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CONTEXTE 
 
Le quartier de l’Abreuvoir Edouard Vaillant constitue une des plus grandes concentrations  
de population pauvre d’Est Ensemble : le revenu fiscal médian par « unité de 
consommation » est d’environ  8 100 Euros comparé à 11 426 au niveau communal, et  
14 491 au niveau intercommunal. 
 
La cité de l’Abreuvoir tourne le dos au tissu pavillonnaire et de petits collectifs qui 
l’environnent et est composé d’environ 1 600 logements datant du début du XXème siècle.  
 
Le quartier se trouve éloigné du centre ville de Bobigny, coupé de Bondy par 
l’autoroute A3 et le canal de l’Ourcq, dont le franchissement est particulièrement difficile par 
le Pont de Bondy. 
 
La cité de l’Abreuvoir, conçue par l’architecte Emile Aillaud, construite entre 1954 et 1958,  
labellisée de par sa forme urbaine originale « Patrimoine du 20e siècle », accuse 
aujourd’hui des dysfonctionnements multiples au regard des standards d’habitation 
contemporains (typologies, plans  et tailles des logements, isolation thermique et 
acoustique). 84 % des logements sont de taille F3 et au-dessus (dont 47 % de F3). 
 
Du fait du vieillissement de la population, il est constaté aussi bien des situations de sous 
occupation pour les ménages âgés et de sur-occupation pour des ménages plus jeunes aves 
enfants. 
 
L’offre de commerces et de services publics est substantielle, mais plutôt lâche et dispersée. 
Le tissu commercial est fragile. La vie associative très peu développée. Les 
problématiques d’insécurité et de gestion urbaine de proximité sont prégnantes. 
 
De ce fait, cette  cité est celle qui a la plus faible attractivité résidentielle de Bobigny : 
plus de 50% des demandeurs de logements refusent les logements proposés. 
 
Ces caractéristiques s’étendent au parc privé alentour, composé de propriétaires modestes, 
ne pouvant pas valoriser leur patrimoine. Par ailleurs, ce parc immobilier est particulièrement 
sensible à la division des pavillons. 
 
 



ENJEUX TERRITORIAUX 
 
La création d’une gare de la ligne 15 au pont de Bondy, à  400 m de la cité créera à terme 
une nouvelle attractivité à ces confins urbains. 
 
Toutefois, le rythme, la nature et les  modalités de ces nouveaux développements 
urbains sont encore très largement méconnus : il convient donc de concevoir les 
leviers de la nouvelle attractivité résidentielle à partir des qualités intrinsèques du 
quartier tel qu’il peut être façonné dans le cadre du nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine ; 
 
L’objectif proposé est donc que dans 15 ans, la quartier devienne un quartier 
résidentiel attractif, intégré dans la Ville, socialement diversifié, ayant réussi à 
préserver et valoriser son identité liée à ses qualités patrimoniales, et disposant, du 
fait de son relatif éloignement des centres villes, d’une bonne autonomie en termes de 
services et de commerces, et bien relié au reste de l’agglomération. 
 
En terme de stratégie, il est proposé que la réalisation de cet objectif  s’appuie sur la 
valorisation maximale de ce qui constitue la qualité spécifique principale du quartier, 
la valeur patrimoniale, architecturale et paysagère de la cité parc d’Emile Aillaud, dans 
la mesure où ce parc peut être inscrit dans la trame verte intercommunale et structurer  la 
composition urbaine de l’ensemble du quartier (voir p 87 du contrat de ville).  
 
En second lieu, la diversification et l’amélioration du parc social doit contribuer à 
rendre le quartier plus attractif et moins stigmatisé. 
 
En troisième lieu le quartier, ne sera attractif que s’il se structure autour d’un centre 
renforcé, lui même bien relié aux autres  centres de l’agglomération. 
Enfin, la revalorisation du parc du parc privé doit participer à ce processus de requalification 
globale. 
 
