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LE QUARTIER YOURI GAGARINE
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Le quartier Youri Gagarine a aujourd'hui de nombreux atouts qui permettront d'en faire un
quartier emblématique de la Ville. Limitrophe de la commune des Lilas, en limite Ouest
du centre ville, mais également au plus près de la Base de Loisirs et de plein air de la Corniche
des Forts, ce secteur de 7,4 hectares a aujourd'hui toutes les caractéristiques pour devenir une
véritable entrée de Ville. De plus, le prolongement de la ligne 11 du métro et le projet des télécabines urbaines depuis les Bas-Pays en amélioreront fortement son accessibilité par les transports en communs.

L'objectif de ce projet
est double :
> corriger les dysfonctionnements
urbains, économiques et sociaux à
travers un aménagement de qualité

>
>

> faire de ce quartier un lieu de vie,
de rencontre, un quartier dont l’âme
sera préservée.
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Cette rénovation ne va pas faire du quartier Youri Gagarine un simple lieu de
passage, mais bien un lieu de vie, une porte d'entrée de Romainville.
La densité boisée, le patrimoine végétal et l'écosystème unique de la Base de
Loisir et de Plein Air permettront de lui redonner une identitée forte, tout en
favorisant le cadre de vie. Sa situation, tant au sein de la commune qu'au sein
de l'Agglomération en font un lieu charnière.
Cette concertation préalable, au titre de l'article L 300-2 du code de
l'urbanisme a débuté le 30 juin 2014 par l'organisation d'un atelier urbain
au Palais des fêtes.
Elle continuera jusqu'à la mise en enquête publique officielle du projet et la
finalisation du dossier d'enquête publique.
Aménageur : ville de Romainville - Opérateurs : Romainville Habitat, Nexity, Eiffage, BNP
Réalisation de l’étude préalable : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez - AMO : AIC
Partenaires : Agglomération Est Ensemble, Région Île-de-France, Établissement public foncier Île-de-France.
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LES GRANDS OBJECTIFS
DU PROJET DE RÉNOVATION
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onstruit à la fin des années 60, le
quartier Youri Gagarine comprend
781 logements sociaux.
Aujourd'hui il présente de nombreux
dysfonctionnements urbains auxquels
il faut remédier.

C

Redefinir les espaces publics
et privés

H

Désenclaver le quartier
Aujourd'hui, le quartier Youri Gagarine
souffre de son enclavement. Les travaux
vont permettre de reconnecter le

quartier à la Ville, de créer de
nouvelles voies, d'en faire une
véritable entrée de Ville.



Une attention particulière a été portée à la définition
des différents espaces publics et privés du futur
quartier Youri Gagarine. Le quartier actuel présente
de trop nombreux espaces non-définis, créant ainsi
des difficultés d'entretien et un sentiment d'insécurité. Une nouvelle organisation urbaine permettra de
mieux distinguer ces espaces, de mieux définir les
règles du « vivre ensemble » et de valoriser
la notion de patrimoine partagé. Chaque habitant
disposera ainsi d'une adresse propre et l'organisation du bâti en ilôt permettra de créer des

espaces de convivialité partagés.
En finir avec le stationnement de surface
Les nombreux véhicules qui stationnent aujourd'hui
en extérieur ne permettent pas d'offrir des espaces
publics conviviaux aux habitants et représentent une
perte d’espace public de qualité conséquente.
Le projet de rénovation prévoit la construction
de parkings en sous-sols dans les nouveaux
bâtiments, permettant ainsi de libérer de la place mais
également de mieux sécuriser les
véhicules. Les habitants des tours A, G et I,
quant à eux pourront disposer de place de parking
dans les sous-sols des résidences voisines. Quelques
places en surface subsisteront afin de permettre
l'accueil des visiteurs.

