
Appel à projet Quartiers Fertiles - Gagarine 
À Romainville.             

NOTE STRATÉGIQUE  
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QUARTIER COMESTIBLE POUR ET PAR LES HABITANTS
Mise en œuvre de l'exploitation de trois nouveaux espaces 
d'agriculture urbaine et de transformation alimentaire 

travail en cours
           LE 17/02/2023
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La démarche quartier fertile, 
c'est à la fois développement 
de circuits courts, création 

d’emplois, amélioration de la 
qualité de vie… Pour les quartiers, 
l’agriculture urbaine représente des 
bénéfices sociaux, économiques, 

environnementaux. 

«

«

ANRU définition appel à projet quartier fertile. 

Actions: 
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Le quartier 
Gagarine
- Son histoire
- Son évolution

0
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© Roger Henrard - Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 1971
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LE QUARTIER GAGARINE,
En 1970, un quartier sort 
de terre. 

Les Lilas

Romainville

Parc de la Sapinière
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La cité Youri Gagarine est un des 
principaux grands ensembles de 
Romainville, d'une emprise de 
8 ha, à proximité du fort de Ro-
mainville, du parc de la Sapinière 
et de la commune des Lilas.

Construite dans les années 1970, 
par l'architecte Henry Marmo-
rat, la cité est programmée de 
781 logements sociaux (2200 
habitant.e.s) répartis en douze 
bâtiments dont trois tours de 18 
étages. Elle comprend également 
un "foyer pour les vieux, une ma-
ternelle, une crèche, une garde-
rie, une maison de jeune et un 
centre commercial".

crèche

école maternelle

centre commercial

<< "Le territoire de la 
commune est maillé 
d'une douzaine de cités 
construites, pour la 
plupart, entre les années 
1950 et les années 1980. 
Elles font aujourd'hui 
l'objet de projets de 
réhabilitation destinées à 
réaffirmer leur présence 
dans la ville". *

* Julie Faure est conservatrice en chef du patri-
moine au service Patrimoines et Inventaire de 
la région Île-de-France
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LE QUARTIER GAGARINE,
De 2011 à 2020, une 
transformation profonde 
s'engage mais fait 
polémique. << Le projet faisant 

polémique auprès des 
habitant.e.s par rapport 
à la proportion de 
destruction reconstruction 
est alors remis en 
discussion par la nouvelle 
équipe municipale en 
2020. 

© Brenac et Gonzalez, architectes – urbanistes
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Dans les années 2000, l’ampleur des 
dysfonctionnements urbains et sociaux 
ont conduit Est Ensemble et la Ville 
de Romainville à porter une volonté 
de transformation massive du site à 
travers la conception d’un programme 
mixte intégrant une forte ambition de 
diversification de l’habitat et des fonc-
tions urbaines, accompagnée d’une 
redéfinition complète des espaces 
publics.

En décembre 2014 le quartier est inscrit 
parmi les 55 quartiers prioritaires rete-
nus au Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU).

L'agence d'architecture et d'urba-
nisme Brenac et Gonzalez remporte le 
concours d'urbanisme sur 5 invariants: 
- Ouvrir, connecter le quartier et renfor-
cer la mobilité

- Redéfinir les espaces et les formes 
urbaines
- Introduire la diversité plurielle et re-
nouveler le parc social
- Améliorer l’offre en équipements pu-
blics
- Viser l’efficacité énergétique et contri-
buer à la transition écologique des 
quartiers.

Programme élaboré : réhabilitation des 
3 tours de 18 étages, démolition des 
barres de 4 et 9 étages, reconstruction 
de 442 logements, construction de 1 
093 logements en accession à la pro-
priété.

source: 29/08/2016  Dossier d’Enquête pu-
blique : Déclaration de projet entraînant mise 
en compatibilité du PLU

© Brenac et Gonzalez, architectes – urbanistes
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LE QUARTIER GAGARINE,
En 2021 est proposée 
une nouvelle feuille de 
route plus démocratique 
en lien étroit avec les 
habitant.e.s.

Une volonté des habitant.e.s d'accom-
pagner le quartier dans sa mutation 

Une enquête sociale est mandatée par Seine 
Saint Denis Habitat: Sur les 328 entretiens, 
69% des ménages favorables au relogement 
souhaitent à 79% rester dans le quartier. Ces 
personnes sont pour 37% résidents dans le 
quartier depuis plus de 20ans. 

Juillet 2021: création d'un comité de 
pilotage 100% citoyen

Composé de 40 membres, 33 habitant.e.s, 2 
commerçant.e.s et 5 membres d'associations 
du quartier, il leur permet d'être représentés et 
parties prenantes de la démarche de transfor-
mation du quartier à chacune de ses grandes 
étapes : élaboration du projet, mise en œuvre, 
suivi, évaluation.

• 25 représentant·e·s logements S-S-D Habitat
• 5 repr. des associations investies

© Exposition bilan concertation 2021-2022
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5 orientations pour travailler sur les 
dysfonctionnements affectant le cadre 
de vie

• Animation des espaces d’échange: ren-
forcer l’animation et cohésion interne. 
soutien aux initiatives locales. 

