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Redonner aux habitants un cadre de vie agréable, recréer du lien social par la création d’emplois, dynamiser la vie
locale avec des associations impliquées dans un même projet, améliorer les conditions de logement, reconstruire des
équipements essentiels comme une école, un gymnase, un centre social et culturel et offrir un nouveau «poumon vert».
C’est une véritable mission passionnante qui m’a conduite, avec mon équipe et tous nos partenaires à redonner aux
Quartiers Sud de notre ville les conditions pour y vivre dignement.
Après l’abandon de ces quartiers par le bailleur Icade qui a conduit à la dégradation des conditions de vie, cette opération
de très grande envergure a demandé beaucoup de temps. Ce temps, toujours trop long pour les habitants, a permis un
travail de qualité, la concertation et la compréhension des enjeux. Ce quartier concentrait de telles difficultés qu’il
fallait impliquer tous ses résidents par des rencontres, des débats, des événements conviviaux tout en bénéficiant du
soutien des plus grands acteurs du renouvellement urbain.
L’État a ainsi accordé à l’opération un statut d’Opération de Renouvellement Urbain (ORU). Et aux côtés de la Ville,
du Conseil général des Hauts-de-Seine, de la Région Île-de-France et de la Caisse des dépôts et consignations, et lui a
débloqué des fonds pour réaliser un projet d’envergure. Bagneux et le Département se sont réunis en Syndicat Mixte pour
conduire ce grand projet. Sur le terrain, la SEM 92, en lien avec la SEMABA, a mené les études, les actions et toutes les
opérations d’aménagement. La direction de l’ORU a ensuite assuré la coordination et le suivi du projet. Enfin, l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et l’Association Foncière Logement (AFL) ont été nos partenaires.
Aujourd’hui, cette véritable aventure humaine, ce projet ambitieux sont retracés dans cette publication. Une ambition
qui devient enfin réalité. Le renouveau des quartiers Sud, permettra à tous ses habitants de bénéficier d’une nouvelle
qualité de vie qu’ils attendent depuis fort longtemps.

Marie-Hélène Amiable

Maire de Bagneux

Députée des Hauts-de-Seine

Le renouveau d’un quartier,
une nouvelle vie pour ses habitants

“rêver”

“penser”
leprojet

“vivre”

“découvrir”
leprojet
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L
Repenser une nouvelle vie. Recréer un nouveau quartier.
Rêver une nouvelle convivialité. Une aventure humaine,
un rassemblement d’énergies et de compétences,
une mobilisation générale de tous ont permis de
passer du rêve à la réalité.

es Quartiers Sud de Bagneux renaissent.
Le temps de se souvenir de l’avant, pour
apprécier l’avenir. Le temps d’évaluer le
chemin parcouru. Le temps d’évoquer ce
qu’était devenu ce quartier que ses habitants
ne reconnaissaient plus. Cet attachement si
fort que le projet de renaissance va les unir,
les animer tout au long des années. �
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Circuler
améliorer la
circulation et le
stationnement
du quartier

Paysager
prolonger le
parc François-
Mitterrand Embellir

procurer un
nouveau
cadre de vie
aux habitants

Rénover
réhabiliter
l’existant pour
le confort des
habitants

Construire
créer de
nouveaux
logements

Socialiser
travailler avec
les habitants
et les impliquer
dans le projet

“Nous avons estimé que ce quartierméritait le meilleur. C’est pourquoi,
nous avons conçu un projet ambitieux qui permette de lui redonner,
ainsi qu’à ses habitants, une qualité de vie qu’ils sont en droit d’attendre”

Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux, Députée des Hauts-de-Seine

