
LES TILLEULS AUJOURD’HUI Nous femmes
d’ici et d’ailleurs

Logement :
Les logements de Seqens sont

grands, lumineux et bien entretenus.

Manque d’entretien et d’isolation
de la part du bailleur Vilogia.

Des habitant.e.s attaché.e.s à leur
quartier et un pôle associatif fort.

De nombreux espaces verts et de
grands arbres.

Un centre commercial pas éclairé la
nuit, crée un sentiment d’insécurité.

Un manque d’entretien : problèmes
de dimension des conteneurs et
d’encombrants cumulés à côté.

Circulation :

Un quartier bien desservi par des
bus qui ont parfois des problèmes
d’accès.

Problèmes de stationnement et
de circulation récurrents.

Des demandes ont été faites pour
l’ouverture des places de parking du
personnel de l’école aux habitant.e.s,
pour la mise en place de
ralentisseurs et pour une personne
en charge de la circulation auprès
des écoles pour faire traverser les
enfants. Aucune des demandes n’a
été acceptée.

Éléments positifs :

Zone de de rencontre

Zone de jeux (formelle ou informelle)

École ou groupement scolaire

Centre Commercial

Gymnase

Éléments qui posent problème :

Problèmes de stationnement

Problèmes de ramassage des poubelles/
de dimension des conteneurs

Chantier en cours

Problèmes de circulation

Forte pollution (ancien bâtiment amiante)

Immeubles en réhabilitation actuellement 

REMARQUES GÉNÉRALES SUR LE QUARTIER
Photo : Google Maps

La place Hassan-Laaraj (1992-1993) porte une histoire
importante pour le quartier. Une mobilisation des habitant.e.s
du quartier avait eu lieu à l’époque de l’assassinat du jeune
du quartier, en honneur duquel elle a été construite.

Les écoles
fonctionnent bien
mais sont presque
toutes à saturation.

Problème de sécurité :
densité de circulation,
proximité des bâtiments,
circulation poids lourds…

Espace de jeux entouré
de voitures et d’activités
de mécanique de rue.

Problème
circulation
des bus.

Le centre commercial est le cœur
actuel du quartier avec une activité
associative forte, mais la plupart des
locaux commerciaux sont à
l’abandon. Il ne reste que des
commerces et services de proximité
(alimentaire, laverie, Poste).

Anciennement Centre
Alfa, le centre social
des Tilleuls était un
lieu ouvert à tous qui
fonctionnait très bien.
Beaucoup d’activités
sont organisées pour
des publics très variés
(enfants, jeunes,
femmes…).

Depuis sa privatisation
et devenu payant, il
est moins utilisé. Il
reste cependant un
des seuls lieux de
socialisation du
quartier.

Tour M. 
Audin

Maison
des 

Tilleuls

LE CŒUR DU QUARTIER

Le Tilia
Speranza

Gymnase

Noor M’Birik



LE NOUVEAU COEUR DU QUARTIER

LES TILLEULS DANS 10 ANS
Nous femmes

d’ici et d’ailleurs

Réhabilitation de 2271
logements. Le projet prévoit une
moyenne de 96.000€/logement
pour la réhabilitation des logements
Vilogia, et une moyenne de 49.000€
à 53.000€/logement pour ceux de
Seine-Saint-Denis Habitat et
Seqens. Ces derniers logements
sont voués à démolition dans la
deuxième phase du projet. Plus de
précisions sont nécessaires sur le
type de réhabilitation prévue.

Démolition de 826 logements
sociaux et reconstitution de 413
logements sociaux sur site (dans le
quartier), plus 413 logements
sociaux hors site (dont 200 à
proximité de l’actuel Leclerc). Cette
opération implique un processus de
relogement des habitant.e.s des
immeubles concernés.

Construction d’environ 1200
logements en accession à la
propriété (logements privés). Elle
implique une forte densification du
quartier → L’offre des services
publics ne semble pas adaptée.

PLAN PROJET NPNRU

Source: étude de programmation urbaine, Mairie de Blanc-Mesnil, EPT Paris Terres d’Envol
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Démolitions

Réhabilitation importante (96.000€)

Réhabilitation moyenne (49.000€ à
53.000€)

Propriétaires du foncier :

VilogiaSeqens
(France Habitation + Domxis)

Seine-Saint-Denis 
Habitat

Ville de Blanc-
Mesnil

Tour M. 
Audin

Noor M’Birik

Noor M’Birik

RÉSIDENTIALISATION : privatisation de l’espace public

DémolitionsEspace
privatisé

Espace
public



Coût total du projet :

758,25 Millions 
d’euros HT

Elaboration du projet
urbain (mairie et interco).
La concertation est
obligatoire.

Comité d’engagement
(2019) : présentation du
projet à l’ANRU qui doit le
valider ou non.

Avis de l’ANRU (2019).
Projet refusé pour causes
de (entre autres) :

- Le total des subventions
dépasse largement la
capacité de l’ANRU. Elle
demande à ce que les
interventions soient
priorisées dans le temps
NPNRU.

- La stratégie de
réhabilitation lourde par
rapport à la poursuite des
démolitions hors temps
NPNRU est remise en
question.

- La performance
environnementale des
formes urbaines et
architecturales doit être
précisée.

- La temporalité du
projet en termes de
phasage et de maîtrise
des délais (administratifs,
manque de lisibilité sur le
relogement…) reste floue.

PROCESSUS
D’ÉLABORATION DU PROJET

R
évision du projet

Porteur du projet. La Ville assure le pilotage et a un pouvoir de décision
important. Elle dépose le projet de convention auprès de l’ANRU.

