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Bobigny poursuit
sa quête de sol *
joker" "La chance tfe Bobigny" "Un

cipe à l'élaboration du cahier des'
charges

enjeu a ne pas rater": chacun à leur

"On joue une carte ici" "C'est notre

Nous vous présentons aussi les pre-

façon, la plupart des Balbyniens que

mières esquisses du projet Avec

nous avons rencontres le disent sans
détour. Dans sa quête d'un centre-

caractère toujours idéalisé et asep-

ville, la renovation du mail res

les réserves d'usage- car au-delà du

semble bien a cette étape majeure

tisé des images d'architecture, de
nombreux détails restent encore

ou Bobigny peut retrouver ce lieu

à définir La concertation avec les

qui réunit laville

habitants va pour cela se pour-

En phase avec le "retour au sol"
engagé depuis les années 2000, la

suivre Cette transformation du

municipalité a donc consulté des
habitants et lancé un concours

maintenant rapidement, avec dans
les mois qui viennent le prolon-

d'architectes et de paysagistes

gement de la rue Miriam-Makeba

dès 2011 Des premières esquisses
jugées insuffisantes et un second

et la réalisation du parvis YitzhakRabin-et-Yasser-Arafat (devant la

concours plus tard, nous connais-

salle Pablo-Neruda) ll faudra en

sons désormais les propositions
de l'équipe lauréate Son concep-

revanche attendre 2015 pour voir
s'engager les travaux de réalisation

teur Thierry Ciccione nous en

des espaces verts, de l'escalier de

coeur de ville va pourtant démarrer

présente les grands principes,

l'hôtel de ville et de l'espace Che-

sous le regard attentif et parfois

Guevara refaçonné.

critique d'habitants qui ont parti-
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THIERRY CICCIONE, ARCHITECTE

ti

Un espace simple
et familier"
Le lauréat du concours pour l'aménagement du mail de l'hôtel
de ville commente ses esquisses et explique l'esprit dans lequel
il a imaginé le futur de cet espace phare du centre-ville.
BjB : Entre une place urbaine et
un espace vert, vous avez radicalement tranche : le mail doit
rester un jardin?
Thierry Ciccione Nous n'avons
pas vraiment "tranche" C'est
vrai que nous proposons de
gardet le principe d un coeur
vert pas vert au sens ou il y a
des pelouses partout, maîs surtout parce qu'il y a des arbres
Vers la place de la Liberation,
on garde le maximum d'arbres,
et plus on s'approche de la mai
ne, moins il y a de plantation en

L'AGENDA
DU CHANTIER
• De mai à septembre 2013
La rampe piétonne permettant
l'accès à la dalle de l'hôtel de ville
depuis le mail et une partie de la
dalle sont démolies afin de per
mettre le prolongement de la rue
Miriam Makeba jusqu'à l'avenue
du President Salvador Allende Une
rampe est aménagée le long de la
rue Miriam Makeba pour maintenir
l'accès piéton, en attendant l'amé
nagementde l'escalier monumental
(prévu en 2015)

hauteur pour faire place a une
large pelouse Donc en partant
de l'ouest - l'endroit ou il y a la
fontaine de l'œil -, nous faisons
un vrai mail Nous conservons
im espace dedie aux boulistes,
nous créons un kiosque pour
accueillir une animation ou un
concert, puisque nous sommes
en face du conseivatoire En
suite, nous proposons d'ouvrir
l'espace Che-Guevara en detui
sant la partie qui relie les deux
ailes du bâtiment (et en recons
tituant la surface supprimée en
prolongement de la partie nord)
C'est aujourd'hui un "verrou" qui
ferme l'espace, on le transforme
en "porte" Nous avons réfléchi a
un lieu qui soit un espace de vie
quotidienne C'est le cœur du
parc, peut etre avec un cafe, une
terrasse, une maison des projets,
des jeux d'enfants Enfin, on
arrive devant l'hôtel de ville avec
une grande pelouse qui sera un
lieu propice aux evenements On
peut faire beaucoup de choses
sur une pelouse monter un cha
piteau, organiser une fète
A la base du projet, il y a cette
idée de retrouver le "sol natu
ref..
Oui, en lien avec la renovation
urbaine et la demolition des
dalles L'expérience, c'est qu'on
est toujours mieux quand on
est au sol - plutôt qu'en sous-sol
ou sur dalle Nous enlevons les
remblais, nous reconstituons des

rues avec des bâtiments en ali
gnement, des activites en lez de
chaussee Finalement c'est assez
simple Les equipements sont
déjà la l'hôtel de ville, la maison
de la cultuie, le conservatoire, la
bourse du travail, l'église Maîs
l'espace qu'il y a entre ces equipements manque de lisibilité Nous
allons lui redonner de la visibi
lite et relier ces différents poles
Nous avons également voulu
une grande transparence de l'es
pace la végétation se concentre
sous les 40 cm de hauteur, et audessus de trois metres Donc au
niveau du i égard, le champ vi
suel reste libre d'un bout a l'autre
du mail, tout le monde se voit
Reste que l'hôtel de ville, lui,
est "posé" sur un socle, sur
une dalle. N'est ce pas un peu
contradictoire avec cette idée de
retrouver le sol naturel ?
Finalement, pour un bâtiment
de cette importance, ce n'est
pas tres gênant Nous créons
un escalier monumental et un
ascenseur qui se raccordent a la
passerelle Paul Eluard Le parvis
de l'hôtel de ville deviendra en
quelque sorte un balcon Nous
plaçons un auvent en forme de
trèfle, qui fonctionne un peu
comme un signal Quant au socle
lui même, nous l'habillons avec
un mur de soutènement - nous
avons appelé ça un mur de "ga
lets cyclopeens"
II rappelle un peu l'ar- >»

