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Assises citoyennes d’Arago : 

Un projet de rénovation urbaine 
ambitieux et coordonné

Mise en œuvre du projet global de rénovation 

urbaine



Assises citoyennes d’Arago : 

Les projets actés : 
réalisés, en cours, à venir

Mise en œuvre du projet global de rénovation 

urbaine



Réhabiliter et embellir le patrimoine des bailleurs : les actions réalisées et en cours

La rénovation du 
patrimoine Vilogia :

- 19 rue Pasteur

- 30 rue Pasteur

- 54, avenue du 
Capitaine Glarner

Pour le clos/couvert, 
parties communes et 
parties privatives

- Et en lancement, 
le 4 rue Jules 
Verne

19 Pasteur

30 Pasteur

54 Capitaine 
Glarner

4 Jules Verne



Réhabiliter et embellir le patrimoine des bailleurs : les actions à venir

La rénovation 
thermique du 
patrimoine Semiso : 

- Isolation 
thermique par 
l’extérieur

- Reprise de toutes 
les parties 
communes

- reprise en 
fonction des 
besoins des 
pièces d’eau

Démarrage rentrée 
2023

Durée prévisionnelle 
18 mois



Réhabiliter et embellir le patrimoine des bailleurs : les actions à très court terme

La suppression 
urgente de l’habillage 
de l’escalier de 
secours du passage 
Elisabeth

Consultation des 
entreprises en cours



Faire contribuer les entreprises voisines à l’amélioration du quartier : une transformation 

progressive de l’ensemble de bureaux qui se tourne vers le quartier

- De 2022 à 2026

- Ouverture sur le 

quartier (secteur 

Lacour)

- Forum de l’emploi



Apaiser et végétaliser

L’impasse Juif : 

Elargissement et 
requalification du 
cœur d’îlot de 
l’impasse Juif.

Des premières 
actions engagées 
par le collectif de 
l’impasse Juif : 
valorisation du 
jardin partagé et 
réaménagement 
de l’entrée.

Des réflexions à 
intégrer à la 
réflexion globale sur 
le quartier Arago



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

Quel programme 
sur le RDC ?

Comment renforcer 
la présence des 
commerces ?

Rénover le 
terrain de sports 

actuellement 
fermé ?

Ecole 
Robespierre

Crèche F. 
Dolto

Espace 
Gavroche

Ecole 
Emile Zola

Maison de 
quartier

Antenne 
Jeunesse



Assises citoyennes d’Arago : 

Les propositions issues des 
démarches participatives 

précédentes



Le diagnostic en marchant – Mai 2022

CONSTATS :

RUE ARAGO 

Rond point utilisé comme aire de stationnement 

Détritus au sol (peu de poubelles extérieures). 

Trottoir irrégulier et absence de rampe pour fauteuils 

roulants ou poussettes. 

Parterres fleuris aux abords de l’Ecole Emile Zola

PASSAGE ELISABETH 

Manque de propreté et sentiment d’insécurité 

Impression d’abandon de l’espace vert qui longe le 

passage 

Passage sous le porche sombre et peu avenant 

(carrelages muraux cassés, murs sales et dégradés) 

Fresques murales détériorées renforcent l’impression de 

dégradation de ce quartier. 

Déchets dans la cour intérieur située au bout du passage 

Végétation du square Marcel Paul quasi inexistante

Potentiel de l’espace arboré face à la crèche non exploité

RUE MARTIN LEVASSEUR – EMILE ZOLA 

En face du 32, trottoir irrégulier sans rampe pour faciliter 

le passage des poussettes et fauteuils roulants. 

En face du 23 rue Emile Zola, espace vert laissé à 

l’abandon

Préconisations : 

• Installation de poubelles Rue Arago

• Rampe d’accès pour poussettes et PMR au niveau des 34 et 3 

de la Rue Arago

• Embellissement des potentiels existants (Place Payret, espace 

arboré face à la crèche, ..)

• 2ème grille pour accès à l’espace Mananga

• Dos d’ânes au 34 rue Emile Zola

• Réfection des trottoirs et des espaces verts du Passage 

Elisabeth et de la rue Arago

• Installation d’éclairage (et de caméras) Passage Lacour angle 

rue Arago + Antenne Jeunesse

• Transformation du terrain de basket du square Pasteur en parc 

pour enfants

Sentiment d’insécurité - Pratiques d’évitement

« On marche vite, vite »



Collectif Fromagence – 2021 – une base de travail avec des actions déjà concrètes

Les éléments actés du projet :

1 Réaménagement de l’entrée du Jardin de l’Impasse 

Juif (21 rue Emile Zola)

2 Ouverture d’un accès direct entre la Maison de 

quartier Pasteur-Zola et le jardin

3 Pérennisation des jardins partagés (Collectif du 

jardin de l’Impasse Juif)

Des éléments de projet à approfondir dans le cadre de la 

concertation à l'échelle du quartier

6 Création d’une nouvelle entrée vers le jardin de la rue 

Pasteur

7 un bâtiment réhabilité ou reconstruit à programmer

8 Construction d’un bâtiment d’habitation 

9, 10 et 11 création d’un espace vert multi-usages ouvert au 

public



Conseil de quartier du quartier ARAGO-HUGO-ZOLA – Février et mai 2022

6 Thématiques de travail :

Petite enfance
Amélioration des écoles et de l’offre des lieux d’animation dans le 

quartier 

Travailler sur l’aide à la scolarité et la lutte contre l’échec scolaire des 

jeunes 

Espaces verts et végétalisation
Amélioration du parc François Mitterrand 

Développement et extension du jardin de l’Impasse Juif 

Attention à l’artificialisation des sols

Sécurité et aménagement urbain 
Sécurité et caméras 

Attention : question de l’élagage des arbres qui obstruent la vision des 

caméras de vidéosurveillance

Sécurité et deal 

Propreté 
Rats et entretien du quartier

Commerces
Ajouter des petits commerces 

Commerces comme des lieux d’échange et de vie 

Prévention, citoyenneté
Amélioration des services publics 

Travail sur l’apport de commerces et d’activités « occupant le terrain » 

Créer des lieux d’échanges et de discussion sur le respect, la 

formation, notamment pour les jeunes du quartier.

