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Projet Mathusalem
à Sainte-Colombe (77)

Implanter une résidence pour personnes en fin de vie à Sainte-Colombe (77)
Projet
implantation d’une résidence pour personnes en fin
de vie sur la commune de Sainte-Colombe
Localisation
à 5,8 km de Provins et 90 km de Paris
Gare de Sainte-Colombe/Septvieille à 500 m du site
à 1h15 en train de la gare de l’Est (ligne P)
à 7 min en train de Provins (ligne P)
Adresse exacte
secteur de Septvieille-le-Bas
chemin des Mulets au Nord, rue Victor Hugo à l’Est,
rue Jean Jaurès au Sud, rue Saint-Saens à l’Ouest
Acteur(s) lié(s) au projet
Maitrise d’ouvrage :
Indivisions ANANOS (Alain ANANOS, Jean-Charles
ANANOS et Roger GROSSIR)
Opérateur pressenti pour la résidence :
Ages et Vie Habitat

Plan des parcelles du site concerné

Le projet inclut :
● 21 logements locatifs,
● 20 lots libres constructibles,
● une résidence pour 60-80
personnes âgées constituée
de petites maisons de plain
pied avec un jardin intérieur
privatif et un jardin extérieur
collectif,
● un système de récupération
et distribution des eaux,
● une petite exploitation
agricole (potager en
permaculture, champignons,
volailles,...)
● une auberge pour les
visiteurs ouverte au village
avec une cuisine permettant
une restauration collective.

Étude de faisabilité réalisée par Mathilde Hervier,
Atelier sur Cour, architecte urbaniste

Quelques enjeux du projet
●

●

●

●
●

Concevoir un habitat adapté pour
des personnes âgées et en fin de
vie, sans les isoler dans une
enceinte close, mais leur
permettant de disposer des services
et des soins nécessaires,
Intégration dans le tissu urbain
existant afin de relier les résidents
au reste de la population,
Services, réseaux, ressources et
équipements mutualisés avec la
commune et les autres logements
de l’opération,
Construction bioclimatique en
Bois-Terre-Paille,
Association avec le lycée polyvalent
Les Pannevelles de Provins (77) qui
forme aux métiers du bâtiment et
des travaux publics.

Vue du terrain vers le Nord depuis la rue Jean Jaurès au Sud

Les membres de l’A-cube comptent parmis leurs questionnements
les enjeux du vieillissement de la population, de la fin de vie et de
l’habitat intergénérationnel.

La relocalisation de
l’ENSAPLV
dans la ZAC de l’Éco-cité,
secteur Raymond Queneau,
canal de l’Ourq, Bobigny (93)

Relocalisation de l’école au sein de la Z.A.C. Eco-cité Canal de l'Ourcq
Projet
relocalisation de l’ENSAPLV dans le cadre du
projet d’aménagement des berges du Canal de
l'Ourcq et redimensionnement de la station de
métro Bobigny/Raymond Queneau.
Localisation
station de métro Bobigny/Raymond Queneau
(ligne 5), à cheval sur les communes de Pantin,
Romainville et Bobigny
Adresse exacte
5 Rue de Paris 93000 Bobigny
Acteur(s) lié(s) au projet
Etablissement public territorial Est Ensemble
(contrat d’aide plan Etat/Région)
Emplacement potentiel de relocalisation à Bobigny
au 5 Rue de Paris

Quelques enjeux du projet
●

●

●

●

●

Acquisition de locaux dotés
d’une superficie en adéquation
avec les effectifs de l’école.
Revalorisation du quartier et
développement des commerces
existants (supérette,
restaurants, brasserie,
ateliers…)
Mutualisation des équipements
de l’école avec le quartier
(amphithéâtre…) et
conservation des îlots
d’habitation alentours
Redimensionnement de la
station de métro pour accueillir
le nouveau flux d’étudiants
Re-questionnement des projets
de relocalisation de l’école
précédemment réalisés

Étant eux mêmes usagers de cette école, les membres de l’A-cube
souhaitent jouer un rôle actif au sein du projet de relocalisation

Un contre-projet
pour un collectif d’habitant
mobilisé contre un projet de rénovation urbaine
Quartier des Tilleuils, Le Blanc-Mesnil (93)

La mobilisation des habitant.e.s des Tilleuls au Blanc-Mesnil contre le projet NPNRU abusif
au sein de leur quartier
Projet
Faire le diagnostic, collecter
des informations et sensibiliser
sur ce projet de rénovation
urbaine dans le quartier.
Et dans un second temps
élaborer
un
contre
argumentaire
sur
les
revendications des habitant.e.s
tout en construisant un contreprojet avec et pour elles-eux.
Localisation
A 17 km du centre de Paris.
Gare du Blanc Mesnil sur le rer
B à 5 km du site et à 40min de
Paris.
Adresse exacte
Le quartier des Tilleuls: cité
HLM la plus ancienne de la
ville du Blanc-Mesnil

Acteur(s) lié(s) au projet
Les collectifs et associations d’habitant.e.s du quartier en tant que maître d’œuvre &
maitre d’ouvrage: Nous Femmes d’Ici et d’Ailleurs, le café du Tillia et Speranza.
APPUII ( Alternatives Pour des Projets Urbain Ici et à l’International): comme
intermédiaire qui nous a permis de prendre connaissance du projet.

Le projet NPNRU porté par la ville et l’intercommunalité de Paris Terre d’Envol :
• 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 SeineSaint-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.
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.
• Création d’un lac artificiel en plein cœur de quartier
Plan du projet NPNRU financé principalement par les bailleurs et l’ANRU
Source: étude de programmation urbaine, Mairie du Blanc-Mesnil, EPT Paris Terres d’Envol

Vue actuelle du cœur du quartier

Quelques enjeux du projet
●

Partir de la DEMANDE HABITANTE et contribuer à la faire (re)connaître et à
l’inscrire dans des transformations « collectives ».

●

Promouvoir une vision collaborative du projet urbain. Au-delà de l’appui
technique, méthodologique et juridique, il s’a git de valoriser les capacités des
habitants à se faire entendre et à agir.

●

Apprendre à co-concevoir à travers une démarche partagée entre les habitants,
les étudiants, les acteurs locaux et les experts de la ville.

●

Redynamiser le cœur du quartier tout en valorisant le pôle associatif existant et
recréer un galerie marchande

●

Répondre à la demande forte en services publics dans le quartier

●

Réfléchir sur la question de la réhabilitation et de la rénovation urbaine des
immeubles insalubres en 2020 tout en prenant en compte les enjeux
économiques, sociaux et écologiques.

Les membres de l’A-cube souhaitent se mobiliser pour ces
questions de mal-logement auprès des collectifs d’habitant afin de
partager leur temps de formation autours
des approches
coopératives sur les questions architecturales et urbaines.

Vue projetée de projet NPNRU du cœur du quartier

