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I/ RAPPEL DU CADRE DE LA CONCERTATION PREALABLE  

Val Coteau à Neuilly-sur-Marne est l’un des trois quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV*) 

du territoire de Grand Paris Grand Est à avoir été retenu par l’Agence Nationale de Renouvellement 

Urbain (ANRU*) pour faire partie du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

(NPNRU*).  

Validé par l’ANRU en comité d’engagement le 28 mai 2019, le programme d’intervention urbaine doit 
maintenant être formalisé et précisé dans une convention pluriannuelle (dite « convention quartier »), 
dont la signature est prévue au second semestre 2021. 
 
Pendant toute la durée du projet de renouvellement urbain, un dispositif de concertation volontaire est 
déployé afin d’associer le public à l’élaboration du projet, d’informer sur les données du projet, de 
recueillir les observations qu’il suscite et de faire émerger des propositions pour l’enrichir.  
 
Du 15 mars au 14 juin 2021 et conformément aux modalités approuvées en conseil de territoire le 15 
décembre 2020 (cf. délibération – CT2020-12-15-31 – Lancement de la concertation préalable à la 
signature de la convention quartier pour le projet de Neuilly-sur-Marne inscrit au NPNRU en annexe 1), 
une première phase de concertation réglementaire a été mise en œuvre au titre de l’article L300-2 du 
code de l’urbanisme, afin de :  

- Garantir une meilleure appropriation et compréhension des enjeux du projet  
- Préciser les enjeux et attentes spécifiques des habitants et des acteurs locaux 
- Prendre en compte l’expression des riverains et habitants et de recueillir leur expertise d’usage 

en vue d’enrichir, adapter ou faire évoluer le projet en phase opérationnelle, notamment dans 
la définition des études à venir 

- Informer les habitants du calendrier prévisionnel de réalisation du projet. 
 

 

II/ RAPPEL DES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PROJET DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN DE VAL COTEAU INSCRIT AU NPNRU 

Co-porté par l’Etablissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est et co-financé par l’ANRU, le 
nouveau projet inscrit au NPNRU prend la suite du projet de rénovation urbaine (PRU) des Fauvettes. 
De 2008 à 2021, ce premier projet a permis de redonner une dynamique positive à ce quartier qui 
concentrait des difficultés plus grandes que dans le reste de la commune. Pour ce faire, de nombreuses 
actions ont été menées : suppression de l’urbanisme de dalles, démolition de 353 logements sociaux, 
rénovation de 424 logements, construction de plus de 728 logements sociaux et privés, nouveaux 
équipements publics, ouverture du quartier sur le reste de la Ville… 
 
L’objectif du nouveau projet de rénovation urbaine, validé par l’ANRU en Comité d’Engagement le 21 
mai 2019, est de poursuivre les efforts engagés lors du premier PRU pour :  
 

• Conforter Val Coteau/Les Fauvettes en quartier résidentiel mixte et agréable à vivre  
 

• Renforcer le dynamisme et l’attractivité du cœur de quartier en offrant de nombreux services à 
la population 

 

• Mieux valoriser et intégrer les espaces de nature existants pour faire du quartier une pièce 
maîtresse de la trame verte locale.  
 

En réponse à ces objectifs, les opérations, programmées de 2021 à 2030, s’organisent autour de cinq 
grands axes stratégiques : 
  

1. Démolir et/ou rénover les constructions anciennes pour favoriser des espaces d’habitations de 
qualité 

 

2. Diversifier le parc de logements pour favoriser la mixité sociale 
 

3. Proposer de nouveaux services pour répondre aux besoins de proximité et dynamiser le quartier 
 

4. Aménager les espaces extérieurs pour améliorer le cadre de vie et la mobilité 
 

5. Promouvoir une démarche développement durable exemplaire pour répondre aux grands 
enjeux environnementaux et améliorer la qualité de vie 
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III/ ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PREALABLE 

Du 15 mars au 14 juin, la concertation préalable sur le projet NPNRU de Val Coteau a été mise en 

œuvre selon les modalités suivantes : 

 

• L’annonce de la concertation 

Telle que prévue par la délibération CT2020-12-15-31 relative au « lancement de la concertation 
préalable à la signature de la convention quartier pour le projet de Neuilly-sur-Marne inscrit au 
NPNRU », l’annonce de la concertation s’est faite à travers la publication de l’avis de concertation (en 
annexe 2), plus de 15 jours avant l’ouverture de la concertation :  

- Par voie d’affichage : dans l’ensemble des panneaux d’affichage de la Ville et à l’hôtel de Ville 
- Par la publication d’un article le 30 février 2021 sur le site internet de Grand Paris Grand Est : 

https://www.grandparisgrandest.fr/fr/actualites/participez-la-concertation-sur-le-projet-de-
renouvellement-urbain-du-val-coteau-neuilly 

 

Cet avis officiel a été complété par d’autres supports de communication et de relais :  

- Post sur les réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F108908680

966443%2Fposts%2Fprojet-de-renouvellement-urbain-lancement-de-la-concertation-sur-le-

projet-de-re%2F241473984376578%2F  

- Mail d’annonce de la concertation aux partenaires locaux (bailleurs sociaux, équipements de 

proximité, conseil citoyen et conseils de quartier, associations…). 

 

 

• La mise à disposition du public d’un dossier de concertation 
 

Tel que prévu par la délibération CT2020-12-15-31 relative au « lancement de la concertation préalable 

à la signature de la convention quartier pour le projet de Neuilly-sur-Marne inscrit au NPNRU », un 

dossier de concertation a été mis à disposition du public du 15 mars au 14 juin : 

- Sur la page dédiée au projet créée à cet effet sur le site internet de Grand Paris Grand Est : 
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/des-quartiers-en-renouveau 

- A l’hôtel de Ville de Neuilly-sur-Marne, aux jours et heures d’ouverture ;  
- Dans deux équipements de proximité du quartier, aux jours et heures d’ouverture : la 

Médiathèque Saint Exupéry et le centre culturel Salvador Allende. 
 
Ce dossier de concertation était composé :  

- D’un document de présentation du projet urbain (en annexe 3.1) 
- D’un plan périmètre du projet (en annexe 3.2) 
- D’un document de présentation générale du quartier (en annexe 3.3) 
- D’un cahier des observations pour le recueil des 

avis du public  
 
En complément, des 
supports visuels (affi-
ches, kakémono) ont 
également été créés et 
installés dans les lieux de 
mise à disposition du 
dossier, pour plus de 
visibilité. 
 
 
 

 

 

 

 

Mise à disposition du dossier de concertation à l’hôtel 

de ville (à gauche) et au centre culturel (à droite) 

https://www.grandparisgrandest.fr/fr/actualites/participez-la-concertation-sur-le-projet-de-renouvellement-urbain-du-val-coteau-neuilly
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/actualites/participez-la-concertation-sur-le-projet-de-renouvellement-urbain-du-val-coteau-neuilly
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F108908680966443%2Fposts%2Fprojet-de-renouvellement-urbain-lancement-de-la-concertation-sur-le-projet-de-re%2F241473984376578%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F108908680966443%2Fposts%2Fprojet-de-renouvellement-urbain-lancement-de-la-concertation-sur-le-projet-de-re%2F241473984376578%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F108908680966443%2Fposts%2Fprojet-de-renouvellement-urbain-lancement-de-la-concertation-sur-le-projet-de-re%2F241473984376578%2F
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/des-quartiers-en-renouveau
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• Les modalités de recueil des avis du public 
 

Le recueil des avis du public s’est fait à travers :  

- le « cahier des observations » mis à disposition à l’hôtel de Ville, à la médiathèque Saint 

Exupéry et au centre culturel Salvador Allende ; 

- l’adresse mail valcoteau@grandparisgrandest.fr, créée dans ce cadre ;  

- les différentes actions menées en direction des Nocéens et usagers du quartier en mai et juin, 

détaillées ci-après. 

 

 

• Les publications : 
 

Deux articles d’information ont été publiés dans le journal 

municipal « Neuilly Notre Ville » en avril et mai 2021, dans 

le but d’informer et de mobiliser les Nocéens sur le projet et 

la concertation :  

- Dans le numéro du mois d’avril : Une brève d’une demi-

page sur la concertation (en annexe 4.1). 

- Dans le numéro du mois de mai : Un dossier de 3 pages 

sur le projet de rénovation urbaine, la concertation du 

public et la future maison du projet (en annexe 4.2). 

 

Les publications numériques (article et post pour l’annonce de la concertation précités, posts relatifs à 

la réunion publique du 19 mai) sont compilées quant à elles en annexe 4.3. 

 

• Les actions réalisées : 
 

Sont intégrées dans le présent bilan et détaillées ci-après, par ordre chronologique :  

- Les actions réalisées au titre de la délibération CT2020-12-15-31 relative au « lancement de la 

concertation préalable à la signature de la convention quartier pour le projet de Neuilly-sur-

Marne inscrit au NPNRU » ; celle-ci prévoyait : une réunion publique, un atelier participatif et 

une réunion de travail avec le conseil citoyen.  

- Les autres actions de communication et de concertation auprès des habitants et des usagers 

du quartier menées sur la période de la concertation préalable : ateliers d’information destinés 

aux référents de proximité, permanence d’information, autre réunion de travail avec le conseil 

citoyen. 

 

➢ 5 et 6 mai 2021, 9h à 12h – Ateliers d’information des référents de proximité 

Deux ateliers d’une demi-journée ont été organisés auprès des référents de proximité du quartier, avec 

pour objectifs :  

- de les informer sur le projet de renouvellement urbain, 

- de leur donner des outils pour jouer un rôle de relais auprès des habitants,  

- et de recueillir leurs avis et contributions, en tant qu’usagers du quartier.  

Ces deux sessions étaient ouvertes à l’ensemble des agents municipaux, bénévoles des équipements 

de proximité et personnel de proximité des bailleurs sociaux, étant régulièrement en contact des 

habitants du quartier.  

En raison du contexte sanitaire, ces ateliers se sont déroulés en visioconférence. Des outils collaboratifs 

ont été proposés, afin de favoriser au maximum les échanges et les réflexions collectives entre les 

participants. 

Au total, les deux sessions ont mobilisé 20 participants, dont :  

Extrait de l’article paru dans le journal 

« Neuilly Notre Ville » de mai 2021 

mailto:valcoteau@grandparisgrandest.fr
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- 18 agents de la Ville de Neuilly-sur-Marne, travaillant dans 7 services ou équipements différents 

(médiathèque, centre culturel, cyberbase, centre social Louise Michel, résidence autonomie 

Pierre Bérégovoy, programme de réussite éducative, service Dynamiques locales) ; 

- 2 représentants des bailleurs Seine-Saint-Denis Habitat et Batigère Développement. 

Le bilan de ces deux ateliers est globalement très positif, avec 100 % de participants « satisfaits » ou 

« très satisfaits » (sur la base des 14 questionnaires reçus). Ont particulièrement été appréciés la 

présentation du NPNRU, « très claire » et « très accessible », et le « format d’échange, dynamique ». 

Les participants ont toutefois regretté que les ateliers ne puissent se tenir en présentiel. 

Si, à l’issue de ces ateliers, 72 % des participants ne se sentent pas encore « tout à fait » en capacité 

de jouer un rôle de proximité sur le projet urbain auprès des habitants, pour tous cette première étape 

de familiarisation avec le projet leur a donné envie de s’investir dans la démarche. Ainsi, 92,9 % d’entre 

eux se sont dits prêts, à l’issue de cet atelier, à mobiliser leurs collègues et/ou les habitants qu’ils 

connaissent à participer à la concertation réglementaire. De nombreuses propositions d’actions 

partenariales ont également été proposées par le personnel des équipements de proximité, qui 

nourriront les futurs programmes d’actions de communication et concertation tout au long du projet. 

Celles-ci sont détaillées, ainsi que l’ensemble des avis reçus sur le projet urbain, dans la synthèse des 

ateliers en annexe 5.3. 

 
 

➢ 6 avril et 11 mai 2021, 19h à 20h30 – Réunions de travail avec le conseil citoyen  

Deux réunions de travail (en visioconférence) ont été organisées avec une dizaine de membres du 

conseil citoyen, afin de les associer à la démarche de concertation, et plus précisément :  

- de les informer sur l’agenda des actions prévues dans le cadre de la concertation préalable ;  

- d’échanger avec eux sur les outils et les moyens pour informer et mobiliser les habitants autour 

du projet et de la concertation réglementaire, et de les impliquer comme « relais 

d’information » ; 

- de les concerter sur les choix d’aménagement et le fonctionnement de la maison du projet. 

De manière générale, le programme d’actions ainsi que les orientations proposées pour la maison du 

projet ont été bien accueillis. Les échanges ont permis de préciser les besoins et usages du lieu par le 

conseil citoyen (créneaux de permanences souhaités, besoins en mobilier, gestion des clés, etc.) d’une 

part, et de se mettre d’accord sur un cadre d’utilisation, qui sera précisé ultérieurement dans une charte 

(à coconstruire avec les membres).    

En ce qui concerne la communication et la mobilisation des habitants, divers supports de communication 

ont été proposés : affiches, articles, affichages sur les panneaux lumineux… Plusieurs membres se sont 

proposés d’être relais sur l’affichage et la distribution des flyers relatifs la réunion publique auprès de 

leur entourage. 

Contributions des participants recueillies via l’outil 

klaxoon lors de la session du 5 mai, après la 

présentation du projet de renouvellement urbain. 
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➢ 12 mai 2021, 9h à 12h – Permanence d’information sur le marché de la Patinoire 

Le mercredi 12 mai matin, un stand d’information s’est tenu sur le marché de la Patinoire, situé en cœur 

de quartier.   

Au total, une quarantaine de personnes, habitants ou non des Fauvettes / Val Coteau, ont pu à cette 

occasion recueillir des informations sur le projet de renouvellement urbain, poser leurs questions et 

exprimer leurs attentes et propositions aux agents de Grand Paris Grand Est et de la Ville, Mr le Maire 

et aux élus présents. 

Cette permanence avait aussi pour objectif de faire une communication large autour de la réunion 

publique, programmée la semaine suivante, via des affiches et tracts diffusés à cet effet. 

 
 

➢ 19 mai 2021, 19h à 20h30 – Réunion publique d’information 

En raison du contexte sanitaire, la réunion publique d’information, prévue initialement à l’auditorium de 

la médiathèque, s’est tenue en visioconférence. 

A la Tribune à l’hôtel de Ville, étaient présents :  

- Mr Zartoshte Bakthiari, Maire de Neuilly-sur-Marne et Vice-Président de Grand Paris Grand Est 

en charge du Renouvellement Urbain 

- Mme Joëlle Amozigh, 1e adjointe au Maire  

- Arnaud Péan, Directeur Général des Services de la Ville de Neuilly-sur-Marne 

- Nicolas Genaille, Chef du Service Renouvellement Urbain à Grand Paris Grand Est 

- Marie Gendre, Chargée d’accompagnement social NPNRU à Grand Paris Grand Est 

- Aymeric Müller, Directeur de Cabinet Adjoint à la Ville de Neuilly-sur-Marne 

- Christine Huvelle, Responsable du Service Dynamiques Locales 

Au total, une soixantaine de personnes y ont 

participé : membres de l’équipe municipale, 

agents de la Ville et du Territoire, bailleurs maîtres 

d’ouvrage sur le projet (Seine-Saint-Denis Habitat 

et Batigère en Ile-de-France), membres du 

conseil citoyen et des conseils de quartier, 

représentants d’associations, amicales de 

locataires et conseil syndical de copropriété, 

Nocéens habitants ou non du quartier.  

La communication s’est faite par :  

- voie d’affichage dans les panneaux d’affichage de la Ville, ainsi que dans certains équipements 

de proximité et halls d’immeubles (copropriétés ou résidences sociales) ;  

- diffusion de flyers et information orale sur les différentes actions menées en amont, par les 

membres du conseil citoyen et certains référents de proximité ;   

- mail d’invitation officiel envoyé à l’ensemble des partenaires et relais locaux (conseils de 

quartier, conseil citoyen, associations…) ;  

- article sur le site https://www.neuillysurmarne.fr/ et posts sur les réseaux sociaux Ville et GPGE. 

Tribune à l’hôtel de Ville 

Photos du stand sur le marché 

https://www.neuillysurmarne.fr/
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➢ 2 juin 2021, 14h30 à 16h30 – Atelier participatif à l’unité jeunesse  

L’atelier participatif prévu dans le cadre réglementaire a été organisé en partenariat avec le service 

jeunesse insertion de la Ville. Laisser une voix aux jeunes dans cette démarche de concertation est 

apparu comme un enjeu essentiel, alors que les moins de 25 ans représentent près de 40 % de la 

population du quartier. 

Cet atelier, qui s’est déroulé dans les locaux de l’unité jeunesse sur le quartier, avait ainsi pour objectifs :  

- de recueillir les représentations des jeunes sur leur quartier et le renouvellement urbain ; 

- de présenter le projet et de recueillir leurs idées et propositions ; 

- de leur donner envie de mobiliser d’autres jeunes autour du projet.  

Au total, 10 jeunes âgés de 16 à 18 ans y ont participé (7 garçons et 3 filles). Parmi eux, 7 vivent à Val 

Coteau, tandis que les 3 autres, Nocéens, fréquentent régulièrement l’unité jeunesse et les équipements 

sportifs du quartier.  

Le format, interactif, laissant une place à l’expression des jeunes, semble avoir été apprécié. « C’est 

bien de nous demander notre avis », a ainsi dit un jeune à la fin de l’atelier. Plusieurs participants ont 

également exprimé leur envie de participer à de prochaines actions de co-construction, dans le cadre 

de la maison du projet.  

 

 

 

IV/ BILAN DE LA CONCERTATION :  

• Bilan synthétique en quelques chiffres : 

3 mois de concertation 

3 lieux de proximité permanents pour la mise à disposition du dossier de concertation 

1 page internet dédiée au projet et 1 adresse mail contact créées 

2 articles publiés dans le journal de la Ville, diffusés chacun à 16 700 exemplaires 

7 publications numériques (articles web et posts sur les réseaux sociaux) 

7 actions réalisées auprès des habitants et usagers du quartier 

Près de 150 habitants, partenaires et usagers mobilisés sur les différentes actions 

89 avis et contributions recueillies, dont 9 via les cahiers des observations et par voie électronique, 8 

lors de la réunion publique d’information et 72 dans le cadre des actions de proximité 

A gauche : temps de présentation et d’échange sur le NPNRU  

A droite : Exemple de contributions des jeunes (en vert : les aspects positifs 

dans le quartier ou le projet / en bleu : les aspects négatifs dans le quartier 

ou le projet / En rouge : les idées et propositions pour un quartier idéal)  
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• Synthèse des avis et contributions recueillis : 

Comme exposé ci-dessus, 81 avis et contributions ont été recueillis tout au long de la concertation 

réglementaire. Ces « avis et contributions » regroupent l’ensemble des observations, questions et/ou 

propositions des habitants et usagers sur le projet ou le quartier en général, recueillies : 

- soit par voie électronique ou via le cahier des observations (détaillés en annexes 5.1 et 5.2) ;  

- soit dans le cadre de la réunion publique d’information du 19 mai (cf. annexe 5.3. pour le détail) ; 

- soit dans le cadre des actions de proximité (détaillées en annexes 5.4, 5.5 et 5.6 respectivement 

pour les ateliers participatifs avec les référents de proximité, la permanence d’information au 

marché et l’atelier à l’unité jeunesse). 

Cette dernière catégorie représente à elle seule 80,9 % des avis et contributions recueillis, contre                 

10,1 % pour la voie électronique et le cahier des observations, et 9% pour la réunion publique. Ces 

chiffres illustrent l’importance des actions de proximité pour aller à la rencontre du public et, ainsi, 

recueillir leurs avis.  

Ci-après est proposée une synthèse des principales représentations des habitants sur le projet et la 

rénovation urbaine, puis des principales interrogations et propositions recueillies, sur lesquels 

s’appuient les axes de travail proposés pour la suite, présentés dans la partie « Prise en compte des 

contributions dans le projet ».  

 

➢ Point de vue général sur le projet et la rénovation urbaine :  

De manière générale, le nouveau projet de rénovation urbaine semble plutôt bien accueilli par le public 

ayant participé à la concertation, qui y voit une opportunité d’amélioration du cadre de vie et 

d’embellissement du quartier. Pour une professionnelle travaillant aux contacts d’habitants, les 

« propositions d’aménagement correspondent aux attentes des habitants ».  

Ont été exprimés comme points positifs :  

- La démolition de la tour du 4 rue de Berry 

- La rénovation des immeubles résidentiels vieillissants 

- La volonté de renforcer la mixité sociale 

- Le renforcement des services de proximité (ex : réflexion sur le centre médical) 

- Les moyens mis en œuvre pour désenclaver le quartier 

- La végétalisation du quartier et le projet de jardin partagé à l’étude 

- La charte développement durable 

De manière générale, les critiques et craintes exprimées portent principalement sur les sujets suivants :  
- La rénovation des bâtiments ciblée uniquement au centre du quartier, laissant un sentiment que 

certaines résidences sont oubliées (résidence des Bouleaux et résidence des Pommiers 

notamment)  

- Un sentiment de concurrence du projet NPNRU avec les autres projets d’urbanisation sur la 

Ville (Maison Blanche, Délaissés A103…) ; un questionnement sur l’utilité des nouvelles 

constructions et futurs aménagements, et leurs impacts sur l’environnement (emprise au sol et 

sur les espaces de nature existants) 

- L’arrêt du projet de prolongement de la ligne 11 et son impact sur le projet NPNRU 

- La capacité du NPNRU à résoudre les problématiques du trafic de drogue 

 

 

 

 



Bilan de la concertation sur le projet de Neuilly-sur-Marne inscrit au NPNRU – 15 mars au 14 juin 2021 12 

➢ Synthèse des principaux sujets d’interrogation et propositions recueillies, par thématique1 : 

Axe 1 – Démolition et rénovation des constructions anciennes :  

Questions :  

- Raison pour lesquels les autres tours et bâtiments dégradés ne sont pas démolis (ex : tours 

Melun et Fontainebleau, bâtiment 36 allée de Versailles…) 

- Modalités de relogement des résidents des bâtiments voués à la démolition (lieu, calendrier…)  

Avis et propositions :  

- Rénovation des bâtiments de la cité des Bouleaux 

- Le travail avec les copropriétés du quartier pour leur rénovation 

- Avoir un bilan du PRU1 sur la résidentialisation  

- La mise en place de volets électriques et de radiateurs d’une puissance d’au moins 1500 watts 

dans les logements qui vont être réhabilités  

- La résidentialisation qui a pour résultat d’isoler les copropriétés les unes des autres, de 

multiplier les clôtures, portails et digicodes et de fragmenter l’espace piéton 

 

Axe 2 – Diversification du parc de logement :  

Questions :  

- La façon dont la mixité sociale est intégrée dans le programme 

Avis et propositions : 

- Ne pas augmenter la densification et prendre en compte les capacités des équipements 

collectifs qui ne pourront pas accueillir autant d’habitants 

 

Axe 3 – Les services et équipements de proximité :  

Questions :  

- Le lieu de reconstruction du centre culturel, « espace de service important » pour les habitants 

- La destination du futur espace de bureaux / services de la dalle Melun (services publics, 

entreprises, commerces ?) 