• Gestion de la phase chantier et impli-
cation des habitants du renouvellement 
urbain (donner à lire l'avancement du 

<< Prochaines étapes de la 
concertation au printemps 
2023:  plan de circulation 
et des espaces publics.

Source “portrait de quartier - état des lieux” 
2015-2020

• 2 repr. pour la copropriété des Fontaines
• 2 repr. pour la résidence Elsa Triolet
• 2 repr. des nouveaux logements Vassou
• 2 repr. par nouveau bâtiment créé
• 2 repr. des commerçant·e·s

Des représentants ont rencontré des associa-
tions telle que “un sur quatre” - “opéra apéro” 
- “larutile” - “fort avenir”. 

contact: conseilcitoyengagarine@gmail.com

chantier, étapes etc). 
• Tranquillité publique; renforcer la sécu-

rité et lutter contre les incivilités. 
• Propreté et gestion de déchets: espaces 

publics, espaces de vie commune
• Stationnement: lutte contre stationne-

ment sauvage / amélioration de l' offre 
de stationnement. 
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LE QUARTIER GAGARINE,
En 2023, la participation 
citoyenne se penche sur 
les espaces publics. 

L'opportunité d'une 
dynamique collective 
dédiée à l'agriculture 
urbaine et à la transition 
alimentaire.  

lot 5

l.t.a*

verger

potager

école Plan de récolement des données en cours - février 2023

LTA: Local de transformation alimentaire



13

lot 5

l.t.a*

verger

potager

école

Vue street view juillet 2022.

LTA: Local de transformation alimentaire

<< La Ville en partenariat 
avec Est Ensemble et Seine 
Saint Denis Habitat est 
lauréate de l'appel à projet 
Quartier fertile lancé par 
l'ANRU dans les quartiers 
politique de la ville depuis 
2020, à Gagarine. 
<< Dans le cadre de 
l’appel à projet, il est 
essentiel que l’agriculture 
urbaine ait une dimension 
productive. 

Les espaces « productifs » définis et 
validés par l’ANRU sont les suivants :

- Des potagers dans les espaces 
publics destinés à des associations, 
des habitant.e.s, avec une supervision 
par les pôles maraîchage et animation 
de la Cité Maraîchère. Le premier livré 
en 2023 est celui de l’allée Joséphine 
Baker, d’une surface de 120 m2 environ.
- Un verger public de 1000 m2 géré 
par la Cité Maraîchère, avec une végé-
table construite en 2023 ;
- Un espace de transformation 
alimentaire au sein de l’espace de vie 
polyvalent du lot 5, de 45m², livraison 
2024. 
- Des espaces d’agriculture ur-
baine dans les parties privatives des 
lots (à voir plus tardivement, à l’étape 
des fiches de lots de la phase 2)
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Convergence 
d' opportunités 
- Richesse du jeu d'acteur.ices
- Dynamique de projet en cours
- Le paysage alimentaire comme fil 
conducteur

1



15

 © Site internet mairie, fête quartier Gagarine 6 octobre 2022
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• Cité maraîchère

• Centre social + Salle de 
sport + relais petite enfance.

• Futur City Stade
• École Bastié

• Fabrique de l’émancipation

• ALI (Agence Locale inclusi) + 
ACTES 

• Espaces verts

• Plants d’action
• Association Nouvelle G
• Le jardin e(s)t la recette

• Nouvelle boulangerie
• Nouveaux commerces

parties prenantes  
(à constituer) 

• habitant.e.s

habitant.e.s

exploitants

équipements et services de la ville

associations / ESS

commerces

Exploitation des espaces productifs destinés à la 
vente, animation et actions de sensibilisation

Utilisation récréative des espaces comestibles. 

Prog° / animation / sauvages comestibles. 

RICHESSE DU JEU D'ACTEUR.ICES01 << Un réseau d'experts engagés dans 
la transformation du quartier qu'il faut 
relayer par un réseau citoyen.

L'organigramme des acteur.ices enga-
gé.e.s dans la transformation du quar-
tier Gagarine est riche et complexe. Pe-
tit à petit il va se simplifier pour laisser 
la place à un réseau citoyen de parties 
prenantes. 

La transformation complexe du quartier 
a nécessité le déploiement d'un certain 
nombre d'actions fortes. 

Une fois les grandes lignes tracées, le 
temps est à la mise en usage des nou-
veaux espaces. 

Pour cela il faut établir un nouvel orga-
nigramme des "parties prenantes" inté-
ressées dans la nouvelle gouvernance 
de ces espaces. 

Si dans un premier temps, l'heure sera 
au lancement d'initiative par les pou-
voirs public, l’objectif a terme est bien 
la prise d'autonomie par les usager.e.s 
du quotidien. 