La diversité plurielle !
La mixité sociale est l’une des priorités du projet. C’est pourquoi,
les différentes catégories de logements se répartiront de manière
équilibrée sur l’ensemble du site. Chaque partie du quartier verra
se cotoyer des logements sociaux et privés. Rien ne distinguera
l’accession, du locatif social ou à loyers maîtrisés. Tous les
immeubles bénéficieront des mêmes exigences de qualité
architecturale et environnementale.
Parce que la vie d'un quartier ne peut se faire sans mixité
fonctionelle, il est indispensable de prévoir une place importante
pour des services, des commerces et des équipements. Ceux-ci
s'installeront en rez-de-chaussée des immeubles d'habitation.
Cette mixité garantira une qualité de vie et une animation du
quartier. Celui-ci cessera ainsi d'être un lieu de passage et
deviendra un vrai lieu de vie et de rencontre.
> 5 000 m² de surface réservées aux commerces et aux activités
> Reconstruction de l'école maternelle et de la crèche
> Construction d'une école élémentaire

Remettre l'habitant au cœur du quartier
et lui redonner une identité
L'organisation des bâtiments est aujourd'hui destructurée, créant un
sentiment de densité important mais non justifié. La rénovation du
quartier doit prévoir de mieux l'ordonner et de le hiérar-

chiser. La répartition du bâti doit limiter l'impression de
densité. La construction de logements de qualité,
combinée à l'implantation de services et de commerces permettra de favoriser le vivre ensemble et de mieux
prendre en compte les besoins des habitants.

L'implantation de services publics et le travail autour des
lieux publics : place, square, rambla, permettra de créer

une appartenance au quartier tout en
favorisant le vivre ensemble.
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UNE PROGRAMMATION MIXTE
POUR UN QUARTIER OUVERT À TOUS
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u-delà de la simple question du bâti,
le projet de rénovation du quartier
doit permettre de répondre aux dysfonctionnements économiques et sociaux
qui empèchent le quartier de vivre.

Apporter un dynamisme
économique

LE PROGRAMME ACTUEL COMPREND
5 000 M2 RÉSERVÉS AUX COMMERCES
ET AUX ACTIVITÉS

Le tissu commercial, que constituent le
supermarché et les quelques commerces
présents actuellement, souffre d’un manque
de dynamisme. Une friche industrielle
constituée par des locaux vides nécessite
également une requalification. De plus,
l'organisation spatiale du quartier et l’absence
de locaux adaptés ne permet pas aujourd'hui
d'attirer des commerces ou des entreprises.
Faire du quartier Youri Gagarine une véritable
entrée de ville va lui donner

Rétablir la mixité
Le quartier actuel souffre du manque de diversité
sociale et fonctionnelle. La construction de logements en accession va pemettre de rétablir cet
équilibre. Un effort sera fait sur le prix de vente
des logements, ainsi que sur la diversité des
typologies, etc. L'ensemble des constructions
neuves se fera avec le même souci du respect des
normes de qualité architecturale et environnementale.

Des logements pour tous !
La construction de 1093 logements en
accession sur le quartier, la meilleure
répartition des logements et une vraie
définition des espaces publics et privés va
permettre d'introduire de la mixité sociale
et de favoriser le vivre ensemble.
> 339 logements réhabilités/résidentialisés :
bâtiments A, I et G
> 1535 logements construits dont :
● 442 logements sociaux qui permettront le
relogement des locataires des bâtiments B,
L, H, J, K, C D, E, F avant démolition.
● 1 093 logements en accession afin
de favoriser la mixité sociale.

une
attractivité et un dynamisme
nouveau. Les nouvelles constructions
comporteront en rez-de-chaussée des locaux
permettant d'accueillir des activités nouvelles.
Une place est également prévue à l'entrée de
la rambla, côté avenue Lénine, qui servira
de point central à l'activité du quartier.

Jacques Champion
Maire-adjoint à l'aménagement, au patrimoine et aux mobilités,
Conseiller communautaire délégué à la politique locale de l'habitat

(
)
Ce projet de rénovation du quartier permettra de répondre aux
“ dysfonctionnements observés depuis de nombreuses années.
Notre objectif est d'offrir de meilleures conditions de vie aux
habitants du quartier et ce projet est à la mesure de notre
ambition. Il s'agit de désenclaver, de créer de nouveaux
équipements publics, de réorganiser complètement le stationnement, de délimiter les espaces privés, de permettre la
mixité sociale, etc.
Les travaux se dérouleront en plusieurs phases, auxquelles
les habitants seront associés. Les déconstructions ne commenceront que lorsque les premiers bâtiments neufs auront
été livrés. Les trois tours seront réhabilitées et résidentialisées et plus d'un millier de logements en accession à la
propriété seront également construits dans le quartier. Les
espaces publics seront eux aussi complètement réaménagés
pour plus de confort et de convivialité.