- L’organisation des activités entre la période de démolition et de reconstruction du centre culturel 

Avis et propositions :  

- Des activités / un local pour les jeunes de plus de 14 ans / une maison des jeunes sur le quartier 

- Un mini cinéma ou une programmation de séances de cinéma à l’auditorium 

- Rénovation / agrandissement de la piscine ; Utilisation de l’ancien stade Deglane pour la 

construction de la piscine 

- Installation de boîtes à livres 

- Besoin de redynamiser le quartier avec plus de commerces (ex : rue commerçante en plus du 

centre commercial, plus de locaux commerciaux) 

- Retournement de l’entrée du Collège Braque sur la rue de Bougainville, justifié avec l’arrêt de 

bus et la proximité des nouvelles habitations 

- Avoir une nouvelle boulangerie avenue de Verdun 

- Ouverture du stade du parc des 33 hectares le week-end 

- Mairie annexe dans le quartier 

- Ouverture d’un centre médical 

 
1 Ces thématiques correspondent aux cinq grands axes stratégiques du projet NPNRU présentés en page 2, auquel 
s’ajoute un sixième thème transversal relatif à l’implication des habitants. 
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Axe 4 – Les espaces extérieurs 

Aménagement des voiries : 

- Souhait que le projet puisse résoudre les problématiques de circulation (ex : rue de Suffren, rue 

de Tourville, rue d’Anjou…) et de stationnement (manque de place, voitures ventouses, 

parkings fermés, problème de stationnement sur avenue de Verdun qui pose problèmes aux 

commerçants) ; propositions de construire de nouvelles places de parking et mise en sens 

unique des rues d’Anjou et de Suffren 

- Crainte que les nouvelles rues et nouveaux parkings aient un impact négatif sur l’environnement 

(encouragement de l’utilisation de la voiture, disparition des parcelles de prairie humide par le 

prolongement de la rue de Bougainville au niveau du parc des 33 hectares…) 

- Proposition de réaliser des parkings en sous-sol pour ne pas consommer d’espace et 

désimperméabiliser les parkings existants en surface 

- Réflexion à mener sur la coexistence entre vélos et véhicules à moteur sur certaines rues, pour 

diminuer leur largeur et emprise (ex : rue de Bougainville) 

- Proposition de créer davantage de pistes cyclables et d’améliorer celles existantes devant 

Marcel Pagnol 

- Aménagements pour limiter les nuisances générées par les deux roues 

- Crainte que le passage du Roussillon devienne une rue ouverte à la circulation automobile 

Aménagement de la Plaine Ile-de-France : 

- Une gestion de la Plaine Ile-de-France avec des horaires d’ouverture comme le Parc du 

Croissant Vert 

- Réaménager la Plaine Ile-de-France avec pour but d’augmenter les espaces naturels, de 

renforcer la continuité vers le parc des 33 hectares, de faciliter les déplacements doux 

- Un passage à envisager entre les bâtiments du Bailly II et leurs parkings situés dans le Bailly I 

Autres propositions d’aménagements sur les espaces publics : 

- Plus de bancs ; bancs pour les personnes âgées, sur la Plaine Ile de France et ailleurs 

- Accessibilité de la Chapelle Sainte Marie pour les personnes handicapées (ascenseur ?) 

 

Axe 5 – La charte développement durable :  

L’intégration dans le projet des enjeux écologiques et d’adaptation au réchauffement climatique, et 

l’application concrète de la charte développement durable suscite de nombreuses réactions.  

Eco-mobilité : 

- Développement des mobilités douces (cf. avis et propositions précités) 

- Le développement des transports en commun, et notamment la prolongation de la ligne 11 

jusqu’à Noisy Champs qui conditionne le succès du plan de rénovation 

Trame verte :  

- Préservation des espaces verts et de biodiversité existants (ex : Plaine Ile-de-France, délaissés 

de l’A103) ; conservation et renaturation des espaces non construits (délaissés A103, terrains 

au Sud du Collège Georges Braque) 

- Plus d’espaces verts ; plus de jardins partagés et arbres fruitiers 

- Le renforcement de la trame verte du parc des Côteaux d’Avron jusqu’au parc des 33 hectares 

- Prévoir des espaces de pleine terre aux pieds des arbres sur voirie suffisamment importants 

pour remplir les fonctions écologiques qu’implique la trame verte 

Gestion des déchets et propreté : 

- Installation de poubelles de tri sur les espaces publics 
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- Développer une campagne de propreté en parallèle des nouveaux aménagements, en 

partenariat avec les bailleurs sociaux 

- Mise en place de composteurs 

 

Thème transverse - La participation des habitants :  

Craintes exprimées par les partenaires :  

- La difficulté de sensibiliser 

- Le manque d’information de la population sur les transformations prévues sur le quartier ; 

manque de précisions sur certains projets à venir et le calendrier (ex : centre culturel) 

- Une population qui ne sent pas forcément légitime à faire des propositions et participer à ce 

nouveau projet  

- Le risque d’essoufflement de la population et des partenaires sur une longue durée 

Propositions :  

- Proposer des permanences, rencontres, échanges informels, ateliers réguliers afin d’informer 

les habitants et de favoriser leur implication dans le projet  

- Avoir un retour d’expérience sur le PRU1 

 

• Prise en compte des contributions dans le projet : 

Au regard du présent bilan, les modalités de concertation définies par le territoire ont bien été mises en 

œuvre, et ont permis aux habitants et aux personnes intéressées d’exprimer leurs opinions et 

suggestions sur le projet présenté.  

Au vu du nombre de personnes présentes lors des actions mises en place, cette concertation peut être 

considérée comme satisfaisante.  

Le Territoire, en lien avec la Ville, va désormais continuer à travailler sur le projet de renouvellement 

Urbain, afin d’approfondir le projet et prendre en compte dans la mesure du possible les remarques et 

propositions émises par les habitants lors de cette concertation.  

Différentes actions seront mises en place, tout au long du projet, pour poursuivre l’information et la 

concertation autour des futurs aménagements avec les partenaires locaux et les habitants. Trois grands 

axes de travail et enjeux ressortent des avis et contributions reçues, confirmant et précisant la stratégie 

de concertation / communication sur le projet de renouvellement urbain définie en février 2021 :  

1- Informer de façon régulière et transparente sur l’avancée du projet (décisions prises, 

calendrier…), en s’appuyant sur la Maison du projet et les relais de proximité du quartier, et en 

valorisant sa plus-value pour le quartier et les habitants. 

2- Etablir un bilan partagé du PRU1, afin d’évaluer les réussites et de les communiquer auprès de 

la population, et de définir les points d’amélioration à prendre en compte dans le nouveau projet 

3- Poursuivre et développer des actions de concertation et de co-construction avec les habitants 

tout au long du projet, notamment sur les axes concernant les services et équipements de 

proximité, les aménagements des espaces extérieurs et la mise en œuvre de la charte 

développement durable. 
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ANNEXE 1 :  

 

Délibération – CT2020-12-15-31 – Lancement de la concertation préalable à la signature                          

de la convention quartier pour le projet de Neuilly-sur-Marne inscrit au NPNRU 

 

 



Accusé de réception en préfecture
093-200058790-20201215-CT2020-12-15-31-DE
Date de télétransmission : 21/12/2020
Date de réception préfecture : 21/12/2020



Accusé de réception en préfecture
093-200058790-20201215-CT2020-12-15-31-DE
Date de télétransmission : 21/12/2020
Date de réception préfecture : 21/12/2020



Accusé de réception en préfecture
093-200058790-20201215-CT2020-12-15-31-DE
Date de télétransmission : 21/12/2020
Date de réception préfecture : 21/12/2020



 

 

 

 

 

ANNEXE 2 :  

 

Avis de concertation 

 



 

 

Direction de l’Habitat, du Renouvellement Urbain et de la Politique de la Ville 

AVIS DE CONCERTATION REGLEMENTAIRE DU PUBLIC 

 

Projet de renouvellement urbain du quartier Val Coteau inscrit au NPNRU 

Du lundi 15 mars 2021 à 8h30 au lundi 14 juin 2021 à 17h00 

Monsieur Xavier LEMOINE, Président de Grand Paris Grand Est et Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, 

Vice-Président de Grand Paris Grand Est délégué au renouvellement urbain informent que, par délibération du 

20 décembre 2020, le Conseil de Territoire a ouvert la concertation sur le projet de renouvellement urbain du 

Val Coteau à Neuilly-sur-Marne, retenu par l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) en tant que 

site d’intérêt national pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (N.P.N.R.U.). Le projet 

validé doit désormais se traduire au sein d’une convention opérationnelle pluriannuelle (dite « convention 

quartier ») dont la signature est envisagée pour l’été 2021. 

Objet de la concertation 

Pendant toute la durée du projet de renouvellement urbain, un dispositif de concertation volontaire est 

déployé afin d’associer le public à l’élaboration du projet, d’informer sur les données du projet, de recueillir les 

observations qu’il suscite et de faire émerger des propositions pour l’enrichir. En première phase, une 

concertation réglementaire est prévue pour intégrer à la convention de quartier les éléments qui permettront : 

 une meilleure appropriation et compréhension des enjeux du projet,  
 de préciser les enjeux et attentes spécifiques des habitants et des acteurs locaux, 
 de prendre en compte l’expression des riverains et habitants et de recueillir leur expertise d’usage en vue 

d’enrichir, adapter ou faire évoluer le projet en phase opérationnelle, notamment dans la définition des 
études à venir, 

 d’informer les habitants du calendrier prévisionnel de réalisation. 
 
La concertation continuera à associer pendant toute la durée du projet les habitants, usagers, associations 

locales, collectivités et toutes autres personnes concernées. 

Les modalités de la concertation réglementaire 

En vertu de l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de concertation du public suivantes ont été 

arrêtées : 
 

 La mise à disposition du public d’un dossier de concertation, consultable dès l’ouverture de la 

concertation : 

 sur le site internet de Grand Paris Grand Est : https://www.grandparisgrandest.fr/fr/des-quartiers-en-

renouveau   

Le public pourra adresser ses observations et propositions à valcoteau@grandparisgrandest.fr  

 sur support papier accompagné d’un cahier des observations du public en Mairie de Neuilly-sur-

Marne et à la Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry aux jours et heures d’ouverture habituels. 
 

 Un atelier participatif 

 Date en mai et modalités pratiques à préciser selon l’évolution contexte sanitaire. 
 

 Une réunion publique d’information : 

 le mercredi 19 mai de 19h00 à 21h00 à l’auditorium de la Médiathèque Saint-Exupéry – Les 

modalités pratiques seront précisées ultérieurement, en fonction du contexte sanitaire. 

https://www.grandparisgrandest.fr/fr/des-quartiers-en-renouveau
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/des-quartiers-en-renouveau
mailto:valcoteau@grandparisgrandest.fr
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C’est une obligation légale

En application de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme, une procédure de concertation doit être organisée avant tout projet
de renouvellement urbain. Celle-ci doit associer « pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées ».

* Pour la définition des termes et sigles signalés par un 

astérisque*, se référer au lexique p. 3.

PREAMBULE : Pourquoi une concertation préalable ?

2

Plusieurs outils ont été mis en place pour vous informer et recueillir vos avis :
Réunion publique, ateliers participatifs, dossier de concertation en mairie et sur internet, etc… 

Retrouvez toutes les informations à la fin de ce présent dossier et sur le site internet de Grand Paris Grand Est : 

https://www.grandparisgrandest.fr/fr/des-quartiers-en-renouveau

Les objectifs pour la concertation

La présente concertation s’inscrit dans la continuité du

dialogue déjà engagé avec les habitants et acteurs locaux

pendant la phase préalable du projet. Elle a pour objectifs :

• De permettre à tous (habitants, riverains et usagers

du quartier) d’avoir une meilleure connaissance et

compréhension du projet et de ses enjeux.

• De préciser les attentes spécifiques envers le

projet.

• De prendre en compte l’expression et les vécus de

chacun en vue d’enrichir, adapter ou faire évoluer le

projet en phase opérationnelle, avant la signature de

la convention opérationnelle pluriannuelle avec

l’ANRU.

• D’informer les habitants du calendrier prévisionnel

de réalisation du projet.

• Construire ensemble l’avenir du quartier.

La concertation préalable dans le contexte 
du renouvellement de Val Coteau

Val Coteau à Neuilly-sur-Marne est l’un des trois quartiers

prioritaires de la politique de la Ville (QPV*) du territoire de

Grand Paris Grand Est a avoir été retenu par l’Agence

Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU*) pour faire

partie du Nouveau Programme National de Renouvellement

Urbain (NPNRU*).

De 2017 à 2019, plusieurs études et temps de travail entre

les différents partenaires (Ville, EPT*, Etat, bailleurs so-

ciaux…) ont permis de préciser les enjeux, ambitions et

contenu du projet. Cette phase préalable a également été

l’occasion d’engager des premières actions de communica-

tion et concertation avec les habitants et les acteurs locaux.

Le projet décrit dans ce dossier est celui qui a été présenté

en comité d’engagement* le 28 mai 2019, et validé alors par

l’ANRU. Il doit désormais se traduire au sein d’une conven-

tion opérationnelle pluriannuelle : document au sein duquel

les opérations prévues sur le quartier dans les prochaines

années sont détaillées. La signature de cette convention est

envisagée à l’été 2021, après cette phase de concertation

préalable obligatoire.

https://www.grandparisgrandest.fr/fr/des-quartiers-en-renouveau


ANRU – Agence Nationale du 
Renouvellement Urbain

L’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) est un établissement 
public créé en 2003 pour financer et 
accompagner la transformation de 
quartiers en Politique de la ville dans 
toute la France.

NPNRU – Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain

Lancé en 2014, le NPNRU est le
deuxième programme de l’Etat visant à
transformer en profondeur les quartiers
en politique de la ville, par des inter-
ventions de grande ampleur sur l’habi-
tat et les lieux publics. Au total, 12
milliards d’euros seront financés par
l’ANRU dans 450 quartiers en France,
dont celui de Val Coteau, afin d’amélio-
rer la qualité de vie, de dynamiser les
quartiers, et favoriser la mixité sociale.

Comité d’engagement

Le comité d’engagement est une ins-
tance créée par l’ANRU, qui rassemble
des représentants de l’Etat et des orga-
nismes du logement social. Il est char-
gé d’examiner et de valider les projets
de renouvellement urbain présentés
par les collectivités. Le projet NPNRU
Val Coteau a été validé par l’ANRU en
comité d’engagement le 28 mai 2019.

EPT – Etablissement Public 
Territorial

L’EPT est une catégorie d’intercommu-
nalité appartenant à la Métropole du
Grand Paris créée en 2016. Grand
Paris Grand Est est l’un des 12 EPT qui
composent la Métropole. Il rassemble
14 communes de l’est de la Seine-
Saint-Denis, dont Neuilly-sur-Marne.
C’est désormais l’EPT qui exerce les
compétences Politique de la Ville et
Renouvellement Urbain, qui relevaient
avant de la commune.

PRU – Projet de Renouvellement 
Urbain

Par « PRU », on désigne l’ensemble
des projets de renouvellement urbain
inscrits dans le cadre des programmes
de l’Etat (PNRU ou NPNRU). Neuilly-
sur-Marne a fait l’objet de deux PRU :
le PRU des Fauvettes (PRU1), de 2008
à 2021, inscrit dans le PNRU, et le PRU
de Val Coteau (PRU2), de 2021 à 2030,
qui s’inscrit dans le NPNRU.

QPV – Quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville

Le terme « QPV » désigne depuis 2014
les 1500 quartiers qui bénéficient de la
« politique de la Ville », une politique
nationale qui vise à améliorer les
conditions de vie dans les quartiers
défavorisés et à compenser les écarts
de développement avec le reste du
territoire. Les QPV ont remplacé les
anciennes ZUS, en se basant sur un
unique critère : le revenu. Il s’agit donc
de quartiers présentant un fort taux de
pauvreté. Cette nouvelle géographie
explique qu’à Neuilly-sur-Marne, le
périmètre du QPV Val Coteau ne cou-
vre pas la totalité du quartier vécu des
Fauvettes, en se concentrant unique-
ment sur les zones de forte concen-
tration d’habitat social.

ZUS – Zone Urbaine Sensible

Les ZUS étaient les anciennes délimi-
tations des quartiers bénéficiant de la
politique de la Ville. Elles ont été
supprimées et remplacées par les QPV
le 1er janvier 2015. A Neuilly-sur-Marne,
le périmètre de l’ancienne ZUS des
Fauvettes a été retenu pour le projet de
renouvellement urbain de Val Coteau.

PNRU – Programme National de 
Renouvellement Urbain

Le PNRU est le premier programme de
rénovation des quartiers en politique
de la Ville qui a été financé par l’ANRU.
De 2004 à 2020, il a permis la réno-
vation de 600 quartiers en France et en
Outre-Mer, dont celui des Fauvettes à
Neuilly-sur-Marne.

Quelques définitions pour mieux comprendre le projet
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Contexte et enjeux
du projet

PARTIE 1



L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est

est une intercommunalité rassemblant 14 communes et

près de 400 000 habitants.

Territoire de transition entre le cœur de la métropole et la

seconde couronne, il témoigne d’un fort dynamisme avec

l’arrivée de plusieurs gares du Grand Paris Express, la

présence de pôles de développement économique et de

nombreux espaces naturels.

Bien que la situation soit meilleure que dans le reste de la

Seine-Saint-Denis, certains quartiers du Territoire, comme

celui des Fauvettes/Val Côteau, présentent des difficultés

en matière de conditions d’habitation et de qualité du

cadre de vie, et une présence plus importante des familles

les plus fragilisées. Aussi, des premiers projets de

renouvellement urbain (PRU) avaient été engagés il y a 15

ans, avec le soutien de l’ANRU*, pour améliorer les

situations les plus problématiques à Clichy-Montfermeil,

Neuilly-sur-Marne ou Noisy-le-Grand par exemple.

Ces PRU* furent une opportunité pour transformer en

profondeur ces quartiers, les rendre de nouveau attrac-

tifs, et améliorer le quotidien des habitants.

C’est dans cet esprit et dans le prolongement des projets

déjà réalisés que s’inscrit le nouveau programme NPNRU.

Il concerne trois quartiers à Grand Paris Grand Est, dont

Val Coteau/Les Fauvettes, et a pour objectif d’intégrer

pleinement ces derniers au développement du Territoire.

Un territoire dynamique

La rénovation urbaine, une opportunité 

pour les quartiers et pour le territoire

6

LA RENOVATION URBAINE A GRAND PARIS GRAND EST

Neuilly-sur-Marne
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Montfermeil
Le Raincy
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Neuilly-

Plaisance

Rosny-sous-Bois

Villemomble

Les 

Pavillons-

sous-Bois

Livry-Gargan

Clichy-sous-Bois

Coubron

Vaujours
Grand Paris

Grand Est
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En lien avec le projet de la ZAC Maison Blanche et la transformation de Ville-Evrard, la renouvellement du quartier Val Coteau /

Les Fauvettes au travers des deux projets de rénovation urbaine (PRU*), s’inscrit dans une dynamique de transformation

urbaine majeure.

NEUILLY-SUR-MARNE EN PLEINE TRANSFORMATION URBAINE

7

Les PRU* s’articulent avec les projets de

mobilité à venir (ligne 11 du Métro, transports

collectifs sur la RD34) et avec les projets à

vocation écologique sur Ville Evrard ou les

délaissés de l’A103 notamment. C’est désor-

mais une dynamique de développement

coordonnée sur l’ensemble de la Ville qui est

recherchée afin d'améliorer le cadre de vie

des Nocéens.



PREAMBULELE CONEXTE DU PRU 1

Un tiers de la population de Neuilly-sur-Marne, soit 12 000 habi-

tants, vit dans le quartier des Fauvettes/Val Côteau. 7 000 d’entre

eux résident à l’intérieur du périmètre du QPV* Val Coteau.

Le quartier comprend deux tiers de logements sociaux et un tiers

de copropriétés. La population est majoritairement jeune, avec

40 % d’enfants et de jeunes de moins de 25 ans.

Malgré ses nombreux atouts, le quartier concentre des situations

économiques et sociales plus difficiles que dans le reste de la

commune. A l’échelle du QPV*, plus d’un tiers de la population vit

ainsi sous le seuil de pauvreté ; le taux de chômage et de

décrochage scolaire y est plus élevé. On compte également de

nombreuses familles monoparentales (souvent des mères qui

vivent seules avec leurs enfants).

10

Un quartier important pour la Ville…

…avec de nombreux atouts…

… mais qui rencontre certaines difficultés

Les Fauvettes sont un quartier ouvert vers l’extérieur. Il est

desservi par plusieurs lignes de bus ; même si elles restent à

améliorer, elles permettent de relier le quartier au reste de la Ville

et aux communes environnantes.

Les Fauvettes comptent de nombreux services et équipements

publics qui bénéficient à l’ensemble des Nocéens : marché,

médiathèque, maison de la petite enfance, patinoire, centre

culturel...

Il a aussi la chance de compter de nombreux espaces verts (Parc

des 33 hectares, Plaine-Ile-de-France), et de posséder un tissu

associatif dynamique.

LE QUARTIER VAL COTEAU/LES FAUVETTES AUJOURD’HUI

8



353 logements sociaux démolis

728 logements neufs

424 logements réhabilités

9 immeubles résidentialisés

Plusieurs équipements publics 

construits et rénovés (médiathèque, 

Maison de la petite enfance, poste, 

centre social Louise Michèle)

De nombreuses dalles et 

passerelles démolies

Le PRU des Fauvettes en 

quelques points : 

11
DU PRU DES FAUVETTES (2008-2021) A CELUI DE VAL COTEAU (2021-2030)

9

Avec le premier PRU*, Neuilly-sur-Marne

a mis fin à l’urbanisme de dalle. Le

quartier s’organise désormais autour

d’espaces publics conviviaux, de rési-

dences de qualité et d’un réseau de rues

qualifié et sécurisé.

Le nouveau projet inscrit au NPNRU a la

volonté de poursuivre et pérenniser la

dynamique engagée, afin d’améliorer de

façon durable le cadre de vie.
Place des Victoires et 

Médiathèque Saint-Exupéry

Résidence neuve Christophe 

Colomb – CDC Habitat

Résidence neuve Churchill –

Seine-Saint-Denis Habitat

Square de la magie
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Le projet

PARTIE 2



En réponse à ces objectifs, les opérations prévues dans le cadre du

projet s’organisent autour du 5 grands axes stratégiques :

1. Démolir et/ou rénover les constructions anciennes pour

favoriser des espaces d’habitations de qualité.

2. Diversifier le parc de logements pour favoriser la mixité sociale

3. Proposer de nouveaux services pour répondre aux besoins de

proximité et dynamiser le quartier.

4. Aménager les espaces extérieurs pour améliorer le cadre de

vie et la mobilité.

5. Promouvoir une démarche développement durable exem-

plaire pour répondre aux grands enjeux environnementaux et

améliorer la qualité de vie.

5 orientations stratégiques

14

Périmètre et objectifs du projet

Le projet s’étend sur l’ensemble du quartier vécu. Les travaux

concerneront en priorité les secteurs qui n’ont pas été rénovés lors

du premier programme, au centre et au sud du quartier. L’objectif

est de poursuivre les efforts du PRU1 pour :

✓ Transformer Val Coteau/Les Fauvettes en quartier d’habitation

de qualité et mixte socialement

✓ Renforcer le dynamisme et l’attractivité du cœur de quartier,

offrant de nombreux services à la population

✓ Mieux valoriser et intégrer les espaces de nature existants pour

faire de Val Coteau une pièce maîtresse de la trame verte locale.

PRESENTATION GENERALE DU PROJET :
Objectifs et grandes orientations

Renforcement du 

cœur de quartier

Valorisation de 

l’entrée sud

12

Ces objectifs et orientations sont synthétisés

spatialement sur le schéma ci-contre.



