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Eoito Un nouveau visage pour le quart ier

Ouvrir  le quart ier  à I 'ouest vers le centre commercial  Beau-Sev[an, en
rel iant  l 'avenue Ronsard à l 'avenue Salvador-Al lende, et  à I 'est  vers la
Plaine de Montceleux, en créant une nouvel le voie t raversant Ia future
ci té- jardin,  voic i  un des axes du projet  de réaménaqement.
Les buttes de I 'avenue Ronsard seront ainsi  arasées, permettant son
élargissement ainsi  que I ' implantat ion d 'une voie arborée dédiée aux
piétons et  aux cycl istes.  Aucune inquiétude en mat ière d 'environnement:
les arbres remarquables seront préservés, et  de nouveaux arbres seront
plantés pour compenser les arbres arrachés. tnf in,  la créat ion de noues
et de canaux permettra une qest ion al ternatrve des eaux de pluie.

Avant le début des travaux, est imé pour ?O12, les habi tants du quart ier
peuvent part ic iper à la concertat ion en s 'adressant au Pôle Urbain:  1,  rue
Henri-Becquerel ,  93270 Sevran, 01415217 70.

Amél iorer le guot id ien
Au cours des cinq prochaines années, le quartier
Montceleux / Pont-Blanc va profondément changer.
Le résultat d'un grand projet de requaliflcation de
l'ensemble des quartiers nord de Sevran enclenché par la
municipalité et concrétisé par la signature, le 25 mai
20L0, d'un partenariat financier avec les bailleurs
sociaux, lAgence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU) et les autres collectivités locales (département

et région). Montceleux / Pont-Blanc sbuvrira vers les
autres quartiers de la ville. Le tout en maintenant les
espaces verts qui font la richesse du quartier et en créant
de vrais lieux de détente : aires de jeux, places, jardins,

terrains de sport. Des actions gui, évidemment,
modifieront I'offre de stationnement. La place des Lilas
sera ainsi transformée en espace vert tandis que des
places de parking seront créées le long des voies.
Autre réalisation notable, la création d'une cité-jardin
au nord-est de la ville, première pierre de l'urbanisation
future de la Plaine de Montceleux.

Nouvelle rloirie. désenclaver le quartier et privilégier les circulations douces
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r Propriétaires ou locatair-es, un nouveau Cadre de vie

l - )écinnép cnmme nnrfp d 'pntrée drt f t t tur  f l l lar t ier  < PlaineuLJl9r rLU VVI I  l l  I  ru vvr LL u v l

de Montceleux >>, la c i té- jardin accuei l lera le projet  de
construct ion de Bat igère î le-de-france (BZ logements

indiv iduels et  col lect i fs)  et  assurera une transi t ion harmo-
nieuse entre les quart iers existants et  les construct ions
futures.  Const i tuée de plusieurs bât iments de faible hauteur,

el le témorqnera des ambit ions de la v i l le en termes environne-

mentaux, archi tecturaux, sociaux et  urbains,  donnant la
part  bel le au végétal  par un trai tement sorgné des espaces

extér ieurs.  Les loqements seront conçus de façon à prof i ter

au maximum d'un cadre verdovant

Ces logements devront permettre d 'of f  r i r  un parcours

résident ie l  posi t i f  à certains locatatres concernés par la

démol i t ion de la tour Bel le Aurore,  s i tuée au ?,  a l lée

Jan-Palach, puis à terme, selon les f inancemnts ANRU, cel le

des deux autres tours.  Le processus de reloqement
sêrâ enoêclé à nart i r  drr  dénôt drr  ne rmis de conslruire et  seraJUr q Lr tvuvL u vur Lrr  uv vLl . /vL vv vçl

accompaqné par une structure spécial isée.

Une rénovation ambitieuse du quartier
Les travaux réalisés dans le cadre du projet de rénovation urbaine ont pour objectif d'améliorer les conditions de logement des habitants

du quartier, qu'ils soient locataires, copropriétaires ou résidents du foyer des Glycines.

Quelques chifires permettent de mesurer lâmpleur des travaux prévus :

621 logements en copropriétes bénéficieront d'aides financières pour la réalisation des programmes de travaux votés par les assemblées

génémles. Les copropriétés de La Boëtie et de Saint-Martin-des-Champs sont concernées.

82 logements sociaux seront créés au cæur d'une cité-iardin Par Batigère.

Iæs lOZ logements de la tour Belle Aurore (2, allée Jan-Palach) seront démoÛs pour permettre le passage de la voie prolongeant lâvenue Roruard.

Les deùx tours des 4, allée )an Palach et 2, avenue Ronsard feront lbbiet de travaux d'amélioration du fonctonnement et du confort des

parties communes, relatifs à la sécurité et aux conformités âvant leur démolition ultérieure.

Après ta réhabilitaton des 417 logements de la cité basse, Logirep accompagnera le projet de la ville et rePensera les espaces extérieurs

de la Cité Basse.

Les l9O logements des Érables (voir illustration) seront réhabfités et mieux isolés. Lobjectif ? Maîtriser au mieux les charges des locataires.