 
 

OBJECTIFS DU PROJET 
 
 Engager une politique active de diversification de l’habitat et de la mixité 

sociale 
- d’ici 2025 : « optimiser » le potentiel de renouvellement urbain de la cité 

Aillaud par un processus ciblé de construction hors site / démolition partielle / 
construction d’un parc en accession libre sur site 

- au-delà de 2025 : préparer dans le cadre de la veille foncière mise en place 
avec l’EPFIF autour de la future gare de la ligne 15 du Pont de Bondy les 
conditions de mutation des parcelles situées à moins de 300 m de la gare 

- procéder pour le parc social maintenu à une requalification ambitieuse 
de ses qualités d’habitat dans le respect raisonné des spécificités 
patrimoniales de ce parc (résidentialisation, réhabilitations, restructurations), 
et introduire plus de diversité dans l’offre de logement social. 

- valoriser et améliorer la parc privé pour éviter une segmentation de l’habitat.  
- travailler à la qualification de l’offre scolaire en lien avec le programme de 

réussite éducative 
(Incontournables ANRU 1,5 et 6) 

 



 Structurer le centre du quartier pour qu’il soit plus fonctionnel (visibilité, 
stationnement, concentration de l’offre de commerces et de services, sécurité) 
et plus agréable à fréquenter grâce à la qualité de sa composition urbaine et de ses 
espaces publics.  
(Incontournable ANRU 3) 

 
 Faire évoluer l’ensemble du maillage de façon à mieux relier le quartier aux pôles 

de centralité de Bobigny et de Bondy et mieux insérer le parc de logement social 
dans la continuité de la trame urbaine 
(Incontournables ANRU 4 et 6) 
 

 Reconnaitre et valoriser le  statut exceptionnel du parc paysager de la cité : ce 
parc a vocation à devenir un élément de patrimoine original et un lieu de détente 
rayonnant largement au-delà de la cité, inscrit dans la trame verte de l’agglomération. 

  (Incontournables ANRU 2 et 6) 
 
 

PREMIERES ORIENTATIONS OPERATIONNELLES DU PROJET 
 
L’enjeu est de déterminer très vite les sites et les faisabilités de construction hors site 
et corrélativement en lien avec le diagnostic habitat et patrimoine, les immeubles 
existants susceptibles d’être démolis. 
 
Idéalement, pour atteindre un potentiel de renouvellement de l’habitat de 25% du nombre de 
logements existants, considéré communément comme minimal pour avoir un vrai effet de 
bascule en terme de dynamiques sociales et de perception du changement, il conviendrait 
d’identifier des sites de reconstruction pour 375 logements et des fragments  de parc à 
démolir de même volume. 
 
La Ville de Bobigny s’engage à proposer à l’appréciation d’Est Ensemble ses différents sites 
d’accueil identifiés, la contrainte étant de ne pas déstabiliser outre mesure les équilibres 
sociaux des quartiers d’accueil. 
 
En parallèle, dans le cadre de l’étude urbaine, avec le concours de l’architecte des bâtiments 
de France, les fragments de parc susceptibles d ‘être démolis, et les fonciers dégagés 
susceptibles d’être construits sans altérer les valeurs patrimoniales seront identifiés. 
 
 

MODALITES DE PARTICIPATION DES HABITANTS 
 
La Ville de Bobigny mettra en place des « conseils citoyens » sur les deux  quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville. 
 
 
Ils seront constitués de deux collèges : 
 
 Un collège habitant  

Dix habitants seront choisis par tirage au sort à partir d’une liste composée de volontaires 
identifiés suite à un appel à candidatures largement diffusé.  Afin de garantir la 
représentation de l’ensemble de la population au sein du collège « habitants»,  le tirage au 
sort  sera pondéré par des critères  de parité femmes/hommes et selon la représentativité 
des Catégories  Socio Professionnelles. 



Le tirage au sort devra permettre de retenir un nombre suffisant d’habitants pour disposer 
d’une liste complémentaire en cas de défection. 
 