40%

60%

Financement du NPNRU Val Coteau

Dont 25% subventionnés par l’ANRU et la 

Région Île-de-France

PREAMBULE

Un projet partenarial entre collectivités territoriales, Etat et

bailleurs sociaux.
Le projet définitif sera validé dans une convention opérationnelle de quartier qui

sera signée entre le Territoire, la Ville, les bailleurs et l’ANRU en 2021.

Premières réflexions 

autour du projet

Confirmation du projet

Réalisation du projet 

Phase de travaux

2017-

2019

2020-

2021

2021-

2028

Le calendrier

• Etudes techniques sur les 

bâtiments

• Etude urbaine et paysagère du 

futur quartier

• Enquêtes auprès des habitants

• Ateliers de concertation sur la 

future maison du projet…

Coût total à ce jour 

validé par l’ANRU

100 000 000 €

La Ville de Neuilly-sur-Marne et l’EPT Grand Paris Grand Est sont les

porteurs du projet. Leur rôle est de s’assurer de la bonne mise en œuvre des

opérations, notamment sur les équipements et les espaces publics

• Validation par l’ANRU

• Ouverture de la concertation 

réglementaire avec les 

habitants

• Etude d’impact 

environnemental

• Information projet régulière

• Poursuite de la concertation

• Gestion des nuisances 

occasionnées

15PRESENTATION GENERALE DU PROJET :
Acteurs, calendrier, coûts

Batigère en Île-de-France et Seine-Saint-Denis Habitat, bailleurs sociaux,

sont les maîtres d’œuvre des projets d’habitations. Ils coordonnent les

travaux de démolition, reconstruction et réhabilitation des logements ainsi que

la résidentialisation des bâtiments.

Les autres bailleurs du quartier s’impliquent aussi dans le PRU en participant

aux actions de gestion urbaine et sociale de proximité.

13



Tout projet de renouvellement urbain se traduit par des travaux de

grande ampleur sur les immeubles d’habitat social les plus dégra-

dés, que ce soit sur les bâtiments, les logements et encore les

espaces extérieurs des résidences.

3 types de travaux sont prévus par les bailleurs Batigère en Ile-

de-France, en cœur de quartier, et Seine-Saint-Denis Habitat au

Sud :

La démolition de 206 logements
2 bâtiments sont concernés : la Tour du Berry qui souffre

aujourd’hui de nombreuses problématiques de dégradation et

2 cages d’escalier du bâtiment 18, le long de l’avenue L.Blum

pour améliorer l’accès à l’école maternelle des oiseaux. Tous

les locataires seront relogés par Batigère avant le

démarrage des travaux.

La réhabilitation de 202 logements
Les 4 autres bâtiments de Batigère vont faire l’objet de travaux

de remise à neuf et d’isolation thermique, aussi bien sur les

façades et les parties communes, qu’à l’intérieur des loge-

ments (ce qu’on appelle « réhabilitation »).

La résidentialisation – 442 logements
5 bâtiments seront résidentialisés. L’objectif de ces nouveaux

aménagements est d’embellir les espaces extérieurs, de

renforcer le caractère privé des résidences, d’améliorer la

sécurité et le stationnement.

16

Résidences Batigère

en Ile-de-France

Résidence Melun 

Seine-Saint-Denis habitat

Ce programme d’intervention ambitieux sur les constructions qui n’ont pas

bénéficié du premier PRU vise à améliorer le quotidien des résidents, en

leur proposant un cadre de vie plus qualitatif. L’enjeu est aussi de

privilégier des espaces résidentiels à taille humaine, plus faciles à gérer

pour les bailleurs et moins stigmatisants pour l’image du quartier.

14

ORIENTATION 1 :
Démolitions et rénovation pour des logements de qualité

1

2

3

Résidence Fontainebleau 

Seine-Saint-Denis habitat



La diversification des types de logements est un objectif important de

tous les projets NPNRU afin de créer une mixité sociale plus forte au

sein des quartiers et ainsi améliorer leur attractivité.

Réunir des populations au niveau de revenus variés, c’est aussi créer

de nouvelles représentations positives du quartier et encourager la

cohésion sociale. Pour ce faire, trois secteurs sont concernés :

Une nouvelle construction avec des logements et des services

viendra sur l’espace laissé libre par la démolition de la tour du

Berry

Une nouvelle opération Action Logement viendra sur les terrains

en friche au sud du collège G. Braque.

Les espaces en cœur de quartier sur les délaissés de l’A103

seront réinvestis. Le projet sur ce secteur particulier reste

encore à approfondir.

17ORIENTATION 2 :
Un parc de logements diversifié pour favoriser la mixité sociale

15

Pour encourager la mixité sociale à Val Coteau/Les Fauvettes, les nouvelles

constructions prévues dans le cadre du projet seront soit des logements

privés, soit des logements locatifs intermédiaires (Action Logement).

Contrairement au premier projet, les 206 logements sociaux démolis, quant à

eux, seront reconstruits à l’extérieur du quartier soit à Neuilly-sur-Marne, soit

dans les autres villes de Grand Paris Grand Est.

1 2

3

1

2

3

Exemples de logements locatifs intermédiaires Action Logement construits 

pendant le PRU1 après la démolition de la tour France Habitation



PREAMBULEPRESENTATION DU PROJET

Le projet est une opportunité de

dynamiser la vie du quartier en

proposant de nouveaux services

et équipements répondant aux

besoins des Nocéens, que ce soit

dans le domaine de l’éducation,

de la santé, des commerces ou

des loisirs.

18

Le centre culturel actuel sera démoli 

et reconstruit. Sa localisation 

définitive sur la Ville reste à l’étude.

Une étude sera lancée 

prochainement sur le devenir 

du centre commercial.

De nouveaux services et espaces de 

bureaux seront aménagés dans  

l’ancienne dalle de parking Melun par 

Seine-Saint-Denis habitat. Ce projet 

permettra de finaliser la valorisation de 

l’avenue du 8 mai 1945.

16

ORIENTATION 3 :
De nouveaux services et équipements pour dynamiser le quartier

Le groupe scolaire Rouget de 

L’Ilse- Chénier sera totalement 

rénové et agrandi.

Une nouvelle loge gardiens sera 

aménagée au rez-de-chaussée 

de la Résidence Versailles.

Des commentaires ? 

D’autres idées ? 
Donnez votre avis dans

le cahier d’observation !

A ce jour, le programme sur les services

à la population n’est pas définitif.

D’autres projets sont à l’étude comme

la piscine, la création d’un nouveau

centre médical ou d’une maison des

assistantes maternelles.…



De nombreux aménagements sont prévus sur les espaces extérieurs

non résidentiels, dans le but de les rendre plus agréables et plus

faciles d’usage au quotidien.

Dans la continuité du premier PRU, il

est prévu de démolir ou réaménager

complétement les dalles Fontaine-

bleau, Melun et Saint-Germain, pour

faciliter la gestion de ces espaces et

leur réappropriation par les habitants.

19

1. La démolition et la transformation des 
dernières dalles de parking

Dalles St Germain

Dalle Melun

Dalle Fontainebleau

ORIENTATION 4 :
Des espaces extérieurs transformés pour plus de facilités et de convivialité

17

Il est prévu de démolir la dalle

Fontainebleau en 2022-2023 pour

permettre le prolongement de la rue

Alsace Lorraine, Un nouveau parking

public et résidentiel sera aménagé.

Des réflexions sont en cours sur le devenir du toit de la dalle Saint Germain.

Un projet de jardin partagé est notamment à l’étude. Les deux autres dalles

de parking seront démolies en même temps que la tour du Berry pour

mener le programme de travaux.

La dalle Melun sera réhabilitée dès 

2022  et transformée en espace de 

bureaux
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De nombreux travaux sont prévus sur les

rues et routes existantes, dans le but de

résorber les problèmes de circulation et de

stationnement actuels, mais aussi pour

favoriser les déplacements à pieds et à vélos.

De nouvelles rues seront également créées

au Sud et à l’est du quartier pour faciliter les

déplacements vers le reste de la Ville et les

communes limitrophes.

2. La reprise complète des voiries

18

ORIENTATION 4 :
Des espaces extérieurs transformés pour plus de facilités et de convivialité

Vaste espace vert en plein

cœur du quartier, la Plaine-Ile-

de-France sera complètement

réaménagée, afin d’en faire un

espace vivant et agréable pour

tous, riverains, collégiens et

autres habitants du quartier.

De ce réaménagement, c’est

tout un réseau requalifié de

voies piétonnes traversant le

quartier qui sera réalisé.

Les futurs aménagements se-

ront définis avec tous ceux qui

le souhaitent, de telle sorte

qu’ils répondent au mieux aux

besoins des uns et des autres.

3. La valorisation de la Plaine-Ile-de-France

Des commentaires ? 

D’autres idées ? 
Donnez votre avis dans

le cahier d’observation !



PREAMBULEPRESENTATION U PRJET
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Pourquoi une démarche développement durable ?

Une charte développement durable a été signée entre les différents partenaires. Elle

vise à encourager une démarche ambitieuse tout au long du projet afin de répondre aux

grands défis environnementaux mondiaux (préservation des ressources et de la

biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique) tout en améliorant durablement le

confort et la santé des habitants du quartier.

Des commentaires ? 

D’autres idées ? 
Donnez votre avis dans

le cahier d’observation !

Viser la sobriété des besoins et une 

gestion raisonnée des ressources

En encourageant les économies d’énergies, 

l’utilisation de matériaux locaux, le réemploi                  

et la récupération, autant dans les chantiers       

que sur les nouvelles réalisations.

Les 3 axes  développés dans la charte

ORIENTATION 5 :
Le développement durable pour préserver l’environnement et la qualité de vie

19

Renforcer la trame verte locale

En plantant davantage d’arbres et végétaux 

dans les parcs et les rues, créant un réseau 

d’espaces verts reliant les parcs environ-

nants (Coteaux d’Avron, 33 hectares).

En développant les balades, activités spor-

tives et pédagogiques autour de cette 

« trame verte » favorable à la biodiversité.

Favoriser l’éco-mobilité                                          

au sein du quartier

En développant les pistes cyclables et les 

chemins piétons, et en intensifiant les 

transports en commun, pour faciliter les 

déplacements sans voiture.
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S’EXPRIMER

En donnant votre avis 

jusqu’au 14 juin : 

Dans le cahier des observations 

en Mairie, à la médiathèque et au 

centre culturel, ou à l’adresse :

valcoteau@grandparisgrandest.fr

S’INFORMER

i

En consultant ce dossier 

en mairie, à la médiathèque 

Saint Exupéry, au centre culturel 

Salvador Allende et sur internet

Dès cet été : Un nouveau lieu d’information et

de ressources sur le projet urbain ouvrira ses

portes en cœur de quartier !

LA MAISON DU PROJET

PARTICIPER

En prenant part aux différents 

ateliers d’échanges et de 

co-construction proposés 

au printemps, puis tout au 

long du projet 

https://www.grandparisgrandest.f

r/fr/des-quartiers-en-renouveau

CONCLUSION : S’informer, s’exprimer, participer

En participant à la réunion 

publique le 19 mai 2021 à 19h

Lieu et format à confirmer 

selon contexte sanitaire

Retrouvez l’agenda complet sur :

https://www.grandparisgrandest.fr/fr/des-

quartiers-en-renouveau

20

https://www.grandparisgrandest.fr/fr/des-quartiers-en-renouveau
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/des-quartiers-en-renouveau
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Contact :

11, boulevard du Mont d’Est

93 160 Noisy-le-Grand

valcoteau@grandparisgrandest.fr

Site web :

www.grandparisgrandest.fr

mailto:valcoteau@grandparisgrandest.fr
http://www.grandparisgrandest.fr/
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2  - Extrait du dossier de présentation préalable à la Convention ANRU – Ville de Neuilly-sur-Marne, Grand Paris Grand Est  

Bilan du Premier Projet de Rénovation 

Urbaine du quartier des Fauvettes 

Comme indiqué, la commune de Neuilly-sur-Marne a déjà fait l’objet d’un premier 

projet de rénovation urbaine (PRU). Ce projet s’est développé sur un périmètre d’environ 80 hectares  

La convention partenariale ANRU fut signée le 09 juillet 2007 entre la Ville de Neuilly-sur-Marne, l’Etat, l’ANRU et 

leurs partenaires (Association Foncière Logement, Association Syndicale des Fauvettes, LOGIREP, France 

Habitation, l’OPH93, l’OPIEVOY, ADOMA, la SOVAL et la Caisse des Dépôts et Consignations) et portait sur un 

programme ambitieux de transformation du quartier sur la période 2007-2011. Ce projet de rénovation urbaine 

s’inscrivait déjà à l’époque dans la continuité d’une Opération de Renouvellement Urbain (ORU) mise en œuvre 

par la Ville sur le quartier de 2000 à 2006.  

La convention a fait l’objet de 5 avenants (dont le Plan de Relance et l’avenant national de clôture). La SEMINOC 

et Batigère ont respectivement rejoint le dispositif à partir du 3ème avenant et de l’avenant de clôture. Le coût total 

du projet était de 132 millions d’euros dans la convention initiale ; il s’élève aujourd’hui à 144 millions d’euros, dont 

41 millions d’euros financés par l’ANRU. 

Visant à répondre aux dysfonctionnements urbains du quartier, et s’inscrivant dans une réflexion globale de 

développement durable à l’échelle de la ville, ce premier PRU (PRU1) a poursuivi six grands objectifs : 

1 - Désenclaver et relier le quartier au reste de la ville  

2 - Sortir de l’urbanisme de dalle-passerelle et réintégrer le quartier dans un schéma de fonctionnement urbain 

classique ; 

3 - Conforter des pôles de centralité pour revitaliser le quartier et assurer la diversité des fonctions ; 

4 - Clarifier et redéfinir le statut de certains espaces ; 

5 - Améliorer la qualité et la visibilité des services publics ; 

6 - Assurer la cohésion et développer la mixité sociale. 

 

 

 

 

Patinoire et place du marché -  2008 

Patinoire et place du marché -  2016 

Photos de comparaisons exposant l’évolution du quartier Source –Google streetview 

 

rue Hippolyte Pina 2016 

Préambule 
rue Hippolyte Pina 2008 



3  - Extrait du dossier de présentation préalable à la Convention ANRU – Ville de Neuilly-sur-Marne, Grand Paris Grand Est  

 

 

 

 

 

 

Rue du Roussillon  2008 Rue du Roussillon  2016 

Angle av. du 8 mai 1945 et rue du Roussillon  2008 Angle av. du 8 mai 1945 et rue du Roussillon  2016 

rue du 19 mars 1962  - 2008 rue du 19 mars 1962  - 2016 



4  - Extrait du dossier de présentation préalable à la Convention ANRU – Ville de Neuilly-sur-Marne, Grand Paris Grand Est  

Après plus de dix années de mise en œuvre, le 

programme opérationnel est quasiment achevé : 57 

opérations ont été livrées (dont deux partiellement), 7 

sont en cours de réalisation et 7 restent encore à 

engager du fait de l’interdépendance d’une grande 

partie de ces dernières opérations toutes situées sur 

le même îlot de projet (l’îlot Versailles situé en cœur de 

quartier). En l’état, les opérations de démolition / 

reconstruction / réhabilitation sur le parc social sont 

terminées : 

 353 logements ont été démolis – la tour NB3 de 

France Habitation (168 logements) et la tour NA5 

de SSDh (185 logements). 

 353 logements sociaux neufs ont été livrés pour 

assurer le relogement de la population par les 

mêmes bailleurs. 

 Toutes les opérations de réhabilitation ont été 

réalisées (424 logements) 

 9 des 11 immeubles concernés ont été 

résidentialisés, soit 716 logements sur 806. Pour la 

plupart, ces immeubles faisaient également l’objet 

d’une opération de réhabilitation  

 L’objectif de relogement dans le neuf a été atteint.  

 

 

 

    

 

En termes d’habitat, le projet s’est finalement décliné en 2 

grandes étapes : 

 Une 1ère étape de relogement des ménages dans le parc 

social reconstitué pour permettre les démolitions ; 

  Une 2ème étape de diversification avec la réalisation de 

nouvelles opérations de diversification/densification des 

parcelles libérées. 

Le programme est désormais dans cette 2ème phase avec la 

livraison de l’opération d’accession SEMINOC avenue L.Blum 

(95 logements) en 2017, la mise en chantier en 2017 et 2018 

des opérations Batigère (65 logements en locatif 

intermédiaire) et Foncière Logement (38 logements en locatif 

intermédiaire). 

 

Cette diversification résidentielle au sein du quartier est cependant à appréhender en considération du contexte 

local avec la réalisation actuellement d’autres opérations d’aménagement sur la ville (ZAC Maison Blanche, 

reconfiguration du site hospitalier de Ville-Evrard, ZAC Centre-Ville). Leurs mises en œuvre soulèvent un enjeu 

d’absorption de l’offre neuve en logements par le marché local et un risque de concurrence entre les différents 

projets en cours, voire de difficultés de commercialisation et d’augmentation de la vacance dans le parc existant, le 

tout alors que les perspectives d’arrivée de transports collectifs structurants ne sont à ce jour pas encore 

confirmées. Dans cet environnement, le positionnement concurrentiel du quartier Val-Coteau pourrait être difficile, 

alors même que sa transformation urbaine et sociale reste en cours.   

Néanmoins, la dynamique engagée depuis 2007 fut un moteur exceptionnel de renouvellement du quartier et de 

valorisation des logements. Depuis plus de dix ans, le PRU s’est inscrit dans une démarche de restructuration 

ambitieuse et lourde du quartier, et a réussi à résorber le système constructif de dalles reliées par des passerelles 

du quartier, et la situation foncière complexe qui en découlait. Sur de nombreux îlots, la démolition des structures 

dalles a permis de retrouver :  

 des pieds d’immeuble habités et plus sécurisants ouverts sur l’espace public,  

 une trame viaire compréhensible, connectée aux autres quartiers et maillée,  

 de nouveaux ensembles résidentiels à taille humaine, compatibles avec des contraintes de gestion et de lien 

social, et présentant des gabarits similaires aux quartiers environnants,  

 une architecture moins stigmatisante et moins énergivore,  

 des pôles commerciaux requalifiés et des équipements publics reconfiguré.  

Malgré les efforts consentis par les partenaires, la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine n’a pas permis de 

résorber l’ensemble des difficultés sociales et économiques que rencontre le quartier. Aussi, ce travail est à 

poursuivre. Que ce soit au travers du Contrat de Ville ou de la réalisation des études du protocole de préfiguration, 

plusieurs objectifs ont été définis :   

 Améliorer de manière tangible la vie quotidienne des habitants par une poursuite du travail de requalification 

urbaine engagée et la mise en œuvre de projets participatifs ; 

 Maintenir un accompagnement de qualité pour les habitants -  relations Police/population, prévention de la 

délinquance et tranquillité publique, pérennisation du dispositif de GUP pour assurer une gestion pérenne et 

partenariale des investissements réalisés, etc. 

 Promouvoir durablement la mixité fonctionnelle du quartier et favoriser la mobilité dans le parc résidentiel -  

poursuite des requalifications pour éviter un « parc à deux vitesses », développement d’une offre diversifiée en 

termes de typologie, formes urbaines, niveaux de loyer… 

Ces orientations et constats doivent permettre le bon achèvement du projet de rénovation urbaine, mais également 

constituer des points de vigilance pour la bonne définition et mise en œuvre du nouveau projet de renouvellement 

urbain.  

Programme SEMINOC – av. Léon BLUM 

Démolition tour NA5 

Réhabilitation SSDh – rue du 19 mars 1962 

Opération reconstitution SSDh – av. W.Churchill 
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CHAPITRE 1 - Contexte territorial 

1 Le contexte communal et intercommunal 

1.1 Préambule sur la commune de Neuilly-sur-Marne  

La commune de Neuilly-sur-Marne se situe dans la partie Est de l’agglomération parisienne, dans le département 

de la Seine-Saint-Denis, et non loin des départements de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne. Elle est 

positionnée à une dizaine de kilomètres de Paris, et à moins de cinq kilomètres de Rosny-Bois-Perrier, Val de 

Fontenay et Noisy-Champs, centres économiques d’envergure pour l’est francilien. 

Commune de bord de Marne, elle se caractérise par une topographie douce et plane remontant légèrement vers 

les coteaux d’Avron. Avec près d’un tiers de sa surface en espace naturel ou en espace vert urbain, pour une 

superficie totale de la commune de 695 hectares, Neuilly-sur-Marne est une des communes les plus vertes du 

département. 

La ville compte aujourd’hui près de 35 000 habitants (34 725 – Insee 2015). D’un point de vue socio-économique, 

elle se situe à un niveau intermédiaire entre la moyenne régionale et départementale, mais elle connaît de fortes 

disparités entre ses différents quartiers. La population est caractérisée par des revenus modestes, une 

surreprésentation des ouvriers et des employés (56% contre 41% pour la Région - Insee 2015) parmi les actifs, et 

un taux de chômage moins important que sur le département (respectivement de 14 et 19% en 2015) mais en 

augmentation.  

La ville s’est fortement développée à partir des années 60, avec la création des grands ensembles du quartier 

d’habitat social des Fauvettes de 1965 à 1976, passant ainsi de 15 000 à 30 000 habitants. Les Fauvettes sont 

divisées en deux parties, nord et sud, coupées par les emprises foncières de l’ex-projet de l’autoroute A 103 (projet 

abandonné au SDRIF 2013)  

Bourg rural jusqu’à la fin du XIXème siècle, la ville s’est constituée au croisement de l’ex-RN 34 (est-ouest), et de 

l’ex-RN 370 (nord-sud). Ces deux voies supportent un trafic très important et constituent aujourd’hui des coupures 

fortes dans le fonctionnement urbain local. Cette situation est d’autant plus prégnante que la ville ne jouit pas d’une 

desserte satisfaisante en transport en communs lourds, les gares de RER les plus proches étant situées aux franges 

de la commune, ce qui  conduit à un usage prépondérant de la voiture. 

La situation d’enclavement de la ville par rapport aux transports collectifs vient s’ajouter aux difficultés de la 

population la plus fragilisée. En effet, la mobilité est la condition essentielle d’accès à l’emploi, or son déficit ne 

permet pas de répondre à une situation sociale préoccupante. Ces difficultés ont donc conduit à une dégradation 

progressive du cadre de vie et de logements, particulièrement notable dans le secteur du grand ensemble des 

Fauvettes, alors en système « passerelles-dalles ». 

Aussi, dès la fin des années 1980, la ville de Neuilly-sur-Marne s’était engagée dans les différentes procédures de 

la Politique de la Ville : « Développement Social des Quartiers » (1989-1993), Contrats de Ville (1994-1999 et 

2000-2006), Opération de renouvellement urbain (2000-2006), Zone Franche Urbaine (2006), puis Programme 

de Rénovation Urbaine (PRU) et Contrat Urbain de Cohésion Sociale (signés en 2007). Aujourd’hui, dans le cadre 

de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville, elle s’engage dans le Nouveau Programme de 

Renouvellement Urbain Val Coteau.. 

Si les efforts entrepris constituent une avancée considérable pour le quartier, il n’en demeure pas moins qu’ils 

doivent être poursuivis, notamment vis-à-vis des enjeux d’accessibilité. Ce dernier point garantira une réintégration 

du quartier dans le fonctionnement global de la ville et de la Métropole. Les nouveaux projets de transports à venir 

(réalisation d’un TCSP sur l’Ex-Rn 34 et prolongement de la ligne 11 du métro) devraient enfin permettre de créer 

ces connexions avec les autres territoires et les pôles d’activités économiques voisins.  

