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économiques,
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nouvelle identité.

La métamorphose des Quartiers Sud associe les dimensions urbaines, économiques et sociales : l’habitat, la recomposition des espaces publics, les équipements, les commerces, l’adaptation des transports et modes de circulation, l’emploi et enfin l’accompagnement social. Ambitieuse par ses objectifs, résolument
tournée vers l’avenir, la rénovation se veut avant tout humaine, pensée avec et
pour ses habitants.
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des Quartiers Sud de
Villeneuve-la-Garenne
Un nouveau cadre de vie se dessine

D

ès 1995, j’ai proposé un vaste plan de transformation de Villeneuve-la-Garenne, un plan sur
30 ans, se déclinant en deux phases de 15 ans et s’articulant autour de trois axes : l’habitat,
l’économie et l’emploi, les services publics. La restructuration des Quartiers Sud s’est inscrite dans
la première phase.
En effet, Villeneuve-la-Garenne avait fait l’objet de plans massifs de construction de logements entre
1956 et 1968. Ces constructions avaient vieilli, n’étaient plus aux normes et ne correspondaient plus
aux attentes des habitants. Aussi, une réflexion devait-elle être conduite tant sur l’urbanisme que sur
la qualité des logements et des équipements.
A cette époque, aucun dispositif public ne permettait d’accompagner ce type d’opération. Aussi
l’élaboration du projet a-t-elle demandé un rapprochement avec nombres de partenaires dont le
département des Hauts-de-Seine et les bailleurs sociaux présents sur la ville. Les Quartiers Sud ont
ensuite pu bénéficier de l’aide de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) mise en place
en 2003, et de l’aide du Département au titre de la Convention entre les Hauts-de-Seine et l’ANRU.
Le projet exigeait une approche innovante pour résoudre des défis à la fois financiers, techniques
et juridiques, notamment pour conduire la rénovation de la résidence Coopération & Famille, unique
par son ampleur et sa complexité. Son aboutissement est le fruit de contacts étroits établis avec
l’ensemble des intéressés, copropriétaires, bailleurs sociaux et locataires, tant en amont que pendant
les travaux.
Le déroulement de la rénovation des Quartiers Sud, mené avec Citallios, démontre combien l’implication de l’ensemble des parties prenantes est fondamentale. Dès 1997, la ville a mis en place des
conseils consultatifs de quartier et des forums publics afin d’associer la population. L’exemplarité des
opérations menées sur Villeneuve-la-Garenne a d’ailleurs été soulignée par le Conseil national des
villes, certes pour la nature du projet mais aussi pour l’accompagnement social et la participation des
habitants.
Après une longue période de travaux, les opérations planifiées voient le jour. La réussite urbanistique,
technique et sociale de la transformation des Quartiers Sud tient clairement à l’intégration de l’ensemble des dimensions de la ville dans le projet : la qualité des logements, la circulation, l’amélioration du stationnement, la création d’espaces publics adaptés, le raccordement du quartier au reste de
la ville, l’accompagnement social…
La fin des opérations des Quartiers Sud ouvre maintenant la voie à la seconde phase de remodelage
de la ville portant sur le centre-ville, le secteur Gallieni, et le lien avec les autres quartiers. Il ne peut
y avoir de modifications profondes de la ville sans intégrer la composante « temps », à partir d’une
vision et d’un engagement sur le long terme.

Alain-Bernard Boulanger
Maire de Villeneuve-la-Garenne
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Une rénovation
urbaine en grand angle
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Depuis 2003, les Quartiers Sud font l’objet d’un programme de grande envergure,
réalisé en cohérence avec d’autres opérations menées sur la ville : réhabilitation
du quartier de La Caravelle, arrivée du tramway T1, aménagement du quartier de
la Bongarde, étude sur le centre-ville... Cette opération qui mobilise de nombreux
partenaires s’inscrit dans le cadre d’une convention ANRU signée en 2006.
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La métamorphose des Quartiers Sud associe les dimensions urbaines, économiques et sociales : l’habitat, la recomposition des espaces publics, les équipements, les commerces, l’adaptation des transports et modes de déplacement,
l’emploi et enfin l’accompagnement social. Ambitieuse par ses objectifs, résolument tournée vers l’avenir, le renouvellement urbain se veut avant tout
humain, pensé avec et pour ses habitants.