Préconisations : 

• Réaménagement, embellissement et entretien et 

propreté des passages Lacour et Elisabeth

• Entretien du patrimoine de voirie

• Réaménagement de la place Payret « esprit 

village » avec brumisateurs l’été (convivialité)

• Nettoyage des espaces verts

• Offre de services pour enfants et jeunes et soutien 

aux familles 

Sentiment d’abandon du quartier



Assises citoyennes d’Arago : 

Une question en suspens



- Projet de 
grille entre 
Passage 
Elisabeth et 
rue Martin 
Levasseur : 
une action 
non actée à 
concerter

SSDH  : Travaux de sécurisation - Réunion publique du 8 décembre 2022



Assises citoyennes d’Arago : 

Une étude urbaine 
en cours de réalisation



Cabinet Ithaque

• Une étude urbaine menée actuellement à 

l’échelle du quartier

• Un diagnostic à partager dès mars 2023 dans 

le cadre des ateliers de concertation et des 

réunions publiques



Assises citoyennes d’Arago : 

Plaine Commune, perspectives 2023

Mise en œuvre du projet global de rénovation 

urbaine

Plaine Commune 

BLI



Interventions dans l’espace public dès 2023 : le budget local d’investissement

- Un budget annoncé le 
89 décembre dernier de 
300 000 € accordé par 
Plaine Commune 
totalement destiné au 
quartier Arago.

- Un choix à faire à très 
court terme pour de 
l’aménagement 
d’espace public.

- C’est aux habitants du 
quartier Arago de 
proposer la meilleure 
façon d’utiliser ce 
budget contraint pour 
une action forte et 
ciblée

C’est le début de notre 
travail commun dans le 
cadre des Assises : une 

action à très court 
terme puis une réflexion 
à court, moyen et long 

termes



Interventions dans l’espace public dès 2023 : le budget local d’investissement

Trois premières idées…

- Une priorité qui sera 
soumise à Plaine 
Commune pour 
approfondissement.

- Plaine Commune 
reviendra vers les 
habitants pour 
concerter sur le 
projet approfondi.



Un quartier aux formes urbaines marquées, des espaces segmentés 







Site N° 1 : Place Payret 



Créer un espace 
convivial, vivant 
et favoriser le 
développement des 

commerces de 
proximité

Limiter l’emprise routière

Trouver un 
traitement au 

sol qui valorise 
la place et les 

façades

Relocaliser
l’arrêt de bus
pour éviter la
coupure
visuelle

Créer des espaces verts
en pleine-terre au niveau
du sol permettant de
rafraichir l’espace
pendant la période
estivale et favoriser une
gestion naturelle de
l’eau de pluie

Site N° 1 : Place Payret –
Massenet : les grands objectifs



Supprimer les jardinières et
mobiliers inutiles

Remonter la couronne
des arbres

Remonter la couronne
des arbres

Proposer des mobiliers et
espaces d’appropriation

Proposer des mobiliers et
espaces d’appropriation

Site N° 1 : Place Payret –
Massenet : les propositions dans 
le cadre du BLI



Site N° 2 : Square intérieur



Garder la polyvalence et 
le niveau de sécurité 
existant de l’espace

Site N° 2 : Square intérieur : un 
objectif majeur 



Proposer une 
offre de jeu 
complémentaire 
plus attractive 
pour une tranche 
d’âge entre 1 et 
10 ans dans des 
matériaux autres 
que le métal pour 
qu’il soit plus 
agréable pour les 
enfants.

Renouveler le sol pour revoir la 
répartition entre végétal et 
minéral afin d’éviter la 
surchauffe durant les périodes 
estivales

Interroger la 
hauteur de la 
clôtureDonner plus d’espace de aux 

pieds des arbres pour 
assurer leur pérennité

Proposer des 
plantations arborées 
complémentaires pour 
offrir des espaces 
d’ombre

Proposer des mobiliers 
d’assise plus nombreux 
et confortables

Site N° 2 : Square intérieur : les 
propositions dans le cadre du BLI



Site N° 3 : Jardin rue Arago



Mettre en avant les atouts 
indéniables de cet espace 
vert, frais agréable et 
ombragé, et sous-utilisé

Améliorer la visibilité entre 
l’espace public et la résidence en 
sélectionnant mieux la végétation 
arbustive: un espace de convivialité

Site N° 3 : Jardin rue Arago : 
les grands objectifs



développement en hauteur 
de la végétation bordant 
le terrain de foot et la 
remplacer 
progressivement par des 
plantations plus basses 
et de meilleure qualité

Proposer des usages 
nouveaux pour la 
surface minéralisée 
autour du sport, de 
la promenade et de la 
proximité avec la 
nature

Compléter la strate végétale 
existante avec des massifs 
denses de végétaux et des 
espaces de pelouse frais et 
ressourçant

Proposer des 
mobiliers permettant 
l’usage de cet espace 
autour de la détente 
: par exemple des 
agrès urbains?.

Site N° 3 : Jardin rue Arago : 
les propositions dans le cadre 
du BLI



Merci pour votre attention


