ATELIER URBAIN DE CONCERTATION SUR LE PROJET DE
RÉHABILITATION DU QUARTIER YOURI GAGARINE
5 NOVEMBRE 2014
COMPTE-RENDU
Présents : Corinne Valls, Maire de Romainville, Jacques Champion, Maire-adjoint
Aménagement, patrimoine, mobilités, Asma Gasri, Présidente de Romainville Habitat,
Maire-adjointe Habitat et Hygiène, Miguel Salinas, Assistant à Maîtrise d'ouvrage,
Emmanuel Person, Atelier d’architectes Brenac et Gonzalez, Florent Descolas,
Atelier d’architectes Brenac et Gonzalez, Jean-Michel Rameau, paysagiste,
Catherine Drouin, Directrice générale Romainville Habitat.

La concertation préalable à la réalisation du projet de réhabilitation du quartier Youri
Gagarine, conduite au titre de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme a débuté le 30 juin
2014 par l'organisation d'un atelier urbain au Palais des fêtes.
Suite à une première réunion d’information du 1er juillet 2013, visant à présenter les études
préalables de l’ensemble du projet, la Ville de Romainville approfondit avec les citoyens ses
réflexions pour réhabiliter le quartier à travers des réunions thématiques.
L’atelier urbain du 5 novembre, organisé dans le cadre de la concertation légale avait pour
objectif de recueillir les avis et propositions des habitants en terme d’aménagement des
espaces publics et de programmation des équipements.
Un troisième atelier se tiendra le 3 décembre sur le thème de l’habitat (programmation,
conditions de relogement, de réhabilitation, d’accession sociale et exigences
architecturales).
La concertation légale continuera jusqu'à la mise en enquête publique officielle du projet et
la finalisation du dossier d'enquête publique.
Pour plus d’informations :
-

Exposition sur le projet : http://www.ville-romainville.fr/sites/default/files/documents/Exposition
%20sur%20le%20projet%20d%27amenagement%20Youri%20Gagarine.pdf

-

Compte-rendu atelier urbain de présentation des études préalables – 1er juillet 2013 :
http://www.ville-romainville.fr/sites/default/files/documents/Compte%20rendu%20-%20atelier
%20urbain%20juillet%202013.pdf

-

Compte-rendu atelier urbain de lancement de la concertation préalable - 30 juin 2014 :
http://www.ville-romainville.fr/sites/default/files/documents/Compte%20rendu%20-%20atelier
%20urbain%20juin%202014.pdf
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1/ Points d’actualités
-

Mise en place d’un groupe d’habitants référents
Afin d’enrichir le dialogue avec les habitants, la municipalité de Romainville propose à
un petit nombre d’habitants du quartier de suivre une formation auprès de l’École de
la Rénovation urbaine. Cette démarche vise à permettre aux habitants de mieux
comprendre les enjeux du projet d’aménagement afin de pouvoir relayer les
informations auprès des habitants.
Les habitants référents apportent un regard "citoyen" sur le projet grâce à leur
connaissance du quartier et aux échanges qu’ils ont et pourront avoir avec les
habitants. Tout au long de la définition du projet, ils auront un rôle de médiation et
seront associés à des réunions de travail avec la Ville.
Si vous souhaitez devenir Habitant référent et suivre la formation (5 jours de 9h à
18h30 – Aubervilliers) contactez la ville par mail : cgagarine@ville-romainville.fr
Si vous souhaitez contacter les habitants référents :

Mme Eve VEBEKERKE, habitante de Romainville, evevebekerke@gmail.com
Mme Marie Josée HOFFMAN, habitante du quartier Gagarine, hoffmanmj@hotmail.com
Mme Nathalie MARCASTEL, habitante du quartier Gagarine, marcastel.nathalie@laposte.net
Mme Nathalie FARRUCH, habitante du quartier Gagarine, nath.farruch@yahoo.fr
M Laurent JEN, habitant du quartier Gagarine, jen.l@free.fr
M Marie Calixte PROSPER, habitant du quartier Gagarine, marie-calixte.prosper@neuf.fr
Mme Mathilde ANDONIAN, habitante de la Résidence Elsa Triolet, m.andonian@free.fr

-

Études topographiques, géomètre, réseaux et d’impact en cours
Deux études ont été lancées suite à un appel d’offre sur ces sujets.
La première étude permettra d’avoir une connaissance technique globale du foncier
du quartier et ainsi permettre de pouvoir positionner les projections à venir sur la
situation existante du site, tant sur l’emplacement des futurs bâtiments que sur
l’emplacement des réseaux de toutes natures.
Ceci est un préalable essentiel pour toutes les futures réalisations sur le site.
L’étude d’impact (faune et flore) constitutive de la seconde étude, a pour objet
d’anticiper l’ensemble des interactions du site dans la perspective de son évolution.
Ainsi l’impact environnemental sera maîtrisé et l’équilibre des environnants préservé.
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-

Ouverture de la concertation avec les propriétaires du centre commercial suivie
d’une rencontre spécifique avec les commerçants
A la fin du mois d’octobre le service des affaires économiques de la Ville a rencontré
les propriétaires de l’îlot commercial du quartier Gagarine.
Après une présentation des orientations de l’étude de faisabilité du quartier, les
principes d’un travail concerté ont été posés de sorte que l’ancrage et le
développement du tissu commercial soient l’objectif commun des différents acteurs
du quartier (propriétaire des locaux commerciaux, commerçants et clients « les
habitants »)
Le principe de rencontres à organiser pour travailler ensemble sur ce sujet ayant été
figé, un planning de rendez-vous sera mis en œuvre sur le premier semestre 2015
avec l’ensemble des acteurs intéressés.