”
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Les bâtiments A, I et G vont être rénovés soit 339 logements.
L'école maternelle et la crèche vont être réhabilitées, une école élémentaire sera construite.
La place accueillera un miroir d'eau ainsi que de nombreux commerces et terrasses.
La rambla, véritable colonne vertébrale du quartier, elle sera entierrement piétonne.
Les vergers permettront de créer une continuité végétale avec le parc.

l
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Une place importante sera accordée au végétal
dans la rénovation. Les cœurs d'îlots accueilleront du végétal en pleine terre, les terrasses des bâtiments seront également
végétalisées. Les toits des bâtiments pourront
accueillir des cultures maraichères ou des
ruches. Les espaces publics et la rambla également végétalisés seront notamment plantés
d'arbres fruitiers.
Pour répondre aux enjeux environnementaux,
un travail sera réalisé sur la récupération et
l'utilisation des eaux de pluie. Le quartier sera
quadrillé par des noues, des petits canaux, qui
permettront d'acheminer les eaux de pluie vers
les espaces verts et le parc. Une attention particulière sera apportée aux matériaux utilisés
dans les espaces publics. Le bois très présent
dans le projet, permettra de ne pas casser la
continuité visuelle créée par l'omniprésence du
végétal.

Corinne Valls

Maire de Romainville,
Vice-présidente du Conseil général de Seine-Saint-Denis

vous proposons un quartier transformé, mais à
“Nous
l’identité conservée, en une véritable entrée de ville, relié
à la future station de la ligne 11 du métro, la station Serge
Gainsbourg, et à la future base de plein air et de loisirs de
la Corniche des forts. Nous voulons limiter les stationnements en surface pour créer de nouveaux espaces
verts, résidentialiser, comme nous l’avons fait dans
le quartier Marcel Cachin les bâtiments, et penser l’organisation du bâti pour limiter les zones d’insécurité.
Le projet doit permettre la dynamisation du tissu commercial, aujourd'hui peu attractif et inadapté à un urbanisme de rue. En ce sens nous souhaitons recréer un
linéaire commercial et de services le long de l’avenue de
Lénine.
Nous allons aussi et encore renforcer la mixité fonctionnelle à travers l’agrandissement de la crèche départementale et la création d’un nouveau groupe scolaire.
Enfin, nous envisageons d’y inscrire le carré 16-25 ans,
comme équipement structurant du quartier. Nous nous
servirons de l'expérience positive que nous avons eue en
rénovant le quartier Marcel Cachin.

”
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Un quartier « nature »
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UN QUARTIER POUR TOUS !
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Les 442 autres logements (bâtiments B,C,D,E,F,H,J,K, et L) seront quant à eux
déconstruits petit à petit sur une période d’une dizaine d’années. La construction
précédera la déconstruction, afin de permettre la construction de 1 535 logements, comprenant 442 logements sociaux, du type F2 au F5, pour reloger les
foyers concernés par les démolitions et 1 093 logements en accession.

Les 3 tours actuelles, qui
représentent 339 logements,
devraient être conservées.
Entièrement réhabilitées
et résidentialisées,
elles resteront un élément
d’identification fort
du quartier.

 d g e J

Pour chaque logement déconstruit, un nouveau logement sera
construit. Ces nouveaux logements sociaux seront achetés
et gérés par Romainville Habitat
avec des loyers identiques à surface égale.
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Ces logements seront reconstruits
sur les abords de la cité Gagarine
et sur des parcelles qui seront
achetées, en face, rue Vassou.
Ainsi l’ensemble des locataires
sera relogé à proximité.

YOURI GAGARINE,
a

UN QUARTIER
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
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Une attention particulière sera apportée aux
qualités écologiques et énergétiques des
bâtiments du quartier Youri Gagarine.

Cœur d’îlot
du futur
quartier
Gagarine.

Les nouvelles constructions quant
à elles seront seront labellisées BBC RT
2012 avec un objectif de consommation inférieure à 50 KWH / m² / an
comme c'est le cas de toutes les dernières
constructions neuves de Romainville Habitat.
Le chauffage se fera avec un appoint solaire,
les chaudières collectives seront privilégiées.
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Les logements rénovés verront leur
isolation extérieure renforcée et la
réféction des toitures terrasses
permettra de diminuer les déperditions énergétiques. Les robinetteries seront également équipées
d'économiseurs d'eau.

