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enBref
Prix de l’Équerre
d’argent pour
Casarès-Doisneau
Réalisation de l’architecte Vincent
Parreira (cabinet AAVP), l’école
intercommunale Casarès-Doisneau
a été distinguée par une mention
au fameux prix d’architecture de
l’Équerre d’argent. Cette école,
inaugurée en septembre 2011, est
reconnaissable à sa superbe façade
de bois et d’acier.

Fête de quartier
à Aubervilliers

© Willy Vainqueur

Le centre Roser, les services de la
ville et les partenaires du quartier
organisent une fête de quartier,
le 29 juin, de 18 à 22 heures.
Spectacles hip-hop et concerts de
groupes locaux, ludothèque et stands
de jeux pour les enfants, couscous
géant préparé par les habitants seront
à apprécier sans modération.
Pour en savoir plus : 01 41 61 07 07

Une nouvelle vie pour
l’ancienne gare

Un quartier
beau et vivant

L

e renouveau du quartier Cristino Garcia
Landy se poursuit, avec vous, habitants
et usagers de ces lieux riches d’histoire
et pleins d’avenir. Ce sont avant tout
des logements pour tous qui voient
le jour, mais aussi des espaces de rencontre et de
vie collective qui en font la vitalité. École, square,
commerce ou local associatif, tous ces projets
et équipements bénéficient d’un traitement de
grande qualité, comme en atteste le prix national
d’architecture récemment remporté par l’école
intercommunale Casarès-Doisneau.

La Plaine
côté village

Cette exigence d’un quartier beau et vivant, nous
la partageons et continuerons à le faire, à travers
les différentes concertations à venir.
En attendant de nous retrouver très bientôt,
en particulier dans les fêtes d’écoles, de collèges
et de quartiers, nous vous souhaitons à toutes et
à tous un excellent été 2012.
Didier Paillard Maire de Saint-Denis,
Vice-président de Plaine commune.
Jacques Salvator Maire d’Aubervilliers,
Vice-président de Plaine Commune.
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L’architecture remarquable de l’école Casarès-Doisneau,
livrée à la rentrée dernière.

Que sera l’ancienne gare de
La Plaine ? C’est à vous de donner
votre avis ! La ville de Saint-Denis,
en partenariat avec la SNCF,
souhaite que ce lieu devienne
un point de rencontre entre les
45 000 salariés du secteur et les
habitants. Pour le reste, tout est à
inventer : venir pour boire un verre,
discuter, regarder une expo...
Un chargé de mission de la
Démarche quartier Plaine s’entretient
avec les responsables associatifs
et les habitants pour cerner leurs
attentes. La restitution de ce travail
d’étude est prévue début octobre.
Démarche quartier Plaine de la ville
de Saint-Denis : 06 18 03 74 76

ça bouge

Rentrée 2012, des lo
en chantier
Dans le cadre du Projet de rénovation urbaine
Cristino Garcia-Landy, les opérations de
démolitions et constructions de logements
se poursuivent à un rythme soutenu. Loyers
modérés, mixité sociale et diversité de
l’habitat sont les grandes lignes qui animent
ce projet. Tour d’horizon des prochaines
inaugurations et des chantiers qui démarrent.
Le nouveau look de la cité
Rosa Luxemburg

Des logements en bois
pour le quartier

Une balade sur la passerelle de la Fraternité
permet de prendre la mesure de la métamorphose
qui s’opère dans le quartier. L’année 2011 a
vu la démolition des 30 logements de la cité
Rosa Luxemburg et la reconstruction de deux
nouveaux bâtiments offrant 8 et 5 logements.
L’ensemble est labellisé «  Très haute performance
énergétique  » (THPE) et le choix d’une seule
source énergétique (l’électricité) permet d’éviter
la double facturation des abonnements pour les
futurs locataires. En tout, au 6-8 rue Albinet,
ce sont donc 13 logements à loyer modéré et
d’architecture contemporaine : duplex, grands
logements allant jusqu’au T6, balcons… qui
seront inaugurés après l’été.
De même, le centre de Protection maternelle
infantile (PMI), situé au rez-de-chaussée de l’un
des bâtiments, sera opérationnel dès la rentrée
scolaire.

Face au canal Saint-Denis, le second programme de
logements à loyer modéré au 14 quai Adrien Agnès
sera lui aussi inauguré à la rentrée. Il se compose d’un
bâtiment collectif à 4 étages (21 logements), d’un
groupe de maisons de ville (2 logements) et d’un autre
de 3 maisons de ville. Soit, au total, 26  logements
entièrement neufs. La réalisation innove sur plusieurs
plans. Chaque logement, du 2 au 6  pièces, sera
unique dans sa conception. Avec ce programme,
l’OPH d’Aubervilliers renoue avec l’habitat
individuel. Il a aussi opté pour des réalisations en
bois, matériau très résistant et écologique, tant pour
la construction en étages que pour les maisons
individuelles. Grâce à des panneaux solaires sur les
toits, la production d’eau chaude sanitaire est assurée
en autonomie au moins pour 30 % en moyenne sur
l’année. Ici, le chauffage n’est pas électrique, puisque
le choix du raccordement sur la chaufferie à gaz
existante a été privilégié.