Autrefois ….
Sur ce coteau coulaient sources et
ruisseaux qui irriguaient Bagneux au
XVIIIe siècle. À cette époque, de nom-
breuses carrières de gypse ont été
exploitées en sous-sol. Ce passé a
laissé un vestige aujourd’hui avec la
Fontaine Gueffier, érigée en 1767.
Lieu de rencontre, la fontaine servait
de lavoir aux femmes et les cultiva-
teurs et vignerons venaient y cher-
cher de l’eau pour leurs cultures,
sur les coteaux de la butte jusqu’aux
années 60. �

Des enjeux sociaux majeurs
à relever par une citoyenneté
urbaine et participative
Que ce projet urbain soit avant tout un
projet social, économique et culturel a
toujours été au cœur de la réflexion de la
Municipalité et des acteurs concernés.
L’état des lieux dans les années 1990
montrait les enjeux sociaux à relever.
La précarité des habitants, le taux de
chômage élevé, la dégradation des lieux
publics, de l’école, des commerces, des
immeubles d’habitation constituaient un
véritable défi pour madame Amiable.
L’inscription du projet dans les dispositifs
de la politique de la Ville va permettre
de prendre les problèmes du quartier à
bras le corps, de lui donner la dimension
voulue et des moyens financiers et tech-
niques.
Parallèlement un véritable projet social
est mis en œuvre. Un observatoire est
mis en place pour centraliser toutes les
informations issues des services munici-
paux (jeunesse, logement, éducation),
des associations et amicales de loca-
taires, des services de quartier. Des ac-
tions de développement social et culturel
sont lancées autour de “ Cuisines du
Monde ” et “ Visages de quartier ”. La
Gestion Urbaine de Proximité est créée
pour gérer au mieux les dysfonctionne-
ments de la vie collective et assurer un
plan d’actions. Enfin, la régie de quartier
en facilite la dynamisation en permettant
l’accès à l’emploi, l’implantation d’activi-
tés économiques et en créant du lien
social pour construire une citoyenneté
urbaine et participative. �

Dans les années 60…
Le haut de la butte est alors aménagé pour accueillir
l’entreprise Thomson et pour construire des logements
face à la formidable croissance démographique des Trente
Glorieuses. Ainsi, vont sortir de terre les grands ensembles
des Tertres et des Cuverons imaginés par trois architectes
de l’époque : Guillaume Gillet, André Gomis et Vladimir
Bodianski. Mais trente ans plus tard, face la dégradation
globale de la vie du quartier et de son environnement,
Madame le Maire demande et obtient l’inscription de ce
secteur dans les dispositifs de la politique de la Ville.
Dès lors, de nombreuses études sur toutes les
composantes urbaines et sociales sont engagées, des
partenaires rejoignent le projet, des financements sont
trouvés. Une opération d’aménagement va être mise en
place et les chantiers vont démarrer. Ainsi, entre 1990
et 2001, tout le secteur Est du quartier (Bas-Longchamps,
Schweitzer, Mirabeau et Abbé-Grégoire) va être
entièrement aménagé. �

Une opération
de grande envergure
Les Quartiers Sud de la ville vont bénéficier, grâce à une
volonté sans faille de la Municipalité, d’un projet de
rénovation et de reconstruction de très grande envergure.
Sur les plans urbain et des déplacements, économique et
commercial, architectural et végétal, éducatif et sportif, le
projet montre des ambitions hors normes. Avec comme
premier objectif, une véritable renaissance d’un quartier
pour ses habitants. Avec comme volonté affichée, un
souhait de lier les associations et les habitants à leur
futur environnement. Avec comme désir de tisser du
lien social et permettre aux résidents associés de
retrouver foi en l’avenir.
L’opération de renaissance des Quartiers Sud de Bagneux
s’articule autour de la conception d’un axe de vie. La
création de ce parcours urbain est née de la volonté de
désenclaver le quartier et le relier aux équipements, aux
immeubles, aux commerces et au centre-ville. �
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Moment

émouvant pour tous

les habitants :

la démolilition

de la barre

des Tertres.