Br
en
ac
e

>

Des bâtiments exemplaires
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Des locataires mieux informés
La qualité énergétique des bâtiments ne peut
suffire si elle n’est pas accompagnée de
mesures de prévention et de formation des
locataires. Le relogement des locataires ou
les réhabilitations sera l'occasion d'attirer
leur attention sur les économies d'énergie
possibles. À chaque relogement, le CCAS interviendra pour informer sur les « gestes
utiles » pour économiser l'énergie (par
exemple : les locataires recevront des ampoules basse consommation pour équiper
leur nouveau logement).
Par ailleurs, chaque relogé recevra un livret
d’accueil lui permettant de connaître le fonctionnement du logement et donc d’adapter
son comportement pour économiser sur sa
facture d’énergie.

YOURI GAGARINE,
a

UN QUARTIER
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
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Un cadre de vie plus apaisant et plus sain, une offre élargie d’activités de plein
air, une gestion plus efficace des aléas liés à l’eau, ou encore un accroissement de la biodiversité ou une redynamisation de l’agriculture maraichère…
Ces quelques points offrent un aperçu des avantages d'un quartier plus
respectueux de l'environnement.

L

e choix des végétaux permettra de
développer la diversité végétale et de
créer une continuité avec la Base de
Plein Air et de Loisirs. Cette diversification
permettra de favoriser la biodiversité. Le
choix de végétaux se fera en revalorisant
une palette végétale locale, l'implantation
d'arbres fruitiers rappelera l'histoire
maraichère de la Ville et pourra servir de
nourriture à de nombreux insectes et
oiseaux présents.
Cette diversité végétale pourra, par exemple, favoriser l'implantation de ruches sur
les toits des nouveaux bâtiments. Ceux-ci
seront, en effet, adaptés pour accueillir des

plantations, permettant ainsi de développer
un peu plus l'agriculture urbaine à Romainville.
Un travail sera également réalisé sur la
trame bleue. En cas de forte pluie, certaines
zones du quartier Youri Gagarine sont aujourd'hui régulièrement inondées.
Il s'agira de permettre un meilleur écoulement des eaux de pluies vers les zones
végétalisées et vers la Base de Plein Air et
de Loisirs. Cet écoulement se fera grâce à
des noues. La noue, sorte de fossé peu profond et large, végétalisé, recueillera provisoirement l'eau, avant de l'évacuer vers la
BPAL. Loin de seulement permettre l'évac-

uation des eaux, les noues ont également
comme objectif de limiter la pollution de
l'eau et d'améliorer l'environnement urbain
et la santé.

La culture
en pleine terre
sera favorisée,
notamment
dans les cœurs
d'ilôt.

Les avantages des noues
M Elles luttent, à l’échelle locale, contre les inondations et les sécheresses.
M Elles contribuent au réapprovisionnement des nappes souterraines.
M Elles ont un faible coût et une très faible empreinte écologique par rapport aux solutions
classiques (bassins artificiels, tuyaux, pompes, filtres mécaniques).
M Elles permettent de moindres rejets polluants dans le milieu naturel grâce au pouvoir
épurateur des plantes, bactéries, champignons (à condition qu'il n'y ait dans l'eau que
des polluants biodégradables).
MElles sont fiables, en tant que système « passif » et solution écotechnique en
grande partie « auto-entretenue » par les processus écosystémiques naturels.
Parc Martin-Luther-King (17ème) - Ville de Paris.
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DESSINER UN QUARTIER À VIVRE
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La Rambla,
colonne vertébrale
du quartier
La rambla empruntera tant à la trame
verte qu'à la trame bleue. Elle permettra
de traverser le quartier, à pied. Trame
verte de 20 mètres de large, elle permettra
de relier l'avenue Lénine à la rue Vassou.

La place, une ouverture sur la Ville
Si la rambla va servir de colonne vertébrale au quartier,
la Place sera son cœur. Située sur l'avenue Lénine, elle
permettra d'ouvrir le quartier à la Ville. Pensée comme
un lieu de rencontre et de convivialité, elle accueillera des
commerces mais également des terrasses et des restaurants. Un mirroir d'eau au centre de la Place permettra
de rafraîchir les chaudes journées d'été et d'offrir un terrain de jeux supplémentaire pour les petits et grands.