Cantine relocalisée (atelier sur le bien manger 
mercredi après-midi pour les Centres de Loisirs  
+ 1 atelier par mois animé par des producteurs)

2024 (Fab Lab, salle de médiation numérique, 
formation salariés insertion ACTES)

(formations, accueil de public de l’insertion 
professionnelle, emplois en insertion)

• copil citoyen
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• Est-ensemble

Aménageur:

la gouvernance - maîtres d'ouvrage

la conception - maître d’œuvre

AMO-AMU accompagnement maîtrise d'ouvrage/usage participatifs

co-porteurs du projet:

partenaires:

• Ville de Romainville

• EPT Est Ensemble

• Seine-Saint-Denis Habitat

• Anru

• Conseil D. Seine Saint 

Denis

• Région IDF

Donnent les arbitrages et mettent en œuvre les 
décisions.

co-financent le projet et les études

• Palabreo

concertation

Animent les débats et les ateliers et accom-
pagnent le COPIL citoyen dans ses travaux.

• JDL

urbanistes

Produisent les scénarios et coor-
donnent l'ensemble du projet.

• Ville en oeuvre

conseil financier et op.

Produisent les scénarios et apportent les 
compétences techniques.

Ils portent la co-construction d'un projet de ter-
ritoire, élaboré et financé en partenariat avec les 

collectivités territoriales concernées. 
Ils portent la dimension quartier fertile et dimension 

productive. 

• Les Rondeaux

paysagistes

En charge de la conception des es-
paces publics du projet urbain.

• SETEC

• 3 entreprises

b.e.t v.r.d.

entreprises

En charge de la maîtrise d'oeuvre des 
espaces publics du projet urbain.

En charge du chantier. 
• Terrauciel

paysagistes verger
En charge de la conception du verger. 

• Bellastock

amo réemploi

Assistance à maîtrise d'ouvrage aména-
gement participatif plateforme réemploi 

et animation/gestion du lieu

• atelier isla

amo mise en usage

Accompagne la direction agriculture urbaine et 
transition alimentaire et cité maraîchère dans la 

mise en usage des espaces de culture. 

• Etat

• Agence Nationale de la 

Cohésion des Territoires

• Caisse des Dépôts
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DYNAMIQUE DE PROJET EN COURS

+

+

+

+

02
La nécessité d'un fil conducteur entre 
plusieurs études croisées, et réorien-
tées par le copil citoyen.

Parmi les projets lancés avant 2021 et 
ceux ré-orientés depuis, grâce au copil 
citoyen, il est nécessaire de ressouder 
le tout autour d'une thématique glo-
bale.
 
Le projet quartier fertile, alors que les 
premiers travaux sont sur le point de 
commencer, tombe à point nommé. 

<< Un emboîtement de plusieurs 
études d'échelles et de temporalités 
croisées.

3.

1.

2.

4.

5.

6.

6.

Périmètre des études et projets en cours: 

1. Mission de conception globale et maitrise 
d’œuvre des espaces publics phase 1 
Concepteurs: Les Rondeaux, paysagiste, 
BET VRD. 

2. Mission de maitrise d’œuvre urbaine: 
Concepteurs: JDL, urbanistes coordinateur. 

3. Mission de conception et maitrise d’œuvre 
des espaces publics phase 2 Concepteurs: 
Les Rondeaux, paysagistes. SETEC, BET 
VRD.    

4. Mission de conception du verger 
Concepteurs: Terrauciel, paysagistes.

5. Mission de maîtrise d'oeuvre du lot 5 et 
aménagement rez-de-chaussée.

Architecte du bâtiment: Pietri architecte
Aménagement intérieur du rez-de-chaussée: 
ville de Romainville.

6. Mission de conception de mobilier urbain 
en réemploi, à partir de la déconstruction 
de la tour B. Bureau d'étude: Bellastock, 
réemploi tout B
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La ram
ba

Rue des fontaines

Rue de Paris

Ru
e 

Pa
ul

 D
ou

m
er

Rue  Vassou

Rue Normandie Niemen

Lot 5

verger

Tour B

Pôle enfance 
Maryse Bastié

Plan de recollement des projets en cours. fin 2022. 



2023 /// quartier fertile  ///  Gagarine /// Romainville
20

03
<< Le paysage alimentaire 
est le fil conducteur 
"spatial" entre ambitions 
alimentaires et ambitions 
participatives. 
 
• Programmation des usages de l'es-

pace public
• Traitement des espaces publics
• Mise en réseau des espaces du pay-

sage alimentaire (vente, production, 
transformation, alimentation)

• Lieux d'interactions sociales entre 
habitant.e.s. 

• Pédagogie passive sur le comporte-
ment alimentaire et la santé. 

<< L'enjeu principal est 
de donner à voir pour 
prendre conscience des 
dépendances entre les 
morceaux de la chaîne, le 
long d'un espace public 
du quotidien, sous ses 
fenêtres. 

Donner à voir le paysage 
alimentaire.

Boulangerie 

Verger

Local de 
transformation 
alimentaire

Potagers

Cantine 
école

Supermarché

Pay
sa

ge alim
entaire:

<< Convergences d'actions entre lieux 
de production, vente, transformation 
et consommation. 

