EDOUARD-VAILLANT ABREUVOIR
BOBIGNY (93)

Conception & montage d’une opération de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU :
adapter un ensemble patrimonial labellisé à une programmation mixte et équilibrée
Le quartier Edouard Vaillant-Abreuvoir est un ensemble de
1600 logements sociaux, conçu par Emile Aillaud entre 1952 et
1968, aujourd’hui labellisé patrimoine du XXème siècle. Cet
ensemble est entièrement géré par le bailleur Seine-Saint-Denis
Habitat.
Le projet NPNRU a vocation à créer, d’ici 15 ans, un quartier
résidentiel attractif, socialement diversifié et intégré dans son
environnement proche, notamment les grands projets
métropolitains que sont la future gare du Grand Paris Express,
Pont de Bondy et les ZAC du canal de l’Ourcq.
L’étude urbaine synthétise l’ensemble des études menées dans
le cadre du protocole de préfiguration : étude commerciale,
patrimoniale, programmation des équipements, du parc
paysager, déplacements stationnements, étude sur le
pavillonnaire et le petit collectif. Seine-Saint-Denis Habitat
réalise en parallèle une étude visant à définir sa stratégie
patrimoniale et immobilière.
L’étude sur le quartier Edouard-Vaillant Abreuvoir vise à
accompagner le territoire d’Est Ensemble et le bailleur SeineSaint-Denis Habitat à définir la stratégie de requalification du
quartier et le projet urbain qui en découle, en vue de formaliser
une convention NPNRU au printemps 2019.
CITALLIOS, dans ce cadre apporte son expertise sur le montage
opérationnel (proposition de créer une ZAC, formalisation des
bilans d’aménagement, planning opérationnel).

Prestation d’étude pré-opérationnelle urbaine
confiée en 2017 par l’EPT Est Ensemble
DURÉE : 18 mois/// BUDGET : 142 k€ TTC
MISSIONS DE CITALLIOS




Bilans financiers prévisionnels, incluant les bilans
NPNRU
Propositions de montages opérationnels,
Phasages et planning opérationnels

PROGRAMME



Démolition de 296 logements
Construction de 414 logements neufs , 3500 m² de
commerces et 3700 m² d’équipements (groupes scolaires,
crèche, espace de vie social, équipement mutualisé, parc)

ACTEURS DU PROJET




URBANISTE : ATELIER 2/3/4 (mandataire)
BET VRD : VERDI
SOCIOLOGIE URBAINE : FORS

