’énergie, de traitement des déchets,
d’aménagement des espaces verts… Une démarche qui a valu à Romainville d’être lauréate 2008 du
Concours National des Villes pour le volet « Ecologie urbaine et environnement ».
Ces mesures viennent conforter l’approche « développement durable » intégrée aux préoccupations
socio-économiques individuelles et collectives qu’ambitionne d’imprimer la totalité des projets de
rénovation urbaine en cours de réalisation. Ces préoccupations ont été formulées au travers d’un
concept que Romainville appelle la « croissance écologique ». Comme l’explique Corinne Valls,
« C’est un pas supplémentaire vers une ville citoyenne qui inscrit l’écologie urbaine non comme un
supplément d’âme, mais dans les progrès sociaux du 21ème siècle ».

Logements et équipements : Marcel-Cachin passe au vert !
Pour les programmes neufs comme pour les réhabilitations, une attention particulière a été portée
quant à l’intégration des bâtiments dans leur environnement, leur performance énergétique et le
confort qu’ils offrent à leurs occupants. Ces exigences en termes de constructions répondent autant
à des préoccupations environnementales qu’à une réalité sociale : réduire les charges locatives en
pensant une meilleure utilisation des éléments de construction et une nouvelle répartition des
énergies.
Les bâtiments rénovés consomment ainsi moins d’énergie. L’isolation des façades et de certains
pignons de bâtiments a été renforcée ; les fenêtres des chambres ont été équipées de persiennes ;
l’étanchéité des toits a été revue. Dans les appartements, la chaleur est ainsi mieux maintenue.
Sur les toits, des panneaux photovoltaïques transforment la lumière du soleil en électricité, pour
partie revendue à EDF, l’autre partie servant directement à l’alimentation des équipements
communs, diminuant ainsi les charges locatives. Quand la configuration le permet, les parties
communes sont équipées de grandes fenêtres, privilégiant l’éclairage naturel. Dans d’autres, des
capteurs activent la lumière uniquement en cas de passage, évitant un éclairage permanent des
couloirs. Tous les immeubles résidentialisés sont équipés de cuves de récupération des eaux de pluie.
L’eau récupérée est utilisée pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage des parkings.
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Concernant les logements neufs, les dernières normes environnementales ont été prises en compte,
certains programmes étant labellisés BBC (basse consommation énergétique). A titre d’exemple,
pour les 117 logements de la villa Solea (42 rue Carnot) labellisés BBC, la température intérieure est
entièrement régulée grâce à des pompes à chaleur.
La Villa Respiro (20 logements) intègre également une dimension environnementale forte.
Résolument tournée vers l’habitat durable, la résidence à l’architecture contemporaine et aux
toitures végétalisées privilégie les matériaux naturels (bois, pierre). Les logements bénéficient d’un
espace intérieur paysagé et privatisé.
La construction des nouveaux équipements publics s’est également appuyée sur des matériaux et
des techniques respectueux de l’environnement – parois en verre, toits photovoltaïques, toitures
végétalisées... –, leur conférant le label « Haute Qualité Environnementale ».
La Maison des Retraités est ainsi équipée de
320 m2 de panneaux photovoltaïques. Un puits
canadien permet de récupérer de la chaleur en
hiver et de la fraîcheur en été sans faire appel
aux climatiseurs, générateurs de pollution. Pour
la médiathèque et la Maison de l’Enfance, la
priorité a été donnée à la maîtrise de
l’ensoleillement, l’éclairage naturel des
espaces, le confort acoustique… Au gymnase
Verdun, la
toiture végétalisée est un
climatiseur et assainisseur d’air aussi naturel
qu’efficace.
Panneaux photovoltaïques sur le toit
de la Maison des Retraités