PAYSAGE ALIMENTAIRE

Schéma illustrant le concept de paysage alimentaire. 
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Les lieux et les usages du paysage alimentairePAYSAGE ALIMENTAIRE

vendre la production

transformer conserver

cuisiner manger

produire cultiver
Pa

ys
ag

e alim
entaire:
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Actions 
- Le champs des possibles
- Concilier productif et participatif
- Clôtures et scénarios d'usage
- Co-construire les lieux d'usage

2
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Actions 
- Le champs des possibles
- Concilier productif et participatif
- Clôtures et scénarios d'usage
- Co-construire les lieux d'usage

Séance de plantation collective au jardin CasseDalle, été 2022. 
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vegetable _ atelier isla _ 1/500°

01

Espaces publics projetés en 2022: 

1. Potager* en bacs pleine terre clôturé 
de 185m² à vocation mixte productive, 
récréative et pédagogique. 

2. Potager* extensif clôturé en pleine terre 
de 370m² à vocation mixte productive, 
récréative et pédagogique;  en plateau 
surélevé avec arbres existants. 

3. Verger* public clôturé de 1000m² à 
vocation mixte productive, récréative et 
pédagogique.   

4. Grande noue de 300m² à vocation 
hydraulique. Plantations ornementales.

3.

1.

2.

4.

5.

6.
La ram

ba

Rue des fontaines

5. Noues longue de 250m²  à vocation 
hydraulique. Plantations ornementales.

6. Talus de 280m² à vocation topographique. 
Plantations ornementales.

* Sous réserve de tests de pollution des sols.

Programmes en rez-de-chaussée projetés: 

a.    Espace de transformation alimentaire de   
  45m² à vocation mixte productive,   récréative      
   et pédagogique. 
b.    Espace polyvalent. (Lot 5)

a. b.

<< Quels périmètres d'intervention 
pour déployer le programme quartier 
fertile?  

"CHAMPS DES POSSIBLES"

phase 1 des 
espaces publics

phase 2 des 
espaces publics

Pôle enfance 
Maryse Bastié

280m²

370m²

185m²
250m²

1040m²

300m²

25m0 12,5
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Le projet paysager actuel est composé 
de deux types d'espaces, comestible ou 
ornemental. 

Les espaces paysagers qui longent la 
rambla ne sont aujourd’hui pas dédiés 
au programme "quartier fertile" car ils 

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

0 vivaces comestibles

565 massifs ornementaux

297 noue ornementale

2454 m²

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

0 massifs ornementaux

0 noue ornementale

2454 m²

scénario: usage plus productif

productif 1519 62%
récréatif 935 38%

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

2454 m²

scénario: usage plus récréatif

productif 1047 43%
récréatif 1407 57%

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

2454 m²

0% 0
co

m
es

tib
le

 c
om

es
tib

le
 

24
54

10
0%

15
92

86
2

65
%

35
%

verger; 1037

potager pleine terre; 
370potager en bac; 185

vivaces comestibles; 0

massifs ornementaux; 565

noue ornementale; 297ce qui est prévu:

verger potager pleine terre potager en bac
vivaces comestibles massifs ornementaux noue ornementale

verger; 1037

potager pleine terre; 
370

potager en bac; 185

vivaces comestibles; 565

noue comestible; 297

massifs ornementaux; 0 noue ornementale; 0

quartier fertile 100% comestible:

verger potager pleine terre potager en bac
vivaces comestibles noue comestible massifs ornementaux

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

0 vivaces comestibles

565 massifs ornementaux

297 noue ornementale

2454 m²

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

0 massifs ornementaux

0 noue ornementale

2454 m²

scénario: usage plus productif

productif 1519 62%
récréatif 935 38%

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

2454 m²

scénario: usage plus récréatif

productif 1047 43%
récréatif 1407 57%

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

2454 m²

0% 0
co

m
es

tib
le

 c
om

es
tib

le
 

24
54

10
0%

15
92

86
2

65
%

35
%

verger; 1037

potager pleine terre; 
370potager en bac; 185

vivaces comestibles; 0

massifs ornementaux; 565

noue ornementale; 297ce qui est prévu:

verger potager pleine terre potager en bac
vivaces comestibles massifs ornementaux noue ornementale

verger; 1037

potager pleine terre; 
370

potager en bac; 185

vivaces comestibles; 565

noue comestible; 297

massifs ornementaux; 0 noue ornementale; 0

quartier fertile 100% comestible:

verger potager pleine terre potager en bac
vivaces comestibles noue comestible massifs ornementaux

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

0 vivaces comestibles

565 massifs ornementaux

297 noue ornementale

2454 m²

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

0 massifs ornementaux

0 noue ornementale

2454 m²

scénario: usage plus productif

productif 1519 62%
récréatif 935 38%

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

2454 m²

scénario: usage plus récréatif

productif 1047 43%
récréatif 1407 57%

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

2454 m²

0% 0
co

m
es

tib
le

 c
om

es
tib

le
 

24
54

10
0%

15
92

86
2

65
%

35
%

verger; 1037

potager pleine terre; 
370potager en bac; 185

vivaces comestibles; 0

massifs ornementaux; 565

noue ornementale; 297ce qui est prévu:

verger potager pleine terre potager en bac
vivaces comestibles massifs ornementaux noue ornementale

verger; 1037

potager pleine terre; 
370

potager en bac; 185

vivaces comestibles; 565

noue comestible; 297

massifs ornementaux; 0 noue ornementale; 0

quartier fertile 100% comestible:

verger potager pleine terre potager en bac
vivaces comestibles noue comestible massifs ornementaux

