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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 ?
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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 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.

La concertation préalable dans le contexte 

du renouvellement du quartier Marnaudes –

Fosse aux Bergers – La Sablière

Marnaudes – Fosse aux Bergers – La Sablière à Villemomble

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 sociaux…) ont

permis de préciser les enjeux, ambitions et contenu du projet.

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

comité d’engagement* le 7 novembre 2019, et validé alors par

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

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’automne 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 des Marnaudes – Fosse aux
Bergers – La Sablière, afin d’améliorer
la qualité de vie, de dynamiser les
quartiers, et favoriser la mixité sociale.

Le NPNRU fait suite au PNRU (Pro-
gramme National de Rénovation Urbai-
ne), qui avait déjà permis, de 2004 à
2020, la rénovation de 600 quartiers.

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
Marnaudes – Fosse aux Bergers – La
Sablière a été validé par l’ANRU en
comité d’engagement le 07/11/2019.

EPT – Etablissement Public Territorial

L’EPT est une structure intercommu-
nale mise en place pour l’organisation
de chacun des 12 territoires compo-
sants la Métropole du Grand Paris
créée en 2016. Grand Paris Grand Est
est le 9ème territoire. Il rassemble 14
communes de l’Est de la Seine-Saint-
Denis, dont Villemomble. C’est désor-
mais l’EPT qui exerce la compétence
Politique de la Ville et Renouvellement
Urbain, qui relevait jusqu’à lors des
communes.

PRU – Projet de Renouvellement 
Urbain

Par « PRU », on désigne l’ensemble des
projets de renouvellement urbain ins-
crits dans le cadre des programmes de
l’Etat (PNRU et 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 Zones Urbaines Sensibles
(ZUS), en se basant sur un unique
critère : le revenu. Il s’agit donc de
quartiers présentant un fort taux de
pauvreté.

Le QPV « Marnaudes – Fosse aux
Bergers – La Sablière » a la particularité
de s’étendre sur deux communes et
deux territoires : la commune de Bondy,
qui appartient à l’EPT Est Ensemble, et
celle de Villemomble, qui appartient à
l’EPT Grand Paris Grand Est.

PRIR – Projet de Rénovation d’Intérêt 
Régional

Les projets éligibles au NPNRU sont
classés par l’ANRU en 2 catégories :
- Les projets d’intérêt national (PRIN)

concernent les 200 quartiers qui
présentent les dysfonctionnements
les plus importants.

- Les projets d’intérêt régional (PRIR)
concernent les 250 autres quartiers,
dont celui de Villemomble.

Quelques définitions pour mieux comprendre le projet
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Contexte et enjeux

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.

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.

Les PRU*, première génération, furent une opportunité pour

transformer en profondeur ces quartiers, les rendre de nouveau

attractifs, 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 celui des Marnaudes – Fosse aux

Bergers – La Sablière, et a pour objectif d’intégrer pleinement ces

derniers au développement du Territoire.

En effet, bien que la situation soit meilleure que dans le reste de la

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

Marnaudes – Fosse aux Bergers – La Sablière, 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.

Un territoire dynamique

La rénovation urbaine, une opportunité pour les 

quartiers et pour le territoire
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LA RENOVATION URBAINE SUR LE TERRITOIRE DE GRAND PARIS GRAND EST

Grand Paris

Grand Est
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PREAMBULE

Malgré ces difficultés, le quartier présente des leviers non négligeables, à commencer par un réseau d’équipements et de services publics significatifs

(écoles primaires, collège Jean De Beaumont, centre social et complexe sportif Alain Mimoun, crèche, pôle commercial d’hyper-proximité, centre

médical…).

Bien que la desserte en transport en commun vers les gares RER de Bondy et Le Raincy-Villemomble reste à renforcer, ces deux gares sont situées à

moins de 2 kilomètres du quartier, soit à environ 15 minutes à pied.

… enclavé et souffrant de difficultés…

… mais présentant  plusieurs leviers de valorisation

LE QUARTIER DES MARNAUDES – FOSSE AUX BERGERS – LA SABLIERE 
SITUATION ACTUELLE
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Le QPV « Marnaudes – Fosse aux Bergers – La Sablière » est situé pour

partie sur la commune de Bondy, et pour l’autre sur celle de Villemomble.