La future place.
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Cette voie piétonne a été pensée pour
relier la ville au parc. Elle desservira
4 séquences (décrites en partant de
l'avenue Lénine, jusqu'à la rue Vassou) :
M Une première séquence avec une
place et des commerces
M Une deuxième séquence qui
desservira les écoles, la crèche
et le square
M Une troisième séquence qui
desservira les activités
M Enfin, une quatrième séquence, plus
calme, composée de vergers,
permettra de créer une continuité
avec la Base de Plein Air et de Loisirs.

a

FAIRE VIVRE LE QUARTIER
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arce qu'habiter un quartier ce
n'est pas seulement occuper
du bâti et respecter l'environnement, la Municipalité a également
mis l'accent sur les services et les
équipements qui y seront implantés.

P
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Les toits végétalisés.

A l'image de la Seine-Saint-Denis, Romainville est une ville
ou le nombre de naissance ne cesse de croître. Près de 60%
des familles Romainvilloises ont au moins un enfant de
moins de 25 ans au domicile. Cette natalité est une chance
pour notre commune, c'est pourquoi il était impensable de
rénover le quartier Youri Gagarine sans donner une place
centrale aux équipements scolaires et de la petite enfance.
La crèche et un groupe scolaire (école maternelle et élémentaire) seront construits. Ils seront situés au centre du
quartier, donnant sur la rambla. Cette situation centrale
permettra non seulement d'offrir un cadre verdoyant aux enfants, mais aussi de construire une grande aire de jeux commune à la crèche et aux écoles, tout en limitant les risques
dûs à la circulations aux abords des écoles.

Des espaces de loisirs et de rencontre
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Le groupe scolaire.

Les aires de jeux.
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Des services publics structurants

La localisation centrale des écoles et l'accès à la rambla
pourra permettre de mutualiser les espaces extérieurs. Une
réflexion est en cours afin de permettre l'accès du square à
tous, en dehors des heures scolaires. Celui-ci serait ainsi
fermé au public durant la journée, permettant aux enfants de
la crèche et des écoles d'en bénéficier. En début de soirée,
le week-end et durant les vacances scolaires, l'accès côté
rambla serait ouvert à tous.
Des espaces de loisirs et de détente sont également prévus
au niveau de la troisième partie de la rambla. Accessibles
toute la journée, ces espaces se veulent des lieux de convivialité et de rencontre. Dans un souci de respect des attentes
des habitants et de co-construction du projet, le type d'infrastucture à implanter sera décidé suite à l'atelier thématique
dédié aux « espaces publics et équipements ».
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UN QUARTIER OUVERT À TOUS
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actuel quartier Youri Gagarine souffre de son enclavement et la rénovation urbaine va permettre de lui
donner un nouveau dynamisme. L'objectif
est d'ouvrir le quartier sur la Ville, mais
également de faire venir la Ville au sein du
quartier. L'implantation de commerces et
d'entreprises va permettre de rendre le
quartier plus attractif. La rambla et l'accès
piéton à la Base de Plein Air et de Loisirs en
feront un quartier ou les habitants se rendront volontiers, pour profiter des terrasses,
du square, des espaces de loisirs ou tout
simplement pour se promener. L'augmentation du passage et de la fréquentation permettra de mieux occuper les espaces
publics et donc d'y limiter les nuisances.

B
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Donner un nouveau souffle économique

L'implantation de services publics tels que les écoles et la crèche, mais
aussi les locaux de Romainville Habitat va permettre de créer du passage
au sein du quartier. Ce passage rendra d'autant plus favorables les conditions d'installation de commercants et d'entreprises.
Afin d’assurer une animation continue des axes principaux, 5 000 m² ont
été réservés dans les bâtiments neufs pour l'implantation de commercants en rez-de-chaussée des constructions neuves, mais également pour
l'implantation d'activités tertiaires tels que des bureaux, où l'installation
d'artisants.

h
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Faire entrer la Ville

La place sur l'avenue Lénine, la quatrième partie
de la rambla avec ses vergers et ses terrasses,
mais aussi les futurs commerces donneront une
attractivité nouvelle.
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LE CALENDRIER DES TRAVAUX
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Il convient de préciser que ce calendrier est un phasage prévisionnel
qui pourra évoluer en fonction des concertations.

> D'ici 2015
La population va être consultée. Les études techniques,
règlementaires et de faisabilité seront menées. Quelques
travaux vont débuter :
● Déménagement des locaux de Romainville Habitat et
démarrage de la déconstruction de ces bureaux et de
la halle industrielle.
● Lancement des études pour la réhabilitation
de 113 logements (Tour A).