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

0 vivaces comestibles

565 massifs ornementaux

297 noue ornementale

2454 m²

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

0 massifs ornementaux

0 noue ornementale

2454 m²

scénario: usage plus productif

productif 1519 62%
récréatif 935 38%

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

2454 m²

scénario: usage plus récréatif

productif 1047 43%
récréatif 1407 57%

1037 verger

370 potager pleine terre

185 potager en bac

565 vivaces comestibles

297 noue comestible

2454 m²

0% 0
co

m
es

tib
le

 c
om

es
tib

le
 

24
54

10
0%

15
92

86
2

65
%

35
%

verger; 1037

potager pleine terre; 
370potager en bac; 185

vivaces comestibles; 0

massifs ornementaux; 565

noue ornementale; 297ce qui est prévu:

verger potager pleine terre potager en bac
vivaces comestibles massifs ornementaux noue ornementale

verger; 1037

potager pleine terre; 
370

potager en bac; 185

vivaces comestibles; 565

noue comestible; 297

massifs ornementaux; 0 noue ornementale; 0

quartier fertile 100% comestible:

verger potager pleine terre potager en bac
vivaces comestibles noue comestible massifs ornementaux

Les espaces publics de cette phase, 
sous forme de noues en poches 
interrompues par les accès aux 
équipements et logements n'ont 
pas été conçus dans une logique 
d'agriculture urbaine, participative ou 
récréative.  

<< ce qui proposé en 
phase 2:  sur les 2500m² 
d'espaces publics en 
projet, 3 emprises sur 6 
sont dédiées à l'agriculture 
urbaine à vocation 
productive, récréative et 
pédagogique.  

<< en phase 1, les 
plantations des espaces 
publics livrés en 2021 
est d'ordre ornemental, 
en appui d'une logique 
hydraulique. 

 © Google street view _ juillet 2022

 Schéma sur base de coupe © Les rondeaux, paysagistes. 

"CHAMPS DES POSSIBLES"

Coupe transversale du projet de rambla au droit 
du lot 5.  

5.

2.
6.

répondent à une vocation hydraulique 
de noue ornementées de végétaux. 

Cela revient à 65% de espaces dédiés à 
l'agriculture urbaine. 



2023 /// quartier fertile  ///  Gagarine /// Romainville
26

<< en phase 2, une 
opportunité de dédier 
100% des espaces publics 
au programme quartier 
fertile. 

Si les contraintes de pollution des sols 
le permettent, dédier les 6 emprises 
au programme quartier fertile permet 
d'amplifier les actions et les scénarios 
d'usages. 

Les espaces paysagers qui longent la 
rambla ne sont aujourd’hui' hui pas 
dédiés au programme "quartier fer-
tile" car ils répondent à une vocation 
hydraulique de noue ornementées de 
végétaux. 

Le "champs des possibles" serait alors 
de 2500m², permettant plus facilement 
de concilier au gré du processus partici-
patif engagé, les deux vocations pro-
ductives et récréatives. 

À noter que tous les scénarios ci après 
dépendent des résultats des tests de 
pollution des sols. 

Espaces publics projetés: 
 
1. Potager* en bacs pleine terre clôturé 

de 185m² à vocation mixte productive, 
récréative et pédagogique. 

2. Potager* extensif clôturé en pleine terre 
de 370m² à vocation mixte productive, 
récréative et pédagogique;  en plateau 
surélevé avec arbres existants. 

3. Verger* public clôturé de 1000m² à 
vocation mixte productive, récréative et 
pédagogique.   

4. Grande noue de 300m² à vocation 
hydraulique,  mixte productive, récréative 
et pédagogique.

5. Noues longue de 250m²  à vocation 
hydraulique,  mixte productive, récréative 
et pédagogique.

6. Talus de 280m² à vocation topographique.  
mixte productive, récréative et 
pédagogique.

* Sous réserve de tests de pollution des sols.

"CHAMPS DES POSSIBLES", 

PÉRIMÈTRES D'INTERVENTION ?

02
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3.

1.

2.

4.

5.

6.

<< La conciliation entre une vocation 
productive et participative récréative ? 

SCÉNARIOS D'USAGES PLURIELS

     proposition 
 

Et si on partait sur 
un scénario 100% 

comestible ?
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DES SCÉNARIOS PLUS RÉCRÉATIFS ?

Le projet quartier Fertile doit démon-
trer une dimension participative consé-
quente. 
Dans ce scénario, 60% des surfaces 
sont dédiées à un usage récréatif avec 
les habitants. Ces espaces seraient tout 
de même encadrés et accompagnés par 
l'équipe de la cité maraîchère. 
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Simulation d'un scénario les abords de la 
rambla dédiés au récréatif.

Simulation d'un scénario ou le verger et le 
potager en plateau surélevé est récréatif. 

DES SCÉNARIOS HYBRIDÉS ET ÉVOLU-
TIFS DANS LE TEMPS

Les emprises peuvent aussi prendre 
une tonalité plus hybridée et partager 
au sein d'un même espace une dyna-
mique à la fois productive et récréative.

On peut par exemple envisager qu'au 
sein de l'emprise du verger, un potager 
récréatif soit implanté. 