Composé à 100 % de logements sociaux, il se découpe en 3 secteurs

entourés de pavillons :

• La Sablière - Bondy : 376 logements d’ICF La Sablière

• Les Marnaudes - Villemomble : 655 logements d’ICF La Sablière

• La Fosse aux Bergers – Villemomble : 277 logements de l’OPH de 

Villemomble

Au total, le quartier compte 3 829 habitants, dont 2 496 résident sur la partie

villemombloise (soit 13 % de la population de la Ville, dont 43 % a moins de

25 ans.

Situé en impasse et implanté entre deux lignes de chemins de fer, le quartier

peut souffrir d’un certain enclavement par rapport au reste de la Ville. Un

nombre important de ses bâtiments et espaces verts extérieurs sont

aujourd’hui dégradés, en particulier sur le secteur Ouest des Marnaudes.

Le quartier concentre également des situations économiques et sociales plus

difficiles que dans le reste de la commune : plus d’un tiers de la population vit

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.

Un quartier à cheval sur 2 villes …





Le projet de 
renouvellement du 

quartier 

PARTIE 2
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BONDY

VILLEMOMBLE
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Le projet d’intérêt régional inscrit au NPNRU s’étend sur l’ensemble du

QPV* :

• La partie du projet concernant le secteur de La Sablière, sur la

commune de Bondy, est co-pilotée par la Ville de Bondy et

l’EPT Est Ensemble.

• La partie du projet concernant les secteurs villemomblois, quant à

elle, est co-pilotée par la Villle de Villemomble et Grand Paris

Grand Est.

Côté Villemomble, on distingue 4 secteurs d’opérations, dont le détail

est présenté dans les pages suivantes :

1. Le complexe sportif Alain Mimoun

2. Les Marnaudes Ouest

3. Les Marnaudes Est

4. La Fosse aux Bergers

Le projet sur Villemomble répond aux objectifs suivants, poursuivis par

l’ANRU et les collectivités porteuses du projet :

• Améliorer le cadre de vie des habitants, en rénovant les

logements pour optimiser leur performance énergétique, les

espaces publics et certains équipements publics

• Désenclaver le quartier, en créant de nouvelles liaisons reliant le

quartier au centre-ville, au site de Bondy et aux équipements

sportifs limitrophes

• Renforcer et diversifier l’offre de logements, dans le but de

favoriser la mixité sociale et de mieux intégrer les bâtiments à

l’environnement urbain avec des gabarits d’immeuble à taille

humaine

• Renforcer le dynamisme et l’attractivité de la centralité

commerciale, pour qu’elle bénéficie à l’ensemble des habitants du

quartier et participe à la dynamique commerciale de proximité

engagée à Villemomble

Objectifs du projet de renouvellement urbain 

Périmètre et secteurs opérationnels

LES ORIENTATIONS ET ACTEURS DU PROJET
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5%

95%

Dont 12 % 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 quartier qui sera signée

entre le Territoire, la Ville, les bailleurs et l’ANRU fin 2021.
Premières réflexions 

autour du projet

Confirmation du projet

Réalisation du projet 

Phase de travaux

2017-

2019

2020-

2021

2021-

2030

Le calendrier

• Etudes techniques sur les 

bâtiments

• Etude urbaine et paysagère du 

futur quartier

• Enquêtes auprès des habitants

• Livre et exposition « Portraits 

d’habitants »

Coût total à ce jour 

validé par l’ANRU

105 000 000 €

Les communes de Villemomble et Bondy, et les EPT Est Ensemble et 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 (publics et commerciaux) et les espaces publics.

• Validation par l’ANRU

• Ouverture de la concertation 

réglementaire avec les 

habitants

• Etude d’impact environnemental

• Information régulière sur 

l’avancement du projet

• Poursuite de la concertation

• Gestion des nuisances 

occasionnées

LES ORIENTATIONS ET ACTEURS DU PROJET

Les bailleurs sociaux ICF Habitat La Sablière et l’Office Public d’Habitation de Villemomble

sont les maîtres d’œuvre des projets relatifs aux logements. Ils coordonnent les travaux de

démolition, reconstruction et réhabilitation des logements ainsi que la résidentialisation des

espaces en pied d’immeubles.
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Financement du NPNRU Marnaudes – Fosse aux Bergers –

La Sablière – Commune de Villemomble 



L’objectif du projet est d’aménager de façon qualitative les espaces non bâtis du site d’équipements publics. Il s’agira de créer des liaisons Nord-Sud

connectées au secteur des Marnaudes Ouest. Les espaces extérieurs en friche, situés entre la rue Denis Papin et l’allée des Deux Communes, seront

aménagés avec notamment l’accueil d’un City Stade.

