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Assises citoyennes d’Arago : 

Un projet de rénovation urbaine 
ambitieux et coordonné



Réhabiliter et embellir le patrimoine des bailleurs



Réhabiliter et embellir le patrimoine des bailleurs



Réhabiliter et embellir le patrimoine des bailleurs



Réhabiliter et embellir le patrimoine des bailleurs



Apaiser et végétaliser les espaces publics
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Renforcer l’animation du quartier : commerces, services, équipements

Nouvelle crèche ? 
Commerce ?

Renforcer la 
présence des 
commerces 

Rénover le 
terrain de sports 

actuellement 
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Faire contribuer les entreprises voisines à l’amélioration du quartier

BNPPI

Nexity

Forum de 
l’emploi ?

Amélioration des 
espaces publics et 

ouverture sur le 
quartier



Réhabiliter et embellir le 
patrimoine des bailleurs

Apaiser et végétaliser 
les espaces publics

Renforcer l’animation du 
quartier : commerces, 
services, équipements

Faire contribuer les 
entreprises voisines à 

l’amélioration du 
quartier

Coordonner l’ensemble des partenaires pour rénover le quartier



Assises citoyennes d’Arago : 

Modalités de concertation



Modalités de concertation

• Recueillir le savoir d’usage et le vécu sensible des habitant.es 

du quartier 

 Organisation de 2 ateliers : 1 atelier en extérieur (stand d’1/2 journée) 1 atelier pédagogique 

dans une structure de la ville 

• Accompagner une démarche de concertation avec les 

habitant.es  et acteurs du territoire 

 3 ateliers de concertation de 3 heures, 25 participant.es 

Objectif : recueillir des propositions d’actions d’aménagement 

concrètes priorisées à la ville 



Assises citoyennes d’Arago : 

Renforcement de la sécurité



Sécurité du quartier ARAGO ZOLA

• Répartition sectorielle des Polices Nationale et Municipale

 Travail de coordination en cellule de veille hebdomadaire 

avec la Police Nationale et les bailleurs. 

• Centre de Supervision Urbain / Caméras 

 Investissement dans les caméras de vidéo protection sur le 

secteur et remplacement systématique en cas de dégradation 

(1,3 M€ par an) et projet de passer en H24. 



Sécurité du quartier ARAGO ZOLA

• Mobilisation de tous les acteurs de la Direction Générale 

Adjointe Prévention & Sécurité 

 Brigade du Respect et du Civisme (BRC) : prises de contact 

régulière sur le terrain avec les habitants. 

 Lien régulier avec les associations présentes sur le quartier 

(Sport dans la ville / Ca bouge Grave…).  

 Actions de veille dans le parc François Mitterrand 



Sécurité du quartier ARAGO ZOLA

• L’aménagement comme solution de coordination des actions 

 Coordination des acteurs à travers le CLSPDR (Conseil Local 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la 

Radicalisation)

 Création d’un groupe bailleurs et d’une groupe spécifique 

« Arago Zola »

 Partage des problématiques sécuritaires et souhait de 

collaborer pour offrir une action commune et durable



Assises citoyennes d’Arago : 

Projets bailleurs en cours



SEMISO



Cet ensemble immobilier se situe au centre 

d’un quartier classé en QPV « Pasteur 

Arago-Zola » à proximité du boulevard 

périphérique 

Le site est classé en zone de sécurité

prioritaire et présente de nombreux

problèmes de sécurité relevés par nos

services sureté internes à la SEMISO et les

services des forces de l’ordre.

Aussi, nous prenons en considération les 3

bâtiments composant le site Payret

Massenet Elizabeth dans l’analyse des

difficultés et la recherche de solutions

sécuritaires.

Programme de réhabilitation Payret
Elizabeth Massenet  



1/Intervention prioritaire : Démolition /restructuration de la cage 
d’escalier Passage Elizabeth

Nous programmons dans une première phase de travaux, la démolition

partielle de la tourelle (cage d’escalier) du bâtiment Elizabeth.

Cette intervention ne peut pas attendre le démarrage des travaux de

réhabilitation globale eu égard au planning présenté slide 6.

Phase Date

Lancement de la 

consultation

21/11/2022

Lancement des travaux Janvier 2023

Livraison Au plus tard mai 2023

Planning prévisionnel

Également sur ce bâtiment : Sécurisation des logements

du RDC par dispositif de fermeture des loggias à

rénover

Programme de réhabilitation Payret
Elizabeth Massenet  



2/Accès depuis le bâtiment Payret

Accès par le porche : une étude est à

engager avec les services des collectivités

territoriales.

L’accès arrière (côté square) du bâtiment

Payret sera condamné dans le cadre des

travaux de réhabilitation.

Programme de réhabilitation Payret Elizabeth 
Massenet  



4/Massenet

L’accès au bâtiment Massenet est assuré par deux accès actuellement (par le coté
square et coté place Payret) sans aucun dispositif de contrôle d’accès jusqu’aux
portes palières des logements.

mise en place de portail 

avec digicode

Le projet immobilier de Nexity sur la parcelle cadastrée P 165 qui
jouxte le bâtiment Massenet, conduit à la suppression de l’accès
secondaire à la résidence Massenet.
Une réflexion est portée par l’architecte de l’opération de
réhabilitation sur la mise en d’un portail avec digicode pour
renforcer la sécurité au niveau de l’accès principal du bâtiment
Massenet.

mise en place de portail 

avec digicode

P 165

Portail 

avec 

Digicode

Programme de réhabilitation Payret
Elizabeth Massenet  



• Planning prévisionnel

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

 

Planning prévisionnel 

Réhabilitation de la résidence Payret Massenet - 115 logements

Travaux de résidentialisation

Réception 

Travaux

Réception 

2022 2023 2024

Résidentialisation

OS et préparation de chantier

PRO

PRO-DCE

Mission ACT

AO et Désignation de l'entreprise

Phase chantier

OS et préparation de chantier

Phases d'opération

Année

Etudes Maitrise d'œuvre

DIAG - APS

APD

2021

• Concertation - communication

Une réunion publique sera organisée dans les prochaines semaines (1er trimestre 2023) pour

vous présenter plus en détail le programme de travaux de réhabilitation actuellement en études

d’avant projet.

Programme de réhabilitation Payret
Elizabeth Massenet  



VILOGIA







Seine-Saint-Denis Habitat



Travaux de sécurisation



Assises citoyennes d’Arago : 

Plaine Commune, perspectives 2023



Interventions dans l’espace public dès 2023

300 000 € 

soit la totalité des 

budgets locaux 

d’investissement de 

Plaine Commune, 

concentrés sur le 

quartier Arago en 2023



Assises citoyennes d’Arago : 

Calendrier des concertations



DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1

Semaine 2 Semaine 2 Semaine 2 Semaine 2

Semaine 3 Semaine 3 Semaine 3 Semaine 3

Semaine 4 Semaine 4 Semaine 4 Semaine 4

Réunion publique 

inaugurale de lancement
Atelier pédagogique

Restitution du diagnostic

Plan d’actions de la Ville

Étude

et décisions

Calendrier de la concertation

Atelier de concertation n°1

Atelier de concertation n°2

Atelier en extérieur

Atelier de concertation n°3



Merci pour votre attention