• Ëté 2013 Le talus situé devant la
salle Pablo Neruda est arase Parai
klement, la passerelle enjambant la
portion Est de l'avenue du President
Salvador Allende est détruite

• Septembre 2013 Les iso loge
ments en construction le long de la
rue Miriam Makeba son livrés
• Automne 2013 Les travaux
démarrent pour la réalisation de la
place Yitzhak Rabin et Yasser Arafat,
devant la salle Pablo-Neruda Livraison attendue pour le printemps
2014
• 201$ Démarrage des travaux
de réalisation du mail de l'hôtel de
ville pour une duree de neuf mois
STOA
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Kiosque
Terrain de pétanque
Espace Che-Guevara
Place et jeux
d'enfants
Esplanade
et kiosques
Grande pelouse
Escalier monumental
et ascenseur
Balcon de l'Hôtel
deville
Parvis de la salle
Pablo-Neruda

Parvis.
La place YitzhakRabin-et-Yasser-Arafat
s'ouvrira devant
la salle Pablo-Neruda.

A.
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>» chitecture d'Oscar Nie- aménagements que vous promeyer, qui a dessiné la bourse posez, à côté d'autres projets où
laménagement du mail était très
du travail..
Oui ! Et d'ailleurs c'est l'architecte travaillé, très détaillé...

Jean-Pierre Lott*, avec qui nous
travaillons, qui l'a dessiné; il est
un peu le fils spirituel de Niemeyer en France ! Au nord du
mail, à l'emplacement de la station du tramway, là où se trouvera l'escalier d'accès à l'hôtel de
ville, nous avons dessiné une
esplanade. Elle se prolonge par
un cheminement tout le long du
boulevard Lénine. C'est un espace de liaisons, mais on pourra
également y tenir des marchés
ou des brocantes. Nous y avons
placé des kiosques, on imagine
bien à terme un marchand de
journaux ou un vendeur de jus
de fruitsAutre espace: la place YitzhakRabin-et-Yasser-Arafat, devant la
salle Pablo-Neruda.
Cette "peau de galets" se retourne le long de la façade de
la salle Pablo-Neruda; c'est en
quelque sorte la ficelle qui relie
le mail à cette place. On crée
donc un parvis et un aménagement qui permettront d'apaiser
la circulation sur l'avenue du
Président-Salvador-Allende. Le
problème, c'est qu'à l'est, ce parvis butte sur la rampe d'accès
pompier à la dalle de l'hôtel de
ville, et au sud sur un lieu mal
défini, au pied de la dalle Salvador-Allende. Donc on place sur
ces deux côtés un espace végétal
pour définir l'espace.
Vous parliez de simplicité, on
est effectivement marque par le
caractère assez minimaliste des

STOA
9467406300508/GBJ/OTO/2

Il y a deux écoles en matière
d'aménagement. L'école "anglosaxonne", qui domine le monde
et a tendance à "spécialiser" l'espace : ici on met le barbecue, ici
on met un marché, là les enfants
jouent... Et finalement on met les
gens à distance les uns de autres.
Nous, nous sommes plutôt de
l'école "méditerranéenne", où
l'on conçoit davantage l'espace
comme un lieu de mélange et
de rencontres. Plus c'est simple
et mieux c'est ! Nous fabriquons
la pâte à pizza, on essaye qu'elle
soit la meilleure possible, mais la
garniture, ce sont les habitants
qui l'apportent. Si on "spécialise"
trop les espaces, on "ferme"; et
les usages seront forcément différents de ce qu'on avait imaginé.
Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans ce concours ?
Il y a quelque chose que j'adore,
c'est que ce mail ne sera pas
fermé. Tous les parcs qui sont
conçus aujourd'hui sont clôtures: ici l'espace reste ouvert... Ça,
c'est assez exceptionnel !
PROPOS RECUEILLIS
PAR STÉPHANE PARIYSKI
"Jean Pierre Lott a notamment des
sine le restaurant administratif, ouvert
en 2010 a proximite du parking de la
préfecture

L'équipe lauréate du concours
est composée du cabinet Stoa,
de l'agence Lott architecture
et des bureaux d'études Berim,
Végétude et Arcadis.
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Au cœur du mail.
L'espace Che-Cuevara, qui
coupe le mail en deux, doit
devenir une "porte" entre
la place de la Libération
et l'hôtel de ville.