La fin d’une époque,

la mémoire des

souvenirs,

des tranches de vie

vécues pour beaucoup

de familles.
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“Derrière cette déconstruction,
cohabitent le passé et l’avenir,
les souvenirs et les espoirs.
Une histoire s’achève,
une nouvelle ère commence”



“Déconstruire”

Des instants forts pour le quartier captés par l’objectif
du photographe pour la postérité.

En noir et blanc ou en couleurs,

les images d’un important chantier

qui symbolise une page qui se tourne.
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“Petit à petit, les hommes
de l’art préparent l’immeuble
à ses derniers instants,
à cette démolition
programmée. Une fin et le
début d’une renaissance”

À l’intérieur, comme à

l’extérieur, les images

impressionnent.

Les bâtiments montrent

leur dernier visage,

se vident de leur âme

et laissent tranparaître

leurs déchirures,

leurs lézardes, leur vide.
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BAGNEUX

QUARTIERS

SUD“vivre”

“découvrir”
leprojet

L’

Vivre le projet, partir à sa découverte. Ambitieux, innovant,
durable, citoyen : le projet urbainde rénovation des Quartiers
Sud joue sur toutes ces cordes.
En plaçant les habitants résolument au cœur de leur projet,
face à leur destin, l’opération de renouvellement urbain
prend une vraie dimension sociale. Un projet auxmultiples
enjeux. De l’emploi au cadre de vie, du logement à lamixité
sociale, de la convivialité à l’éducation, du sport à la nature.

histoire du lieu dans la Ville a contribué à l’ampleur du projet. L’ambition
sociale a rejoint l’enjeu environnemental et urbain. Le développement
économique et commercial a cherché l’ouverture sur la ville. L’embellis-
sement a participé à un nouveau cadre de vie. De la démolition de la barre
des Tertres à la réhabilitation globale des Cuverons, de l’aménagement
des voies et des parkings à l’agrandissement du parc François-Mitterrand,
de la construction de nouveaux logements à la réalisation d’une nouvelle
école, d’un nouveau centre social et culturel à la création d’un nouveau
gymnase : tout le projet est tourné vers la recherche du bien-être des
habitants, en recréant de bonnes conditions de logement, en imaginant de
nouveaux équipements publics, en redonnant une forte identité positive
au quartier, en impliquant les habitants au cœur d’un travail collaboratif
et constructif. Pour un nouvel univers. Pour une nouvelle vie. �



et des logements de
toutes catet des loge-
ments de toutes caté-
gories

“Habitat et habitat en symbiose Five partly speedy Klinglau

gheSchlers ailemats gossips ann oyingltheriarries ann oingarin.”

paysageetenvironnement
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Les actions entreprises
Cette opération de renouvellement urbain
(ORU) inscrite dans le cadre de la politique de
la Ville, doit répondre à trois objectifs définis
par l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine : la transformation durable des
quartiers, la reconstruction d’un logement
social neuf pour un logement démoli et la
diversité sociale avec l’aide de la Foncière
Logement (organisme gérant le 1% logement).

Pour ce faire, sept priorités ont guidé
l’élaboration du projet :

�créer 40 emplois grâce à la charte locale
d’insertion. Une action qui a fait suite au
travail de la régie de quartier déjà mobilisée
autour de l’emploi des habitants,

�constituer un parcours urbain reliant
les Quartiers Sud au centre-ville,

� redessiner l’espace en créant et revalorisant
les espaces publics et le réseau de voiries,

� renouveler l’habitat sur un principe de
mixité sociale : réhabilitation de l’immeuble
des Cuverons, construction de logements en
accession à la propriété et en locatif privé,
requalification des abords des immeubles,
réorganisation du stationnement,

� redynamiser la vie de quartier avec un
nouveau Centre Social et Culturel, des
commerces, des activités et des services,
la construction d’un gymnase
et d’un groupe scolaire,

�mettre en place une Gestion Urbaine
de Proximité pour assurer la propreté,
l’entretien, la maintenance et la sécurité,

�prolonger le parc François-Mitterrand.