2/ Espaces publics et équipements
Afin d’anticiper l’aménagement des futurs espaces publics, plusieurs principes et réalisations
ont été présentés.
Exemples d’évolutions d’espaces publics et équipements : Le quartier Marcel Cachin

Les fonctions des espaces publics
Les illustrations présentées donnent à voir, à réfléchir, elles ne sont pas une projection du
quartier de demain.
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3 / Échanges
Habitant : Comment peut-on réfléchir sans savoir où les habitants vont habiter ? Quel est
le projet d’ensemble ?
Le projet d’ensemble et le calendrier prévisionnel des reconstructions – réhabilitations ont
été présentés à l’occasion des deux premières réunions publiques (retrouver les comptes
rendus :
http://www.ville-romainville.fr/grands-projets/quartier-youri-gagarine/quartieryouri-gagarine).
Habitante référente :
- Pourquoi ne pas démolir les tours qui pourraient être en mauvais état ?
Corinne Valls, Maire de Romainville : Des études sur la structure des tours vont être réalisées
prochainement afin de connaître l’état des fondations. En fonction des résultats nous
pourront renforcer les structures et imaginer un habillage adapté et sécurisé ou démolir la
ou les tours défaillantes. Nous n’avons rien acté, le projet sera adapté en fonction des
résultats des études sur les fondations des tours et des réseaux qui seront réalisées courant
2015. Nous prendrons toutes les mesures de sécurité nécessaires.
- L’espace de jeux partagé sera-t-il accessible aux nourrices en journée ?
Corinne Valls, Maire de Romainville : Naturellement des jeux seront accessibles en journée,
les aires de jeux partagées avec les équipements publics viendront compléter l’offre de jeux
accessibles aux enfants non scolarisés.
- La rambla sera-t-elle réservée aux piétons ?
Corinne Valls, Maire de Romainville : Oui, la rambla sera réservée aux circulations douces
(piétons, cyclistes), c’est tout l’intérêt : créer un lieu d’échange et de partage
- Qui entretiendra les espaces verts végétalisés hors sol ?
Corinne Valls, Maire de Romainville : Les espaces verts en toiture d’immeuble seront
entretenus par Romainville Habitat pour les logements sociaux et par les copropriétés pour
les logements privés.
-

Des jeux pour les plus grands seront-ils créés ? Un mur de tennis ? Une piste de
roller-skate ?
Corinne Valls, Maire de Romainville : Oui, nous envisageons de créer une salle de sport et des
terrains de sport extérieurs. Leur programmation exacte n’est pas définie à ce jour.
Une piste de skate peut créer des nuisances donc son emplacement devra être étudié et
discuté avec les habitants.
- Est-il possible de créer une maison de la culture au cœur du quartier ?
Corinne Valls, Maire de Romainville : Nous envisageons de transformer le Palais des Fêtes,
situé à proximité du quartier en un véritable lieu de culture pouvant accueillir plus facilement
toute forme d’expression artistique. Dans le quartier nous souhaitons implanter le futur
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Carré 16/25 ans, lieu ressource à destination des jeunes et de leurs parents pour l’insertion
professionnelle, la santé, le logement, etc.
Habitant : Avez-vous eu un retour de l’ANRU sur le financement du projet ?
Corinne Valls, Maire de Romainville : 200 quartiers vont être sélectionnés par l’État pour
bénéficier des financements ANRU. Avec Madame Asma Gasri, Maire-adjointe et Présidente
de Romainville Habitat, j’ai rencontré ce jour même Mme El Khomri, secrétaire d’état chargée
de la politique de la ville afin de lui présenter notre projet, après avoir rencontré les ministres
précédents, Monsieur Lamy puis Madame Najat Vallaud-Belkacem. Nous devrions connaître
la liste des quartiers concernés courant décembre. Des financements supplémentaires,
attribués via les préfectures de régions, pourront aussi être proposés aux communes non
retenues dans les 200 quartiers prioritaires.
Habitant : Quelle sera la hauteur des bâtiments ?
Corinne Valls, Maire de Romainville : les projections de bâtiments ne sont que des esquisses,
si nous reconstruisons une partie des logements sur le secteur Vassou, nous pourrons ajuster
les hauteurs pour un projet harmonieux en respectant l’environnement urbain à proximité et
dégager les vues, notamment dans les cœurs d’îlot. Nous n’avons pas encore de dessins
d’architectes, seulement des faisabilités.
Habitante : Les premières constructions seraient réalisées en 2017, il y a donc un projet ?
Corinne Valls, Maire de Romainville : Nous avons acquis les terrains, situés en face du
quartier Gagarine, où sont aujourd’hui installées des antennes, en prévision et allons
consulter des architectes pour de premières constructions en 2017. Les premières
constructions seront réalisées sur des terrains non bâtis, c’est-à-dire sans démolition.

Conclusion des débats par Corinne Valls et annonce du prochain atelier urbain le 3 décembre
prochain à 19h30 au Palais des Fêtes
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