Dessiner un nouveau cadre de vie
> Organiser une meilleure desserte du
quartier : nouvelle trame viaire estouest
> Rendre la circulation fluide et
sécurisée
> Créer des espaces verts
> Augmenter le nombre de places de
stationnement
> Restructurer et améliorer les espaces
publics

10
3

9
10

Améliorer l’offre de logements
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> Construire des logements neufs
performants
> Réhabiliter des logements existants
> Assurer l’embellissement des espaces
extérieurs des résidences

Créer des équipements adaptés
aux besoins
> Créer un pôle commercial de
proximité
> Moderniser et étendre l’Hôpital Nord
> Construire l’Espace Pierre Brossolette

Placer les habitants au cœur
des enjeux
> Soutenir l’accès à l’emploi :
activités créatrices d’emploi,
accompagnement, insertion
> Instaurer une gestion urbaine de
proximité
> Mettre l’accent sur la réussite
éducative

La rénovation urbaine des Quartiers Sud
a été réalisée dans le respect de l’esprit
des lieux, en développant ses potentialités
sur 27 ha, à partir d’une restructuration
des espaces publics et privés.
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Hervé Gay, Directeur Général Citallios
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Un quartier à vivre

Faire ses courses
dans les commerces
de proximité

Flâner dans
les rues

Aller à l’école en
toute sécurité

Se déplacer
facilement

Profiter des animations
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Hôpital Nord 92

Travaux d’extension et de réhabilitation
Aménagement du parvis et des espaces publics.
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Résidence Coopération et Famille
Une rénovation de grande ampleur : rénovation des façades de 5 bâtiments,
embellissement des parties communes, amélioration des logements, restructuration
des espaces extérieurs et parkings souterrains.
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Requalification de la rue
du Haut de la Noue
Amélioration du cadre de vie : élargissement et sécurisation des rues,
création d’une aire de jeux, alignement d’arbres, réorganisation du
stationnement.
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Rue Nelson Mandela

Création d’un nouvel axe le long de l’A86 pour désenclaver le sud du quartier

Pour comprendre l’évolution des Quartiers Sud, il faut se rappeler que, dans les années 1980,
la réalisation de l’autoroute A86 avait provoqué une fracture au sud. Il était quasiment impossible de circuler d’est en ouest, d’autant que le caractère piétonnier de la voie Promenade
cloisonnait le quartier. Les dessertes en bus manquaient en raison même de l’étroitesse des
rues et du stationnement anarchique.
C’est dans ce contexte que nous avons souhaité mettre en œuvre un projet qui ouvre les
Quartiers Sud et recompose le plan de circulation par une refonte profonde des voiries. Ainsi,
la rue Nelson Mandela change radicalement le visage du quartier en apportant de la fluidité ;
une autre liaison est-ouest se dessine plus au nord sur les anciens terrains de la Lyonnaise des
Eaux. Il était primordial que les îlots deviennent traversables.
L’élargissement des voiries et la rationalisation du stationnement nous ont permis de définir
de nouvelles dessertes en transport en commun : tous les habitants sont dorénavant à moins
de 250 m d’un arrêt de bus. La rationalisation du stationnement est allée de pair avec une
augmentation du nombre de places pour mieux répondre aux besoins des habitants : création
de parkings privés souterrains en lien avec les bailleurs sociaux, aménagements extérieurs,
lutte contre le stationnement anarchique.
Mieux desservis et irrigués par des voies fluides, les Quartiers Sud respirent de nouveau. Cela
joue directement sur les commerces (pharmacie, supérette, boucherie, boulangerie, services
à la personne…) : visibles en pied d’immeuble et aisément accessibles, ils disposent des
meilleurs atouts pour se développer.