On peut aussi imaginer que les scéna-
rios d'usage seront évolutifs dans le 
temps et au fil des saisons / années, 
selon les appropriations des habitants 
ou selon les volontés de production.  

DES SCÉNARIOS PLUS PRODUCTIFS ?

Le projet quartier Fertile doit démon-
trer une dimension productive consé-
quente. 
Au delà du local de transformation en 
r.d.c. du lot 5, on pourrait aussi envisa-
ger de dédier jusqu'à 60% des surfaces 
paysagées à un usage "professionnel" 
productif. 
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SCÉNARIOS D'USAGES PLURIELS

     question 
 

Quelle répartition 
entre % productif et 

% récréatif ? 
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03
<< Dans un quartier ou 
l'insécurité à marqué les 
esprits dans le passé, la 
question des clôtures est  
chargée de sens. 

L'opportunité d'en faire 
un véritable sujet de fond 
pour tester les possibles 
entre donner à voir et 
protéger. 

01_Clôture et sécurité, contraintes et 
marges de manœuvre. 

Dans les quartiers ayant connu des pro-
blèmes d'insécurité ou des mésusages dans 
un passé même lointain, les réflexes défen-
sifs sont habituels. On sait pourtant qu'y 
répondre systématiquement par des murs 
contribue paradoxalement au sentiment 
d'insécurité et ne résout pas tout le temps 
le problème car aucune clôture n'est jamais 
infranchissable. La solution doit donc pré-
alablement faire l'objet d'une exploration 
multicritère. 

02_Des clôtures mi hautes: une de-
mande du copil citoyen en juillet 2022. 

" Des clôtures semi-hautes sont souhaitées 
(environs 1,5m) pour dissuader les intru-
sions sans marquer une coupure esthé-
tique trop forte avec l’espace public. Ce 
choix est également retenu pour les es-
paces potagers." 

03_Des vocations programmatiques 
qui requièrent des protections particu-
lières. 

Dans le cas d'une production agricole 
d'ordre productive professionnelle,  la clô-
ture doit aussi protéger le travail de plu-
sieurs mois avant la récolte. 

04_Agriculture urbaine: donner à voir 
ce qui est cultivé est l'action pédago-
gique la plus efficace. 

L'enjeu de l’agriculture urbaine en plus de 
la vocation productive est la pédagogie. En 
dehors des animations pédagogique, c'est 
la vue sur les espaces cultivés qui sert de 
relais. 

05_Limite, seuil, interface. Derrière la 
symbolique un design à inventer. 

Le thème de la clôture est une sujet per-
tinent à aborder avec les habitants et les 
parties prenantes dès maintenant. 
En prenant d'un côté les craintes (sécurité), 
les contraintes (techniques, budgétaires) 
et de l’autre les possibilités spatiales et les 
effets induits, cela permettra d'objectiver 
les possibles et co-construire ces nouvelles 
"limites" du projet.  

<< travailler la limite: la conciliation 
entre donner à voir et protéger les 
cultures 

CLÔTURES ET SCÉNARIOS D'USAGE 

     proposition 
 

On réfléchit 
ensemble aux 

clôtures ? 
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La clôture haute, +/- 180cm. 
• Elle bloque la vue sauf si jour entre les planches. 
• Elle est infranchissable

La clôture maçonnée avec fondation
• Elle est pérenne, résistante et inamovible 

La clôture "ganivelle" déplaçable
• Elle est déplaçable au gré des usages /saisons. 
• Elle requiert un temps de maintenance pour son 

entretien.  

La clôture basse, +/- 50cm. 
• Elle délimite les espaces sans bloquer la vue. 
• Elle ne bloque ni les chiens ni les humains. 

La clôture est un banc 

La clôture est un banc et une table

+/- 50cm

La clôture moyenne, +/- 90cm. 
• Elle délimite les espaces sans bloquer la vue. 
• Elle limite l’en-jambage

+/- 90cm

La clôture semi haute, +/- 150cm. 
• Elle bloque la vue des enfants et cultures au sol. 
• Elle est infranchissable

+/- 150cm

+/- 180cm

LES EFFETS INDUITS DE LA HAUTEUR. LA CLÔTURE INVITE À L'USAGE

LA CLÔTURE:  MOBILE OU PÉRENNE ?

CLÔTURES ET SCÉNARIOS D'USAGE 
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1.

04 << Propositions pour amorcer la 
discussion et la dynamique citoyenne 

CO-CONSTRUIRE LES LIEUX D'USAGE 

La ram
ba

Rue des fontaines

4.

4.

5. 

1.

1.
2.

verger

four à pain

végétable

noue

local de 
transformation 
alimentaire

potager

potager

cantine 
école

3.

6.

     proposition 
 

... Et beaucoup 
d'autres usages à 

imaginer. 25m0 12,5



31

four à pain / moulin

passerelle à noue

plus qu'un potager

mobilier de quartier
en réemploi

local transformation
alimentaire

les seuils:
les clôtures

1. 4.

5.

6.

2.

3.
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Le traitement des clôtures 
des espaces à cultiver:

5 typologies de clôtures 
autour de la thématique 
des "seuils" avec Bellastock

Une clôture 
qui protège les 
espaces cultivés 
mais qui ne bloque 
pas la vue et 
n'évoque pas un 
mur. 