Désenclaver le site pour en faire un lieu de vie du quartier

L’espace Alain Mimoun est aujourd’hui

composé d’un stade, d’un gymnase, d’une

halle de tennis et d’un centre social.

L’espace Alain Mimoun, géré par la Ville de

Villemomble, est un complexe sportif et social

situé à cheval sur Villemomble et Bondy. Ce

complexe est un lieu de rencontre important

pour les habitants mais il constitue aussi une

coupure physique au sein du quartier. Gymnase

Centre social

Ouvrir le site sur son Quartier

Une coupure et un lieu de vie

LES DIFFERENTS SECTEURS D’INTERVENTION

L’ESPACE ALAIN MIMOUN
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1

2 3

4

6

5 Entre l’allée des Deux Communes et la rue Denis Papin, le 

projet consiste en la réalisation des aménagements suivants : 

Dans un second temps, en lien avec la requalification d’ensemble des espaces publics du quartier,

L’espace public sera reconfiguré de manière à faciliter l’accès des habitants des Marnaudes au complexe

Alain Mimoun.

La rue Denis Papin sera transformée à terme en esplanade reliant le complexe sportif aux Marnaudes

Ouest. D’autres liaisons pourront être développées pour mailler les circulations douces au sein du

quartier.

Les travaux commencent !

JUIL 2021
6 MOIS

C’est prévu pour 

quand ?

2

Un city stade

Une  aire multisport 

Un parking public de près de 70 places

Un espace vert résidentialisé

Une tribune modulaire pour le public

1

3

4

6

Des aménagements sportifs et conviviaux

5

LES DIFFERENTS SECTEURS D’INTERVENTION

L’ESPACE ALAIN MIMOUN
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LES MARNAUDES OUEST – HP103

Avant que les travaux des démolitions ne démarrent, chaque ménage

se verra attribuer un nouveau logement. En moyenne, une période

de deux à 3 ans est prévue pour reloger tous les locataires des

résidences avant leur démolition.

La démolition complète des immeubles en trois temps  
Le gabarit des immeubles (tours et barres de plus de 10 étages), la dégradation des parties communes et privatives, la vétusté du bâti, la faible

attractivité du patrimoine, l’implantation des bâtiments qui crée de fait un espace enclavé avec des immeubles tournés sur eux-mêmes sont les

raisons, qui ont motivé le choix de démolir progressivement les 397 logements de ce secteur.

Deux à trois ans pour le relogements des habitants 

avant chaque démolition

Entretien des logements et des espaces communs

Dans l’attente de la démolition des résidences, ICF Habitat La

Sablière continue à entretenir les logements et les parties

communes. Dès le mois de mai 2021, les travaux d’une aire de jeux

sur l’espace en friche, au Nord de la rue Papin, seront engagés.

Pour les bâtiments 2-8 rue Denis Papin et 10-14 rue Denis Papin, des

travaux sur les menuiseries extérieures (fenêtres) seront réalisés

courant 2022 avant les démolitions prévues à horizon 2030.

12

3

Trois phases de démolitions sont prévues 

entre 2024 et 2030

2024

Phase 2
54 logements

Phase 1
193 logements

16 r. Denis Papin

2027

Phase 3
150 logements

2030

2-8 et 10-14 r. Denis Papin

12 MOIS

2-8 r. Marc Seguin

1-11 r. Decauville

12 MOIS

12 MOIS

LES DIFFERENTS SECTEURS D’INTERVENTION

LES MARNAUDES OUEST 
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La reconstruction d’un quartier à taille humaine

1

L’objectif est de reconstruire un quartier attractif et accueillant avec des logements mixtes et fonctionnels. 

La vocation résidentielle du quartier dans un cadre paysagé est le parti d’aménagement retenu.

De nouvelles rues seront créées et aménagées par

Grand Paris Grand Est. Leur aménagement permetta

de désenclaver le quartier et de favoriser les modes de

circulation douce en toute sécurité.

90 logements sociaux reconstruits  par ICF Habitat La 

Sablière le long de la rue Decauville

281 logements en accession libre et locatifs 

intermédiaires pour une mixité sociale renouvelée.

