AUBERVILLIERS & PLAINE COMMUNE
EMBELLISSENT VOTRE QUARTIER

Rec
h

oss

ière

Jule

rès
Jau
ean
eJ
Ave
nu

old

elot

Mot
te

éop

erth

ÉCOLE JOLIOT CURIE
26 Rue de la Maladrerie
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PLAN D’ACCÈS

Contact :
boutiquemaladubois@mairie-aubervilliers.fr
01 48 39 50 15

FORUM DU PROJET
URBAIN DU QUARTIER
ÉMILE DUBOIS LA MALADRERIE
MERCREDI 20 JUIN 2018
DE 18H30 À 20H30

Fin 2014, le quartier Émile Dubois - La Maladrerie, a été retenu par l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) pour bénéficier du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).
Concrètement, cela signifie que le quartier va bénéficier de financements
(bailleurs sociaux, ville, etc.) afin d’engager un projet d’amélioration du cadre
de vie :
 améliorer l’offre de logements (réhabilitations, démolitions, constructions
neuves) ;
 améliorer et créer de nouveaux espaces publics (places, aires de jeux,
routes, …) ;
 créer ou rénover les équipements publics pour les habitants.
Afin de définir le futur du quartier, des études et un travail de concertation
avec les habitants sont en cours. La municipalité s’est donné pour objectif
d’aller chercher la parole de tous les habitants, même les moins disponibles,
en allant régulièrement sur le terrain. Pieds d’immeubles, sorties d’écoles,
réunion de locataires… Au total, plusieurs centaines de personnes ont d’ores
et déjà contribué à la première étape : l’état des lieux du quartier.

IL EST DÉSORMAIS TEMPS DE SE PROJETER ENSEMBLE SUR LE
FUTUR DU QUARTIER À 10-15 ANS.
POUR CELA, VENEZ PARTICIPER AU FORUM DU PROJET ÉMILE
DUBOIS - MALADRERIE, POUR UN TEMPS FORT D’ÉCHANGE ENTRE
ÉLUS ET HABITANTS / USAGERS SUR LE DEVENIR DU QUARTIER.

UN PROJET POUR :
 Repenser les voies de circulation routière et
piétonne permettant de relier et de traverser le quartier
 Créer des espaces extérieurs de qualité et améliorer
le stationnement
 Conforter la présence de la nature et préserver
les zones de calme
 Adapter l’offre d’équipements aux besoins actuels
et futurs du quartier
 Améliorer l’offre de logements (réhabilitations,
démolitions, constructions neuves)

AU PROGRAMME
À PARTIR DE 15H30
Exposition sur le projet
et ses grands principes

À PARTIR DE 18H30,
EN PRÉSENCE DES ÉLUS
Présentation du projet,
débats et tables rondes

Mériem DERKAOUI

Patrick BRAOUEZEC

Anthony DAGUET

Maire d’Aubervilliers

Président de
Plaine Commune

Président de l’OPH
d’Aubervilliers

SONT HEUREUX DE VOUS INVITER AU

Forum du projet
émile Dubois - Maladrerie
Un temps d’échange entre élus
et habitants pour se projeter
sur l’avenir du quartier
MERCREDI 20 JUIN 2018
DE 18H30 À 20H30
RENDEZ-VOUS
À L’ÉCOLE JOLIOT CURIE
26 RUE DE LA MALADRERIE