Clôture ecole-superieure-des-arts-du-cirque-fratellini-saint-denis ©atelier du pont + Patrick Bouchain architectes

Clôture du potager - verger collectif de quartier Hortet de Florat à Barcelone. 

© bellastock, Atelier de Co-construction à l’espace 
jeunesse. (Crédits : SebChantier)

© terreauciel, référence de clôture basse 
avec portillon bois. 
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Du mobilier en réemploi local 
qui peut intéroger le sujet des 
"seuils".  

Une végétable, un très 
grand mobilier de quartier, 
qui fait lien entre vie de 
quartier et maraîchage. 
Son coeur est à planter. 

©Annie, la voisine du jardin CasseDalle. Végétable depuis la fenêtre 

Gouter du centre de loisir autur de la végétable. Été 2021. 

© bellastock, Mobilier utilisé dans le cadre du village éphémère de Romainville
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Le four à pain, le lieu fédérateur par excellence.  

Four à pain de quartier, 
fixe ou mobile ? 

Parkfarm, Mollenbeck,  De broodoven collectif Autour du Four 

Four à pain mobile, Vauvert. Secours Catholique - Caritas, 
assocaition Alter'Eco 30. 

Four à pain mobile, Vauvert. Secours Catholique - Caritas, 
assocaition Alter'Eco 30. 
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Moulin à farine, séchoir etc

Le local de transformation 
multifonctionnel comme 
un "mur à cuisiner" :

Le franchissement de la 
noue. L'oportunité d'une 
passerelle, un guet ?

Association Kialatok. Cuisine collective du monde. 
© Septembre architectes. 

Moulin à farine, en bois. 

© bellastock, une passerelle qui est aussi un banc, une table ?© Collectif etc, quai flottant. 

Du mobilier logé 
dans le local de 
transformation, support 
pédagogique autour 
de la transformation 
alimentaire. 
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Possibilité de planter une 
extension du verger sur 
les talus. 

Possibilité de planter sur 
toutes les noues, talus et 
autres espaces paysagers 
non pollué.

Possibilité de semer 
de grandes surfaces 
de céréales et plantes 
sauvages comestibles 
dans les noues. 

Plantation de blé noir. 

Arbustes baies comestibles. (framboises)

Plantation de blé. Plantation de maïs. 

 Schéma sur base de coupe © Les rondeaux, paysagistes. 

 Schéma sur base de coupe © Les rondeaux, paysagistes. 

100% espaces 
publics cultivés = 
production au delà 
des potagers. 

par exemple: 250m² 
de blé = Jusqu'à 
250kg de farine. 
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1.

La ram
ba

Rue des fontaines

4.

4.

5. 

1.

1.
2.

Verger

noue

Local de 
transformation 
alimentaire

Potager

Potager

Cantine 
école

3.

6.

Simulation hypothétique: 
clôture + déplacement + accès: 

  Clôtures

 Accès

 Pleine terre non clôturé

 Déplacements

passerelle 

entrée 
école

     proposition 
 

... des parcours à 
imaginer avec les 

usager.e.s. 

Une réflexion particulière 
sur les accès et petits 
déplacements:
 
• En cours de chantier, à terme
• Depuis le local transformation jusqu'au 

verger, jusqu'au potager?
• Le franchissement éventuel des noues et 

autes espaces à topographie forte
• Les accès aux espaces clos.
• À pieds, en brouette, pour les personnes à 

mobilité réduite, en poussette ?

119,3

119,15

119,60

119,60118,00

119,16

119,18

117,25
117,54

117,45

117,05 119,30

119,53

118, 51

119,53

végétable

25m0 12,5
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Conditions de 
réussite 
- Lancement d'une dynamique
- Le quartier et le territoire
- Prochaines rencontres

3
Actions: 
- Le champs des possibles
- Concilier productif et participatif
- Clôtures et scénarios d'usage
- Co-construire les lieux d'usage
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©Ville de Romainville. Inauguration de la végétable juillet 2021. 
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01

2021 2022

2021 2022

la conception et réalisation des espaces publics

la mise en usage citoyenne

études

copil citoyen

<< Un nécéssaire passage de relais 
dans les acteur.ices impliqués avec des 
temps forts pour lancer la dynamique.  

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE ?

Passer le relais, sans précipitation. 

Si les acteurs les plus impliqués jusqu'à 
présent sont des experts ou membres de la 
gouvernance, l'heure est au passage de re-
lais autour du copil citoyen. Le "seuvrage" 
ne doit pour autant pas être brutal et l'ac-
compagnement est nécessaire le temps de 
constater une véritable mobilisation pé-
renne des habitants. L'agriculture urbaine 
qui oscillera entre dynamique productive 
et récréative en est un excellent outil de 
transition. 

Lancer la dynamique par une program-
mation dense. 

Si l’objectif a terme est une appropriation 
au quotidien par les habitant.e.s, il est 
nécessaire d'accompagner dans un premier 
temps ces nouveaux espaces d'un enca-
drement par une présence humaine et un 
rythme régulier de rencontres non sponta-
nées comme cela a été fait en 2022 pour le 
jardin CasseDalle.  
Cette stimulation est nécessaire au lan-
cement mais ne doit pas non plus inhiber 
des prises de responsabilité citoyennes, ni 
bloquer la spontanéité. 