 

 

  

Neuilly sur Marne en 1975 - Source : geoportail93.fr 

 

Neuilly sur Marne en 1965 - Source : geoportail93.fr 
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1.2 L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est 

1.2.1 Présentation du Territoire 

C’est désormais l’Etablissement Public Territorial (EPT) n°9 – « Grand Paris Grand Est » qui pilote les dispositifs 

relatifs à la Politique de la Ville  et au renouvellement urbain et veille à la bonne articulation entre les différents 

projets d’aménagements. Grand Paris Grand Est représente un territoire d’environ 385 000 habitants qui regroupe 

14 communes aux problématiques et situations très différentes, notamment en matière de politique de l’habitat et 

de politique de la ville. 

Le territoire couvre plus de 72 km² entre le sud de la Plaine de France et la vallée de la Marne avec, entre ces deux 

entités, des sites en hauteur sur les buttes de l’Aulnay et de Romainville et le plateau d’Avron. Le sud du territoire, 

notamment Noisy-le-Grand et Rosny-sous-Bois, se caractérise par un bon dynamisme économique et un bon 

niveau d’équipement, alors que le nord est essentiellement résidentiel, avec un faible taux d’emploi et un fort 

contraste social notamment entre communes pavillonnaires et communes accueillant les grands ensembles. 

 

Le territoire de Grand Paris Grand Est bénéficie : 

 De sa proximité avec trois pôles dynamiques - Roissy, Paris / Val de Fontenay et Marne-la-Vallée 

 De la jeunesse de sa population - les moins de vingt ans représentent près d’un tiers de la population (27,34%,  

soit 3 points de plus que la Métropole) 

 D’un patrimoine naturel et paysager riche, avec la forêt régionale de Bondy, le bois Saint-Martin, la Marne, le 

canal de l’Ourcq. 

 d’importantes réserves foncières aussi bien en secteurs urbains que périurbains : friches à reconquérir comme 

à Rosny-sous-Bois, ou sites à reconvertir comme les emprises de l’ex A103 ou les Hôpitaux à Neuilly-sur-Marne. 

Mieux desservi, il pourrait profiter des dynamiques voisines et en particulier des pôles d’emplois de Marne la Vallée, 

Roissy et Paris pour favoriser son propre développement économique et valoriser son potentiel de développement 

urbain et d’intensification. L’arrivée des lignes 15 Est et 16 de Grand Paris Express (GPE) sont à ce titre essentielle 

ainsi que le prolongement de la ligne11, le tramway T4 et les projets de construction des Transport en Commun 

en Site Propre (TCSP) sur l’ex-RN3 et l’ex-RN34. 

 

 
Grand Paris Grand 

Est (GPGE) 

Métropole du Grand 

Paris (MGP) 
Région IdF 

Superficie en ha. 7 195 81 489 1 206 498 

Population en 2012 381 791 6 945 306 11 898 502 

Dont % de – 20 ans 21.34% 24.26% 25.67% 

Résidences principales en 2012 151 545 3 112 384  5 044 440 

Dont % de logements locatifs 

sociaux (LLS) 
23,48 %  26.40% 21.98 %  

Population active en 2012 189 501 3 590 870 6 057 770 

L’emploi total en 2012 130 496 3 833 807 5 604 806 

Taux d’emploi 2012  

(emploi total/ population active) 
0.55 1.07 0.93 

Revenu moyen par habitant en 2012 13 411 18 509 17 301 

Potentiel financier par habitant en 

2012 
1 117 1 723 1 503 

Tableau – données statistiques comparatives ( Source INSEE RGP) 

  

Etablissements publics territoriaux de la Métropole du 

Grand Paris - (Source : l’APUR) 

 

 Découpage territorial des EPT en Seine-

Saint-Denis (Source : Le Parisien) 
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1.2.2 Un projet de Territoire à construire 

Comme énoncé, la constitution de 

l’Etablissement Public Territorial n’en est 

qu’à ses prémisses. Aujourd’hui, le projet 

de territoire n’est pas encore défini, sa 

construction arrivera lors de l’élaboration 

du futur Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi). Néanmoins, GPGE 

présente des particularités qui dégagent 

des axes de travail pour ce futur projet de 

territoire :  

1 – Les projets de transports 

en communs 

Cinq gares du Réseau Grand Paris 

Express (RGPE) devraient être créées 

dans le territoire, amenant une 

accessibilité nouvelle et un potentiel de 

développement urbain important : 

 Clichy-Montfermeil (Ligne 16) au nord, 

future polarité métropolitaine avec 

l’implantation de l’équipement culturel 

d’envergure nationale, voire 

internationale « les Ateliers Médicis » 

 Rosny Bois Perrier (ligne15 Est) à 

l’ouest  

 Les trois gares de la ligne 11 

(Villemomble, Neuilly Val-Coteaux et 

Parc Maison Blanche) qui apporteront 

une accessibilité inédite à la partie 

centrale du territoire de Grand Paris 

Grand Est et desserviront des 

nouveaux projets ambitieux comme le 

quartier Maison Blanche (plus de 4000 

logements). 

En complément, des TCSP sont 

attendus sur l’ex-RN3 et l’ex-RN34, ce 

qui permettra de créer un meilleur 

rabattement aux stations et aux gares.  

La réalisation de ces nouvelles lignes de transport est indispensable pour enclencher les mécanismes d’une 

attractivité renouvelée du Territoire, non plus que résidentielle mais basée sur une qualité de vie quotidienne. 

Cependant, des incertitudes planent aujourd’hui sur le calendrier de réalisation et le financement de certaines 

d’entre elles. C’est le cas du prolongement de la ligne 11 de métro entre Rosny-sous-Bois et Noisy/champs, seul 

projet en transport en commun lourd qui traverserait Grand Paris Grand Est et, de fait, seul projet qui permettrait 

d’engager une véritable dynamique d’aménagement cohérente à l’intérieur du territoire.  

 

 

 

 

 

2 – La trame Verte et bleue  

La vallée de la Marne, la forêt de Bondy, les 

parcs du plateau d’Avron et de la Haute Ile 

marquent de manière forte le paysage du 

territoire et constituent des atouts pour 

engager une lutte contre le réchauffement 

climatique et en faveur de la transition 

écologique. Ces espaces peuvent devenir des 

vecteurs d’une attractivité résidentielle 

renouvelée et de grande qualité en particulier 

non seulement sur le plan environnemental 

(matériaux bio-sourcés, conception bio-

climatique…) mais aussi des loisirs. 

3 – Les ex-RN sont des liaisons est/ouest 

(RN3, RN 302, RN 34), et nord/sud 

(RN370) structurant le territoire. 

Ces voies peuvent constituer à terme une 

trame d’espaces publics support de projets de 

développement cohérents et favorisant le 

recours à l’ensemble des mobilités (piétons, 

vélos, automobiles…). 

4 – Conforter les pôles existants et 

accompagner le développement dans les 

secteurs à enjeux 

GPGE comprend des sites d’envergure 

métropolitaine présentant de nombreux enjeux 

en termes de développement, et surlesquels le 

projet de territoire devra s’appuyer :  

 Le pôle commercial Rosny2/Domus 

dispose d’un potentiel d’ordre 

métropolitain,  

 Le pôle Noisy Mont d’Est/Noisy Champs 

constituera également un pôle tertiaire 

majeur dans l’Est parisien,  

 Le développement des sites des Hôpitaux à 

Neuilly-sur-Marne et des emprises de l’ex 

A103 constituent des réserves foncières 

importantes le long du parcours du projet 

de prolongement de la ligne 11. 

Réseaux Grand Paris Express (RGPE)  

(Source : Atlas GPGE – IAU / APUR) 

 
Structure du territoire 

(Source : Atlas GPGE – IAU / APUR) 
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5 - Rééquilibrer l’offre de logement et poursuivre les efforts en matière de renouvellement urbain 

Grand Paris Grand Est est un territoire à dominante résidentielle : 70% des surfaces bâties sont consacrées au 

logement. C’est le deuxième territoire, après Paris Terre d’Envol, avec la plus forte proportion d’habitat individuel 

(37% de maisons individuelles, 63% de logements collectifs). La part des logements sociaux y représente 23,48 % 

(4% du volume métropolitain, plus de 35 000 logements sur un volume global de 160 000 logements).  

L’ensemble des PLH toujours en vigueur sur le Territoire, avant l’adoption du PMHH, portent des objectifs de 

construction ambitieux (2700 logements par an dont 1282 logements sociaux qui représentent 1/3 des objectifs 

du département et 6% de ceux de la métropole) qu’il s’agit d’inscrire dans une politique de conciliation entre 

densification et préservation du cadre environnemental privilégié. 

   

 

Ce territoire contrasté, autant du point de vue géographique que socio-économique, présente des enjeux 

régionaux importants de rééquilibrage économique à l’est, de cohésion sociale et de préservation de 

l’environnement. Pour ce faire, il peut s’appuyer sur ses deux premiers pôles, d’activité tertiaire autour de Mont-

d’Est à Noisy-le-Grand, et commercial (Rosny 2, DOMUS) à Rosny-sous-Bois. Situé à l’interface entre le cœur de 

métropole et la grande couronne, Grand Paris Grand Est peut jouer à terme un rôle pivot entre ville dense et ville 

péri-urbaine. L’armature urbaine polycentrique, la qualité de vie, la mixité du parc de logement, l’emploi des jeunes, 

les grands équipements, la mobilité, l’intensification urbaine, la mise en valeur des atouts environnementaux et 

paysagers (espaces verts, canal, coteaux, bois, la Marne), sont autant de sujets qui mériteront d’être abordés à 

cette échelle intercommunale.  

  

Occupation des sols (logements en orange et activités en bleu) 

(Source : Atlas GPGE – IAU / APUR) 

 

L’Habitat (individuel en orange et collectif en bleu) 

(Source : Atlas GPGE – IAU / APUR) 
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1.2.3 La Politique de la Ville au sein du Territoire 

Sur les 14 communes, 7 sont concernées par un ou plusieurs des 11 Quartiers Prioritaires de la Politique Ville issus 

du décret de décembre 2014. Les quartiers du Bas Clichy et des Bois du Temple, à Clichy-sous-Bois, et Val 

Coteau, à Neuilly-sur-Marne, ont été retenus par l’ANRU comme quartiers d’intérêt national au titre du NPNRU. 

Par ailleurs, un programme d’intérêt régional se déploie à la lisière du territoire de Grand Paris Grand Est avec celui 

d’Est Ensemble (le PRIR de Bondy-Villemomble). Ce sont au final 68 540 habitants qui vivent en quartier prioritaire 

de la ville, soit près de 20% de la population de Grand Paris Grand Est.  

Pour autant, d’autres communes du territoire, si elles n’ont pas été retenues au titre des quartiers prioritaires du 

nouveau programme de l’ANRU, doivent faire face à de nouvelles problématiques : cas de copropriétés fragilisées, 

division et paupérisation du tissu pavillonnaire, lutte contre les marchands de sommeil…  

 

 

Communes Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville Nombre d’habitants en QPV 
Clichy-sous-Bois, 

Montfermeil 
Haut Clichy - Centre-Ville - Bosquets-Lucien Noel 27 330 

Villemomble Marnaudes - Fosse Aux Bergers-La Sablière (ce quartier 

prioritaire s’étend également en-dehors de l’EPT, sur la 

commune de Bondy) 

2 900 

Rosny-sous-Bois 

Boissière-Saussaie-Beauclair 4 820 

Pré-Gentil 3 770 

Marnaudes-Bois-Perrier 2 020 

Gagny Jean Moulin-Jean Bouin 
6 870 

Les Peupliers 

Neuilly-sur-Marne Val Coteau 7 010 

Noisy-le-Grand 

Mont d'Est-Palacio 1 820 

Pavé-Neuf 7 660 

Champy-Hauts Bâtons 4 340 

Tableau : Liste des QPV de l'EPT Grand Paris Grand Est et leurs population (Source : Legifrance) 

 

  

EPT GPGE 

Quartier Prioritaires Politiques de la Ville 

NPNRU – Quartier d’Intérêt National  

NPNRU – Quartier d’Intérêt Rational  

Source : geoportail93.fr 

Neuilly-sur-Marne 

Val Coteau 
 

Villemomble 

Marnaudes 
 

Clichy-sous-Bois, Montfermeil 

Haut Clichy - Centre-Ville - Bosquets-Lucien 

Noel 
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1.3 Le quartier Val Coteau au sein de la dynamique territoriale et 

communale  

Neuilly-sur-Marne et le quartier Val Coteau se retrouvent ainsi dans un contexte intercommunal en pleine évolution 

et construction. La constitution de la nouvelle organisation territoriale de la Métropole Francilienne n’en est qu’à 

ses prémisses. Aussi, que ce soit à l’échelle métropolitaine ou territoriale, les grands documents de planification 

(SCOT, PMHH, PLUI, etc.) restent à construire.  

Néanmoins, la structuration actuelle du territoire et la dynamique de projet en cours appelle d’ores et déjà à deux 

remarques :  

 Le quartier Val coteau est dans un secteur du territoire en interface du nord résidentiel et d’un sud-ouest 

concentrant les grands pôles de développement de l’est francilien. A cela, s’ajoutent la présence d’un réseau 

d’espaces verts structurants de part et d’autre du quartier. ^ 

 Mieux considérée, cette localisation peut s’avérer être un atout fort pour le quartier. En effet, avec l’arrivée du 

la ligne 11 du métro, le quartier se retrouve à deux stations des pôles de Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs 

et, ainsi, des ligne 15 et 16 du futur réseau GPE. 

  

Positionnement de Val Coteau dans la dynamique territoriale existante 

Source : Etude Urbaine NPNRU 
Positionnement de Val Coteau dans le projet RGPE 

Source : Etude Urbaine NPNRU 
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Au-delà de la dynamique territoriale globale, la Ville de Neuilly-sur-Marne est d’ores et déjà en pleine mutation. Elle 

se doit de donner du sens à la transformation de ses quartiers en donnant une cohérence à l’urbanisation de son 

territoire afin qu’elle ne soit pas une simple juxtaposition de quartiers et de projets pensés sans liens fonctionnels 

ni d’usages. En effet, le potentiel de construction découlant des différentes projets (à l’étude et en phase 

opérationnelle) en cours sur la ville pourrait entrainer une augmentation du nombre de logements de l’ordre de 

50 %. Une telle évolution peut trouver une résonnance particulière à l’échelle de l’EPT, voire de la métropole. 

A ce titre, la Ville a adopté en 2014 un PLU qui au travers de son PADD exprimait très clairement des orientations 

stratégiques quant à son futur aménagement articulées autour de 3 axes forts : 

1. Une ville dynamique et active en faisant de la mutation des hôpitaux dans l’est nocéen un atout au service de 

l’emploi (objectif de 4 000 à 5 000 emplois diversifiés supplémentaires d’ici à 2030), en préservant et valorisant 

les zones d’activités nord à proximité des Fauvettes des Chanoux et en consolidant les pôles commerciaux 

existants en tant que vecteurs des équilibres entre les quartiers 

2. Une ville solidaire en renforçant de nouvelles centralités en lien avec l’arrivée des gares de métro, en proposant 

une offre adaptée en logements à toute la population tout en participant à l’effort régional de construction, et 

en proposant une offre équilibrée et structurante en équipements publics pour tous les quartiers 

3. Un développement urbain maitrisé en renforçant les liens entre les quartiers avec l’arrivée du métro, en 

valorisant les spécificités de chaque quartier par une valorisation du patrimoine architectural et naturel de la 

ville dans le cadre des différentes opérations d’aménagement.  

 

Secteur de projet Orientations programmatiques principales 

Projet A103 
 Construction 1 000 logements 

 Aménagement d’une coulée verte de liaison coteaux d’Avron / Parc des 33 

hectares 

ZAC Maison 

Blanche 

 Construction de 4 200 logements 

 Construction de 40 000 m² SPC d’activités et de bureaux et 5 500 m² SPC de 

commerces de proximité  

Projet de 

restructuration ESH 

Ville Evrard 

 Construction 2 000 logements 

 Construction d’un lycée  

Ancienne ZAC 

Centre-Ville 
 Résorption de l’habitat insalubre 

 Construction 370 logements et 750 m² de locaux commerciaux 

Rénovation du 

centre Ancien 
 Potentiel de construction 300 logements 

 Revalorisation des espaces publics 

Rénovation entrée 

de ville Ouest 

 Reconstruction de la caserne des Pompiers 

 Amélioration des cheminements en direction de la Marne 

 Potentiel de construction de 500 logements et 3 000 m² de locaux commerciaux 

Densification Ex-Rn 

34 
 Dynamique de densification dans le diffus – livraison de 300 logements environ sur 

la période 2017-2020 

 

Dans ce contexte, Val Coteau est aux prémices d’une situation totalement nouvelle en termes de structuration 

urbaine. D’un quartier situé en périphérie de la ville, ceinturé par les délaissés de l’A103 et du parc des 33 hectares, 

il va devenir une pièce urbaine centrale dans la dynamique communale. En effet, avec le projet A103, les coupures 

nord vont disparaitre et l’urbanisation de l’est nocéen sur les sites des anciens hôpitaux vont permettre de créer 

un environnement bien plus dynamique en termes de flux et de services à la population.    

 

Dynamique de projets à Neuilly-sur-Marne 

Source : Etude Urbaine NPNRU 

Extrait du PADD du PLU de la ville de Neuilly-sur-Marne 
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Carte de recollement des projets nocéens – horizon à termes 

Source : Etude Urbaine NPNRU 
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1.4 Le quartier retenu au titre du NPNRU 

Comme indiqué précédemment, le QPV Val Coteau est en réalité plus restreint que le périmètre retenu pour le 

PRU1 se recentrant uniquement sur les îlots comprenant des logements sociaux. Pour autant, l’imbrication entre 

les emprises dévolues au logements sociaux et aux logements privés est forte au sein du quartier. Aussi, il est 

préféré de travailler à l’échelle du quartier vécu, cela étant plus pertinent en terme de logique de projet et de 

valorisation du cadre de vie des habitants.  

On compte ainsi à l’issue du PRU1 :  

 Echelle du QPV - 2650 logements, dont une large majorité de logements locatifs sociaux (LLS): plus de 90% 

des logements du quartier et 50% du parc social de la commune  

 Echelle du quartier Vécu – 4931 logements dont 3052 sociaux, soit près de 62% des logements du quartier. Le 

nombre de logements en copropriété est de 1729. 

 
  

Périmètre QPV – NPNRU 

Périmètre ZUS – quartier vécu  

Source : geoportail93.fr 
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Tracé initial de la ligne 

127 

2 Actualisation du contexte social, en matière 

d’habitat, urbain et environnemental 

2.1 Fonctionnement urbain  

2.1.1 Mobilité et accès aux zones d’emploi 

Comme énoncé précédemment, la commune de Neuilly-sur-Marne, et plus particulièrement le quartier Val Coteau, 

ne sont aujourd’hui pas bien connectés au reste de l’île de France. La ville ne dispose pas de gare ferroviaire 

rattachée à une ligne RER ou Transilien. Toutefois les lignes A et E du RER situées respectivement dans les 

communes voisines de Neuilly-Plaisance et de Gagny sont accessibles par le réseau de surface. 

En considérant les bassins d’emploi géographiquement les plus proches de Neuilly-sur-Marne, on constate que 

leur accès en transports en commun n’est pas aisé. Si les lignes de bus à desserte locale maillent en partie le 

territoire, elle n’assure pas un rabattement de qualité, notamment du fait d’une fréquence faible des lignes passant 

par le quartier et d’une trop faible vitesse commerciale. Il pourrait même être plus rapide de se déplacer en cycles 

pour accéder aux pôles situés à moins de 5 km du quartier (cf- tableau infra) s’il y avait des pistes dédiées. 

Pôles 

structurants 

Distance depuis le cœur de 

quartier 

Temps de transport en 

TC 
Temps de transport en vélo 

Rosny-Bois-

Perrier 

4.7 km 40 min 25 min 

Val de Fontenay 3,6 km 35 min 18 min 

Noisy-Champs 4.3 km 45 min 25 min 

Gare de Lyon 13 km 45 min 1 h 

Gare du Nord 12 km 45 min 1 h 

Rq : Estimation des temps de transports effectuées avec l’application google map 

En l’état, au-delà d’un déficit notable d’une offre en transport collectif structurant, la présence de lignes de 

rabattement de surface efficaces fait réellement défaut. Cela est d’autant plus problématique que seul 20 % des 

nocéens actifs travaillent dans la commune et que plus de 50% des déplacements pour motif professionnel se fait 

en transport collectif.  

Lieu de travail  Nombre d’actifs concernés % des actifs concernés 

Neuilly-sur-Marne 3 043 20 

Paris + La Défense 4 302 28 

Communes limitrophes 1 006 7 

Autres communes du 93 + Roissy 1 352 9 

Autres communes du 94 1 211 8 

Non définis  4 485 29 

Total  15 400 100  

Source recensement INSEE 20151 

Aujourd’hui, Neuilly sur Marne est desservie par 5 lignes régulières du réseau, exploitées par la RATP, notamment 

la ligne 113 jugée comme structurante par Ile de France Mobilité et qui parcoure l’Ex-Rn 34 de Chelles à Nogent-

sur-Marne. Val Coteau est concerné par les autres lignes présentes sur la ville :   

 La ligne 127 assure la desserte de Val Coteau en empruntant ses avenues principales – 8 mai 1945 et L.Blum. 

Initialement, elle remontait et redescendait par le cœur de quartier, mais suite à un acte de vandalisme, la RATP 

a décidé de dévier le trajet descendant sur la route départementale RD370 à l’ouest du quartier. Bien que non 

connectée aux gare RER, cette ligne est structurante pour Val Coteau.  

                                                        

 

 

1  

 La ligne 203 est une ligne particulière au cœur de la commune : elle permet de rejoindre « Neuilly-Plaisance 

RER » à deux destinations au nord de la commune : la Zone industrielle des Chanoux et le Nord du quartier Val 

coteau. Cette configuration en branches n’est pas optimale pour le quartier en termes de fréquence.  

 La ligne 214, au départ de Neuilly-Plaisance, double une partie du tracé de la ligne 203 à Neuilly-sur-Marne via 

les boulevards Aristide Briand, Louis Armand, la rue Louis Vannini, les avenues Léon Blum et Winston Churchill. 

Cette ligne présente un avantage notable de relier les gares RER A « Neuilly-Plaisance » et RER E « Le Chénay-

Gagny ». 

 La ligne 303 assure une desserte intercommunale nord – sud de Bobigny à Noisy-le-Grand. Elle a avant tout 

une fonction de cabotage.  

L’INSEE ne recense que les communes de « destination professionnelle » où les flux sont supérieurs à 100 actifs. Les 

chiffres pouvant être jugés comme fiable pour la capitale et Neuilly-sur-Marne, il peut être considéré que les 29 % des actifs 

dont le lieu de travail n’est pas connu se déplacent pour la plupart dans les autres communes de l’est francilien.   
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Ces lignes sont considérées comme des lignes « moyennes » car présentant des fréquences comprises entre 7 et 

12 minutes en heures de pointes. Toutefois, en fonction du trafic, on peut souvent constater que les temps d’attente 

ne sont pas respectés en raison d’un manque de fluidité lié à une saturation routière sur les routes départementales. 

