
Compte rendu : conseil de quartier Les Malassis 

13 octobre 2022 – 19h00 – Salle Pierre-et-Marie-Curie 

 

Participants :  

Pour les élus de Bagnolet :  

- Tony DI MARTINO – Maire de Bagnolet  

- Emilie TRIGO – Maire adjointe chargée de la tranquillité, du CLSPD et de la démocratie locale  

- Olivier TARAVELLA – Maire Adjoint chargé des finances, de la commande publique, de la 

rénovation urbaine et de la politique de la ville – Elu référent du quartier les Malassis 

- Vassindou CISSE – Maire adjoint chargé de l’écologie, de la Transformation écologique, de 

l’espace public, des espaces verts, de l’eau dans la ville, de l’environnement et de la 

biodiversité – Elu référent les Malassis  

- Cédric PAPE – Maire adjoint chargé de l’aménagement et de l’urbanisme  

- Abdelkrim KARMAOUI – Conseiller municipal / Vice-président d’Est-Ensemble chargé des 

bâtiments et de la rénovation énergétique  

 

Pour Est-Ensemble :  

- Marie Savary - Directrice NPNRU Bagnolet/Montreuil 

- Elodie Hazard - Chef de Projet Montreuil (Malassis / la Noue) 

- Quentin DELMAS – Coordinateur de la démarche territoriale d’Est Ensemble  

Pour les services municipaux :  

- Estelle FRANCISCO-KRUGER -  Directrice du Patrimoine  

- Laure ACKER – Directrice de l’habitat, du logement et de la GUSP  

- Mélanie DRALI  - Chargée de mission GUSP  

- Nicolas HOLLINGER - Coordinateur espace vert  

- Malgorzata LAMBERT - cheffe de service espace vert  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans un premier temps, la présentation du programme de renouvellement urbain a été faite par 

l’équipe NPNRU d’Est ensemble :  

1) Retour de l’ANRU en CE de février 2022 :  

Demande de subvention complémentaire :  

 Refus : 30,9 M€ de subventions et 3,1 M€ de prêts 

 Accepté : 18,2 M€ dont 16,7 M€ de subventions et 1,5 M€ de prêts 

 

 Montant total des concours financiers de l’ANRU pour l’ensemble du projet la Noue et les 

Malassis 55,2 M€ dont 48 M€ de subventions et 7,2 M€ prêts 

Pour les aménagements l’ANRU a :  

 Circonscrit les financements sur la dalle Thorez et le cœur du square du 19 mars 1962 

 Souhaité démolir la tour D2 en 2021. 

 Validé un appui supplémentaire pour l’opération d’aménagement comprenant démolition de 

la dalle et des équipements existant, aménagements des cœurs square du 19 mars 1962 et 

son accès depuis la rue Pierre et Marie Curie 

 Ecarté les abords du square du 19 mars 1962 (une partie de la rue Lénine et rues Sadi Carnot 

du Moulin, amorce de la rue de la barre nouvelle et de la place de l’église (d’autre financement 

seront recherchés)  

 Validé la démolition du parking 35 rue Lénine pour réaliser l’aménagement de stationnement 

aériens.  

Pour les équipements l’ANRU :  

 Refus : de l’aide exceptionnelle à hauteur de 50% (Ville) pour l’équipement unique dalle 

Thorez et pour le  conservatoire 

 Accepté : le conservatoire (35%) et la maison de quartier Pablo  Neruda (70%) sont bien 

financés 

 Refus : du financement de la piscine. D’autres sources de financement seront cherchées pour  

améliorer le tour de table financier de ces équipements,  sans que cela ne remette en cause 

leur réalisation. Malgré le refus de financement de l’ANRU pour la piscine;  l’opération 

d’équipement piscine – Dojo municipal est maintenue  et financée sur fonds propres par Est 

Ensemble pour la partie  Piscine 

 Les études de maitrise d’œuvre sont lancées pour préciser la programmation et le format de 

cet équipement sur la parcelle identifiée. 

 

2) Les étapes à venir  

Opérations déjà démarrées :  

 Relogement  Bâtiments BC1 et D2  

 Etudes pour définir le format définitif de l’équipement piscine – dojo  

 Etude d’impact en cours  

Fin 2022 et 2023 :  



 Etude structure de la dalle Thorez EE  

 Démolitions BC1 et D2 : études OPHB en 2023  

 Réhabilitation C1 : études et concertation OPHB en 2023  

 Signature de la convention partenariale de renouvellement urbain commune à Montreuil : 

première version envoyé à l’ANRU fin octobre et signature début 2023.  

Suite à cette présentation, plusieurs questions se sont posées notamment sur le relogement des 

habitants.  

Y aurait-il assez de place pour reloger tout le monde ?  Les relogements ont-ils tous lieux à Bagnolet ?   

En réponse : Les relogements se font tous sur Bagnolet, sauf si les locataires demandent à quitter la 

ville.  

Bâtiment C1, il y a des problèmes d’incivilité et des problèmes d’ascenseurs, ils ne fonctionnent pas.  

En réponse : concernant les problèmes techniques des ascenseurs, le directeur de l’OPHB annonce que 

la crise mondiale actuelle rend pour le moment impossible la livraison de la pièce manquante.  

Les habitants ont également mentionné l’impression de ne pas être suffisamment concertés 

concernant les étapes de relogement.  

En réponse : Les familles vont recevoir des informations dans leurs boites aux lettres sur le relogement. 

De plus Mr HOCHE directeur de l’OPHB a indiqué qu’une réunion d’information pourra être organisé 

avec les habitants du 18 rue Pierre et Marie-Curie sur le relogement en présence du cabinet en charge 

des enquêtes sociales. 

Dans un second temps, l’enquête cadre de vie réalisée par Est Ensemble a été présentée.  

Ensuite, quelques échanges ont eu lieu sur divers sujets :  

Signalement : Rue Pierre et Marie-Curie  très sale  

En réponse : la rue est régulièrement nettoyée, les habitants salissent très vite, il s’agit ici de problèmes 

d’incivilités. De plus, des PAVS seront installés la semaine 17 octobre.  

Il a été annoncé à la suite de ce signalement, qu’une dizaine d’agents ont été formés pour pouvoir 

mettre des amendes. Une campagne de communication va également être mise en place sur le 

stationnement et sur les déchets. Du 24 octobre au 4 novembre. Une campagne de dératisation aura 

lieu.  

Ensuite, les habitants ont signalé la présence d’excréments de chiens sur l’ensemble du quartier. Les 

habitants ont demandé s’il est possible d’installer un cani parc.  

En réponse : Un cani parc dans le quartier a déjà fait l’objet d’une expérimentation, mais cela n’a pas 

résolu les problèmes rencontrés. Il a été précisé qu’un cani parc n’est pas un endroit pour que les chiens 

effectuent leurs besoins. Il s’agit donc de civisme de la part des habitants.   

 