Cité Rosa Luxemburg, rue Albinet : 13 logements
et une PMI flambant neufs.
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Le Jardin des Fissures
laisse la place aux
logements

Les logements HQE
de la rue Gaétan Lamy.

Œuvre éphémère, le jardin des Fissures a animé
le vaste terrain nu du 34 rue Gaétan Lamy et
sa dalle, vestige du passé industriel du quartier.
Aujourd’hui, cette jolie friche urbaine a vécu !
Après les coquelicots et autres fleurs des champs,
c’est désormais au tour des logements de fleurir.
Durant l’été 2012, la démolition du jardin
des Fissures va permettre le démarrage de
la construction de 83 logements certifiés
Qualité habitat et environnement à l’angle
des rues Augier et Albinet. La société DCF
achètera le terrain à la SEM Plaine Commune
Développement, chargée de l’aménagement

ogements neufs ou
Construction de logements en bois
pour l’OPH d’Aubervilliers.
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La copropriété,
mode d’emploi

Projet de 12 logements
sociaux écologiques.

Comment fonctionne une assemblée
générale ? Qu’est-ce qu’un syndic ? A quoi
correspondent les charges à payer ? Autant
de questions qui se posent fatalement.
C’est pour répondre à un réel besoin et à une
demande des copropriétaires, que l’Unité de
rénovation urbaine de Plaine Commune lance,
de septembre à décembre 2012, un dispositif
expérimental sur quelques copropriétés du
secteur Cristino Garcia-Landy. Concrètement,
il s’agira de mettre en place des rencontres
régulières entre un expert du sujet et les
copropriétaires désireux d’y voir plus clair.
L’intervenant sera à même de répondre aux
questions théoriques simples ou complexes
et aussi aux cas pratiques concrets.
La finalité de cet atelier ? Que les habitants
appréhendent toutes les subtilités du
fonctionnement d’une copropriété et
apprennent ainsi à bien la gérer. Une séance
sera proposée en langue chinoise.
Pour en savoir plus : UT Rénovation
urbaine au 01 48 39 52 08

conserver des loyers modérés. Il s’agit également
Les projets solidaires et
écolos de l’association SNL pour la démarche quartier Plaine de mener une
Samedi 9 juin a été lancée une opération de
concertation auprès des habitants pour relancer la
dynamique du projet Solidarités nouvelles pour
le logement (SNL). Celui-ci prévoit le démarrage
des travaux en septembre pour la construction de
12  logements sociaux (du T1 au T4) à l’intersection
des rues Maria Léonor Rubiano et Cristino Garcia.
L’objectif de l’opération est de permettre le
relogement des habitants du quartier dans de
l’habitat neuf et performant tout en veillant à

du quartier. DCF a d’ores et déjà mis en vente
40 logements en accession à la propriété (du
studio aux 5 pièces). Les 43 autres logements,
qui appartiendront
23 à l’OPH d’Aubervilliers,
4 location. Répartis sur trois
sont destinés à2la
25
cages d’escaliers, ces logements à loyer modéré
disposeront de petits jardinets au rez-de-chaussée
et de places de stationnement dans le parking
souterrain. Pour Arnaud Boehrer, directeur du
développement de l’OPH d’Aubervilliers, « ces
100 logements supplémentaires vont permettre
de reloger une partie des habitants des immeubles
anciens et vétustes et de continuer une politique
de mixité sociale impulsée par l’OPH, Plaine
Commune et les villes d’Aubervilliers et de
Saint-Denis ».

commerces

arbres

associations
rue piétons
maisons
patrimoine
industriel

travail

concertation autour d’un projet d’habitat social
écologique. Les espaces collectifs par exemple
doivent permettre l’installation d’un four à pain, de
jardins partagés sur les toits, de courettes ouvertes
sur le quartier etc. Ce projet ambitieux et respectueux
de l’environnement entend aussi encourager la
participation des habitants au montage de dossiers de
financements publics ou privés.
Pour en savoir plus : www.snl-union.org
01 47 97 27 20

enBref
Opération Olivetti,
phase 2

Au sud de la
rue du Landy,
entre la rue des
Fillettes et la
rue Waldeck
Rochet, Plaine Commune Habitat
a lancé un programme de 25
logements sociaux (du T2 au T5).
Livrés en mars 2012, certains
appartements possèdent un jardinet
privatif en rez-de-chaussée, des
balcons ou loggias. Ce programme
comporte aussi 69   logements en
accession à la propriété. Il s’inscrit
dans la continuité de la phase  1 et du
pôle commercial Olivetti du Landy.