Alain Bortolameolli

1er Maire adjoint en charge des affaires techniques et de l’aménagement urbain
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Voie promenade
Embellissement des ouvertures vers le nord (voie Promenade) et vers le sud
(passage sous l’A86), avec intégration des circulations douces.
Logements ICF la Sablière
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Angle du Boulevard Gallieni
et de la rue Nelson Mandela
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Logements ICF la Sablière

Boulevard Gallieni
Immeuble du 137, 139, 141

12

13

le renouveau des quartiers sud
H IER

AU J OURD ’ H UI

9

Voie Promenade
Revalorisation de cet axe structurant nord-sud, véritable épine dorsale des
Quartiers Sud : aménagements paysagers de qualité, voies de circulation douce,
nouveau mobilier urbain...

Nous avons mis en valeur un patrimoine paysager fortement constitué mais dégradé et
obsolescent, tout en le reconfigurant et en l’adaptant aux usages d’aujourd’hui. Ainsi la voie
Promenade, véritable épine dorsale du quartier, est devenue un lieu de vie avec des jeux, des
respirations, des commerces… Après avoir élargi cet axe pour lui donner de la visibilité, le
projet a consisté à ouvrir des voies est-ouest pour recréer une trame viaire apaisée, passant
par un important travail foncier.
Cet aménagement a été accompagné d’un programme de résidentialisation piloté par les
bailleurs du quartier et coordonné par Citallios. Une véritable clarification entre espaces
publics et espaces privés s’est ainsi opérée. La rénovation a inclus les équipements
commerciaux : en recomposant entièrement l’ancien centre commercial enclavé au profit du
nouveau square Abbé Pierre et de l’ouverture de commerces de proximité adressés sur la
rue, avec une gamme variée de services répondant aux besoins des habitants du quartier.

Anne Blondeau

Directrice générale adjointe, Stratégie et Renouvellement urbains, Citallios
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Voie Promenade
Une nouvelle polarité autour de laquelle s’organise un habitat diversifié
Logements France Habitation

11

Carrefour rue
du Fond-de-la-Noue
Résidentialisation de l’ilôt Normandie par France Habitation
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Nouveau Square
Abbé Pierre
Aménagement de 6 000 m² d’espaces verts traversant est-ouest, à la place de
l’ancien centre commercial du Berry

Nos interventions sur les Quartiers Sud se sont organisées autour de deux idées princi
pales : concevoir des espaces publics dans un quartier qui n’en offrait pratiquement pas,
et créer des ouvertures est-ouest au cœur d’une imbrication de résidences aux chemine-
ments souvent en impasse. La réflexion paysagère s’est donc attachée à tout ce qui com-
pose l’espace public : plantations, mais aussi mobilier urbain, perspectives, matériaux…
Le nouveau square de 6 000 m2, bordé d’une allée piétonne, fait partie intégrante de ce maillage est-ouest entre la voie Promenade et le centre-ville. L’emprise a été récupérée sur un
centre commercial obsolescent, les commerces étant repositionnés sur la voie Promenade.
Le square se dessine autour d’un bouquet de platanes, que viennent compléter des arbres de
grand développement et une strate basse de plantes tapissantes. De véritables « salons » de
verdure ponctuent le cheminement, comme autant d’invitations à la détente.
La transformation de la voie Promenade, un espace autrefois monotone et sous-utilisé, s’est
opérée en greffant les différentes fonctions de la ville sur cette épine dorsale rythmée selon
trois séquences : une séquence calme au sud, une partie piétonne desservant les écoles au
centre et une partie nord très animée.
Au travers de ce projet, les élus ont souhaité accorder une nouvelle place à la nature en ville,
dans un objectif de ville parc.