Concerter et agir La barre des Cuverons rénovée

Le Centre Social et Culturel

Le parc François-Mitterrand prolongé

Le groupe scolaire Paul-Éluard

Le gymnase Paul-Éluard

Les nouveaux logements
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Un dialogue citoyen,
une vraie priorité aux habitants
Mettre les habitants du quartier au coeur du projet en fait sa
force et sa réussite. Cette ambition passe par l’instauration
d’un vrai dialogue citoyen, voulu et conduit par la Ville et tous
ses partenaires tout au long de ce programme. Changer la vie,
construire le “Bagneux pour tous“, transformer durablement
le quartier, reconstruire un logement neuf pour chaque loge-
ment démoli, assurer la diversité sociale : tous ces objectifs
ont été le fondement de cette renaissance.
La volonté de la Municipalité, confortée par tous les acteurs
du projet, l’équipe de l’ORU, la SEM 92, a été de pouvoir
répondre constamment aux attentes des habitants. Des
réunions publiques ont ponctué toutes les étapes du projet
informant les habitants de son avancement et de ses compo-
santes. Habitat et commerces, environnement et espaces
verts, nouveaux équipements publics, axes de circulation ou
aires de stationnement, la concertation directe ou par le biais
des associations, a pris toute sa place. �

Des habitants au cœur du projet municipal
La politique municipale pour ce projet d’envergure a toujours
été de répondre aux réels besoins des riverains et au-delà, de
tous les Balnéolais. L’enjeu politique a été de permettre aux
habitants : “de bénéficier d’un cadre de vie plus agréable,
d’avoir des équipements publics de qualité dans lesquels ils
pourront se rassembler, faire du sport, se promener, partager
des projets, étudier dans des classes plus agréables, se cultiver,
avoir un accès plus facile à l’aide sociale”. Tout a été pensé”,
comme l’affirme Marie-Hélène Amiable : “pour décloisonner
ce quartier, pour qu’il s’intègre naturellement dans la com-
mune. Tout a été pensé dans le sens de l’ouverture sur la ville
pour que les échanges soient plus simples, plus fluides”.
Et d’ajouter avec force : “Cette opération de rénovation crée
une dynamique, montre que les choses évoluent à Bagneux,
qu’on y vit bien, qu’on peut y pratiquer de multiples activités
de qualité (…) et que chacun a un accès facilité aux
services dont il a besoin”. �
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Des constructions neuves et des logements
pour favoriser une réelle mixité sociale
Un des axes majeurs du projet reste la construction d’une
nouvelle offre de logements pour les habitants actuels comme
pour de nouveaux arrivants. Symbole de ce renouveau, la
construction de 350 logements en accession sociale et libre
et en locatif avec la Foncière Logement.
De plus, 273 logements sociaux sont en construction dans 5 opé-
rations situées dans d’autres quartiers de la Ville, dont 140 déjà
livrés dans la ZAC duMoulin Blanchard et la résidence des Blains.
La diversité des logements proposés (appartements, maisons de
ville) transforme la physionomie des Quartiers Sud et offre une
qualité d’habitat incomparable pour tous les habitants. La volonté
de la mixité sociale apporte en plus les conditions d’une réelle
convivialité et d’une vie de quartier apaisée. �

Un nouveau visage pour les Cuverons
L’immeuble des Cuverons a connu une réhabilitation en
profondeur, pour un confort et une qualité de vie retrouvés.
Le projet est basé sur la mise en valeur des potentialités
architecturales et sur la requalification du paysage et des
espaces verts. Les façades ont été entièrement repensées
en intégrant la création de garages. Une remise aux normes
techniques actuelles de tous les appartements a été engagée.
Le mail, au pied de l’immeuble, devient une liaison agréable
agrémentée de nouvelles plantations.
L’immeuble se transforme en une résidence avec neuf plots :
à chaque fois, les habitants voient leurs caves réaménagées
et l’accès contrôlé avec un ascenseur. Le mail permet aussi
d’accéder à deux niveaux de l’immeuble en rez-de-chaussée et
au 1er étage. De plus, les appartements (du 3e au 6e étage) sont
accessibles depuis la sente des Cuverons par une passerelle
privatisée accessible aux personnes handicapées avec grille et
digicode. Enfin, un nouveau local technique accueille les vélos
comme les poussettes. �

“La volonté de
la mixité sociale

apporte en plus

les conditions

d’une réelle

convivialité

et d’une vie de

quartier apaisée.”

“Le projet est basé sur la mise en valeur
des potentialités architecturales et sur la
requalification du paysage et des espaces verts.”

Construire et réhabiliter
“Découvrir le projet”
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“Découvrir le projet”
Le mail des Tertres et le mail des Cuverons,
deux axes structurants
Le paysage, l’environnement, sont des éléments essentiels
de la qualité de vie. Jouer sur le relief, mettre en valeur le
paysage, intégrer une végétation de qualité sont les axes de
conception des mails des Tertres et des Cuverons. Lieu
de diversité, de rencontre, de promenades, le mail planté des
Tertres est redessiné avec une nouvelle place. Autour de
l’immeuble des Cuverons des espaces publics de qualité sont
aménagés et délimitent les espaces privés. Un objectif des pay-
sagistes a été de créer avec ces deux mails “des percées
visuelles et des transparences“. Enfin, les entrées des bâti-
ments, comme les pieds d’immeubles, ont tous été sécurisés. �

Le carrefour de la Fontaine Gueffier,
un exemple d’espace urbain paysager
Vestige historique du quartier, la Fontaine Gueffier rappelle
les siècles passés où elle attirait chaque jour, les blanchis-
seuses autour du lavoir et les vignerons cherchant leur eau
pour les plantations. Le projet a ancré ce vestige dans
la modernité en valorisant la fontaine en tant que monument
et en redessinant le carrefour pour lui donner plus d’ampleur
et d’esthétisme. De plus, le nouvel espace a été sécurisé pour
les piétons, comme pour les voitures. �

Mieux se déplacer, mieux stationner
Améliorer la circulation et les déplacements a imposé une
vraie qualité urbaine. Le but : adoucir la pente, reconfigurer et
sécuriser les carrefours et faciliter le stationnement. L’élargis-
sement de la rue des Cuverons, le nouveau tracé de la rue
des Pichets, l’élargissement et la mise en double sens de la rue
des Tertres, la nouvelle voie rue des Marronniers et le carrefour
redessiné de la Fontaine Gueffier vont dans ce sens.
Le long des rues, de nombreuses places de stationnement ont
été aménagées en plus des parkings. �

Mieux se déplacer, en créant des
espaces publics de qualité.

Desaxesdevieredessinés
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“Découvrir le projet”

“Des pauses dans la ville
pour une vie collective agréable,

harmonieuse et conviviale”

Paysageetenvironnement

Une nouvelle identité
pour le parc François-Mitterrand
Ce parc va être prolongé pour lui donner une ampleur nouvelle,
pour l’ouvrir à tous les Balnéolais. Cet îlot de verdure, avec tous
les autres espaces verts, doit devenir un lieu privilégié de
détente, de découverte et de promenade pour tous. “Notre
projet paysager a cherché des solutions pour améliorer la qua-
lité et le confort des cheminements et des circulations de
façon à offrir un lieu de promenades qui conjugue des espaces
de vie très divers s’adressant à toutes les générations. La qua-
lité des aménagements donnera une identité forte à ce lieu“,
soulignent Bernard Cavalié et Grégory Morisseau, ses concep-
teurs-paysagistes.
Le nouveau parc agrandi en privilégiant un environnement de
qualité participera à la fierté d’être habitant de ce quartier.