Concernant la ligne 127 plus particulièrement, des comptages ont été réalisés dans le cadre des études inscrites 

au protocole. L’enquête a permis de constater que les montées et les descentes en heure de pointe s’effectuaient 

essentiellement à Simone Bigot (avenue de Verdun), Place des Victoires, Ile de France, Léon Blum, et Place de la 

résistance  

Les principaux motifs de desserte sont le transport scolaire pour rejoindre les établissements du quartier (dans le 

sens montant) et les liaisons pendulaires. En effet on constate une forte charge aux arrêts Pasteur et Simone Bigot 

en raison de la montée d’un nombre important d’enfants se rendant aux écoles Paul Valéry et Jean-Baptiste 

Duhamel 

L’analyse des dessertes ont également confirmé qu’un bon nombre de voyageurs montent et/ou descendent à 

l’arrêt « Place des Victoires ». Aussi, l’itinéraire initial du 127 était pertinent en termes de services rendu à la 

population.  

En l’état, et en dehors des attentes relatives à l’arrivée de la ligne 11 du métro, il y a déjà des enjeux forts 

d’amélioration de la desserte du quartier en transport collectif, que ce soit par une reprise des tracés du 127 pour 

assurer une desserte de qualité à l’ensemble du quartier ou une amélioration des fréquences des lignes de 

rabattement. 

 

Figure :  Serpent de charge / Synthèse du nombre de voyageurs par arrêt Enquête OD HPM 

 

  

Figure :  Serpent de charge / Synthèse du nombre de voyageurs par arrêt Enquête OD HPM 
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2.1.2 Environnement urbain général 

Le quartier de Val Coteau est bordé par des ensembles résidentiels à dominantes pavillonnaires au Nord, à l’Ouest 

et au Sud. A l’Est, il jouxte le Parc des 33 hectares, ce dernier est inscrit dans une trame verte exceptionnelle car 

fortement connecté au Parc Départemental de la Haute Ile et des bords de Marne. Cet élément constitue un 

véritable atout pour le quartier. Le fait de pouvoir bénéficier d’espace de nature de cette qualité est rare en Ile de 

France, le valoriser sera l’un des enjeux du futur projet urbain. Par ailleurs, le quartier jouit d’une situation atypique 

par rapport à de nombreuses cités de grands ensembles :  

 Bien que souffrant d’un manque de desserte en transport collectif, l’enclavement du quartier est, somme toute, 

relatif. Ce dernier est situé à proximité du centre de Neuilly-sur-Marne, accueille les équipements les plus 

structurants de la commune (Médiathèque, Patinoire, Centre Culturel, Maison de la Petite Enfance, Salle Marcel 

Pagnol, etc.) et présente une trame viaire structurée, maillée et connectée au reste de la ville. En effet, la 

réalisation des rue Louis-Antoine de Bougainville et du Dauphiné notamment ont permis de changer en 

profondeur la trame des espaces publics.  

 

 

 

 

 Le QPV se développe sur une superficie importante, en « poches » et de manière non homogène. Il en résulte 

une mixité significative à l’échelle du quartier vécu (1/3 des logements relèvent du parc privé), des logiques 

d’usages et de développement différenciées entre le nord, le cœur, et le sud du quartier. Par ailleurs, les 

transitions avec son environnement pavillonnaire peuvent ainsi être plus ou moins harmonieuses. A titre 

d’exemple, les ensembles reconstruits/réhabilités et résidentialisés des secteurs Artois/Touquet/Roussillon sont 

complètement intégrés aux quartiers avoisinants situés hors QPV. 

 

Les interventions menées dans le cadre du PRU 1 ont ainsi permis de réinscrire le quartier dans un vocabulaire 

urbain commun et d’assainir une situation foncière alors des plus complexes. Néanmoins, le travail engagé reste à 

poursuivre. Aujourd’hui, le bilan mené sur le PRU1 dans le cadre des études inscrites au Protocole de préfiguration 

a dégagé comme enjeux urbains les plus significatifs :  

 Poursuivre le travail réalisé sur le maillage viaire, notamment pour l’adapter aux évolutions de trafic (avec la 

réalisation de la ZAC Maison Blanche) et au développement des mobilités douces. 

 Améliorer le fonctionnement des îlots les plus profonds et leur découpage foncier, notamment par 

l’aménagement de parcours piétons qualifiés et sécures, à même de proposer un maillage structuré à l’échelle 

du quartier 

 Valoriser la trame verte interne au quartier pour engager les connexions entre les espaces verts majeurs du 

Territoire, notamment le parc des Coteaux d’Avron et le parc des 33 hectares. 

 Améliorer les connexions à l’environnement résidentiel du quartier notamment en résorbant les ruptures de 

densité les plus significatives qui présentent une configuration « stigmatisante » : cité des Bouleaux au Nord et 

secteur Melun/Fontainebleau au sud.  

 Poursuivre la politique architecturale menée avec la construction d’un tissu de « cité jardin » (gabarits 

homogènes, valorisation des espaces extérieurs, larges balcons) et d’une trame verte privée qualifiant les 

espaces publics.  

 

  

2005 2019 



17  - Extrait du dossier de présentation préalable à la Convention ANRU – Ville de Neuilly-sur-Marne, Grand Paris Grand Est  

 

  

Cartes de synthèse du diagnostic urbain 
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2.1.3 Les équipements publics et services à la population 

La réflexion sur les équipements publics sur Val Coteau doit avant tout se poser par rapport à un contexte 

communal en forte mutation. La réalisation des projets urbains nocéens dans les 10 à 15 ans à venir va emmener 

près de 20.000 nouveaux habitants aux alentours immédiats du QPV Val Coteau : projet A 103, ZAC Maison 

Blanche, Ville Evrard, densification dans la diffus le long de la RD 34… Au regard de ce contexte, il apparaît 

nécessaire de bien faire émerger les enjeux concernant les équipements communaux, et plus particulièrement les 

structurants, afin de mettre en cohérence l’offre sur Val Coteau avec celle présente dans les autres quartiers.  

En effet, l’augmentation à venir de la population, et des besoins induits, appellera à des arbitrages à prendre quant 

à l’armature des équipements publics structurants à l’échelle de la commune, notamment sur la répartition entre 

le centre-ville (à renforcer en tant que centralité principale de la commune ?) et les quartiers qui seront situés à 

proximité des transports urbains régionaux (Val Coteau et Maison Blanche). 

Les données disponibles à cette heure nous permettent de dresser une liste des équipements publics régionaux 

ou structurants. Ce décompte est fait hors équipements de nature administrative, ainsi que ceux ne fournissant 

pas de service direct à la population : SDIS, équipements d’assainissement, centre technique, etc.  

Equipement Responsable Secteur  QPV ? 

Santé 

01. Etablissement de santé Mentale Ville Evrard APHP Hôpitaux  

Petite Enfance 

02. PMI – Pierre Rouques Dprt Centre - 

03. PMI – Henri Dunant Dprt Fauvettes Non 

Social et personnes âgées 

04. CCAS Commune Centre  - 

05. Anim. personnes âgées - Club de l’Age d’Or Association Centre - 

06. Anim. personnes âgées – Neuilly Retraite Association Fauvettes Non 

Education 

07. Collège Balzac Dprt 11 Novembre Non 

08. Collège Camus Dprt Centre - 

09. Collège Braque Dprt Fauvettes  - 

10. Lycée Cugnot Région Primevères - 

Equipements sportifs et de loisirs 

11.Complexe de Tennis (9 terrains avec club house) Commune 11 Novembre - 

12. Complexe Deglanne (5 salles : basket, type C avec 

escalade, GRS, danse, arts martiaux + un stade de football en 

extérieur) 

Commune Fauvettes Non 

13. Gymnases Ferry et Pallud Commune Centre - 

14. Salle Marcel Cerdan (4 salles : muscu, gym, arts martiaux, 

type C), 

Commune Fauv. / Epi d’Or Non 

15. Patinoire Commune Fauvettes Non 

16. Piscine Plein Soleil (un bassin de 25m) Commune Fauv. / Epi d’Or Non 

17. Stade Foulon (5 stades de football et club house) Commune Fauvettes Non 

18. Stade d’athlétisme Commune Fauv. / Hôpitaux Non 

19. Stade Boniface (2 terrains de rugby et un club house) Commune Pasteur - 

20. Centre équestre Commune Centre-Ville  - 

21. Centre Nautique / Port de Plaisance Commune Centre-Ville : 

Pasteur 

- 

Equipements culturels 

22. Médiathèque St Exupéry (médiathèque + auditorium) Commune Fauvettes Oui 

23. Centre culturel Allende (avec conservatoire danse) Commune Fauvettes Non 

24. Centre culturel « Espace Lagrange » Commune Primevères - 

25. Conservatoire de Musique Commune Centre - 

26. Cyber-Base Commune Fauvettes Oui 

Autres 

27. « Salle Pagnol » (salle des fêtes + salle de diffusion de 

facto) 

Commune Fauvettes Oui 

 

Carte de localisation des équipements structurants à l’échelle communale 

 

Au final, il n’y a qu’un seul équipement d’échelle régionale dans cette liste : l’hôpital de Ville Evrard. La patinoire 

peut être considérée comme intermédiaire entre un équipement régional et un équipement structurant (il y en a 

une dizaine en Île de France seulement).  

Il est à noter que les équipements structurants sont situés pour plus de la moitié d’entre eux sur le quartier vécu 

Val-Coteau (13 équipements sur 27) alors que ce quartier n’est pas le centre historique sur la commune, et qu’il 

n’accueille qu’un tiers de la population de la commune. Ce déséquilibre de répartition est encore plus marqué pour 

les équipements sportifs et de loisirs (6 équipements sur 9) et pour les équipements culturels (3 sur 5, voire 4 sur 

6 si on considère que la Salle Pagnol a une vocation culturelle). En l’état, les actions menées dans le cadre de 

l’« ANRU 1 » ont renforcé la place de Val-Coteau comme quartier d’accueil des équipements structurants de la 

commune.  
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En termes d’organisation spatiale au sein du quartier, les équipements publics aux termes du PRU1 seront répartis 

suivant une structuration Nord-Sud/Est-Ouest le long de l’avenue du 8 mai 1945 et de la RD301, ces voies bordent 

la quasi-intégralité des équipements publics structurants. Les équipements de proximité (écoles, notamment) sont 

eux situés de part et d’autre, sur des rues de desserte locale.  

Cette configuration favorise l’accessibilité des équipements structurants pour les habitants des autres quartiers de 

Neuilly sur Marne, ainsi que leurs visibilités. Le réaménagement de l’avenue du 8 mai 1945 réalisé au profit des 

modes doux permet de renforcer les liens entre les différents équipements et offre un espace de promenade de 

qualité aux piétons. Ce panorama permet de noter non seulement que l’ensemble des équipements de proximité 

nécessaires au fonctionnement d’un tel quartier sont bel et bien présents sur son territoire, mais aussi que le 

quartier est particulièrement bien pourvu en services en comparaison à de nombreux QPV.  

À noter cependant la stricte absence de quelque équipement que ce soit dans la partie Nord du quartier. Il peut se 

poser la question a minima d’un équipement sportif de proximité ou de locaux associatifs. Néanmoins, la 

construction en cours d’une nouvelle loge gardien doublée d’une salle associative au sein de la résidence des 

Bouleaux par ICF la Sablière permettra de pallier ce manque. 

 Education et Jeunesse 

A Neuilly-sur-Marne, les 0-14 ans représentent 23.3 % de la population, et leur part est en augmentation, la part 

des 0-30 ans est de 45 % environ (recensement INSEE 2014 – base infracommunale). Sur le quartier de Val 

Coteau, on compte environ 1 700 enfants entre 6 et 14 ans. Aussi la municipalité a fait de l’éducation une de ses 

priorités.  

Par ailleurs, Neuilly-sur-Marne était classée en ZEP. A ce titre, la Ville bénéficie des dispositifs de la réussite 

scolaire. Depuis 2007, elle entre dans le dispositif PRE (programme de réussite éducative). Ce programme 

concerne des élèves de 2 à 16 ans scolarisés dans les écoles et collèges situés sur le territoire du Contrat Urbain 

de Cohésion Sociale. La réforme de l’éducation prioritaire en 2014 a conduit à l’inscription des établissements 

scolaires du quartier en REP.  

Petite enfance 

Concernant la petite enfance, les besoins doivent être abordés à l’échelle communale. Au global, il y a 260 

berceaux offerts par les EAJE (établissements d’accueil du jeune enfant) de la Ville, ce qui répond à 1/3 des 

demandes formulées. Par ailleurs, 630 enfants sont accueillis en assistantes maternelles, ce qui répond à une 

partie significative du reliquat des demandes (étant donné que la préférence des parents va de plus en plus vers 

les EAJE par rapport aux assistantes maternelles). 

Sachant qu’en 2014, il y avait environ 1 700 enfants de 0-3 ans sur Neuilly sur Marne, le taux de couverture 

d’enfants prise en charge est de 51%, ce qui peut être jugé comme convenable.  

Il est à noter que les projets en cours sur la commune devraient améliorer la situation :  

 Un projet de relocalisation et extension d’une MAM existante (maison d’assistantes maternelles) d’une dizaine 

de berceaux (dont 4 supplémentaires) est en cours de construction en sein de la Résidence du Marais au sud 

du quartier. 

 La ville de Neuilly-sur-Marne a engagé le projet de réhabilitation de l’ancienne PMI rue de Savoie en crèche. 60 

nouveaux berceaux seront ainsi créés puisque l’offre initiale a été transférée au sein de la Maison de la Petite 

Enfance, construite dans le cadre du PRU1 sur un site voisin. Le quartier se trouvera alors doté de deux 

équipements majeurs d’accueil.  

 Afin de pallier la concentration de l’offre d’accueil évoquée ci-dessus, la ville étudie la possibilité de construire 

d’autres équipements dans les quartiers sud et ouest : réalisation de 3 MAM (Chanoux, Centre ancien et Maison 

Blanche) et d’une crèche (Maison Blanche) 

  

Carte de localisation des équipements à l’échelle du quartier 

Source : Etude Urbaine NPNRU 
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Scolaires 

Les audits réalisés dans le cadre du Protocole de Préfiguration ont conclu que la plupart des écoles du quartier 

sont dans un bon état technique et fonctionnel. Néanmoins, certains problèmes fonctionnels significatifs ont été 

rencontrés dans certains groupes scolaire. Dans le détail, on note un nombre de dysfonctionnements notablement 

plus important sur Rouget de Lisle / Chénier :  

 La maternelle Rouget de Lisle présente des soucis fonctionnels tels (réfectoire et office étriqués, manque de 

rangement et de dortoir, salle de motricité en « extrémité ») qu’une reprise lourde de l’équipement (distribution) 

serait nécessaire, une simple extension ne réglerait pas tout. 

 L’ensemble élémentaire Rouget de Lisle /Chénier présente un état global technique vieillissant, il n’y a pas 

d’accessibilité PMR aux bâtiments et le réfectoire est à reprendre, notamment sur sa ventilation, etc.  

Le groupe scolaire La Fontaine nécessiterait également un rafraichissement global ainsi qu’un agrandissement de 

son réfectoire. Néanmoins, une réhabilitation/extension en profondeur du groupe est prévue dans le cadre du projet 

A103 puisque ce dernier est fléché pour accueillir les besoins générés par ledit projet. Etant donné les incertitudes 

quant au délai de mise en œuvre dudit projet (dépendant du calendrier du prolongement de la ligne 11), il se pose 

la question d’une réhabilitation partielle pour améliorer le fonctionnement de l’école en attendant une intervention 

plus en profondeur, notamment pour le réfectoire et l’accessibilité PMR.  

Dans une moindre mesure, on relève également un manque de locaux de rangement et de dortoir à Valéry / Du 

Hamel maternelle, ainsi que le besoin de mettre l’élémentaire en accessibilité. 

Concernant la capacité des écoles du quartier, elle ne pose pas de problème dans la plupart des cas que ce soit 

dans l’adéquation entre les effectifs et le nombre de classe, ou dans la présence des locaux annexes nécessaires 

au fonctionnement des écoles. Cependant, il est à noter que :  

 Il n’existe quasiment pas de « classe surnuméraire » dans les écoles du quartier. Seule La Fontaine dispose de 

deux à trois classes en « réserve ». Néanmoins, une fois opéré le dédoublement des CE1 à compter de la 

rentrée 2019, il ne restera plus, ou seulement de manière résiduelle, de salles disponibles, Les salles 

informatiques présentes dans les écoles élémentaires peuvent éventuellement constituer des potentielles 

futures classes. Cette hypothèse doit être cependant vue avec précaution car les centres de loisirs manquent 

de locaux, et, en fonction des projets, il pourrait être préférable d’affecter ces salles informatiques auxdits 

centres comme « salles banalisées ».  

 Les estimations des services de la ville amènent à envisager deux classes de maternelle et deux classes 

d’élémentaire supplémentaires sur l’école Rouget de Lisle / Chénier. Il serait pertinent de réaliser ces quatre 

nouvelles classes simultanément à une remise en état du groupe présentée ci-avant, afin de minimiser les 

phases de chantier dans le quartier.  

Ainsi, il peut être conclu que la plupart des écoles répondent au besoin global, issu de la démographie actuelle du 

quartier, mais qu’elles ne permettront pas d’absorber un volume conséquent d’élèves sans interventions 

importantes sur leur bâti. Aussi, il est important de continuer à veiller à ce que la programmation scolaire des 

projets urbains alentours soit suffisante afin d’éviter que les enfants soient reportés dans Val Coteau, ses groupes 

scolaires seraient alors rapidement saturés. Il en est de même avec l’occupation des collèges et des lycées de 

secteurs pour lesquels des interrogations persistent. 

Par ailleurs, la carte scolaire du quartier est telle que l’ensemble des écoles du quartier ont un « recrutement » 

non-exclusif au QPV, mais qui englobe également les secteurs pavillonnaires situés immédiatement aux alentours. 

Seule l’école maternelle des Oiseaux n’est pas dans ce cas.  

Enfin, on note que la plupart des enfants restent sur leur groupe scolaire ou vont à la Maison de la Petite l’Enfance 

pour leurs temps périscolaires, et que la majorité des temps de sport sont réalisés au gymnase Deglane, ce qui 

pose des problèmes de capacité pour ce dernier. La création d’une salle sportive (de type salle de motricité, mais 

pour élémentaire) dans un des groupes scolaires du quartier pourrait solutionner ce problème. 

 

 

 

 

Carte scolaire. À gauche : les élémentaires, à droite, les maternelles - Source : SIG de la Ville, 2013.  

Carte scolaire des écoles du quartier. À gauche : les élémentaires, à droite, les maternelles. 

Source : SIG de la Ville, 2013.  

 

Carte de localisation et capacité des groupes scolaires  

Source : Etude urbaine NPNRU  

 



21  - Extrait du dossier de présentation préalable à la Convention ANRU – Ville de Neuilly-sur-Marne, Grand Paris Grand Est  

 Sport et activités ludiques 

A l’échelle du quartier vécu, Val Coteau dispose d’une grande diversité d’équipements sportifs qui répondent 

largement aux besoins de la population nocéenne. En effet, la plupart de ces équipements ont un rayonnement qui 

dépasse largement les limites du quartier, et sont utilisés par les habitants des quartiers alentours. Or leur utilisation 

est à considérer dans un contexte d’augmentation de la population avec un risque de saturation en fonction des 

besoins générés par les projets alentours.  

Le Complexe Omnisport Deglane, gymnase principal de la ville, fonctionne correctement, mais il présente déjà un 

taux d’occupation particulièrement élevé. Comme indiqué précédemment, cette situation pose la question de 

construire de nouveaux locaux spécifiques pour le sport, sur un ou plusieurs groupes scolaires pour dégager des 

créneaux potentiels (tant en journée qu’en soirée avec l’accueil de certaines associations de ces structures 

« alternatives »). Cela pose également la question d’un nouvel équipement sportif dans le cadre d’un des projets 

urbains autour de Val Coteau.  

La problématique est similaire pour le stade Foulon. Ce dernier comprend 5 terrains, dont 1 terrain d’honneur, 

globalement tous en bon état. Si l’équipement fonctionne bien, se pose néanmoins la question de la mise en lumière 

d’un à deux terrains pour en prolonger l’usage le soir, et ainsi en améliorer le taux d’occupation en fin de journée. 

Etant donné que ce site accueille l’ensemble des stades de football de la ville, si aucun autre stade de foot n’est 

prévu dans le périmètre des autres projets urbains, on pourrait aller vers une situation de pénurie. 

Concernant la piscine Plein Soleil, sa réhabilitation-extension était prévue initialement dans le cadre du PRU 1 des 

Fauvettes. Néanmoins, pour des raisons de coûts et de complexité technique la ville avait décidé de ne pas engager 

cette opération. Aujourd’hui, elle a acté sa reconstruction/extension sur les terrains abandonnés voisins au 

gymnase Deglane. Ce projet répond à une orientation du Département d’assurer l’apprentissage de la nage à tous 

les enfants. 

Enfin, concernant l’offre en équipements pour les pratiques sportives et ludiques libres en plein air, un effort réel a 

été fait dans le cadre du PRU1 des Fauvettes avec l’aménagement de trois Terrains de proximité / city-stades (un 

à proximité du stade Foulon, un rue d’Artois, à proximité de la Maternelle Les Oiseaux…), cette offre s’ajoute à 

celle déjà présente dans le parc des 33 hectares situé en frange du quartier (présence d’une piste de cross, d’un 

skate-park, d’un parcours sportifs, de terrains de foot, etc.).  

Néanmoins, le développement d’une offre d’équipements sportifs liée à une pratique libre du sport reste un enjeu. 

En effet, ces besoins remontent souvent de la part de la population et le panel d’équipements pourrait être 

développé au sein des espaces verts du quartier. Se pose néanmoins la question de leur préservation, sachant 

que ces équipements font actuellement l’objet de nombreux actes de vandalismes.  

 Culture et vie associatives 

La culture est un engagement important de la municipalité, notamment en faveur des plus démunis. Aujourd’hui, 

le quartier accueille deux équipements culturels structurants, qui rayonnent à l’échelle de l’ensemble de la 

commune : la Médiathèque Saint Exupéry et le Centre Culturel Salvador Allende. La Médiathèque est en entrée 

sud de quartier, le long de l’avenue du 8 mai 1945, ce qui la rend aisément accessible à l’échelle de la commune, 

alors que le centre culturel est plus au nord et est situé en cœur de quartier. 

Ouverte en 2014 dans le cadre du PRU 1, La Médiathèque développe les services habituels, c’est à dire image et 

son, jeu vidéo, littéraire jeunesse et adulte. Environ 1200m² sont dédiés aux prêts et consultation, sur 2000m² au 

total. Cette offre est cohérente avec la taille de la commune. Elle accueille également les bureaux du pôle Action 

Culturelle de la Ville, ainsi qu’une salle de conférences de 100 places. Cet équipement récent, en bon état de 

fonctionnement, est perçu par la population comme un équipement agréable à pratiquer et de grande qualité.  

A contrario, le Centre Culturel Salvator Allende (CCSA) présente des problématiques importantes du fait d’un 

mauvais état technique et fonctionnel du bâtiment. Aussi, il a été acté de le reconstruire sur un autre site au sein 

du quartier vécu Val Coteau pour maintenir cette offre de service à la population du quartier. En effet, que ce soit 

pour des activités linguistiques, artistiques ou sportives, le CCSA a une véritable fonction d’accueil des associations 

et de leurs activités. Il offre en complément des activités annexes à celles du conservatoire municipal pour des 

activités de musique à destination des jeunes du quartier.  