Thibaut de Metz

paysagiste – Arpentère
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Logements France Habitation

19

le renouveau des quartiers sud
H IER

AU J OURD ’ H UI

13

Voie Promenade
face au nouveau square
Une nouvelle qualité de vie

Enclavés et souffrant d’un habitat vieillissant, les Quartiers Sud devaient faire l’objet d’un
remodelage complet pour regagner en dynamisme et être reconnectés au reste de la ville.
Le principal défi a été de retisser une trame urbaine tant au sein du quartier, qu’en lien
avec les autres. L’ouverture de voies, notamment est-ouest, a nécessité des démolitions
ponctuelles au sud et plus importantes au nord.
Trois composantes du quartier ont fait l’objet d’une attention particulière. En premier lieu,
il s’agit de la recomposition de la voie Promenade, pour transformer cette voie sombre
et repliée sur elle-même en un axe majeur du quartier, accueillant de nouvelles plantations, des modes de circulation différenciés et des aménagements qualitatifs. Ce sont
également deux axes perpendiculaires : d’une part, le nouveau square qui devient un
vaste espace paysager transversant, ouvert au public en journée, alors que le quartier ne
comptait autrefois que des îlots privés ; d’autre part, l’ouverture de la rue Nelson Mandela
qui, en lieu et place d’un fond de quartier en impasse, compose dorénavant l’entrée sud
du quartier, constituant un signe fort avec ses murs en corten et ses terrasses plantées.
Enfin, la construction d’immeubles neufs dotés d’un parti pris architectural affirmé renouvelle l’offre de logements et rythme le quartier.

Loïc Josse, architecte urbaniste
Agence Groupe d’architecture Ellipse

Logements France Habitation
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Le logement :
nouvelle génération
Construction de logements neufs avec commerces et activités en
pied d’immeuble par France Habitation voie promenade nord

Logements France Habitation
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Résidences
France Habitation
Ouverture d’un axe est-ouest au coeur des résidences

Il suffit de flâner dans les Quartiers Sud pour appréhender la métamorphose qui s’est opérée
sur l’habitat. Alors que de nouveaux logements ont été construits, l’impression d’espace domine : immeubles de haute qualité architecturale le long de rues élargies, terrasses, squares,
commerces en pied d’immeubles, résidences avenantes… Plus spacieux et lumineux, les
logements offrent une meilleure qualité de vie aux habitants. Un indicateur ne trompe pas :
le logement social devient difficile à différencier du logement en accession, et la demande
en logements est forte sur ce secteur. Cette amélioration de l’habitat démontre clairement la
pertinence de nos choix entre réhabilitations, démolitions et reconstructions.
Une véritable mixité sociale et générationnelle s’instaure grâce à la multiplicité de l’offre, en
termes de surfaces (du studio au logement de 5 pièces) et de dispositifs : étudiants, personnes âgées, couples et familles peuvent cohabiter dans un même immeuble.
Rien n’a été laissé au hasard avec les architectes-urbanistes, mais aussi avec les habitants.
Donner la parole aux habitants est essentiel dans une démarche de démocratie locale : informés, consultés et concertés, ceux-ci peuvent pleinement s’approprier le projet.
Le plus important reste à venir : une vie de quartier est à développer entre habitants, associations, commerçants, institutions… Dans un contexte où la Métropole du Grand Paris se
construit, le quartier devient le lieu fondamental de la proximité immédiate, de l’identité et des
repères. Les Quartiers Sud ont pris le bon virage dans cette recomposition de la ville.