Le fover des Glvcines sera réhabilité,



espaces pour se retrouver
\ Une idée forte: permettre

des espaces extérieurs
La place des Li las deviendra ainsi  un vér i table l ieu de
vie avec la création de deux aires de jeux, d'un terrain de
footbal l  et d'une maison de quart ier. La nouvelle struc-
ture permettra de regrouper l 'ensemble des locaux de
l 'actuel centre Michelet. Des sal les dédiées aux activi tés
pour adultes et enfants, une sal le informatique, une sal le
de sport  et  une ludothèque en feront un équipement
complet. Par ai l leurs, la création de véri tables parvis aux
abords de ces nouveaux l ieux sera un gage de sécurité

atous de se retrouver et de profiter

pour les parents.  De nombreuses aires de jeux acl i r ; r t r : r ' r ,
à tous les âges seront également créées, s'ajoutant r ' r  < r ' l l , '
déjà réal isée sur le parvis de l 'école Montaignc. l , l l r , : ,
seront au nombre de hui t  :  une aire de jeu pour lcs lorr l
pet i ts sur le parvis de l 'école Vi l lon,  deux sur la plrr . , '
des Li las,  un boulodrome et un espace de jeux dc t : r l r l , , , ,
devant la chaufferie, une aire de jeux sur la plac:t '  t l , ' , ,
Érables,  une sur Ie secteur Montceleux et  unc rr i r , .
d'agrès, au nord de la cité basse, complètera le tor-rt .

tfr i l l
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qui corntnence !
La place des Li las et  les rues du secteur Pont-Blanc feront l 'oblet  d 'un
chant ier  d 'environ 2 ans. Une durée l iée à la volonté de marntenir
les act iv i tés de l 'ancien centre social  et  du terrain de footbal l  pendant
les t ravaux. Ainsi ,  une maison de quart ier  provisoire se[a créée sur la
place des Érables dans l 'at tente de la construct ion de la nouvet ie.
De mème, le terrain de footbal l  sr tué près de l 'école Vr l lon sera reconstrui t
sur la place des Li las avant que le parvrs de l 'école ne sort  réal isé
Le déroulement des travaux vous sera bientôt  détai l lé



Les grandes étapes du proj et
2011, une année en chant iers
Si des travaux ont déjà été réalisés dans le quartier dans le cadre
du projet de rénovation urbaine, I'année 2011 verra le lancement
d'un nombre important de chantiers, jusque-là en attente
de financement. Vôi.i un retour en quelques dâtes sur la chrono-
logie du réaménagement.

- 2006-2007 : Réhabilitation de la cité basse

- 2OO8-2O09 r Démolition du parking |an-Pallach et restructura-

tion du parvis Montaigne. Réhabilitation et travaux d'améliora-
tion des deux groupes scolaires (Montaigne et Villon)

- 2OLO: Signature d'une convention financière avec lAgence
nationale pour la rénovation urbaine

-En2OlL: Installation de la maison de quar,tier provisoire place
des Érables et déménagement du pôle d'activité Michelet

Lancement des travaux d'aménagement de la place des Li las
et de ses abords (f in prévue en 2013)

Le quart ier  de Montceleux /  Pont-Blanc fai t  part ie
dpc f  ro iç nr rart iorc qor i ranaiq,  avor Rnrrnomnnt of  loq

Beaudottes,  qui  bénéf ic ient  des f inancements de
l 'Aqence nat ionale pour la rénovat ion urbaine (ANRU).
Au total ,  ce sont 279 mi l l ions d 'euros qui  seront invest is
qr rr  r -êç t rn ic nr rart iorç ner l 'onqomhlp doc nartanairoc

f inanciers et  la v i l le,  dont 115 mi l l ions invest is par
l 'État ,  v ia l 'ANRU. Un enqaqement formal isé par la
signature d 'une convent ion avec I 'ANRU en mai 2010.
Pour Montceleux /  Pont-Blanc, ces projets représentent
un invest issement de BB,7 mi l l ions d 'euros .  47o/o
à la charqe de l 'ANRU,35o/o pour les bai l leurs sociaux,
5 % assumés par la v i l le,  le solde par les autres
col lect iv i tés locales et  la Caisse des dépôts.

La gest ion urbaine de proximité -  ou GUP en abrégé
prévoi t ,  en l ien avec Ies t ransformat ions des quart iers,
une réf lexion sur leurs modal i tés de gest ion et  I 'amél iora-
t ion quot id ienne du cadre de vie.  [n partenar iat  entre
la v i l le,  les bai l leurs,  les copropr iétés,  les amicales de
locataires,  les habi tants ou les structures locales,  e l le existe
à Montceleux depuis 2OO9. En prat ique, la GUP consiste en
des vis i tes t r imestr ie l les du quart ier  permettant de repérer
lpc drrcfnnr- t innnpmpntc of  d ' r r  annnrtor doc rénnnqoc

Pnrrr  v nart i r - iner contactez :

Sal ima Harbi ,  développeur social  (01 41 52 43 52)

Marion Brunie,  coordinatr ice GUP (O1 49 36 51 60)

sSevran Renseiqnements : Direction de I'urbanisme ' Ié1. : 01 415211 l0 ' Fax : 01 41 52 17 7l . www.ville-sevran.fr