Des locaux d’activités en rez-de-chaussée seront créés

pour animer la future esplanade face à l’espace

Mimoun en lieu et place de la rue Papin. La nature de

ces activités restent à définir.

Le jardin partagé de l’association EMANV

ne sera pas déplacé avant l’année 2026.

des ateliers avec les habitants permettront

de déterminer sa nouvelle implantation

pour bénéficier à l’ensemble du quarter.

L’espace arboré des Marnaudes sera largement

préservé. Il sera réparti entre les différentes

copropriétés qui habiteront le quartier.

1

371 logements environ seront reconstruits

Le futur quartier des Marnaudes sera moins dense et ses

résidences ne dépasseront pas les 6 niveaux pour les

immeubles les plus hauts.

2

2024
10 ANS

C’est prévu pour 

quand ?

2

Le quartier aujourd’hui

Le schéma de principe à terme

Un quartier mixte et ouvert

LES DIFFERENTS SECTEURS D’INTERVENTION

LES MARNAUDES OUEST

3

3

Ce scénario d’aménagement n’est pas définitif. Il sera précisé par 

des études complémentaires auxquels les habitants seront associés.

Quel avenir pour le jardin 

partagé ? 
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Les 397 logements des Marnaudes ouest.

Le relogement en 5 questions

Les relogements s’attacheront à répondre aux besoins et

souhaits évoqués par les ménages lors de l’enquête

sociale. Ils pourront s’effectuer sur Villemomble mais aussi

sur d’autres communes de l’EPT Grand Paris Grand Est,

voire du Département ou de la Région Ile-de-France pour

les rapprochements domicile-travail.

Dans un logement social existant en bon état ou neuf et

correspondant aux besoins personnels ou familiaux des

ménages, tenant compte, le cas échéant, du lieu de travail

ainsi que du niveau de ressource du ou des locataires et

dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les habitants seront relogés dans le parc de logements

d’ICF La Sablière ou d’un autre bailleur social.

Combien de logements sont concernés ?

Qui sera relogé ?

Où se feront les relogements ?

Comment ça marche ?

1. Réalisation d’un entretien individuel pour connaître les

besoins de chaque ménage

2. Préparation d’un dossier de demande de logement

social

3. Propositions successives de logements (3 choix max.)

4. Visite du logement et préparation du passage en

commission d’attribution

5. Accompagnement du ménage dans son nouveau

logement

6. ICF La Sablière prend en charge les frais de

déménagement et d’installation

3

Des enquêtes sociales sont organisées par le Cabinet 

Le Frêne avec chaque ménage en suivant 6 étapes :

2021-2023

Phase 2

2-8 r. Marc Seguin

Phase 1

16 r. Denis Papin

1-11 r. Decauville

2024-2026

Phase 3
2-8 et 10-15 

r. Denis Papin

2027-2030

C’est prévu pour quand ?

LES DIFFERENTS SECTEURS D’INTERVENTION

LES MARNAUDES OUEST

Les ménages avec un bail valide en cours, sans procédure

contentieuse, justifiant de leur titre de location et identifiés

lors de l’enquête sociale préalable à l’opération de démolition.

Les ménages dont le bail est résilié mais qui ont signé avec

leur bailleur un protocole d’accord en application de la loi de

cohésion sociale du 18/01/2005 et qui respectent le plan

d’apurement mis en place sont éligibles.
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ICF Habitat La Sablière tient informés les ménages à travers la

publication régulière d’une lettre d’Info Relogement ou à l’occasion

des permanences organisées au « Relais des Habitants ».

La campagne de relogement des ménages du

16 rue Denis Papin et du 1-11 rue Decauville a

commencé en janvier 2021 par un courrier de

Monsieur le Maire adressé à l’ensemble des habitants.

Suite aux permanences d’information organisées par

ICF Habitat la Sablière au Relais des Habitants, les

enquêtes sociales du Cabinet Le Frêne permettront

d’établir les premières propositions de relogement

prochainement. Dès l’été 2021, le Cabinet Le Frêne

effectuera des permanences.

Où en sommes nous de la phase 1 ?

Parallèlement, ICF Habitat La Sablière poursuivra sa mission

d’amélioration du cadre de vie de ses locataires en proposant des

animations festives et des actions visant à favoriser le lien social.