Pascal Pelain

Maire adjoint en charge de la démocratie participative et de la citoyenneté, du développement
de la vie des quartiers, de la vie associative, du logement social et de la politique de l’habitat
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Rue Edouard Manet
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Résidence OSICA
Un îlot dense, bénéficiant d’une réhabilitation complète et
d’aménagement extérieurs de qualité
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Avenue de Verdun
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Voie Promenade nord avec en perspective les nouvelles constructions d’habitat
et commerces (France Habitation) et la nouvelle entrée du quartier
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La rénovation urbaine des Quartiers Sud bénéficie de dispositifs d’accompagnement multiples en direction des habitants mis en oeuvre à tous les instants du projet (avant, pendant,
après). La volonté des élus est de placer les habitants, les commerçants, les associations au
coeur du projet, comme acteurs du changement. Il s’agit d’informer par de multiples outils
(journal dédié, forum de quartier, réunion en pied d’immeuble, site internet de la ville…), mais
pas seulement. Les locaux du Grand Projet de Ville (GPV) ont été installés au coeur des Quartiers Sud pendant la rénovation urbaine de sorte que les habitants ont pu s’y rendre spontanément pour échanger avec les services de la ville ou obtenir des réponses sur les travaux ou
leur relogement. En parallèle, la gestion urbaine de proximité s’attache à assurer une qualité
de vie satisfaisante grâce à une collaboration étroite avec les bailleurs et une écoute des résidents au quotidien, et la sensibilisation des habitants aux nouveaux usages. Les actions de
développement social et urbain ont préservé des activités et des animations dans le quartier
grâce à un partenariat fort ville / associations / bailleurs en travaillant sur le lien social par des
actions ponctuelles en pied d’immeuble ou récurrentes lors des vacances scolaires comme
les animations « Au cœur des Quartiers Sud » sur le site Jules Verne et voie Promenade.
Enfin, l’insertion des Villénogarennois par l’emploi reste une préoccupation majeure de la Ville :
développement d’activités économiques, intégration de clauses d’insertion, accompagnement
des jeunes en matière d’éducation et de recherche d’emploi… C’est plus de 300 personnes
qui ont bénéficié d’un contrat de travail sur les chantiers des Quartiers sud.
Toutes ces actions concourent à la pérennisation des investissements engagés sur ce quartier
et à la vie de quartier dynamique.

Djamila Rezzik
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Chargée de mission rénovation urbaine et aménagement urbain
Chef de projets des Quartiers sud
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Espace
Pierre Brossolette
Un vaste équipement public de 3 400 m2 de haute qualité environnementale,
destiné au développement des activités de sport, de culture et de loisirs, pour
contribuer à l’animation du quartier.
La Maison des Jeunes et de la Culture est implantée en façade, assurant un
accueil amélioré du public ; le gymnase et les autres équipements sportifs sont
installés en coeur d’îlot :
> Le lieu d’accueil de la Maison des Jeunes et de la Culture sur 1 300 m2 autour
de 5 espaces complémentaires : salle de danse, salle polyvalente, salles
d’activités
> Un gymnase de 1 700 m2
> Une salle de gymnastique
> Un square paysager avec aire de jeux, larges pelouses et espace de détente
Conception : Tessier Poncelet, architectes
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Espace Pierre Brossolette
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les moments forts

Juin 2011
Inauguration de la voie Promenade centre

Septembre 2011
Inauguration de l’Espace Pierre Brossolette

Septembre 2011

O C TO b r e 2 0 1 1
Drapeau
Hôpital Nord 92 :
fin du gros
oeuvre

Première pierre
de la réhabilitation
Coopération et Famille

Juin 2012
Inauguration de 30 logements, rue Blaise Pascal France Habitation
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Novembre 2013
Pose de la première
pierre de la
construction des 57
logements C1 et fin
du gros oeuvre du
programme A4 – 45
logement – France
Habitation – voie
Promenade nord
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Novembre 2013
Premier coup de pelle de la démolition de l’îlot Verdun

MARS 2 0 1 4
Inauguration
Hôpital Nord 92

Décembre 2014
Inauguration du lot
A4 France Habitation :
45 logements le long
de la voie Promenade

Juin 2015
Balade urbaine

Janvier 2016
Inauguration du lot C1 France Habitation : 54 logements en
bordure du square Abbé Pierre

MAI 2 0 1 6
inauguration du Square Abbé Pierre
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L a r é n o v a t i o n d e s Q u a r t i e r s S u d e n ch i ff r e s

Zone d’Aménagement Concerté de

27 ha

Logements

419 logements construits dont
261 sur le quartier
55 logements locatifs privés neufs
1508 logements réhabilités
32 immeubles résidentialisés
Circulation

9 voies créées
4 voies revalorisées
Stationnement

2185 places aménagées
554 supplémentaires
Commerces

1 pôle commercial de proximité avec
7 commerces
Social

300 personnes intégrées à l’emploi
Santé
Hôpital Nord 92 : modernisation et extension de

13 000 m

2

Pôle médical et paramédical :

6 locaux dédiés