La création et la revalorisation des espaces
publics
En fond de vallon, une promenade sera accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite et de grandes liaisons piétonnières
entre les quartiers parcourront le parc. De nombreux espaces
publics de qualité ponctuent le projet paysager : des allées
piétonnes, des terrasses vertes, une esplanade, un bassin de
rétention d’eau, une terrasse de jeux pour les enfants, ou
une placette parvis. Des pauses dans la ville pour “une vie
collective agréable, harmonieuse et conviviale“. �
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Le groupe scolaire Paul-Éluard :
des espaces pour grandir et s’épanouir
Penser d’abord au confort et au plaisir des enfants et des
enseignants. Ce principe a guidé les architectes Marie-Sylvie
Barlatier et Jean-Luc Hesters pour la conception du nouveau
groupe scolaire Paul-Éluard. L’école a relevé le défi, dans sa
construction, de la pente. D’où un projet original et esthé-
tique. “Une école à étages avec des liaisons fluides entre les
salles de classe, des espaces communs, un restaurant scolaire
et quatre cours de récréation. Un parvis public de 600 m2

permet aux parents de déposer en toute sécurité leurs
enfants et d’attendre en toute convivialité la sortie des
classes confortablement installés sur des bancs”.
L’école nouvelle propose 2 classes supplémentaires pour
accueillir tous les enfants du quartier et le centre de loisirs
y retrouvera sa place avec des salles spécifiques. �

Le gymnase Paul-Éluard, un des principaux lieux de vie
du quartier
Un lieu de rencontres et d’échanges accessible à tous et le plus bel équipement
sportif de la ville : le gymnase Paul-Éluard affiche son double rôle. “Un acte fort
avec la construction du plus moderne gymnase dans un quartier en pleine
renaissance“, souligne Jean-Max Calice, Maire adjoint chargé des sports.
“ Le futur gymnase est une articulation entre l’entrée du quartier et
la ville (…) il a été conçu comme une succession de volumes distincts avec trois
salles sportives au traitement architectural différent : élément minéral pour la
salle spécialisée du bas, zinc pour celle du haut et bois pour la salle omnisports”,
précise Raphaël Chivot, son architecte. “Le gymnase sera très lumineux avec une
rue intérieure couverte d’une verrière. La salle omnisports sera aussi ouverte sur
ses façades nord et sud pour donner à voir et mettre en scène ses activités“.
Ce gymnase ultra-moderne accueillera sur son grand plateau des compétitions
de hand-ball, de basket et de badminton. 400 spectateurs pourront prendre place
pour y assister. Deux grandes salles seront dédiées au yoga, à la danse ou à la
gymnastique douce. �
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“Découvrir le projet”

Unejeunesseépanouie

Rencontresetéchangessportifs

Des traitements architecturaux

différents : minéral, zinc et bois.
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“Découvrir le projet”

“Favoriser les échanges
interculturels qui font la
richesse de la Ville.”

Michel Buron
architecte

Le Centre Social et Culturel, un espace public
qui affirme son identité
“Un lieu protecteur, unique et accueillant, immédiatement
identifiable en tant qu’espace au service du public” pour Jean-
Michel Buron, son architecte. “Un nouveau centre, lieu ouvert
à tous (…) pour qu’il contribue à donner une âme à ce quartier
en créant plus de lien social”, affirme son directeur Jean-Louis
Pinard.
La vocation première du Centre Social et Culturel reste d’être
une maison citoyenne au cœur du quartier “pour favoriser les
échanges interculturels qui font la richesse de la Ville”.
Sur le plan écologique, le bâtiment joue les matériaux
modernes selon les normes Haute Qualité Environnementale®

et se veut très ouvert avec un large escalier intérieur éclairé
par la lumière naturelle. L’ensemble du centre est organisé
autour d’un jardin intérieur agrémenté d’une petite fontaine
et les toits du bâtiment sont végétalisés pour contribuer à la
sérénité du lieu.