Un embellissement des espaces publics pour intégrer Marcel-Cachin à la déambulation normale de
la ville
Avec la démolition de plusieurs immeubles et cages d’escaliers, Marcel-Cachin s’aère. De nouvelles
entrées piétonnes sont créées. Des allées piétonnières – le chemin des écoliers, le mail est-ouest… –
sont redessinées, calquées sur le cheminement naturel des habitants du quartier.
La Plaine Centrale en particulier, cœur vert du quartier Marcel-Cachin, inscrit résolument
l’ancienne cité dans la ville. Située entre deux nouveaux équipements emblématiques – la Maison
de l’Enfance et la médiathèque –, la plaine centrale, jusqu’alors vécue comme fermée, est en train
de devenir un des centres de la vie éducative romainvilloise.
Transformée en un grand espace de verdure, de promenade et de jeux pour enfants, elle concentre
l’action d’embellissement des espaces publics menée par la Ville, mettant en scène le paysage, les
architectures contemporaines des nouveaux équipements et les pratiques renouvelées des espaces
publics et privés qui en découlent. Une large prairie, plus naturelle et résistante que la pelouse,
occupe le centre de l’espace. Légèrement encaissée pour rompre avec l’uniformité, elle est
accessible par des escaliers. Elle est bordée par deux promenades aux ambiances différentes,
agrémentées d’une grande variété de végétaux,
bouleaux, bruyères… La promenade des écoliers, sur
le versant le plus ensoleillé, accueille le
cheminement des enfants vers l’école. Le versant
opposé accueille un lieu de promenade plus
ombragé et équipé de lieux de repos. Ces deux
promenades sont parfaitement accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Au milieu de la plaine,
un axe piétonnier, lui aussi adapté aux personnes à
mobilité réduite, traverse l’espace et relie les deux
équipements nouveaux.
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Les déchets… sous le pavé !
Pour aller plus loin encore dans l’excellence environnementale, Romainville a engagé, dans le cadre
d’un partenariat intercommunal avec la ville des Lilas, un programme de collecte des déchets par
aspiration pneumatique.
Dès la mi-2011, Marcel-Cachin, comme d’autres quartiers de Romainville et des Lilas, sera l’un des
premiers quartiers de France à utiliser ce système à la fois simple, innovant et durable, rejoignant le
club européen des pionniers de la gestion écologique des déchets au même titre que Barcelone et à
l’instar des villes suédoises.
Le principe : les habitants disposeront, au pied de leur immeuble, de deux bornes de collecte, l’une
pour les déchets ménagers non recyclables, l’autre pour le papier et les emballages recyclables. Les
sacs de déchets qu’ils y déposeront seront aspirés deux fois par jour et transiteront via un réseau
souterrain de tuyaux vers une unité centrale, où les déchets seront compactés, puis conduits par des
bennes vers les centres de traitement.
En grande partie souterrain, le dispositif contribue à la protection de l’environnement visuel et réduit
la pollution : il libère de la place dans les quartiers en supprimant les locaux poubelles et avec eux les
nuisances en termes de bruit et d’odeurs ; il supprime les dépôts de déchets sur la voie publique, les
bennes et la circulation des camions, la collecte pouvant ainsi s’effectuer 24 h/24 et 7 j/7, sans
désagrément. Enfin, il réduit les coûts de gestion de l’OPH et les charges des locataires.
4 500 logements seront progressivement équipés d’ici à fin 2012. Le programme, qui représente un
investissement de 13 millions d’euros pour Romainville et les Lilas, a bénéficié de subventions de la
part du Conseil régional d’Ile-de-France, du Fonds européen de développement économique et de la
Préfecture de Région (FNADT).
Avec ce dispositif innovant, digne du plus moderne des éco-quartiers, Romainville s’est vu décerner
en 2009 le prix de l’Environnement des villes d’Ile-de-France.
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Le projet en chiffres


122 M€ d’investissements dans le cadre de la convention (2007-2012) signée avec l’ANRU,
dont 33 % pris en charge par l’Office Public de l’Habitat (prêt de la Caisse des Dépôts), 29 %
par l’ANRU, 17 % par la Ville, 11 % par le Conseil régional et 10 % d’autres financements
(Conseil général, Europe).



La Cité Marcel-Cachin : 1 127 logements, 16 bâtiments, 3 000 habitants



Le programme de démolition-construction :
o 423 logements déconstruits (4 barres d’immeubles – M, N, O, P – et plusieurs cages
d’escaliers)
o 452 logements réhabilités
o 423 nouveaux logements construits :
 68 logements dans Marcel-Cachin
 355 logements hors Marcel-Cachin (soit 80 % de reconstructions hors site,
dont un tiers en VEFA - vente en l’état futur d’achèvement)



Le relogement :
o 163 familles relogées entre 2008 et 2010
o 260 familles à reloger en 2011 et 2012



5 nouveaux équipements au sein du quartier :
o L’Espace de proximité Marcel-Cachin
o La Maison de l’enfance
o La Maison des retraités
o La médiathèque Romain Rolland
o Le gymnase Verdun



Une dimension environnementale forte :
o 3 nouveaux bâtiments répondant aux normes HQE / BBC (Maison de l’enfance,
Maison des retraités, médiathèque)
o Des réhabilitations permettant d’économiser en moyenne 80 kWh d’énergie primaire
par m2 et par an grâce, en particulier, à une isolation renforcée
o 1 600 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur les toitures des bâtiments
réhabilités (A, E, H, L en 1ère tranche / C, D, J en 2ème tranche)
o Des panneaux solaires assurant la production d’eau chaude sanitaire (sur les
constructions neuves Veuve Aublet, Ateliers Municipaux, 36 Houel, 13-15 Jaurès, 66
Verdun, 68 Carnot, 162 République)
o Des toitures végétalisées sur les constructions neuves
o Des dispositifs de récupération des eaux pluviales permettant d’économiser l’eau de
Ville (cuves de récupération installées dans le cadre des réhabilitations et sur
certaines constructions neuves)
o 4 500 logements équipés du nouveau dispositif de collecte des déchets par
aspiration pneumatique pour mi-2011
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