Le collectif d’artistes

RANDOM affiche en grand

des photographies des

familles prises dans leurs

logements. En révélant les

vies intimes derrière les

murs avant qu'ils ne

disparaissent, ils rendent

hommage aux histoires

vécues dans le quartier »

Sourires en photo ! 

Une information régulière aux ménages relogés

LES DIFFERENTS SECTEURS D’INTERVENTION

LES MARNAUDES OUEST
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LES DIFFERENTS SECTEURS D’INTERVENTION

LES MARNAUDES EST

2023 - 24
36 MOIS

C’est prévu 

pour quand ?

Poursuivre la transformation du quartier sans démolition 

Après la réhabilitation des 223 logements des

Marnaudes Est en 2017, les espaces extérieurs seront

résidentialisés afin de les embellir, de préserver la

tranquillité des habitants et de réorganiser l’offre de

stationnement.

Une nouvelle rue sera créée reliant les anciennes rues

Giffard et Cugnot. Elle se connectera à la rue du

8 mai 1945. Cet aménagement sera réalisé par Grand

Paris Grand Est.

1

2

3

2-4 r.James Watt

2 r. Giffard

1-7  r. Cugnot

Espaces extérieurs à 

résidentialiser

1

2

3

Embellissement et sécurisation des 

espaces extérieurs

Les locataires seront consultés pour

qu’émergent des propositions

d’aménagement de l’espace vert entre

la rue Giffard et la rue Cugnot.

Concertation des habitants sur le réaménagement de l’espace vert central

L’objectif est de donner à ce lieu de

vie central entre les 3 immeubles, les

usages capables de privilégier la

rencontre et lien social.

Une enquête est lancée à l’été 2021

auprès des locataires pour identifier

les besoins en stationnement.
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LES DIFFERENTS SECTEURS D’INTERVENTION

LES MARNAUDES EST

De nouvelles maisons individuelles rues Giffard et Cugnot

La réhabilitation des 40 logements ICF habitat La

Sablière rue Stephenson a pour objectif d’améliorer

leur confort, leur sécurité et leur performance

énergétique.

Des travaux sont prévus sur les façades et la toiture

du bâtiment, dans les parties communes et les

logements. Dans un second temps, les espaces

extérieurs en pied d’immeuble seront aménagés pour

sécuriser leurs accès et les embellir.

Le planning et le déroulé des travaux seront

communiqués aux locataires par ICF Habitat

La Sablière notamment à travers sa lettre

d’info-Réha. Par ailleurs, les locataires sont

consultés par ICF Habitat La Sablière pour

enrichir les projets de réhabilitation des

parties communes et la résidentialisation

des espaces en pied d’immeuble.

2023
18 MOIS

C’est prévu 
pour quand ?

Et Stephenson alors ?

i

Les Marnaudes Est accueilleront

aussi de nouveaux habitants

avec la construction de maisons

individuelles en bande le long de

la future rue (connexion des rues

Giffard et Cugnot).

Les garages actuels de la rue

Giffard et le city-stade de la rue

Cugnot seront démolis.

Sur les terrains récupérés,

ces nouveaux logements

conforteront l’objectif de mixité

sociale dans la partie Est des

Marnaudes.

1-7 r. Cugnot

Exemple de maisons individuelles en bande 

à Saulx le Chartreux

Architecte : Nakache Orihuela Architectes pour 3F 

Groupe Action Logement

2 r. Giffard

Ces logements sociaux, réhabilités en 2017, feront l’objet d’une résidentialisation.  
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LES DIFFERENTS SECTEURS D’INTERVENTION

LA FOSSE AUX BERGERS

Une amélioration globale du cadre de vie des résidents

Les travaux se poursuivront par la résidentialisation des bâtiments

situés de part et d’autre de la rue du Commandant Belleux. Ces

aménagements auront pour but de renforcer le caractère privé des

résidences, d’améliorer la sécurité ainsi que le stationnement, et

d’optimiser l’organisation de la collecte des encombrants.

En concertation avec les résidents, de nouveaux aménagements

seront aussi réalisés sur l’espace vert central pour en faire un lieu de

vie agréable.
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L’OPH de Villemomble prévoit la rénovation de l’ensemble de ses résidences sociales situées sur le secteur de la Fosse aux Bergers. L’objectif : améliorer

le confort et l’accessibilité des logements, embellir et sécuriser les espaces extérieurs, afin d’offrir aux résidents un cadre de vie plus qualitatif et de mieux

intégrer les bâtiments avec le reste du quartier.