2015>2017
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Cette période va surtout permettre de libérer du foncier
afin que les travaux commencent dès l'année 2015 et de
lancer des études préalables.

2017>2018
● Lancement de la construction de 376 logements sur
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le secteur Youri Gagarine et 120 de plus sur
le secteur Vassou.
● Construction de l'école maternelle, de la crèche
ainsi que des premiers commerces.
● Travaux de réhabilitation de 113 logements (Tour A).

2018>2020
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A partir de 2017, le périmètre libéré par la démolition
des bureaux de Romainville Habitat ainsi que de la halle
industrielle accueilleront les nouveaux logements :
● Livraison de 376 logements neufs.
● Livraison de 120 logements secteur Vassou.
● Déconstruction de 192 logements
(bâtiments B, C et L).
● Déconstruction de la maternelle,
de la station service et du centre commercial.
● Livraison de 113 logements réhabilités (Tour A).
● Construction de 475 logements.
● Réalisation de l'école primaire.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LE CALENDRIER DES TRAVAUX
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2020>2021
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2021>2023

● Déconstruction de 130 logements (bâtiments H, J et K).
● Déconstruction et reconstruction de la crèche.
● Livraison de l'école primaire.
● Lancement de la réhabilitation de 113 logements

Construction de 412 logements.

(bâtiment I).

2023>2024
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2024>2026

● Déconstruction de 120 logements (bâtiments D, E et F).
● Réhabilitation de 113 logements (Tour G).

Construction de 263 logements.
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2026
Fin des travaux
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HABITER LE QUARTIER YOURI GAGARINE
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Comme dans le cadre de la réhabilitation du quartier Marcel-Cachin, chaque foyer concerné par le réaménagement du quartier Youri-Gagarine bénéficiera d’un accompagnement personnalisé tout au long du
projet (en cas de relogement ou de réhabilitation).
Avant le relogement

Les locataires de Romainville Habitat

M Entretien préalable avec la chargée de relogement :
définition des souhaits et des besoins de chaque ménage.
MConstitution et dépôt d’une demande de mutation
par chaque locataire.
MVisite d’un logement témoin.
MPassage en Commission d’Attribution.
MEnvoi d’une proposition de relogement aux locataires
accompagnés d’un plan du logement.

Les travaux de réhabilitation porteront essentiellement sur l’isolation
des bâtiments et la résidentialisation des pieds d’immeubles. Des
travaux seront également prévus à l’intérieur des logements : mise aux
normes électriques, sanitaires…
Fin 2014 et en 2015, des études et des diagnostics techniques seront
diligentés par Romainville Habitat pour affiner les besoins de travaux
et le projet de programme de réhabilitation.
Ce projet sera proposé aux habitants des bâtiments concernés et
débattu. Il fera ensuite l’objet d’un vote par bâtiment.
Une fois le programme définitif acté, Romainville Habitat lancera les
consultations nécessaires pour sélectionner les entreprises chargées
de réaliser ces travaux. Avant le démarrage des travaux, Romainville
Habitat organisera des réunions par bâtiment pour annoncer les plannings et l’organisation des différentes interventions.

Asma Gasri

Le relogement

Maire-adjointe à l'habitat et à l'hygiène,
Présidente de Romainville Habitat

(

)

“ Comment allez-vous créer de la mixité sociale ?

Actuellement le quartier ne comprend que de l’habitat social. Nous
prévoyons donc de créer une mixité renforcée grâce à la création de
logements en accession à la propriété. Nous nous engageons à reconstituer une offre de logements sociaux adaptés à toutes les typologies familiales : comme pour Cachin nous relogerons au même prix
à surface égale. Un travail de recensement des besoins sera effectué
pour favoriser les décohabitations et répondre aux attentes de chacun.

En ce qui concerne l'accession à la propriété, est-ce que
les résidents de Gagarine seront prioritaires ?
Tout à fait, le développement de la mixité passera par une offre d'accession sociale ou avantageuse au profit des locataires du parc social.
Nous avons déjà initié ce travail visant à favoriser l'accession à la propriété pour des familles qui n'auraient pas les moyens d'acheter dans
les conditions normales du marché d’Île-de-France, notamment dans
le cadre de la charte promoteur de la ville.