L’opération Polycités
démarre

Entre la voie Gaétan Lamy et la
rue du Landy, la société Polycités
travaille à la construction de
26 logements en accession à
la propriété (livrés début 2014)
et d’une résidence étudiante
(livrée en septembre 2014).
Cette dernière offrira 184
chambres équipées dont 40
pour des étudiants musiciens à
l’isolation acoustique renforcée.
La résidence étudiante devance
l’implantation du Campus
Condorcet, futur pôle de
recherche et de formation en
sciences humaines et sociales.

S’informer sur
l’aménagement du
secteur Dupont

L’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique
de la zone d’aménagement
concerté Cristino Garcia « secteur
Dupont » à Saint-Denis se tiendra
du 18 juin au 20 juillet 2012.
Brigitte Bellacicco a été nommée
commissaire enquêteur afin
d’assurer les permanences qui se
tiendront en Mairie de Saint-Denis
aux dates suivantes :
• vendredi 29 juin de 9h à 12h
• jeudi 5 juillet de 14h à 17h
• vendredi 20 juillet de 14h à 17h

La vie d’ici
portrait

enBref
De nouveaux jeux pour
le square Roser

Mohamed Bendakard,
une bonne pâte

I

l est boulimique de la vie, du travail
mais - heureusement - pas des gâteaux
qui ornent la devanture de sa vitrine.
Rencontre avec Mohamed Bendakard,
boulanger-pâtissier et premier artisan à
investir le pôle Olivetti.
Depuis mars 2012, la rue du Landy a enfin sa
boulangerie-pâtisserie. Elle a ouvert dans ce
qui sera bientôt le cœur commercial du Landy :
le pôle commercial Olivetti, du nom de cette
entreprise de bureautique partie des lieux depuis
belle lurette. Sur les 1500  m2 en rez-de-chaussée,
doivent très prochainement s’installer un restaurant indien, une brasserie, une pharmacie,
une superette… Autant de boutiques qui vont
redonner une vitalité commerciale au quartier.
« Les clients ont tout de suite été au rendezvous. Nous répondons vraiment à une demande
des habitants et des salariés du quartier »,
explique, ravi, le patron de la boulangerie. A
48 ans, Mohamed Bendakard a déjà fait ses
preuves. S’il débute les mains dans le pétrin en
1996, il a très vite en tête l’envie de s’établir à
son compte. Ce sera donc une, puis deux boulangeries-pâtisseries dans les Hauts-de-Seine.
Malin, il repère le Landy comme un emplacement stratégique pour se développer plus
encore. Car Mohamed est accro à son métier :
« le pain est une matière vivante. Un aliment
symbolique dont tout le monde a besoin », dit-il
avec passion. Incitation permanente à la gourmandise, les pâtisseries faites maison mettent

Depuis janvier 2012, l’association
Didattica travaille sur la conception
de jeux avec des collégiens de
Rosa Luxemburg et des écoliers de
Maria Casarès-Robert Doisneau ;
des jeux qui seront, à terme,
intégrés au futur square Roser.
«  Le but de ce travail est de
concevoir une aire de jeux ouverte
à tous », explique Adeline Besson,
l’actuelle présidente de Didattica.
La démarche se veut aussi
artistique avec des constructions en
bois novatrices et uniques.
Début juillet, une intervention en
direction des habitants est prévue
pour découvrir le devenir du lieu...
Pour en savoir plus :
www.didattica-assoc.com

Bientôt, un centre
social pour le Landy

l’eau à la bouche et la diversité des pains et des
baguettes, sagement alignés dans leurs panières,
permettent de varier les plaisirs. Ouverte de
6h30 à 20h30 et « 7 jours sur 7 », la boulangerie
du Landy offre aussi un service traiteur qui plait
beaucoup aux clients. Et avec ses promesses de
développement économique et démographique,
le pôle Olivetti, c’est vraiment du pain béni pour
une boulangerie !

Le centre Roser accueille le service
démocratie locale et la Maison de
jeunes Serge Christoux (OMJA).
Cet équipement de quartier sera
destiné à l’accueil, à l’animation,
aux activités et services à finalité
sociale. Dans ce cadre, il est
envisagé de créer une halte jeux
pour un service d’accueil ponctuel
aux familles voulant participer aux
activités du centre.
Les travaux d’aménagement de ces
espaces débuteront à la rentrée.
Centre Roser, 38 rue Gaétan Lamy
à Aubervilliers.

Boulangerie-pâtisserie Au bon pain,
75 rue du Landy à Aubervilliers.
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