Ses financements concernent uniquement les équipements
publics, à hauteur de 15,9M€.

Thierry Meignen
Maire de Blanc-Mesnil

Paris Terres d’Envol. Structure administrative réunissant
plusieurs communes dont Blanc-Mesnil. Porteur du projet. Il
est compétent en matière d’aménagement du territoire et
d’urbanisme.

Ses financements (58,6M€) concernent l’aménagement
d’ensemble (55,5M€), les études, l’immobilier à vocation
économique.

Bruno Beschizza, président
de Paris Terre d’Envol

Agence Nationale de la Rénovation Urbaine.
Met en oeuvre les projets de renouvellement
urbain. Elle met l’ensemble des acteurs
autour de la table.

Un des principaux financiers du projet, elle
participe au coût de toutes les opérations
(162,7M€ sur un total de 758 millions d’€).

Olivier Klein, président de l’ANRU

ANRU
21,4%

ANAH
(Agence Nationale pour 

l’Amélioration de l’Habitat)
0,3%

CDC
(Caisse des Dépôts et des 

Consignations)
0,1%

Bailleurs
37,7%

Promoteurs immobiliers : professionnels de
la construction immobilière, ils financent
l’accession à la propriété. 191,5M€

Ville de
Blanc-Mesnil

2,1%

EPT
7,7%

Conseil régional
0,6%

Georges-François Leclerc
Préfet de Seine-Saint-Denis

Représente les intérêts de l’Etat.
Délégué Territorial de l’ANRU sur
le département, il instruit le
projet.

La Préfecture ne participe pas
financièrement au projet.

Jérôme Bédier
Seqens (France Habitation + Domaxis, privé)

Jean-Pierre Guillon
Vilogia (privé)

Autres
25,2%

PRÉFECTURE DE SEINE-SAINT-DENIS

QUI FINANCE ?

Organismes publics ou privés qui
construisent et/ou gèrent les
logements sociaux. Ils doivent
assurer l’accompagnement social
des ménages de leur parc.
Aujourd’hui, ce sont les propriétaires

du foncier et du bâti.
Principaux financeurs du projet
(285,7 M€). Financent toutes les
opérations concernant le logement
social (démolition, reconstitution,
réhabilitation, résidentialisation).

Environ 5% du
budget du projet
reste à trouver.

Comité de pilotage : présidé par l’Intercommunalité, parfois co-présidé par la Mairie,
il valide le projet. En principe, le Conseil citoyen y siège et co-construit le projet.

Comité technique : techniciens, institutions et bureaux d’études construisent le
projet.

GOUVERNANCE DU PROJET

% DU COÛT DES OPÉRATIONS SUR LE TOTAL DU PROJET

· Un conseil citoyen existe mais qui ne fait pas son travail.
· Un pôle associatif fort (Le Tilia, Nous femmes d’ici et d’ailleurs, Speranza,
Mamans du coeur) fait vivre le quartier.
· Les habitant.e.s payent leur loyer, payent leurs impôts, mais n’ont pas été
associés au projet de rénovation de leur quartier.

LES HABITANT.E.S

Nous femmes
d’ici et d’ailleurs

?
4,9%
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Stéphane Troussel
Seine-Saint-Denis 

Habitat (public)

4,3% des investissements en
aménagement des espaces publics
est consacré au lac. Il représente
0,9% du coût total du projet.



CONSTRUIRE LES TILLEULS DE DEMAIN, JE VEUX ÊTRE LÀ !
• Quelle est la position de l’ANRU en 2020 ?
• La projet peut-il être mené à terme sans l’ANRU ?
• Pourquoi le chantier du Leclerc Express est-il à l’arrêt ?
• Au vu de l’augmentation de la population, pourquoi si peu d’équipements (services CAF, sécurité sociale, La Poste, sports, culture, locaux

associatifs…) ?
• Qui va combler les 4,9% du budget manquant ?
• De quelle nature seront les équipements publics prévus dans le projet à hauteur de 38 millions d’euros ?
• Comment seront relogé.e.s les habitant.e.s et les commerçant.e.s et à quelle(s) condition(s) ?
• Quel est le calendrier du chantier ?
• Quelles sont les typologies de logement (T1, T2, T3, T4) et quels seront leurs statuts (public / privé) ?
• Quel est le coût et l’intérêt du lac ?
• Pourquoi détruire sachant que cela revient plus cher que réhabiliter, avec un impact négatif économiquement, socialement et

écologiquement ?
• Est-ce que les logements reconstruits après démolition seront équivalents (superficie, traversants) ?
• En attendant le projet, que se pase-t-il dans le quartier pour la population ?
• Des immeubles sont en cours de rénovation qui sont voués à démolition dès le début du projet. Pourquoi les rénove-t-on?
• Les logements sont actuellement réchauffés grâce à la géothermie, avec la construction du lac, ce système sera-t-il maintenu?
• Les grands arbres du quartier seront-il maintenus? Que deviennent-ils?
• La Maison des Tilleuls disparaît pour laisser place à une Maison du projet. Quelles fonctions remplit-elle? Sera-t-elle un lieu de socialisation?

Gratuite, ouverte à tous? Quelles activités y seront organisées?
• Quels types de commerces seront installés dans les rez-de-chaussée des immeubles? Y aura-t-il des commerces le long de la nationale N2?
• Que deviendra La Poste?
• Pourquoi la Tour Maurice Audin est-elle conservée alors qu’elle concentre des problèmes de gestion et d’occupation?

Nous femmes
d’ici et d’ailleurs