Comment sera étudié le relogement des habitants ?
Tout le travail de relogement va être individualisé auprès des familles,
peut-être aussi auprès des enfants devenus adultes qui veulent en
profiter pour s’installer seuls. Les familles émettront des souhaits de
relogement et la composition familiale sera étudiés, comme cela a pu
être fait lors de la rénovation du quartier Marcel Cachin. Si certaines
familles souhaitent ne pas être relogées sur le quartier, on trouvera
des solutions. Les familles qui le souhaitent pourront rester sur le
quartier. Il y aura de toute façon un entretien avec la personne chargée
du relogement et des logements de taille suffisante pour répondre
aux demandes des habitants.

”

MSignature d’un bail.
MRéalisation de l'État des lieux du logement.
MAide au déménagement : travail avec des déménageurs
qui fournissent les cartons et déménagent les locataires.
MEmbauche de techniciens par Romainville Habitat
pour l’aide à l’installation.
MRemboursement des frais de changement
de compteurs (Électricité, gaz, télécom…).

Devenir propriétaire
dans le quartier Youri Gagarine
Les prix de sortie des bâtiments neufs seront encadrés par la Charte
Promoteurs. Concrètement, les promoteurs immobiliers s'engagent
au respect de prescriptions qualitatives et écologiques ainsi qu'au
respect d'un dispositif de limitation des prix de sortie.
LES PRIX
Sur la base d'une connaissance fine des prix du marché par
quartier, les prix de sortie des opérations en accession à la propriété
seront diminués de 10% par rapport au prix pratiqués sur le
secteur.
De plus, une diminution supplémentaire de 10% sera pratiquée pour
des acquéreurs primo accédants, dont le nombre sera défini en amont
par la Mairie et les promoteurs.
Les habitants de Gagarine et les romainvillois prioritaires
Pour les personnes qui souhaitent acquérir un logement, les promoteurs accorderont une période d’exclusivité aux romainvillois et
aux locataires de Gagarine.
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VENEZ CO-CONSTRUIRE LE PROJET
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> La concertation préalable

Cette exposition fait partie de la concertation
préalable. Elle est accompagnée d'un dossier
présentant le projet et ses enjeux et
d'un registre destiné à recueillir les
observations éventuelles du public.

Les habitants au cœur de la concertation :
les référents

Les habitants qui le souhaitaient ont pu devenir « référents »
sur le projet de rénovation urbaine. Les « référents » vont
suivre une formation afin de pouvoir devenir des acteurs à
part entière de cette concertation.
Les missions du référent
Le référent assiste à la formation pour pouvoir après devenir
"référent" du projet. Il est chargé de faire le lien entre les
habitants et les acteurs du projet. À ce titre, il a deux taches
principales : une tâche « pédagogique » d'explication du projet et une tâche « démocratique ». Il est le lien de transmission et de discussion entre les habitants et les acteurs de la
rénovation, il se doit d'être force de proposition.

La concertation a officiellement débuté le 30
juin 2014 par l'organisation d'un Atelier urbain au Palais des fêtes, dont vous pouvez
retrouver le compte rendu sur le site de la
Ville : www.ville-romainville.fr
La concertation va se poursuivre avec des
ateliers de concertation thématiques
au Palais des fêtes
M Espaces publics et équipements,
MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014
M Habitats et cœurs d'îlots,
MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014
Ils seront suivis d'une réunion de conclusion fin
janvier ou début février. Après la cloture de la concertation préalable, un bilan sera effectué et
approuvé en Conseil municipal.
Suite à la finalisation du pré-programme du projet
et à la réalisation des études techniques et obligatoires, une enquête publique sera réalisée, au
cours de laquelle les habitants pourront une nouvelle fois s'exprimer sur le projet. Cette enquête
publique pourra être conjointe, si nécessaire, à
l’enquête publique relative à une modification du
PLU pour rendre ce projet règlementairement
faisable. Le Conseil municipal sera amené une
nouvelle fois à se prononcer sur les conclusions
de cette deuxième phase de concertation.

Les obligations du référent
Le référent s'engage a suivre la formation délivrée par l'école
de la rénovation urbaine puis à assister aux différentes réunions de concertation. Chaque référent pouvant apporter un
regard ou une démarche différente.

Une maison
du projet
devrait ouvrir
ses portes
courant 2015,
permettant ainsi
aux habitants de
disposer d'un lieu
ressource sur
le projet .

AHNJ
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