 Un collège « associations et acteurs locaux » 

Dix représentants « associations et acteurs locaux » susceptibles de composer le collège qui 
leur est dédié seront identifiés à l’issue d’un appel à candidatures largement diffusé. Si le 
nombre de volontaires excède la part réservée à ce collège au sein du conseil citoyen, il 
pourra être procédé à un tirage au sort. 
Les associations et collectifs d’habitants déjà constitués (associations de locataires, 
associations de parents d’élèves, collectifs citoyens, etc.) pourront être représentés au sein 
de ce collège. 
 
 
Les missions de ces conseils citoyens seront : 
 
 Favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs 

institutionnels 
La première mission des conseils citoyens est de permettre l’émergence et la valorisation 
d’une expression libre des habitants des quartiers. 
 
 Favoriser la co-construction des contrats de ville et des projets de 

renouvellement urbain 
Le conseil citoyen contribue à toutes les étapes de la mise en œuvre des contrats de ville, au 
même titre que l’ensemble des acteurs institutionnels mobilisés dans le cadre de cette 
démarche (diagnostics, définition des enjeux et des priorités, identification des ressources 
mobilisables, programmation des actions, mises en œuvre, suivis, évaluations…) 
 
La participation des conseils citoyens aux contrats de ville a vocation à concerner tous les 
volets de ces contrats et tous les dispositifs pouvant y être liés : les projets de 
renouvellement urbain, les programmes de réussite éducative,  les ateliers santé ville, les 
zones de sécurité prioritaires, etc. 
 
S’agissant spécifiquement de la participation des conseils citoyens aux projets de 
renouvellement urbain, celle-ci pourra s’appuyer sur les maisons du projet, qui constitueront 
pour les habitants, des lieux d’information, d’expertise, de formation et d’échanges. 
 
Pour le quartier de l’Abreuvoir, une association est bien identifiée par la population et les 
services institutionnels : il s’agit de l’association Femmes Relais qui contribue à l’animation 
sociale du quartier et qui a pour vocation d’accompagner les habitants  du quartier à accéder 
à leurs droits les plus fondamentaux. 
Cette association s’est investie sur le diagnostic de territoire et a été volontaire pour 
participer à la mise en œuvre  de la démarche «  Parlons Quartiers » initiée par la 
communauté d’agglomération Est Ensemble. 
 
D’autres associations présentes sur le quartier pourront également être mobilisées telles 
que : 

- Femmes Solidaires (droit des femmes) 
- 3A (Prévention délinquance, récidiviste et réinsertion des jeunes) 
- Un petit coin de bonheur (Enfance et jeunesse) 
- OXMOZ (Enfance, jeunesse et insertion) 
- Fox compagnie (art et culture) 
- Fleur KARAIB (culture) 

 
 



PROGRAMME DE TRAVAIL ET CALENDRIER 
 
L’ensemble des études débuteront au 1er semestre 2017, avec dans un premier temps le 
lancement des études « spécialisées », commerce, parc, identification de la valeur 
patrimoniale, circulation-stationnement, puis dans un second temps celles concernant l’étude 
urbain, la pavillonnaire et les études du bailleur.  
 
L’objectif est d’obtenir un diagnostic urbain complet au début du 2ème semestre 2017. 
Ensuite, après une phase de 3 mois de définition des orientations stratégiques, les scénarios 
du projet devraient être rendus à la fin de l’année 2017. 
 
Ainsi, le 1er semestre 2018, sera le temps l’élaboration d’un plan guide détaillé et chiffré avec 
un programme pré-opérationnel. 
 
La fin de l’année 2018 et le début l’année 2019 seront consacrées à la rédaction de la 
convention pluriannuelle. 
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Localisation du quartier Abreuvoir‐ Edouard Vaillant dans son environnement 

 



   
 
Carte schématique des leviers de requalification  du quartier (extrait étude AMAR) 