La réhabilitation des bâtiments

Les premiers travaux concerneront à la

fois les façades, les parties communes

des bâtiments et l’intérieur des

logements, visant leur remise à neuf et

l’amélioration de l’isolation thermique.

Les 168 logements de la rue de la Fosse

aux Bergers seront les premiers

réhabilites. A l’achèvement de cette

première phase, les travaux se

poursuivront au sein des 109 logements

de la rue des Marnaudes.

Résidentialisation des espaces extérieurs

EXPRIMEZ-VOUS !

Des idées pour 
l’aménagement des 
espaces extérieurs ?

Exprimez-vous dès 

aujourd’hui dans le 

registre de concertation.
2022

2 ANS

C’est prévu  pour quand ?

1

Phase 1 réhabilitation

2

Phase 2 réhabilitation

Espaces extérieurs résidentialisés

Linéaire commercial requalifié

2024
2 ANS

Rue de la Fosse aux Bergers Rue des Marnaudes



LES DIFFERENTS SECTEURS D’INTERVENTION

LA FOSSE AUX BERGERS

Au-delà des travaux prévus sur les espaces résidentiels, le projet sur le secteur de la Fosse aux Bergers a également pour but de valoriser la zone

commerciale existante. Les commerces et les services présents aujourd’hui (boulangerie, pharmacie, crèche, boucherie, centre médical…) constituent

en effet une offre de proximité pour les habitants du secteur, qui a vocation à être renforcée. C’est aussi un lieu d’échanges et d’ouverture entre

quartiers, puisqu’une partie de la clientèle vient de l’Ouest de la Ville.
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Renforcer l’attractivité commerciale du quartier

Les travaux prévus :

Au pied de la tour de la Fosse aux Bergers : 

Le parvis de la tour sera totalement réaménagé, avec la suppression

du parking existant, afin de créer une placette en pied d’immeuble et

améliorer la visibilité des commerces. Une aire de stationnement

dépose minute sera créée pour desservir les commerces.

La rue du Commandant Belleux sera également réaménagée pour 

accueillir du stationnement visiteur pour les commerces. 

1

Rue du Commandant Belleux : 

Les locaux commerciaux existants seront totalement rénovés et

redimensionnés pour améliorer la qualité des surfaces commerciales.

La loge de fonction du gardien actuelle sera transformée pour

accueillir un Cabinet médical. L’objectif est de donner une plus grande

visibilité à la zone commerciale depuis la rue des Marnaudes.

2

2023
2 ANS

C’est prévu 

pour quand ?



S’EXPRIMER

En donnant votre avis 

jusqu’au 30 novembre : 

Dans le registre de concertation 

en Mairie et au centre social            

Alain Mimoun :

marnaudes@grandparisgrandest.fr

S’INFORMER

i

En consultant ce dossier 

en mairie,  au centre social Alain 

Mimoun et sur internet : 

https://www.grandparisgrandest.fr/f

r/des-quartiers-en-renouveau

PARTICIPER

En prenant part aux différents 

ateliers d’échanges et de 

co-construction proposés à 

l’automne, puis tout au long                               

du projet.

https://www.grandparisgrandest.fr

/fr/des-quartiers-en-renouveau

CONCLUSION : S’informer, s’exprimer, participer

En participant aux permanences 

d’information et à la réunion 

publique

Retrouvez l’agenda complet sur :

https://www.grandparisgrandest.fr/f

r/des-quartiers-en-renouveau
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Agenda – 3 juillet au 30 novembre 2021 : 

Permanence d’information : le 3 juillet de 14h à 17h dans le cadre de la fête de 

quartier organisée par le centre social Alain Mimoun

Permanence d’information : le 18 septembre au centre social Alain Mimoun

Atelier thématique participatif : le 2 octobre au centre social Alain Mimoun

Permanence d’information : le 16 octobre au gymnase Alain Mimoun

Réunion publique d’information : le 10 novembre au gymnase Alain Mimoun

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

marnaudes@grandparisgrandest.fr

Site web :

www.grandparisgrandest.fr

mailto:valcoteau@grandparisgrandest.fr
http://www.grandparisgrandest.fr/