.1 -
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Une grande pelouse
s'ouvrira au pied de
l'hôtel de ville, bordée
par la rue MinamMakeba prolongée.
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~-__ Esplanade
~" Au nord du mail, le long
du boulevard Lénine,
un escalier et un
ascenseur desserviront
l'hôtel de ville.
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Réflexions
au-dessus du jardin
Au fil de réunions, de rencontres avec les architectes ou d'une
exposition, plusieurs dizaines de Balbyniens ont pris part à l'élaboration du cahier des charges. Nous avons rencontre quatre d'entre eux:
le projet correspond-il à leurs attentes? Éléments de réponse.
«Vous connaissez la dermère ? » C'était la phrase
que l'on utilisait tout le
temps." Aucune nostalgie dans les propos de
Mohamed Belkadi évoquant
l'actuel mail, mais bien le
regret d'un endroit "qui nous
ressemble, où l'on se croise et
discute, qui nous donne envie
de nous connaître et d'échanger.
(...) Si on comprend ça, ici ce sera
très beau." Pour ce retraité, le
mail se doit d'être avant tout
l'espace fédérateur, le lieu
de la convivialité au cœur de
la ville : pas de ces endroits
calmes et contemplatifs où
l'on vient écouter les oiseaux
- "Si l'on veut s'isoler, il y a le
parc de la Bergère..." - mais un
lieu vivant, animé et coloré. Et
"pour cela, nous avons besoin de
poissons", dit-il en bon Méditerranéen, c'est-à-dire d'appâts,
de prétextes à discussions :
des commerces, des bancs
("ombragés l'été!"), de l'eau, et
surtout de la musique : "S'il y
a de la musique, les gens vont
venir." Pour refaire le mail, "ce
n'est pas tant d'un urbaniste que
d'un sociologue dont nous avons
besoin", ajoute avec humour
Mohamed Belkadi.
Tout le monde ne voit pas le
mail comme un petit port de
pêche. "Un centre-ville doit à
mon sens être un espace nettement urbanisé, avec un subtil
équilibre entre minéral et végétal", commente Sasha Baroiller.

STOA
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Il a participé à toutes les étapes
de la concertation - du premier concours ("Nous n'avions
pas été tendres ! Le côté minéral
des premiers projets me gênait
beaucoup") jusqu'à l'exposition
des secondes esquisses, en
décembre dernier au centre
commercial. Du projet retenu,
il apprécie d'abord "la gradation entre le côté brut de l'hôtel
de ville et le versant très arboré
de la place de la Libération". Il
s'imagine demain pouvoir
s'installer pour lire un livre, et
pourquoi pas pique-niquer...
Et note avec satisfaction la présence d'arbres sur le parvis de
la salle Pablo-Neruda. Quant
au traitement architectural du
socle de la mairie, "c'est intéressant, cet aspect nacré... Ça
rappelle les alvéoles de l'hôtel de
ville." Un regret cependant :
que la mairie ne soit pas rénovée. "Ça manque dans le projet.
Ce bâtiment est l'emblème de la
puissance publique, mais il est un
peu décrépi..."

"Aujourd'hui, on passe notre espaces nettement séparés et
temps à faire des détours", note dédiés à des usages précis. Et
quant à lui Jonathan Kirsh- puis, même s'il est d'accord
tetter. Il attend donc d'abord avec l'idée de ne pas clôturer
du projet qu'il simplifie les le parc, il regrette l'absence de
parcours et donne une vraie protections qui permettraient
qualité au centre-ville : "C'est d'éviter les motos ou de sécuun peu le Central Park de Bobi- riser les enfants. Enfin, il augny !" Pour cela, il faut être rait aimé pousser plus loin la
vigilant aux traversées "pour logique de "retour au sol" : "Si
ne pas se retrouver avec des che- la mairie avait supprimé la pasminements sauvages au milieu de serelle vers le centre commercial,
cette grande pelouse". Le projet cela aurait obligé ce dernier à
lauréat le laisse un peu scep- retravailler ses accès", analyse-ttique. "Pour moi, c'était celui qui il. Travailler sur le mail devrait
avait le moins d'ambition sur le pour lui être l'occasion "de réplan urbanistique. Aujourd'hui, fléchir à ses prolongements" vers
on traverse le mail mais on n'y le centre commercial et le pôle
reste pas : j'ai peur que ce soit un Pablo-Picasso.
peu la même chose demain." Il Autre son de cloche, Suzanne
préférait nettement les projets Joubert s'avoue, elle, "extrêqui donnaient plus de place mement contrariée qu'on ait
aux aménagements, avec des construit sur une partie du mail."
Même si "c'est vrai que les dalles
ne sont pas idéales", elle déplore
des nouvelles constructions
"trop hautes", la disparition
de grands arbres... Et regrette
sans détour un "Bobigny plus
aéré"... S. P.
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Concertation.
Visite sur le mail en novembre 2011.
Présentation au Conseil municipal
des enfants et expo au centre
commercial en janvier 2013.
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