En plus de ces deux équipements structurants, un ensemble d’équipements / services communaux sont présents 

sur le quartier pour offrir un véritable service à la population :   

 Le Centre Social Louise Michel, qui sera bientôt transféré dans de nouveaux locaux avenue du 8 mai 1945 

au premier trimestre 2020, est un équipement de proximité ouvert à tous. C’est un lieu fédérateur 

d’animation de la vie sociale locale, qui est connu de tous les habitants du quartier. Lieu d’accueil, de 

convivialité, d’activités et de services, il permet d’accompagner les projets des habitants et œuvre en 

complémentarité avec les différents acteurs du territoire. 

 La Salle Pagnol, en plein cœur de quartier, est utilisée comme salle des fêtes mais aussi comme salle de 

diffusion, que ce soit pour des spectacles de fin d’année mais aussi pour la programmation culturelle de 

la Ville. Les locaux nécessitent une réhabilitation lourde mais cet équipement est un haut lieu de la vie 

nocéenne et est exploité de manière continue.  

 La cyberbase, construite dans le cadre du PRU1 mais hors convention, est un équipement fortement 

utilisé. Elle offre un véritable service à la population en aidant tous les publics à s’approprier les usages 

numériques pour leurs projets personnels ou professionnels. 

En complément, la municipalité a fortement œuvré dans le temps pour maintenir un réseau de locaux collectifs 

résidentiels (LCR) en pied d’immeubles à destination des associations et des services municipaux pour qu’ils 

puissent assurer/étendre leurs missions. Bien que cette offre ne soit pas en mesure de répondre à l’ensemble des 

demandes, elle reste conséquente et présente l’avantage de se développer sur une grande partie du sud quartier. 

Le projet en cours porté par ICF la Sablière permettra de développer cette offre de salles à destination de la 

population au nord du quartier.  

Il est à noter que le quartier ne bénéficie pas d’une Maison de la Jeunesse pour accueillir les 12-17 ans. C’est une 

demande qui remonte régulièrement de la part de la population. Néanmoins, l’Unité Jeunesse du service Insertion 

communal, situé au sud du quartier, va commencer à exploiter un de ces LCR pour amorcer la création d’une 

antenne d’accueil à destination des jeunes.  

Carte localisation équipements culturels et associatifs. 

Source : Etude urbaine NPNRU 
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 Autres services à la population  

Les services administratifs et techniques communaux sont dispersés sur plusieurs sites hors du quartier Val 

Coteau. Le quartier n’a pas vocation à accueillir des services administratifs, sachant qu’il bénéficie déjà d’un 

nombre important d’équipements structurants. Néanmoins, les centres techniques environnement et bâtiment sont 

situés à proximité du QPV respectivement en limite ouest et sud du quartier.  

On note également la présence de la Poste en cœur de quartier. Cette dernière sera relocalisée dans de nouveaux 

locaux en 2019 le long de l’avenue du 8 mai 1945, ce qui lui offrira une visibilité accrue.  

En parallèle, face au futur local de la Poste, un projet de démolition/reconstruction de l’ancienne clinique est en 

cours. A terme, ce projet accueillera la Maison des Solidarités qui regroupera l’ensemble des services sociaux 

départementaux ainsi qu’une résidence sénior. Ainsi, le cœur de quartier est en phase d’accueillir un nombre de 

services complémentaires destinés à la population important.  

Dans ce contexte, il est néanmoins à déplorer le départ du Centre Médico-Psychologique du quartier (pour des 

locaux à proximité de la gare RER A Neuilly-Plaisance). Ceci est d’autant plus dommageable que la question de la 

santé est déterminante sur un territoire dont la population cumule les difficultés et présente de lourdes 

problématiques de santé. En effet, sur le quartier Val Coteau, le taux de bénéficiaires de la CMUC est supérieur à 

celui de la ville : 8,3% sur la ville et 12,1% sur le quartier prioritaire. 22% des ménages représente des familles 

monoparentales, alors que le taux moyen est à 16 % sur la commune et à 10.7% en région Ile de France, et 21% 

sont des familles nombreuses avec 3 enfants et plus (près du double du taux régional). Le taux de chômage, 22%, 

est bien supérieur au taux régional (12,8%), quant au taux de pauvreté au sein du QPV, il est de 36% environ 

(26.6% à l’échelle du quartier vécu, 19 % à l’échelle de la ville et 16 à l’échelle de la région).  

De surcroît, le taux de prévalence des Affections Longue Durée (Diabète, maladie coronaire, insuffisance 

cardiaque, etc.) sur la commune est plus élevée que sur le Département, respectivement de 15.1 % et 13.8%, et 

26,5 % des nocéens bénéficiaires de l’assurance maladie sont sans complémentaire santé. 

Enfin, il est à noter que le nombre de 

médecins libéraux pour 100 000 

habitants est inférieur à celui de la 

Seine-Saint-Denis et de l'Ile de 

France : 47 pour Neuilly-sur-Marne, 

117 pour la Seine-Saint-Denis et 181 

pour l'Ile de France. Cette 

démographie médicale est d’autant 

plus préoccupante que, sur les16 

médecins libéraux présents sur la 

commune, 9 sont âgés de 60 ans et 

plus.  

Aujourd’hui, l’ensemble du territoire 

de la ville est classé parmi les 9 

zones déficitaires en Seine-Saint-

Denis (avec Bagnolet, Bobigny, 

Clichy-sous-Bois, Epinay-sur-Seine, 

la Courneuve, Le Blanc-Mesnil, 

Montfermeil, et Pierrefitte-sur-

Seine), et fait donc partie des zones 

d’Intervention Prioritaire par l’ARS 

(zone où le nombre de consultations 

accessibles par an et par habitant 

est inférieure à 2.5 consultations). 

2.1.4 Commerce et vie économique du quartier 

Au-delà des limites même du QPV, le quartier est situé dans un tissu économique relativement dense qui offre 

certains atouts à conforter. A ce titre, le développement économique au sein du quartier a pu largement s’appuyer 

sur le dispositif de Zone Franche Urbaine (ZFU)  

 Emploi et entreprises 

La ZFU regroupe la Zone Industrielle des Chanoux et le quartier des Fauvettes avec une extension sur la frange 

de l’ex RN34 du projet Maison Blanche. En janvier 2015, 925 entreprises étaient installées dans la ZFU, soit 36,5% 

des entreprises nocéennes. Il peut être noté une surreprésentation des secteurs de l’industrie, de la construction 

et du commerce (Source : fichier Sirène, Insee, par code NAF) et une surreprésentation des entreprises de 1 à 5 

salariés. En 2013, la ZFU comptait 12% d’embauche locale (contre 15% en moyenne dans les ZFU du 93). La 

demande sur ce périmètre reste dynamique malgré les évolutions du dispositif qui sont moins avantageuses et plus 

contraignantes pour toute implantation depuis le 1/01/2015.  

 

 

 

Aussi, les principaux pôles d’emplois liés au quartier sont aujourd’hui représentés par :  

 Les ZI des Chanoux, 150 établissements pour près de 2 000 emplois, qui rassemblent la grande majorité des 

entreprises et des emplois dans les secteurs du commerce de gros, de l’industrie, des services aux entreprises, 

des métiers de la construction. On y trouve la majeure partie des établissements de grandes tailles de la ville : 

quatre établissements de 100 à 199 salariés, dix établissements de 50 à 99 salariés. Malgré la présence 

persistante d'activités industrielles et de construction, on constate un glissement des activités vers le tertiaire 

avec l'implantation récente de sociétés d'informatique et de services.  

 La zone industrielle au Nord des Fauvettes, plus ancienne, regroupe une quarantaine d’établissements pour 

Périmètre de la ZFU ( en rose sur la carte) 

Source : Geoportail.fr 

 

Source : CPAM 93 – données de santé à 

Neuilly-sur-Marne année 2016 .  
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150 emplois environ. Elle présente un aspect moins homogène car mitée par du tissu pavillonnaire mais 

présente des potentiels d’évolutions certains.   

 Le quartier des Fauvettes en tant que tel rassemble un tissu d’établissements diversifiés (90 environ) mais très 

orienté vers les services (21 établissements de services à la personne, 11 de services aux particuliers), des 

commerces avec notamment l’enseigne Super U, des établissements de santé, des métiers de la construction. 

La majorité des établissements sont des petites structures (39 établissements sans salariés, 22 d’un ou deux 

salariés).  

 

 

 

La ville de Neuilly-sur-Marne a appuyé le développement économique du secteur par la création de la cité artisanale 

POINCARE. Ce projet faisait partie du volet économique du Projet de Rénovation Urbaine des Fauvettes. Il 

s’agissait de créer une offre de locaux professionnels à l’usage des artisans. Elle regroupe 12 locaux allant de 

128m² à 388m² accueillant principalement des établissements du secteur de la construction, porteur sur la 

commune. Cependant, les surfaces recherchées sont inférieures à 150 m² car la demande locale est 

principalement constituée de très petites entreprises, comptant moins de 10 salariés. A titre d’exemple, la cité 

artisanale comporte un local d’une surface de 358 m² qui a été vacant pendant plus de 2 ans et qui a fait l’objet de 

peu de visites malgré les moyens de commercialisation mis en place par la commune. 

 Commerces 

La ville de Neuilly sur Marne est située sur un territoire élargi, très dense commercialement, avec la présence de 

centres commerciaux régionaux tels que Rosny 2, Les Arcades, Chelles 2… A l’échelle de la commune, elle est 

plutôt bien équipée avec deux secteurs importants que sont le centre commercial Baobab (7 500 m² - 

Hypermarché Auchan) et les grandes surfaces situées à l’entrée de ville Est sur la RN 34, ces secteurs bénéficient 

de flux routiers importants. Au final, la seconde polarité importante de la ville est le cœur de quartier Val Coteau 

avec le centre commercial et le marché qui attire une importante clientèle venue également des communes 

environnantes les mercredi et samedi.  

Le quartier dispose d’une offre commerciale composée de 55 commerces et services répartis entre le centre 

commercial, porté par l'enseigne alimentaire Super U (± 1 700 m² GLA), et le linéaire de commerces et services 

de l'avenue du 8 mai 1945 / place du Roussillon. Le tissu propose un assortiment commercial de proximité complet 

dynamisé par la présence du Super U et du marché forain. Cependant, cet assortiment n’est pas toujours des plus 

qualitatif et en l’état attirera difficilement les nouveaux habitants. 

Suite à l’élaboration d’un schéma de développement commercial, il était ressorti comme enjeu prioritaire de 

conforter en priorité l’offre commerciale des pôles de proximité structurants, notamment en se saisissant de 

l’arrivée du métro pour restructurer le pôle commercial des Fauvette et en stoppant tout développement 

commercial au sud du quartier pour limiter la dispersion de l'offre et privilégier à terme une concentration des 

commerces et services autour de la future gare. L'offre projetée bénéficiera ainsi d'une visibilité et d'une 

accessibilité satisfaisante et profitera des flux de voyageurs générés par la future gare.  

Dans ce contexte, les études menées dans le cadre du Protocole ont confirmé le besoin de reprendre en profondeur 

le centre commercial actuel qui présente une configuration obsolète et un positionnement trop en retrait des axes 

de flux le desservant. Le moderniser nécessitera une intervention architecturale lourde et en profondeur, ce qui 

cristallisera beaucoup de difficultés pour trouver le consensus nécessaire à l’élaboration d’un projet financé par la 

copropriété. En l’état, il est nécessaire de mener un audit de détail tant technique, que juridique et financier pour 

aller plus loin.  

 

 

L’offre commerciale sur l’avenue du 8 mai 

1945 et place du Roussillon est animée par 

une vingtaine de commerces situés en RDC 

d’immeubles de logements sociaux détenus 

par le bailleur SOVAL, avec des discontinuités 

du linéaire. Ces commerces sont pour la 

plupart obsolètes avec une offre peu 

qualitative et mériteraient une restructuration 

ainsi qu’une recommercialisation éventuelle 

dans le cadre du projet plus global. Il est à 

noter que la SOVAL se retrouve face à des 

impayés de loyer récurrents.  

  

Principaux pôle d’emplois de la commune 

Source : ville de Neuilly sur Marne 

Vue du centre commercial depuis l’avenue du Dauphiné 

Linéaires commerciaux de l’avenue du 8 mai 1945 
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2.2 Fonctionnement social 

2.2.1 Démographie 

La population de la ville de Neuilly-sur-Marne est passée de 22 000 habitants en 1968 à quasiment 35 000 en 

2015. Néanmoins, il est à noter que l’augmentation de la population est en grande partie due à la mise en œuvre 

du Grand ensemble des Fauvettes. En effet, dès 1975, la ville comprenait plus de 30 000 habitants. A l’échelle du 

QPV, la population atteint 6 750 habitants en 2015, contre 12 000 habitants environ pour le quartier vécu. 

Il est à noter que la croissance de la population entre 2010 et 2015 est moins importante que dans le reste du 

territoire et le département (variation annuelle moyenne de 0.75% contre 0.95%), et ce malgré un rythme de 

production de logements important ces dernières années. Ceci peut s’expliquer par un desserrement léger des 

ménages et une augmentation de la vacance.  

Et si la tendance est à l’augmentation, tous les quartiers n’ont pas connu la même évolution. Les secteurs situés 

au sud de la commune ont connu la plus forte augmentation, alors que Val Coteau a connu une légère baisse.  

 

Evolution population par secteur IRIS 2006-2014 (source RGP INSEE) – NB : l’Ris 8 connaissant une diminution forte de la 

population correspond au secteur de démolition des tours avant la livraison des opérations de reconstitution.  

Globalement, la population est très jeune : 43% de la population a moins de 30 ans en 2014, et la part des 0-14 

ans à tendance à augmenter, elle est aujourd’hui de 23%. Cette situation est caractéristique de la ville de Neuilly-

sur-Marne par rapport aux autres communes du territoire de l’EPT. 

 

% des -30 dans la population nocéenne à l’IRIS 2014 (source RGP2014  INSEE).  

 

La part des étrangers est passée entre 2006 et 2014 de 12 à 17% à l’échelle de la ville et de 15 à 21% à l’échelle 

du quartier vécu. Si ce taux est plus faible que dans la moyenne départementale, il est en forte augmentation et 

dépasse aujourd’hui de plus de dix points la moyenne nationale (7,5%). Cette population nécessite un 

accompagnement spécifique pour l’insertion professionnelle et sociale. L’intégration de cette population et 

notamment des « primo-arrivants » est essentielle et passe notamment par le traitement de la question linguistique : 

beaucoup d’entre eux, en effet, ne maîtrisent pas la langue française. 
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2.2.2 Taille et caractéristique des ménages 

Avec 2.6 personnes par logement, la taille moyenne des ménages est légèrement plus élevée sur le territoire 

communal que sur le département (2.56) et reste plutôt stable. A l’échelle du quartier vécu, elle est en moyenne 

plus élevée et peut aller jusqu’à 3. Cette taille moyenne des ménages plus élevée peut induire des problématiques 

de sur-occupation.  

La taille des ménages est plus importante pour les ménages locataires (2.83) et il n’y a aujourd’hui plus de 

différence entre le parc social et le parc privé (hors propriétaires). On constate en effet une augmentation du 

nombre de personnes par logement dans le parc locatif privé qui joue donc autant un rôle d’accueil des familles 

que le parc social.  

 

Taille des ménages à l’IRIS 2014 (source RGP2014  INSEE).  

La majorité des ménages de la commune sont des ménages familiaux avec 10 % des ménages pouvant être 

considérés comme familles nombreuses (15% pour Val Coteau). Les familles monoparentales représentent 16% 

des ménages (22% à l’échelle du quartier vécu). 

2.2.3 Revenus et emploi 

On observe sur le territoire communal des niveaux de revenus parmi les plus faibles de l’EPT Grand Paris Grand 

Est avec un revenu médian annuel moyen de 19 180 euros par UC (Unité de consommation). Le taux de pauvreté 

est de 20 %, soit un niveau intermédiaire la moyenne départementale (29 %) et régionale (16%). Néanmoins à 

l’échelle du QPV, il est de plus de 35 %. 

 

 

 

  

Revenu médian par unité de consommation  

Octobre 2016 (Source : Urbanis) 

 (Source : Urbanis) 
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Il est à noter néanmoins que de grands écarts existent entre les IRIS : alors que les secteurs sud pavillonnaires 

sont les plus valorisés (dépassant les 23 000 €/UC), certains IRIS situés en cœur du QPV présentent des situations 

de pauvreté importantes avec un revenu annuel médian des familles d’environ 14 000€/UC. De même, en cœur 

de quartier, la part des revenus issus des prestations sociales peut atteindre 20% alors que la moyenne sur la ville 

est de 7 % et de 4% dans la Région, tout comme le taux de chômage qui y est plus élevé (21% contre 14% à 

l’échelle communale), etc. 

A titre d’exemple, les résultats des enquêtes sociales menées par la SOVAL sur la Tour NA2 dans le cadre du 

Protocole de Préfiguration ont exposé la grande précarité des locataires :  

 74 % des locataires ont des ressources inférieures à 60% des plafonds PLUS, soit 13 points au-dessus de 

l’occupation du parc social de Seine-Saint-Denis. 

 Moins de 5% des locataires ont des ressources supérieures au plafond PLUS ; 

 56 % des ménages sont bénéficiaires de l’APL ; 

 17 % des ménages locataires ont un taux d’effort supérieur à 33%. 

Sur la plupart de ces indicateurs (notamment revenu médian, taux de chômage et part des ménages sous le seuil 

de pauvreté), le quartier est dans une situation légèrement meilleure que la plupart des QPV d’Ile-de-France.  

2.3 L’habitat  

2.3.1 Caractéristiques du parc de logements et son occupation 

 Un parc de logements nocéen majoritairement collectif  

Le parc de logements nocéen regroupe 14 071 

logements (2013) qui sont, pour 95% d’entre 

eux, des résidences principales. Environ 50% du 

parc a été construit avant 1970. L’autre moitié 

est plus récente, 29,40% ayant été érigé entre 

1971 et 1990 alors que près de 25% de l’offre 

date d’après 1991. La période récente témoigne 

d’une dynamique de construction importante : 

571 logements ont été construit entre 2008 et 

2013 soit 4% du parc total. A noter toutefois que 

ce développement s’est accompagné d’une 

hausse de la vacance, celle-ci passant de 2,8% 

à 5,1%. 

En termes de formes urbaines, l’offre d’habitat de 

la ville de Neuilly-sur-Marne est marquée par une 

grande majorité de logements collectifs (77,7% 

d’appartements contre 21,8% de maisons, pour 

une moyenne de 71,6% d’appartements et 

26,7% de maisons à l’échelle de l’ensemble de 

l’Ile-de-France). 

 

En termes de statut d’occupation, la répartition est assez équilibrée entre 52,8% de locataires et 45,4% de 

propriétaires (respectivement 49,5% et 47,5% à l’échelle francilienne). La ville de Neuilly-sur-Marne abrite 

également un parc important de logements locatifs sociaux (43% de l’offre) répondant aux besoins des habitants, 

99% des nocéens ayant des niveaux de ressources les rendant éligibles aux logements aidés. Le parc est 

également marqué par une sédentarité des ménages globalement équivalente à la moyenne francilienne, avec 

48,7% de ménages occupant leurs logements depuis plus de 10 ans (contre 47,3% sur l’ensemble de l’Ile de 

France) 

 

Enfin, le parc se compose d’une large majorité de 

logements de typologies intermédiaires, les logements 

de type T3-T4 représentant 62% de l’offre (24% de 

petits logements de type T1-T2 et 14% de T5 et plus). 

Sur le plan de la forme urbaine comme du statut 

d’occupation, la composition du parc nocéen est 

proche de celle observée à l’échelle de l’ensemble de 

l’Ile-de-France alors même que la localisation en 1ère 

couronne influerait vers un parc davantage collectif et 

un accès plus mesuré à la propriété. Les tendances 

récentes confirment ces spécificités, les parts de 

logements individuels et de propriétaires étant en 

augmentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison du parc nocéen avec le parc de logements francilien – source : Espacité 

 Focus sur le parc locatif social communal 

Représentant 5625 logements et environ 45% du parc nocéen, le 

parc social de Neuilly-sur-Marne, se répartit entre 15 bailleurs 

présents sur le territoire communal. Bien que très présent, le parc 

social reste toutefois peu consommateur d’espaces du fait d’une 

densité plus élevée que celle observée dans le parc privé : il ne 

représente que 19,4% de l’occupation des sols communaux 

consacrés à l’habitat, contre 63,2% pour l’habitat individuel privé.  

En termes de typologie, le parc locatif social nocéen affiche une 

structure proche de celle de l’ensemble du parc avec une majorité 

de typologie intermédiaire (59% de T3-T4), une part importante de 

petits logements (32% de T1-T2) et une offre plus restreinte de 

grands à très grands logements (8,5% de T5 et plus). 

Depuis près de 10 ans, en lien notamment avec le premier projet de 

rénovation urbaine engagé sur le quartier des Fauvettes, le 

renouvellement du parc social nocéen est particulièrement 

dynamique. Cela se traduit concrètement par une diminution des 

logements les plus anciens au profit de logements reconstruits 

récemment : la part de logements construits entre 1949 et 1974 

diminue de 47% à 36% entre 2009 et 2014 quand la part des 

logements construits après 1990 passe de 24% à 40% sur cette 

même période.  

Composition du parc de logements à Neuilly-sur-Marne 

Données INSEE 2013 / PLH 2012-2017 

Données INSEE 2013, PLH 2012-2017 
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Au vu de leurs ressources, 99% des Nocéens sont éligibles au logement aidé. Derrière ce chiffre illustrant 

l’importance de la classe modeste à moyenne au sein de la commune, l’analyse plus fine montre une évolution de 

la population avec une augmentation plus marquée des classes moyennes au détriment des classes les plus 

fragiles : entre 2007 et 2013, la part des habitants de la commune éligible aux logements intermédiaires (PLI et 

PLS) augmente de 20 à 33% tandis que celle éligible aux logements PLAI et PLUS recule de 77% à 66%. Au sein 

du parc social, à l’inverse, la part de ménages très modestes se développe : en 2014, 58% des emménagés 

récents ont des revenus 60% inférieurs aux plafonds PLAI contre 55% des occupants. Dans le même temps, les 

occupants plus aisés augmentent (13% des emménagés récents sont éligibles aux logements PLS et PLI avec des 

revenus supérieurs aux plafonds contre 5% des occupants) montrant ainsi un développement des écarts de 

richesse au sein du parc social, cette tendance étant observée de façon accentuée au sein du quartier Val Coteau.  

 Focus sur les caractéristiques du marché de l’immobilier  

Malgré le ralentissement observé à l’échelle nationale à partir de 2007 (conséquence de la crise économique), le 

marché immobilier nocéen est particulièrement dynamique : 

 Dans l’ancien, le volume de ventes reste assez soutenu (468 DIA enregistrées par la Ville en 2016, 530 en 2017 

pour une moyenne de 440 au cours des 10 dernières années) ; à noter que la majorité des transactions 

concernent l’habitat collectif ; 

 Dans le neuf, la production se poursuit, en adéquation avec les objectifs du PLH. 

Cette dynamique est favorisée par des niveaux de prix rendant le marché nocéen accessible à de nombreux projets 

immobiliers. Par sa localisation géographique en Seine-Saint-Denis mais très proche de Paris, Neuilly-sur-Marne 

jouit d’un marché spécifique : la commune subit moins que les villes directement riveraines de Paris de l’afflux de 

Parisiens ne pouvant acheter dans la capitale et faisant monter les prix et se démarquent ainsi de la plupart de ses 

communes voisines. 