Sur le plan architectural, une très grande fonctionnalité ras-
semble des lieux actuellement disséminés. Les habitants y se-
ront chez eux pour y trouver aussi bien les services et les
acteurs sociaux, les ateliers actuels (danse, musique, activités
manuelles, yoga…), de nombreuses animations et un espace
partagé pour des échanges, des réflexions et des projets. �

Quandlesocial rejoint
leculturel



2001
Constitution d’un Syndicat Mixte entre le
Département des Hauts-de-Seine et la
ville de Bagneux pour assurer la maîtrise
d’ouvrage opérationnelle du projet

2002
Convention signée entre la ville deBagneux,
l’État, la Région Ile-de-France, le Conseil
général des Hauts-de-Seine, la Caisse des
Dépôts et Consignations pour mener une
opération de renouvellement urbain sur le
quartier des Tertres et des Cuverons
Convention Publique d’Aménagement
confiée, par le Syndicat Mixte, à la SEM 92
en partenariat avec la SEMABA
Mise en place d’une Direction de projet,
chargé de mettre en œuvre l’Opération de
Renouvellement Urbain

2004
Mise en place des actions de Gestion
Urbaine de Proximité
Mise en place de l’AFUL La Fontaine
constituée principalement par la SCI La
Fontaine, la SEMABA, le Syndicat Mixte de
Bagneux et la SEM 92, pour une meilleure
gestion des espaces privés du quartier et
du chauffage urbain
ICADE patrimoine en est le gestionnaire

2005
1ère étape de la démolition du centre com-
mercial Sarrail
Instruction du dossier présenté à l’ANRU
élaboré en 2004 et présentation au
comité d’engagement
Présentation de l’observatoire social
chargé de suivre et de mesurer l’impact
de l’Opération de Renouvellement Urbain
sur la situation socio-démographique du
quartier
Création de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) de la Fontaine Gueffier

2006
Signature de la charte de gestion Urbaine
de Proximité
Signature de la convention financière
avec l’ANRU

2007
Démarrage des travaux de réhabilitation
et de résidentialisation de l’immeuble des
Cuverons par la SEMABA
Construction de logements sociaux
(quartier du Moulin Blanchard et résidence
des Blains)

2008
Lancement des travaux d’aménagement
des espaces extérieurs.
Démolition des pavillons rue de la Fontaine
et du gymnase Paul-Éluard

2009
Dévoiement de la rue des Pichets
Aménagement des espaces extérieurs
autour de l’immeuble des Cuverons
Lancement des travaux de construction
du Centre Social et Culturel de la Fontaine
Gueffier
Démolition de la première aile de l’école
élémentaire et début des travaux du
groupe scolaire Paul-Eluard
Lancement des travaux de démolition de
l’immeuble des Tertres

2010
Achèvement de la rue des Pichets,
Fin des travaux de résidentialisation de
l’immeuble des Cuverons
Démolition de l’immeuble des Tertres,
Début des travaux de construction du
Centre Social et Culturel de la Fontaine
Gueffier,
Démolition de la première tranche du
groupe scolaire Paul-Éluard

2011
Fin de la démolition du groupe scolaire
Paul-Éluard
Poursuite des travaux d’aménagement
des espaces publics
Début des travaux de l’extension du
parc François-Mitterrand et du gymnase
Paul-Éluard

2012
Finalisation des opérations de construc-
tions et des opérations d’aménagement
des espaces extérieurs
Début des travaux de construction des
nouveaux logements
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Les dates repères
du projet

30//31

�La ville de Bagneux
�L’État
�Le Conseil général
des Hauts-de-Seine

�La Région Ile-de-France
�L’Agence Nationale
du Renouvellement
Urbain (ANRU)

�La Caisse des Dépôts
et Consignations

�DOMAXIS
�La Foncière Logement
� ICADE Patrimoine
�La SEMABA
�La SEM 92

Les partenaires
du projet