Points d'étape et régulation 

La transition entre la phase initiale "pro-
grammée" et l'auto-gestion des espaces 
par les habitante.s doit passer par des 
étapes de prise de recul, tout les 6 mois 
afin de redéfinir éventuellement le cap. 
Si un manque d'investissement des habi-
tants est ressenti, il faudra régulièrement 
émettre des hypothèses sur les dysfonc-
tionnement et se donner les moyens de 
relancer la dynamique avec des temps 
d'écoute, un encadrement soit et une 
re-programmation éventuelle des espaces. 
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Lancement 
d'une dynamique 
d'appropriation

Le Grand week-end des 
transitions - Romainville 

comestible.
septembre 2023

Lancement
(copil citoyen
du mars 2023)

co-cultiver

2024 20252023

2024 205020252023

la conception et réalisation des espaces publics

la mise en usage citoyenne

études

chantiers

habitant.e.s

cité maraîchère

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE ?

co-construire
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02 << La nécessaire inscription dans 
les parcours du quotidien au delà de 
Gagarine.  

LE QUARTIER ET LE TERRITOIRE

Le lien avec la promenade des hauteurs

La promenade des hauteurs longe le sec-
teur Gagarine, au nord, sur la rue Vassou. 
Elle passe donc à moins de 100m du coeur 
du quartier Gagarine et partage symboli-
quement la même courbe de niveau... Une 
possibilité de faire pénétrer la promenade 
des hauteurs au coeur de Gagarine ?

Bien manger, faire du sport. S'inscrire 
dans les parcours sportifs.

Le nord du site est emprunté comme un lieu 
de destination par les coureur.euses. 
Il s'agit des parcours les plus empruntés 
de toute le secteur, à plusieurs kilomètres 
à la ronde, jusqu'au canal. Une opportunité 
pour tisser un lien entre quartier sportif et 
comportement alimentaire?

© strava, carte des activités en courant. 
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LE QUARTIER ET LE TERRITOIRE

© Grue, paysagistes, pépites de Romainville, Collection de paysages précieux d'échelles variées. 

Jardin CasseDalle

Promenade des hauteurs

Cité Maraîchère
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03 << définition des temps d'information, 
de dialogue et de construction et des 
règles d'usage.  

PROCHAINES RENCONTRES

Prise de contact
invitation

Réunion publique
10 mars 2023

Atelier Gaga* fertile 1
copil citoyen

à définir

programme: 
- Présentation des 
enjeux,  périmètres, 
marges de manœuvres, 
possibles actions. 

programme: 
- Présentation de 
scénarios d'usage
- Échange sur 
paramétrage récréatif / 
productif
- Échange sur les 
motivations et les 
craintes, conditions de 
réussites. 

Affinage d'un scénario préférentiel

<< Les ateliers participatifs 
de Gagarine Comestible* 
seront des temps fort 
d'échange sur le projet et 
de co-construction avec 
les mains. 

Les 3 ingrédients des ateliers Gaga-
rine*: 

• conf-pop: intervention d'experts basé 
sur des références existantes de dé-
marches quartier fertile, paysage co-
mestibles, projets participatifs. 

• Temps d'échange "conditions de réus-
site": les motivations, les craintes, le 
règlement extérieur. 

• Les mains dans la terre et le bois: 
construction / plantations. 

*Le nom des ateliers est à définir: 

• Ateliers QUAFE_quartier fertile
• Ateliers GAFE_ Gagarine fertile
• Ateliers GACO _ Gagarine comestible
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Atelier Gaga fertile .
copil citoyen

à définir

Atelier Gaga fertile 4
copil citoyen

à définir

Atelier Gaga fertile 3
copil citoyen

à définir

PROCHAINES RENCONTRES

Atelier Gaga fertile 2
copil citoyen

à définir

Le Grand week-
end des transitions 

- romainville 
comestible.

27 septembre au 1 
octobre 2023

programme: 
- Validation d'un scénario 
préférentiel
- Atelier "c'est quoi une 
limite". 

- Réalisation prototypes. 
- Pose des clôtures
- Plantations + semis. 
- Récoltes
- Atelier "Fafarine" 

Affinage d'un scénario préférentiel

programme: 
En construction. 

Prochaines étapes avant le 10 mars: 

• Validation partenaire Est Ensemble, ser-
vice voirie / techniques de la Ville. 

• Retour vers Les Rondeaux / JDL sur la 
conception / programmation des es-
paces paysagés. 

• Retour vers Bellastock sur la proposi-
tion de co-construction des clôtures. 

• Retour vers Terreauciel sur le verger.
• Validation concertation Clémence Bazin.
• Préparation copil citoyen - 10min de 

présentation. 

Les enjeux: 

• Actualisation du cahier des charges du 
marché entreprise sur la bande pota-
gère, les clôtures et les plantations. 

• Tests de pollution sur l'ensemble du 
site. ( Au delà du verger). 

• Consolidation du calendrier chantier et 
concertation. 
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