Bien qu’en hausse depuis 2008, les prix nocéens restent ainsi limités et favorisent l’accès à la propriété y compris 

des ménages à revenus intermédiaires voire modestes : ils s’établissent à une moyenne de 2 771€ HT/m² pour les 

appartements anciens et à 3 565€ HT/m² pour le neuf. 

 

Au sein même de la commune, les écarts sont néanmoins marqués entre les quartiers : le quartier Val Coteau / 

Fauvettes, en particulier au sud du secteur affiche les prix les plus bas alors que les bords de Marne concentrent 

les plus élevés. Grâce à ces prix maîtrisés, le secteur des « Fauvettes Sud » est aujourd’hui celui qui concentre le 

plus grand volume de transactions à l’échelle de la commune. 

L’analyse du profil des nouveaux acquéreurs montre un rayonnement important de l’offre nocéenne, d’abord à 

l’échelle de la Seine-Saint-Denis (dont proviennent 56% des acquéreurs) puis de l’Ile-de-France dans son 

ensemble (42% des acquéreurs). Par ailleurs les transports en commun jouent un rôle important dans la définition 

de l’aire d’attractivité de la commune : la majorité des acquéreurs franciliens arrivant à Neuilly-sur-Marne 

proviennent d’une autre commune desservit par le RER A. Aussi, il est fort probable que l’arrivée future du métro 

renforcerait en conséquence cette tendance. 

Néanmoins, il est à noter que la dynamique de projet de constructions en cours sur la ville va avoir un impact 

significatif sur le marché de l’immobilier communal.  

A ce jour, les seuls projets de Ville Evrard et Maison Blanche, en proximité immédiate du quartier en renouvellement 

urbain et dont les produits entreraient en concurrence directe avec une éventuelle offre nouvelle développée au 

sein du QPV, représentent une production de 2000 logements à l’horizon 10 ans environ et 4100 logements à plus 

long terme. En première approche, le rythme de construction induit par ces deux seuls projets pourrait être de 500 

logements par an sur les premières années 2020s, soit largement au-delà des objectifs fixés par le PLH en vigueur 

pour la même période (pour rappel, + 300 logements). 

Un retour sur la période récente pourtant qualifiée de dynamique en matière de production immobilière et de 

croissance démographique suffit à montrer l’importance de ces chiffres. Ainsi, les données Sit@del relatives à la 

construction neuve montre qu’entre 2010 et 2015, ce sont 186 logements qui ont été commencés par an ; ce 

chiffre atteignant 725 logements par an sur un territoire plus étendu incluant les communes limitrophes de Neuilly-

sur-Marne (Gagny, Gournay sur Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand et Villemomble). 

Ce constat soulève un enjeu d’absorption de cette offre neuve par le marché local avec un risque de concurrence 

entre les différents projets, voire de difficultés de commercialisation et d’augmentation de la vacance dans le parc 

existant. Le risque est d’autant plus réel que la vacance est déjà en augmentation sur le territoire communal. 
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Dans cet environnement, le positionnement concurrentiel du quartier Val-Coteau est difficile, alors même que le 

quartier conserve une image encore marquée et que sa transformation urbaine et sociale reste en cours.   

En conclusion, la question de la diversification de l’offre d’habitat à l’échelle de Val Coteau sera corrélée avant tout 

aux calendriers des autres opérations d’aménagement sur la ville (phénomène de concurrence) et de mise en 

œuvre des infrastructures de transports (enjeu de renouvellement de l’accessibilité et de l’attractivité du territoire 

nocéen). 

2.3.2 Le Parc Social de Val Coteau 

Le parc du quartier Val Coteau – Les Fauvettes rassemble 2650 logements, dont une large majorité de logements 

locatifs sociaux : plus de 90% des logements du quartier, représentant 50% du parc social de la commune. 

Six organismes HLM se partagent la gestion de ce parc locatif social :  

 SEINE-SAINT-DENIS habitat, à la suite du rachat du patrimoine Opievoy en 2016, gère le patrimoine le plus 

important (887 logements) au centre et sud du quartier ; 

 ICF La Sablière est gestionnaire de la résidence des Bouleaux (452 logements) sur l’extrême nord du quartier ; 

 BATIGERE en Ile-de-France (suite à la fusion avec la SOVAL) est principalement gestionnaire du patrimoine de 

l’ilot Saint-Germain et ses alentours au centre du quartier (378 logements) ; 

 FRANCE HABITATION gère 310 logements au centre-ouest du quartier ; 

 ADOMA gère une résidence de 147 logements le long de la rue W.Churchill,  

 CDC HABITAT (anciennement EFIDIS) est gestionnaire de la résidence du Marais (280 logements) au sud-

ouest du quartier. 

Parmi ces six patrimoines, seul le patrimoine de FRANCE HABITATION et ADOMA (complètement renouvelés dans 

le cadre du PRU1) n’est pas concerné par le projet NPNRU.  

A l’échelle du quartier vécu, le patrimoine social est encore plus important et comprend 418 logements 

complémentaires et portant ainsi le nombre de logements sociaux sur le quartier vécu à 3 068 logements. Ce 

patrimoine social complémentaire concerne France Habitation (51 lgts), Seine-Saint-Denis habitat (42 lgts), 

Seminoc (64 lgts), Antin (61 lgts) et Logirep (200 lgts) 

Le premier PRU a été l’occasion d’une intervention massive sur le parc de logements existant. Alors que ces 

opérations sont quasiment achevées, la programmation de la poursuite des interventions impose d’en tirer les 

enseignements et de mener ainsi un retour critique sur leur bilan. 
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 Des démolitions/ reconstitution en faveur d’une meilleure lisibilité urbaine 

Deux tours ont été démolies dans le cadre du PRU1 pour un total de 353 logements : La tour NB3 de France 

Habitation (168 logements) et la tour NA5 de SSDH (181 logements). 

De façon incontestable, ces démolitions ont permis la reconfiguration urbaine d’îlots dysfonctionnants et 

stigmatisés, se traduisant in fine par une meilleure lisibilité du maillage du quartier. Elles ont également permis la 

déconcentration du logement social sur le secteur le plus dense des Fauvettes, les démolitions correspondant à 

une démolition de 12% de l’offre. Le relogement, mené en grande partie sur site dans des logements neufs 

reconstruits au préalable, a permis des parcours résidentiels positifs 

Par ailleurs, en marge de ces opérations conventionnées avec l’ANRU, deux immeubles ont fait l’objet d’une 

démolition financés sur fonds propres par CDC Habitat au sein de la résidence du « Marais » pour un total de 92 

logements complémentaires démolis. 

Afin de poursuivre l’effet des démolitions sur le plan urbain comme du peuplement et du fonctionnement social du 

quartier, la démolition de la tour NA2 (Batigère), doit venir parachever l’effort de désenclavement, de 

dédensification et de recomposition du cœur de quartier. 

Conformément à la règle prévalant dans le PNRU, d’un logement reconstruit pour un démoli, ce sont 353 logements 

locatifs sociaux qui ont été construits dans le cadre du projet nocéen (pour 349 logements démolis dans le cadre 

de la convention). Ces constructions ont fait l’objet de six opérations au sein du quartier, dont deux en dehors du 

cœur le plus dense et concentrant le logement social, contribuant ainsi à un léger desserrement du parc social 

dans ce secteur. L’ensemble de ces opérations se caractérisent par leur qualité, sur le plan urbain et architectural 

ainsi que dans le choix des matériaux ; celle-ci participe largement au changement d’image du quartier en créant 

des unités d’habitation à échelle humaine 

 Des réhabilitations ciblées sur le parc social avec des niveaux d’intervention différenciés 

interrogeant la pérennité des investissements 

Le PRU1 a été le cadre de plusieurs opérations de réhabilitation sur une part importante du parc locatif social du 

quartier. Ainsi, sept bâtiments correspondant à 424 logements ont été réhabilités dans le cadre du programme 

conventionné : 

- Les immeubles « Touquet » et « Blum » (142 logements) gérés par France Habitation ont fait l’objet d’une 

réhabilitation importante en 2011 ciblant également les halls d’entrée des immeubles ; 

- Cinq immeubles du patrimoine Seine-Saint-Denis Habitat ont également fait l’objet d’intervention : les 

immeubles Artois (B32 et B34) pour un total de 90 logements, les immeubles Epargne et 19 Mars (B49 et B51) 

qui représentent 93 logements et l’immeuble B44 de 99 logements ; 

En parallèle de ces opérations inscrites au PRU1, le foyer ADOMA a aussi été concerné par une remise à niveau 

de même que l’ensemble de la résidence du « Marais » dont une opération lourde de réhabilitation thermique est 

en cours. 

Pour les immeubles concernés, les réhabilitations ont permis une amélioration globale de la qualité des logements 

et de l’image des bâtiments. On observe cependant des niveaux de réhabilitation différents selon les opérations 

avec, pour certaines, une impression de réhabilitation « a minima » posant la question d’une ré-intervention à court 

terme. En particulier, pour des nombreux bâtiments – réhabilités ou non -, les enjeux de performances 

énergétiques, en lien avec l’évolution des normes et attentes sur ce volet, restent prégnants. 

En outre, malgré un volume d’intervention important, une partie importante du parc n’a pas été requalifiée dans le 

cadre du PRU1 posant la question du devenir du parc non concerné à ce stade avec un risque, en cas de non 

intervention dans le cadre du NPRU, de création d’un « parc à deux vitesses » reportant les effets de stigmatisation 

voire de relégation sur la partie des logements non requalifiés. 

 Des résidentialisations pour matérialiser les limites entre espace privé et espace public et 

régulariser les usages et modalités de gestion 

Pour la plupart, les opérations de résidentialisations menées ont concerné les immeubles également ciblés par les 

réhabilitations. Au final, 936 logements sont concernés. En parallèle de ces opérations conventionnées, la 

résidence du « Marais » (CDC habitat) a également fait l’objet d’une intervention financée en fonds propres qui a 

abouti à la résidentialisation ouverte de l’ensemble de la résidence (280 logements).  

Dans le cadre de ces opérations, ce sont essentiellement des résidentialisations fermées qui ont été réalisées. Ce 

choix, représentatif de la première génération de projet de rénovation urbaine, a été motivé par les enjeux de 

sécurité dans le quartier et par la nécessité de mettre à distance des espaces publics les logements situés en rez-

de-chaussée.  

Dans le quartier des Fauvettes, ce type de résidentialisation a eu des effets positifs sur la régularisation des 

propriétés foncières et des modalités de gestion. Néanmoins, elles n’ont pas toutes apporté de réponses 

satisfaisantes en termes de cheminements, d’usages des espaces extérieurs ou de gestion de la délinquance. Par 

ailleurs, les enjeux de stationnement n’ont pas toujours été traités dans le cadre de ces résidentialisations. 

Quelques opérations de résidentialisation ont été traitées de manière dérogatoire de façon plus ouverte et plus 

légère (notamment pour des raisons de capacités d’investissement). En particulier, la résidence du Marais de CDC 

Habitat. Celle-ci parait adaptée aux problématiques du site (grande ampleur, existence de passages vers le cœur 

de quartier et les copropriétés voisines, etc.). Ainsi, pour les opérations à venir, l’arbitrage au cas par cas entre 

résidentialisation fermée/ouverte/semi-ouverte, en fonction notamment des usages, des enjeux de sécurité et de 

la taille des parcelles, devra être mené.  
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2.3.3 Focus sur les copropriétés et la diversification au sein du quartier 

Enfin, les interventions menées dans le cadre du PRU ont exclusivement ciblé le parc social alors même que le 

quartier comporte un parc important en copropriété. Si celui-ci ne comporte aucune copropriété identifiée comme 

dégradée, celles-ci présentent en termes de bâti les mêmes caractéristiques que le reste du parc ce qui interroge 

sur de potentiels besoins d’intervention.  

 Le parc de copropriété sur le quartier 

Le périmètre du quartier vécu compte près de 1 600 logements répartis dans 12 copropriétés.  

Le parc en copropriétés se distingue par une présence forte de propriétaires occupants sur le quartier et une 

prééminence des T3/T4 (près de 75% du nombre de logements). De fait, les petites typologies (T1/T2) sont très 

minoritaires dans l’ensemble du parc (moins de 20% du parc). Le taux de vacance est faible et inférieur à 5%. 

Le bilan du PRU 1 mené dans le cadre des études inscrites au Protocole de Préfiguration n’a pas permis de mettre 

à jour de problématiques aiguës sur le parc. Néanmoins, avant d’écarter toute intervention sur ce patrimoine, il a 

été mené une analyse multicritères2 afin de repérer les risques de fragilisation et définir les modalités de veille à 

mettre en place pour l’avenir. Ces analyses et entretiens ont permis de s’assurer que les copropriétés du quartier 

Val Coteau ne présentaient pas de difficultés majeures. Il en ressort globalement :  

 Un fonctionnement normal des instances de copropriétés avec implication du conseil syndical ; 

 Des impayés relativement maîtrisés, mais en progression récente sur l’Orée de la Marne ; 

 Un état du bâti qui ne présente pas de désordre majeur, mais il se présente une problématique de réfection de 

la dalle qui abrite l’essentiel des parkings ; 

 Des enjeux de rénovation thermique présents sur plusieurs copropriétés ; 

 Un avis plutôt positif sur les changements apportés par le PRU 1, mais avec l’impression d’être resté en marge. 

Cependant, il est déterminant d’aborder les problématiques liées aux copropriétés le plus en amont possible, de 

façon à éviter des interventions lourdes et très coûteuses. Un accompagnement, social ou en direction des 

copropriétaires sur les questions de fonctionnement des instances ou de gestion, pourrait parer à des dynamiques 

d’enlisement, voire faciliter des rénovations thermiques et les travaux induits (ravalement, reprise des évacuations 

d’eau, etc.). 

Il est à noter que l’ANAH a mis en place une modulation dérogatoire en NPNRU, à destination des copropriétés 

fragiles. Elle concerne les copropriétés répondant aux critères suivants : 

 Instances de gestion qui fonctionnent ; 

 Taux de participation aux AG correct ; 

 Programme de travaux énergétique ; 

 Taux d’impayés relatif, entre 8 et 15% si >200 lots, ou 8 et 25% sinon. 

En prévention des dégradations, cette modulation encourage à accompagner les copropriétés fragiles, et donc à 

diagnostiquer les processus de fragilisation et non seulement les dégradations avérées. Comme pour toute 

intervention sur les copropriétés en difficulté, un diagnostic multicritère détaillé est attendu (comprenant 

notamment les éléments suivants : Fonctionnement et gestion, Analyse de l’occupation, Diagnostic immobilier, 

Analyse des stratégies patrimoniales de certains propriétaires bailleurs, Analyse physique des parties communes, 

etc.). 

A ce stade, si l’analyse actuelle ne permet pas d’établir l’opportunité d’une intervention sur les copropriétés, des 

études préalables complémentaires pourrait être menées pour approfondir au maximum les diagnostics 

                                                        

 

 

2  

multicritères, afin de faciliter une intervention appropriée dans les meilleurs délais. 

 La constitution d’une offre de diversification sur le quartier 

Comme évoqué en introduction, 198 logements en diversification ont été programmés dans le quartier, 

parallèlement à la reconstitution de l’offre sociale démolie, et conformément à l’objectif de mixité sociale poursuivie 

par le PRU 1. A ce stade, cette diversification de l’offre n’est pas encore aboutie, seuls les 95 logements en PSLA 

produits par la SEMINOC en bordure du quartier (opération « Le Domaine du Petit Bois » à la limite communale 

avec Gagny – Op° 1 sur la carte) ont été livrés. Les deux autres opérations de diversification, attendues en cœur 

de quartier par l’Association Foncière Logement (38 logements – Op° 2) et Batigère (65 logements – Op° 3) sont 

en cours de construction. 

En parallèle, il peut être décompté la construction 

de 4 opérations en accession dans le temps du 

PRU1, au sein du périmètre de la ZUS :  

 L’opération Pierre Promotion rue 

G.Navailles – 54 lgts ( Op° 4) 

 L’opération Kilic rue W.Churchill – 53 lgts 

( Op° 5) 

 L’opération Promogim rue Paul et Camille 

Thomoux – 68 lgts ( Op° 6) 

 L’opération (en cours d’engagement –

phase permis de construire) en cœur de 

quartier de démolition de l’ancienne 

clinique pour mener une opération mixte 

comprenant la future Maison des 

Solidarités, une résidence de personnes 

âgées de 90 logements et 67 logements 

en copropriété. ( Op° 7) 

Au final, c’est une offre de diversification de près 

de 375 logements qui est apparue avec le PRU1 

(hors opération clinique). Néanmoins, sur le strict 

plan des types de produits et des statuts 

d’occupation, l’effet levier du PRU des Fauvettes 

en matière de diversification de l’offre sera à 

évaluer une fois que l’ensemble de ces opérations 

auront été livrées et vécu pendant quelques 

années, et plus particulièrement les opérations 

situées en cœur de quartier. 

 

 

 

  

 Pour ce faire, il a été analysé les données ANAH (celles-ci ne font pas mention des copropriétés du Val Coteau, indiquant 

qu’il n’y a pas eu de demandes d’aides), le registre des copropriétés mis en place par la loi ALUR (Les copropriétés du Val 

Coteau n’y sont pas renseignées), les données Filocom, et des entretiens ont été menés avec les gestionnaires des 

copropriétés de plus de 100 logements construites dans le années 60-70 
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Participez à la concertation sur le projet de renouvellement urbain 
des Fauvettes/Val Coteau.

Depuis le 15 mars et jusqu’au 14 juin 2021, Grand Paris Grand Est 
et la Ville mettent à disposition des Nocéens toutes les informations 
sur le projet urbain du quartier Val Coteau et leurs proposent de réa-
gir. Pendant 3 mois, les habitants volontaires pourront adresser leurs 
observations et propositions visant à enrichir le projet à l’adresse 
suivante : valcoteau@grandparisgrandest.fr.
Un atelier thématique et une réunion publique seront également pro-
posés :
l réunion publique : le 19 mai à 19h, à l’auditorium de la Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupéry*
l  atelier thématique : courant mai*
Cette concertation réglementaire constitue la première phase d’une 
démarche au long cours, qui continuera à associer pendant toute la 
durée du projet les habitants, usagers, associations locales, collectivités 
et toutes autres personnes concernées.
L’avis officiel et le dossier de concertation avec toutes les informations 
sur le projet sont disponibles sur le site grandparisgrandest.fr
  
Pour en savoir plus, rendez-vous en Mairie et à la médiathèque Antoine 
de Saint-Exupéry aux jours et heures d’ouverture habituels afin de 
consulter la version papier du dossier de concertation. Vous pourrez 
également laisser vos avis dans le cahier des observations présent 
sur place.
Ensemble, construisons le futur de ce quartier !

*Les modalités pratiques seront précisées ultérieurement, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Rénovation du quartier Fauvettes/
Val Coteau, exprimez-vous ! 

Mini-golf 

Le mini-golf du parc des 33 hectares recherche des 
bénévoles pour cette nouvelle saison. 
Rens. au 06 48 07 96 98  
Facebook : mini golf Neuilly-sur-Marne Basseler

La Ville s'adapte à la Covid-19
Du fait du contexte sanitaire, la Ville a été contrainte de 
supprimer le séjour au ski aux vacances de février et 
le séjour linguistique aux vacances d'avril destinés aux 
jeunes Nocéens. Ces voyages seront renouvelés sur la 
prochaine saison.

marie.gendre
Machine à écrire
Annexe 4.1 - Article paru dans le journal "Neuilly notre Ville", Avril 2021 
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Val Coteau / Les FauvettesRénovation du quaRtieR

PARTICIPEZ A LA CONCERTATION 
SUR LE NOUVEAU PROJET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN !

Inscrit au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 
le quartier Val Coteau va engager d’ici quelques mois son second projet de rénovation urbaine.

L’objectif : poursuivre la transformation 
du quartier pour améliorer durablement 
le cadre de vie et le quotidien de ses  
12 000 habitants. 
Avant de lancer les premiers chantiers, 
les Nocéens sont invités à faire part de 
leurs observations et/ou propositions sur 
le projet grâce à la mise en place d’une 
concertation réglementaire.

La Ville de Neuilly-sur-Marne et l’Eta-
blissement public territorial (EPT) Grand 
Paris Grand Est se sont engagés dans ce 
projet de renouvellement urbain, inscrit 
au NPNRU. Ce nouveau programme est 
co-financé par les deux collectivités, les 
bailleurs Seine Saint Denis Habitat, Bati-
gère en-Ile-de-France, et l’Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine (ANRU). 
Il prend la suite du projet de rénovation 
urbaine (PRU) des Fauvettes. De 2008 
à 2021, ce premier projet a permis de 
redonner une dynamique positive au 
quartier des Fauvettes qui concentrait de 
nombreuses difficultés. Pour ce faire, dif-
férentes actions ont été menées, telles 
que la suppression de l’urbanisme de 
dalles, la démolition de deux tours de 16 
étages, la rénovation et la construction 
de plus de 1000 logements ou encore 
l’ajout de nouveaux équipements.

L’objectif du nouveau projet de rénova-
tion urbaine, validé par l’ANRU en 2019, 
est de poursuivre les efforts engagés lors 
du premier PRU pour : 

 � Conforter Val Coteau/Les Fauvettes 
en quartier mixte et agréable à vivre 

 � Renforcer le dynamisme et l’at-
tractivité du cœur de quartier en 
offrant de nombreux services à la 
population

UN NOUVEAU PROJET POUR 
POURSUIVRE LA TRANSFORMATION 
DU QUARTIER

QUELS SONT LES CHANGEMENTS 
A VENIR CES PROCHAINES
 ANNEES ?

 � Mieux valoriser et intégrer les es-
paces de nature existants pour faire 
du quartier une pièce maîtresse de 
la trame verte locale. 

Les travaux, qui débuteront cette année 
et se poursuivront jusqu’en 2030, 
concerneront en priorité les secteurs 
qui n’ont pas été rénovés lors du pre-
mier PRU, au cœur et au sud du quartier. 
Ils s’organiseront autour de 5 grandes 
orientations : 

La démolition, la rénovation et/
ou la résidentialisation des loge-
ments sociaux les plus dégradés 
qui n’ont pas profité du premier 
PRU. 

La poursuite de la diversifica-
tion du parc de logements par 
la construction à moyen/long 
terme de nouveaux logements 
en faveur de la mixité sociale. 

L’amélioration des commerces et 
services existants et la construc-Poste du 8 mai 1945
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Annexe 4.2 - Article paru dans le journal "Neuilly notre Ville", Mai 2021 
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tion de nouveaux équipements 
(exemples de projet à l’étude : 
rénovation et agrandissement du 
groupe scolaire Rouget de l’Isle 
Chénier, nouveaux centre mé-
dical et maison des assistantes 
maternelles, reconstruction du 
centre culturel et de la piscine 
Pleine Soleil, etc.).

La requalification de nombreux 
espaces publics pour les rendre 
plus agréables et accessibles 
pour tous, avec notamment un 
réaménagement complet de la 
Plaine Ile de France et la démo-
lition de la dalle Fontainebleau 
située le long de l’avenue de 
Verdun.

Le déploiement d’une démarche 
développement durable exem-
plaire pour répondre aux grands 
enjeux environnementaux et 
améliorer la qualité de vie (ex : 
renforcement des espaces verts 
et jardins partagés, création de 
pistes cyclables et chemins pié-
tons, utilisation de matériaux 
locaux et réemploi, économies 
d’énergie…)

UNE PREMIERE PHASE DE CONCERTATION DES HABITANTS 
DU 15 MARS AU 14 JUIN POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE 
L’AVENIR DU QUARTIER
Durant trois mois, les Nocéens sont in-
vités à s’informer sur le nouveau projet 
et à faire part de leurs observations et 
idées, issues de leur expérience vécue 
du quartier. Les contributions permet-
tront d’enrichir et d’ajuster le projet, 
avant l’engagement de l’ensemble des 
travaux. 
Cette concertation réglementaire consti-
tue la première phase d’une démarche 
au long cours, qui continuera à associer 
pendant toute la durée du projet les ha-
bitants, usagers, associations locales, 
collectivités et toutes autres personnes 
concernées.

