
VOUS ÊTES
INVITÉS !INFORMEZ-VOUS 

PARTICIPEZ 
ÉCHANGEZ

OH

RÉUNION DE LANCEMENT  
DE LA DÉMARCHE  
DE CO-CONSTRUCTION 
DU PROJET URBAIN  
AVEC LES HABITANTS  
DU QUARTIER ÉMILE DUBOIS - 
LA MALADRERIE 

AUBERVILLIERS & PLAINE COMMUNE 
RÉNOVENT VOTRE QUARTIER

Rue Léopold Rechossière
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Rue de la Maladrerie

ÉCOLE JOLIOT CURIE 
26 Rue de la Maladrerie
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Silvère  
ROZENBERG

Président de l’OPH 
d’Aubervilliers

LA RÉNOVATION URBAINE : PARLONS-EN ! 
Pour dessiner son avenir, votre quartier va bénéficier du Nouveau programme 

national de rénovation urbaine.

La phase d’études de ce nouveau projet de rénovation urbaine démarre grâce 

à votre mobilisation et à celles des partenaires : la Ville d’Aubervilliers, Plaine 

Commune et l’OPH d’Aubervilliers.

Il permettra d’améliorer significativement votre cadre de vie grâce à la création et 

la rénovation d’espaces publics, d’équipements, de logements et de commerces.

Pour l’heure tout reste à définir. C’est l’objet de la première phase d’études qui 

vient de s’amorcer. Les habitants ont un rôle majeur à jouer pour définir les  

besoins et inventer les futurs espaces du quotidien. C’est une recomposition et 

une amélioration profonde du quartier qui sont à construire avec vous.

Au cours de la réunion publique sera présentée l’équipe de l’agence Ville Ouverte, 

retenue pour animer la démarche de co-construction en lien avec Ozone Architec-

tures, l’équipe d’urbanistes qui va concevoir le projet. Nous échangerons sur les 

enjeux du projet, la méthodologie pour l’élaborer ensemble et ses grandes étapes 

de mise en œuvre.

MERCREDI 25 JANVIER 2017*,  
À 19H  
ÉCOLE JOLIOT-CURIE
26 RUE DE LA MALADRERIE 

SONT HEUREUX DE VOUS INVITER À

Patrick  
BRAOUEZEC

Président  
de Plaine Commune

1

SIGNATURE DU PROTOCOLE 
DE PREFIGURATION 
entre Plaine Commune,  
l’État et tous les acteurs  

du projet

17 novembre 2016

2

PRÉFIGURATION  
DU PROJET URBAIN 
Un temps d’études  
pour définir le projet  
avec la population

2017 > 2018

3

MISE EN ŒUVRE  
DU PROJET URBAIN  
	Signature de la convention  
 avec l’État  
	Procédures d’urbanisme 
	Travaux

2018 > 2030

CONCERTATION, INFORMATION, ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION…

la Réunion de lancement  
de la démarche  
de co-construction 
du projet urbain avec les 
habitants du quartier émile 
Dubois - La Maladrerie

Mériem  
DERKAOUI

Maire  
d’Aubervilliers

*Annoncée initialement le mardi 24 janvier, notamment dans Aubermensuel, la réunion 

publique a été reportée au mercredi 25 janvier.