Plus d’information sur grandparis-
grandest.fr/fr/des-quartiers-en-re-
nouveau

Médiathèque

Retrouvez l'agenda complet sur : 
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/des-

quartiers-en-renouveau
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Avenue du 8 mai1945 Plaine Ile de France

Le PIMMS Mobile, 
pour des démarches   

   simplifiées

Depuis 2007, la Ville voisine de Noisy-le-
Grand accueille le PIMMS, le Point d’Infor-
mation Médiation Multiservices. Ouvert à 
tous, la structure associative facilite l’ac-
cès des administrés aux services publics 
et propose des formations et accompa-
gnements vers un retour à l’emploi stable 
et durable. 
Cette année, le PIMMS devient mobile en 
proposant une structure itinérante. La Mu-
nicipalité de Neuilly-sur-Marne a décidé de 
cofinancer la structure, afin de proposer 
une journée par semaine de présence 
sur le territoire communal. En effet, les 
Nocéens éprouvent parfois des difficultés 
à se déplacer dans les différentes admi-
nistrations qui ne sont pas présentes sur 
la commune. Face à l'augmentation des 
démarches en ligne, certains sont hélas 
confrontés à une fracture numérique. Le 
PIMMS Mobile permettra d’ici quelques 
semaines aux Nocéens de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé, 
notamment pour surmonter d’éventuels 
blocages. Un ordinateur sera également 
laissé en accès libre. Les services propo-
sés par le PIMMS Mobile seront complé-
mentaires de l’offre municipale, pour une 
meilleure couverture.
Emplacements : Parvis de l'Hôtel de Ville 
et Parking de la Patinoire.
Services proposés : 
CAF – Pôle Emploi – CNAU – CNAM  – La 
Poste – MSA – Ministère de l’Intérieur – 
Ministère de la Justice  – DGFIP  – Point 
Conseil Budget. 

La Maison du projet, 
un nouveau lieu de concertation ouvert aux associations

Le vaste projet de rénovation urbaine du quartier de Val Côteau / Les Fauvettes 
prévoit la création d’une Maison du projet. Celle-ci accueillera des expositions 
et maquettes qui permettront aux Nocéens de s’informer, comprendre les 
enjeux du projet mais également de donner leur avis.

Zartoshte BAKHTIARI, Maire de Neuilly-sur-Marne : 
"Il est essentiel d’impliquer les habitants, qu’ils puissent 
s’exprimer et donner leur avis. La participation citoyenne est 
nécessaire à la réussite du projet. Nous devons redessiner 
ensemble le quartier prioritaire."

Dans un souci d’efficience, le lieu sera mutualisé et pourra accueillir les réu-
nions d’associations, et notamment du Conseil Citoyen.

La Maison du projet ouvrira ses portes au début de l’été. L’équipe de la struc-
ture mènera un premier travail avec les habitants pour imaginer et définir la 
signalétique du lieu.

YOUNÈS SLIMANI, Adjoint au Maire, délégué à l’Urba-
nisme, à l’Aménagement et à la Préservation  du Cadre 
de Vie  : "Nous sommes heureux de faire participer les 
habitants à l'avenir de leur quartier."
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Maison du projet
9, rue du Roussillon
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Annexe 4.3. Publications numériques 

 

• Article publié le 30 avril 2021 sur www.grandparisgrandest.fr  

 

 

Pour accéder à l’article complet :  

https://www.grandparisgrandest.fr/fr/actualites/participez-la-concertation-sur-le-projet-de-

renouvellement-urbain-du-val-coteau-neuilly 

 

  

http://www.grandparisgrandest.fr/
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/actualites/participez-la-concertation-sur-le-projet-de-renouvellement-urbain-du-val-coteau-neuilly
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/actualites/participez-la-concertation-sur-le-projet-de-renouvellement-urbain-du-val-coteau-neuilly
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• Post du 15 mars 2021 publié sur le réseau social Facebook de Grand Paris Grand Est 

  

 

• Post du 15 mai 2021 publié sur le réseau social Facebook de Grand Paris Grand Est 

 

  

Lien :  

https://www.facebook.com/1089086

80966443/posts/projet-de-

renouvellement-urbain-lancement-

de-la-concertation-sur-le-projet-de-

re/241473984376578/  

https://www.facebook.com/108908680966443/posts/projet-de-renouvellement-urbain-lancement-de-la-concertation-sur-le-projet-de-re/241473984376578/
https://www.facebook.com/108908680966443/posts/projet-de-renouvellement-urbain-lancement-de-la-concertation-sur-le-projet-de-re/241473984376578/
https://www.facebook.com/108908680966443/posts/projet-de-renouvellement-urbain-lancement-de-la-concertation-sur-le-projet-de-re/241473984376578/
https://www.facebook.com/108908680966443/posts/projet-de-renouvellement-urbain-lancement-de-la-concertation-sur-le-projet-de-re/241473984376578/
https://www.facebook.com/108908680966443/posts/projet-de-renouvellement-urbain-lancement-de-la-concertation-sur-le-projet-de-re/241473984376578/
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• Post du 19 mai 2021 publié sur le réseau social Facebook de Grand Paris Grand Est 

 

 

• Publications numériques sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville de 

Neuilly-sur-Marne 

Dans le cadre de la communication sur la réunion publique du 19 mai 2021, 3 publications 

complémentaires ont été réalisées par la Ville de Neuilly-sur-Marne :  

- Un article sur le site internet 

- Posts en story sur Facebook et Instagram 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEXE 5 :  

 

Avis et contributions recueillis 
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Annexe 5.1 Avis consignés dans le cahier des observations mis à disposition à l’hôtel 

de Ville, à la médiathèque Saint Exupéry et au centre culturel Salvador Allende 

 

 

« Je m’appelle Mr xxx et j’habite le Val Coteau depuis 71 ans. Je ne vois aucun projet de 

renouvellement urbain concernant les rues :  

- Lotissement 1929 et 1932 : rue fertile Plaine, rue du poilu, rue du verger, rue des 

Sorbiers, rue des Haies  

- Lotissement 1992 : rue Jacques Brel, rue Edith Piaf, rue Gérard Philippe 
 

Ne voyant pas ces rues concernées par le projet Val Coteau, mes voisines, voisins et notre 

famille se demandent dans quel quartier nous vivons actuellement ?  
 

D’après l’association FX Donzelot, ce quartier est dénommé ainsi depuis des décennies. »  



  2 

 

 

« Pour pouvoir améliorer ou critiquer il faudrait d’abord que l’on puisse lire ce qu’il en est. 

Merci de pouvoir le mettre sur une clé USB et lire ainsi en agrandissant tout ce projet. » 

 



1 

 

 

Annexe 5.2 Avis reçus par mail 

 

• Contribution reçue le samedi 27 mars 2021 
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• Contribution reçue le lundi 5 avril 2021 

 

 

• Contribution reçue le lundi 26 avril 2021 
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• Contribution de l’association ENDEMA 93 reçue le mercredi 5 mai 2021 

Cf. dossier joint à la fin de cette présente annexe 

 

• Contribution reçue le lundi 17 mai 2021 

 

 

  

$ 
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• Contribution reçue le jeudi 20 mai 2021 

 

 

• Contribution reçue le vendredi 21 mai 2021 

 



EnDeMa 93      www.endema93.fr      07 82 09 59 78      BP 20021   93221 Gagny cedex      assoc@endema93.fr 

 

 

Environnement Dhuis et Marne 93 
Association agréée de protection de l'environnement, article L.141-1 du code de l'environnement 

à Clichy-sous-Bois, Gagny, Le Raincy, Montfermeil, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Villemomble 
Association locale d’usagers, article R.121-5 du code de l’urbanisme 

 

Observations sur le projet de renouvellement urbain 

Val Coteau / Les Fauvettes - Neuilly-sur-Marne 

 

 

Diagnostic du quartier 

 

Page 29 : Dans le quartier des Fauvettes, ce type de résidentialisation [fermée]… [n’a pas partout] apporté 

de réponses satisfaisantes en termes de cheminements, d’usages des espaces extérieurs... Par ailleurs, les 

enjeux de stationnement n’ont pas toujours été traités dans le cadre de ces résidentialisations. 

 

Le bilan du premier projet de rénovation urbaine est insuffisant pour permettre d’orienter les choix 

de cette nouvelle phase sur les points suivants : 

- résidentialisation fermée, ouverte, semi-ouverte 

- aménagement des parcours, cheminements, facilité de déplacement 

- conflits d’usage 

- préservation de la trame verte, des espaces verts 

- impact sur l’environnement. 

 

 

Présentation du projet 

 

Page 7 : En lien avec le projet de la ZAC Maison Blanche et la transformation de Ville-Evrard, le 

renouvellement du quartier Val Coteau / Les Fauvettes au travers des deux projets de rénovation urbaine 

(PRU*), s’inscrit dans une dynamique de transformation urbaine majeure. 

Les PRU* s’articulent avec les projets de mobilité à venir (ligne 11 du Métro, transports collectifs sur la 

RD34) et avec les projets à vocation écologique sur Ville Evrard ou les délaissés de l’A103 notamment. 

C’est désormais une dynamique de développement coordonnée sur l’ensemble de la Ville qui est 

recherchée afin d'améliorer le cadre de vie des Nocéens. 

 

Au moment où ce projet a été initié, le prolongement de la ligne 11 était annoncé. 

Aujourd’hui, le prolongement de la ligne 11 n’est pas acté et il a disparu de toutes les publications 

du Grand Paris Express. Si l’arrivée de la ligne 11 est indispensable, elle ne devrait plus figurer 

dans des documents présentés en mars 2021. 

Cette information erronée est de nature à empêcher la population et les élu(e)s d’appréhender 

correctement les évolutions de la commune et les pousser à prendre des décisions contraires aux 

intérêts de Neuilly-sur-Marne et du territoire. 

Il n’est pas possible d’articuler le projet Val Coteau / Les Fauvettes avec l’arrivée de la ligne 11. 

 

Parallèlement au projet Val Coteau / Les Fauvettes (+ 640 logements), les projets de la ZAC de 

Maison Blanche (4100 logements), de Ville-Evrard (2000 logements), du centre ville (370 

logements), du centre ancien (300 logements), des délaissés de l’A103 (1000 logements), de 

l’entrée de ville Ouest (500 logements), de la densification de l’ex RN34 (300 logements), sortent 

de terre et les constructions planifiées ne sont pas annulées. 



EnDeMa 93 2/3 Projet Val Coteau/Les Fauvettes 
 

Continuer à développer le projet d’urbanisation des espaces non construits du Val Coteau / Les 

Fauvettes n’est pas nécessaire et place ces différentes opérations en concurrence. 

Il est impératif de ne pas augmenter la densification et de prendre en compte les infrastructures et 

les capacités des équipements collectifs qui ne pourront pas accueillir autant d’habitants. 

 

 

Page 12 : trame verte 

Page 15 : Parc de logements : 

2 / Une nouvelle opération Action Logement viendra sur les terrains en friche au sud du collège G. Braque. 

3 / Les espaces en cœur de quartier sur les délaissés de l’A103 seront réinvestis. Le projet sur ce secteur 

particulier reste encore à approfondir. 

 

 
Trame verte page 12 

 
Construction de logements page 15 

 

La mise en valeur du quartier, la qualité de vie des habitants, la lutte contre le réchauffement 

climatique, la protection de la trame verte et des espaces ouverts, justifient l’arrêt de la 

densification du secteur et l’annulation des opérations immobilières n°2 et n°3. 

Dans le quartier Val Coteau / Les Fauvettes, tous les espaces de nature non imperméabilisés sont 

à sauvegarder. 

L’urbanisation de ces emplacements réduirait à néant la connexion entre le parc des coteaux 

d’Avron et le parc de la Haute Île, via le parc des 33ha. 

 

Emplacement n°2 : il s’agit d’un espace partiellement boisé, à renaturer en totalité et à préserver 

pour connecter le parc des 33 ha à la plaine Île-de-France d’une part, à la parcelle à l’Est du centre 

culturel d’autre part. Cet espace a un rôle de corridor écologique. 

Emplacement n°3 : cet espace, qui figure sur le tracé de « valorisation de la trame verte 

existante », est à conserver en espace ouvert pour maintenir la trame verte vers le nord-ouest (ZI 

des Chanoux et parc des coteaux d’Avron) et vers le sud-est (parc des 33 ha). Il doit être intégré 

au projet de continuité écologique des délaissés de l’A103 de Rosny-sous-Bois à Noisy-le-Grand. 

 



EnDeMa 93 3/3 Projet Val Coteau/Les Fauvettes 
 

Page 16 : De nouveaux services et équipements pour dynamiser le quartier 

Le centre culturel actuel sera démoli et reconstruit. Sa localisation définitive sur la Ville reste à l’étude. 

 

La reconstruction du centre culturel ne devra pas se faire en consommant de l’espace, de même 

pour les autres projets envisagés. 

Quelles sont l’implantation et l’emprise au sol prévues pour les projets d’équipement dans le 

quartier ? 

 

 

Page 17 : les parkings 

 

Un parking de surface de 75 places est prévu îlot Fontainebleau. 

A la faveur du projet, il faut réaliser les parkings en sous-sol pour ne pas consommer d’espace et 

désimperméabiliser les parkings existants en surface. 

 

 

Page 18 : la valorisation de la plaine Île-de-France 

 

La plaine Île-de-France est actuellement un espace boisé et enherbé pour une grande partie qui 

doit être conservé dans sa totalité. Tout réaménagement devra avoir pour but d’augmenter les 

espaces naturels, de renforcer la continuité vers le parc des 33ha, de faciliter les déplacements 

doux. 

 

 

Page 19 : Renforcer la trame verte locale. En plantant davantage d’arbres et végétaux dans les parcs et les 

rues, créant un réseau d’espaces verts reliant les parcs environnants (Coteaux d’Avron, 33 hectares). En 

développant les balades, activités sportives et pédagogiques autour de cette « trame verte » favorable à la 

biodiversité. 

 

Pour renforcer la trame verte, il faut préserver les espaces non construits et les renaturer. 

L’espace de pleine terre aux pieds des arbres sur la voirie doit être suffisamment important pour 

remplir les fonctions écologiques qu’implique la trame verte. 

 

 

Ce projet de rénovation urbaine doit contribuer à l’amélioration du cadre de vie des nocéens. 

ENDEMA93 soutient la préservation de la trame verte à Neuilly-sur-Marne et des espaces du 

quartier Val Coteau / Les Fauvettes qui peuvent encore être sauvegardés. 



 

 
 

Ateliers d’information sur le NPNRU Val Coteau destinés aux référents de proximité – 5 et 6 mai 2021 
Compte-rendu synthétique des échanges 

 

 
 

1- SYNTHESE DES ECHANGES ET CONTRIBUTIONS SUR LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN : 
 
Session du 5 mai 2021 :  
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Annexe 5.3 Synthèse des ateliers d'information des référents de proximité 



 

 
 

 
Session du 6 mai 2021 :  

 
 
  



 

 
 

 
2- ECHANGES SUR LE ROLE D’UN REFERENT DE PROXIMITE – Synthèse des 2 sessions 
 
➢ Qu’est-ce qu’un référent de proximité ?  
 
1. Avant tout être un relais d’information sur le projet NPNRU auprès des habitants – et des autres personnels de proximité : 
>> Relayer les supports de communication (affiches, mails, plaquettes et autres documents d’info) sur le projet et les actions à venir 
>> Orienter les habitants vers la maison du projet / l’adresse mail valcoteau@grandparisgrandest.fr s’ils ont des questions sur le projet / envie d’en savoir plus / de 
s’impliquer 
 
 
2. Mobiliser les habitants sur le projet :  
>> Leur donner envie de participer aux actions de concertation / co-construction qui seront mises en place tout à long du projet 
>> Les convaincre qu’ils ont un rôle à jouer 
 
 
3. Être un relais de proximité :  
>> Être à l’écoute des habitants, les rassurer, leur montrer le côté positif des changements 
>> Répondre aux questions sur le projet 
>> Favoriser les questionnements sur le projet, à partir de supports 
 
 
➢ Actions proposées par les partenaires :  
 

- Permanences d’information sur le projet (en pieds d’immeuble, centre social, Neuilly l’été, carrefour des associations…) 
- Ateliers enfants / adultes avec restitution sur les réseaux sociaux (Cyberbase) 
- Questionnaires pour recueillir les attentes 
- Temps d’échange informel pendant les ateliers artistiques (Centre culturel) 
- Action de collecte de mémoire (souvenirs, espoirs) dans les halls d’immeuble avec restitution à la maison du projet (Médiathèque) 

 
 
➢ Besoins / Attentes envers GPGE :  
 

- Supports, affichage… 
- Créations de partenariats pour la mise en place des actions 
- Signalétique dans la Ville 
- Outils de communication dans les langues les plus utilisées dans le quartier (anglais, tamoul, polonais, autres langues à confirmer avec le centre social) 

 
  

mailto:valcoteau@grandparisgrandest.fr


 

 
 

 
ANNEXE : LISTE DES PARTICIPANTS 
 

 Service / 
Structure 

Nom Prénom Fonction 5 mai 9h-12h 6 mai 9h-12h 

VILLE 

Direction des 
affaires 

culturelles 

OBADIA-PLARD Gaëlle DAC   X 

GOEPFERT Céline Directrice centre culturel   X 

LIESNARD Dorothée Assistante centre culturel   X 

MONDAIN  Brigitte Responsable Cyber Base   X 

OVALDE LANDRE Cécile Responsable espace adulte   X 

GOULLY 
QUENEUTE Sonia Responsable espace jeunesse 

  X 

LECLERE Karine Responsable musique cinéma   X 

BAILLY Frédérique Référente partenariat   X 

LETIENNE  Christelle Médiatrice culturelle   X 

LODE  Gregory Coordinateur Médiathèque   X 

Service 
dynamiques 

locales 

HUVELLE Christine Responsable X X 

MARAIS Virginie Assistante X   

DA SILVA Elodie Responsable pôle commerce   X 

BOINALI Mélanie Chargée de mission commerce   X 

FERNANDEZ Vincent Chargé de mission vie associative X X 

Programme de 
Réussite 
éducative LE LOUËT  Céline Coordonnatrice PRE 

X   

Résidence 
Bérégovoy POUCHIN Romain Chargé d'animation 

  X 

Centre social 
BELTON Sabine 

Référente accès aux droits / projets 
citoyens 

X   

BAILLEURS 

Batigère 
Développement PRUDHOMME Nicolas Chargé de projets 

  X 

Seine Saint Denis 
Habitat HOIN  Véronique  Technicienne de secteur  

X   

TOTAL 6 16 
 



 

 
 

Annexe 5.4 - Liste de propositions recueillies lors de la permanence  
d’information au marché de la Patinoire – 12 mai 2021 

 

 
 

• « Avoir une nouvelle boulangerie (avenue de Verdun) » 

 

• « A quand l’ouverture du parking à côté de Pagnol ? »  

 

• « Bancs pour les personnes âgées (urgent) : Plaine Ile de France et ailleurs » 

 

• « Penser aux personnes handicapées : accès à la Chapelle Ste Marie (escalier impraticable) 

>> ascenseur ? » 

 

• « Améliorer les pistes cyclables devant Marcel Pagnol » 

 

• « Manque une maison de la jeunesse » 

 

• « Plus de terrains pour pouvoir jardiner, être dans la nature » 

 

• « Pouvoir plus recycler (composteurs) » 

 

• « Ouvrir le stade du parc des 33 ha le week-end (pour faire du sport) » 

 

• « Mairie annexe dans le quartier » 

 

• « Ouvrir un centre médical (ophtalmo-cardiologue-gyneco) » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Annexe 5.5 – Synthèse de l’atelier participatif à l’unité jeunesse du 2 juin 2021 
 

 

 
Objectifs :  
 

• Recueillir les représentations des jeunes sur leur quartier et le renouvellement urbain 

• Présenter les informations essentielles concernant le projet NPNRU Val Coteau (cadre, grands 
objectifs et enjeux, grands travaux prévus) 

• Recueillir les idées et propositions des jeunes pour leur quartier, afin d’enrichir le projet et la 
concertation réglementaire 

• Donner envie de mobiliser d’autres jeunes autour du projet et de la concertation réglementaire 

 
Nombre de participants :   
 

10 jeunes âgés de 16 à 18 ans (3 filles et 7 garçons) 

 
Déroulé de l’atelier : 
 

• Accueil et introduction : brise-glace et présentation de l’atelier 

• Séquence 1 : Levée des représentations des jeunes sur la rénovation urbaine 

• Séquence 2 : Présentation et échanges sur le projet NPNRU de Val Coteau  

• Séquence 3 : « Mon quartier aujourd’hui et demain » - Recueil des avis et propositions des jeunes 
sur leur quartier et le projet de renouvellement urbain 

• Clôture autour d’un goûter 

 
Synthèse des contributions des jeunes : 
 

Thèmes 
Aspects positifs dans le 

quartier aujourd’hui et/ou 
dans le projet NPNRU 

Aspects négatifs dans 
le quartier aujourd’hui 
et/ou le projet NPNRU 

Propositions 

Bâtiments et 
espaces 
extérieurs 

• Rénovation du city 

• Rénovation des routes 

• Rénovation des 
bâtiments / nouveaux 
bâtiments >> ça embellit 
la Ville 

• Les grands bâtiments 
sont beaux 

• Ville plus belle 

• Cité des bouleaux : pas 
assez de bancs, pas 
assez de tables 

• Rénovation ciblée qu’au 
centre de la ville >> 
certains endroits oubliés 

• Laisser plusieurs 
grandes tours dans les 
cités 

• Bâtiments dégradés 

• Plus de bancs 

• Aménagements pour 
les motos 

• Rénover les bâtiments 
de la cité des Bouleaux 

• Plus d’espaces de 
parkings, de 
stationnement 

Activités et 
services pour 
les habitants 

• City stade des Bouleaux 

• Médiathèque (restaurée) 

• Patinoire 

• Centre équestre 

• Piscine 

• Beaucoup de parcs, city 
pour les enfants 

• Plusieurs stades 

• Rénovation de la poste 
 

• Pas d’activités, pas 
d’infrastructures pour 
les jeunes de plus de 
14 ans 

• Pas beaucoup 
d’activités à faire 

• Manque d’animation 
sur le parc des 33 

• Horaires de la 
médiathèque 

• Aménager plus de 
choses pour les jeunes 

• Un local pour les 
jeunes / Maison des 
jeunes (ou plusieurs en 
fonction du quartier) 

• Un mini cinéma 
(programmation des 
séances de cinéma à 
l’auditorium) 

• Refaire la piscine / 
l’agrandir 

Développement 
durable / 
Préservation de 
l’environnement 

• Rénovation du parc des 
33 ha (aires de jeu) 

• Grand espace vert (parc 
du croissant vert) 

• Nouvelle ferme trop 
imposante 

• Ville sale 

• Non-respect de 
l’environnement 

• Plus de jardins 
partagés 

• Arbres fruitiers 

• Plus d’espaces verts 

• Plus de pistes 
cyclables 

• Plus de poubelles de tri 

  


