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La lettre du Maire

Babcock au cœur de la Métropole
Madame, Monsieur,

Il y a quelques jours, j’apprenais avec enthousiasme que les anciennes halles 
de l’usine Babcock faisaient partie des 63 sites retenus parmi tous ceux qui 
candidataient à l’appel à projets « Inventons la Métropole ».
C’est une bonne nouvelle et c’est un véritable coup d’accélérateur sur un projet ambitieux, 
pour La Courneuve et ses habitants, sur lequel je travaille depuis longtemps. Et parce 
que je pense que l’avenir de nos territoires passe par la mise en valeur de nos 
intelligences, j’ai décidé de donner à ce projet une forte dimension culturelle et 
innovante. L’ouverture de la saison culturelle de la MC93 qui s’y est déroulée le mois 
dernier est un premier pas dans cette direction.
C’est également une formidable opportunité que nous saisissons ici pour le développement 
urbain de notre ville. Ainsi, avec l’arrivée imminente du centre fi duciaire de la Banque 
de France et ses 300 salariés sur la moitié du site, c’est l’occasion de réaliser la mutation 
et d’ouvrir cet espace de 18 hectares en friche.
À l’image du travail de restructuration réalisé sur l’ancienne usine Mécano qui accueille 
aujourd’hui le pôle administratif et la médiathèque Aimé-Césaire, j’ai souhaité mettre en 
valeur le patrimoine que constituent ces halles gigantesques, qui furent en leur temps un 
des fl eurons industriels de la ville. Pour y avoir moi-même travaillé, je dois vous avouer 
que j’en suis particulièrement fi er.
De plus, la création d’une nouvelle rue au milieu de cette ancienne usine ouvre des 
perspectives particulièrement intéressantes pour le quartier de la gare, qui a déjà vu 
s’installer les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, mais aussi 
pour la ville dans son ensemble avec des cheminements facilités qui permettront de relier 
ce quartier avec celui des Quatre-Routes.
Alors que nous pouvons observer la démolition en cours du « petit Debussy », qui sera 
suivie prochainement par de nouveaux logements rue E. Quinet, on se rend compte que 
La Courneuve poursuit dans l’intérêt de tous sa transformation à un rythme élevé.

Gilles Poux, 
Maire de La Courneuve, 
Vice-président de Plaine Commune

 En direct avec Gilles Poux 
Point forts 
de mon agenda 

 Jeudi 27 octobre 
J’assisterai au vernissage 
d’une exposition à la Tour, 
avec l’association FACE.

  Samedi 5 novembre 
Je passerai aux portes ouvertes 
de la Maison pour tous Youri-
Gagarine.

 du 7 au 9 novembre 
Je participerai aux comités 
de voisinage où j’espère vous 
retrouver nombreux. 

 Jeudi 10 novembre 
Je serai présent à la pose de 
la première pierre du nouveau 
marché des Quatre-Routes.

 Vendredi 11 novembre  
Je prendrai part à la 
commémoration de l’armistice 
de la Première Guerre mondiale.

 du 12 au 16 novembre 
Je me rendrai en Palestine dans 
le cadre d’une délégation afi n 
de porter haut la cause de ce 
peuple qui me tient à cœur.

 Jeudi 17 novembre 
J’aurai le plaisir de féliciter les 
jeunes Courneuvien-ne-s qui 
recevront leurs diplômes de BTS 
au Lycée Jacques-Brel.

 Vendredi 18 novembre  
Je participerai au conseil 
de l’école Angela-Davis.

 Samedi 19 novembre 
J’assisterai à une visite 
publique du nouveau Centre 
municipal de santé afi n de veiller 
au bon avancement du chantier 
de ce futur service public de 
proximité.

 du 21 au 23 novembre 
Je participerai au Forum de 
l’orientation organisé par notre 
service Jeunesse.

 Mardi 29 novembre 
J’aurai le plaisir d’ouvrir 
la séance d’installation. 
du Conseil communal des 
enfants.

Au pavillon Baltard, à l’occasion 
de l’annonce des sites retenus 
pour « Inventons la Métropole »
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 GARE DES SIX-ROUTES

 C’est parti ! 
Vous avez peut-être remarqué le chantier qui a démarré sur  
le carrefour des Six-Routes. Ce sont les travaux préparatoires 
à l’arrivée du Grand Paris Express, à La Courneuve, suite à la 
bataille que nous avons menée pour l’obtenir.
La disparition du Quick, situé à l’emplacement même de la 
future gare, est le premier effet visible de cette opération 
d’envergure. À l’horizon 2023, La Courneuve sera à quelques 
minutes de la Défense ou de Champigny.
C’est aussi une opportunité de développement particulièrement 
enthousiasmante à construire ensemble, un véritable projet 
urbain qui comprendra une transformation complète du 
carrefour accordant moins de place pour les voitures, des 
cheminements mieux pensés pour les piétons, avec de 
nouveaux logements, des équipements et des services publics…
Avec tout cela, La Courneuve et ses habitants sont au cœur 
des enjeux du Grand Paris.

 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

 Mobilisés pour la sécurité  
 des Courneuvien-ne-s 
Lors du conseil municipal de rentrée, j’ai voté avec notre 
majorité l’installation de nouvelles caméras sur la ville. Avec 
la police municipale qui se déploie sur notre territoire, nous 
poursuivons la mise en place de notre stratégie globale pour 
faire reculer les actes délictueux et agir plus efficacement 
pour la sécurité de toutes et tous. Dans le même temps, alors 
que la municipalité prend plus que sa part dans la lutte contre 
la délinquance, nous continuons à solliciter sans relâche  
les services de l’État, dont c’est la responsabilité, pour  
que les moyens nécessaires soient consacrés à notre ville. 
Avec Rachid Maïza, mon adjoint en charge de la tranquillité 
publique, soyez certains que nous restons mobilisés sur cette 
question qui vous préoccupe tant. Et plus que jamais, nous 
redoublons d’efforts pour continuer à faire de la solidarité  
et de la bienveillance, les vraies valeurs de notre ville.

 Dernière minute 
À l’heure où je boucle cette lettre, j’apprends qu’un bus 
de la ligne 302 a été incendié samedi soir rue Saint-Just. 
Fort heureusement, la conductrice et les passagers ont 
pu descendre avant que le véhicule ne prenne feu. Pour 
ma part, j’ai tout de suite été en relation avec les 
services de police, la RATP et les services municipaux 
afin de travailler ensemble pour que les coupables 
soient arrêtés et que les lieux soient nettoyés et 
sécurisés. J’ai dans le même temps fait connaître tout 
mon soutien et mon amitié aux riverains, ainsi qu’à la 
conductrice du bus et aux passagers. Voilà encore un 
triste événement dans un quartier où nous travaillons 
depuis des années à ce que les choses bougent, se 
transforment, avec la contribution de l’immense 
majorité des habitants. Je suis en colère mais je ne me 
décourage pas, ma détermination à remettre de la 
justice sociale et du bien vivre pour les Courneuviennes 
et les Courneuviens reste entière.

 AMÉNAGEMENT

 Îlot du Marché 
Dans quelques jours, le coup d’envoi du projet « Îlot du 
marché » sera donné. En plus de la reconstruction de la halle 
alimentaire du marché des Quatre-Routes, cette opération 
prévoit notamment la construction d’une nouvelle place 
publique, de la nouvelle boutique de quartier, de commerces 
et la construction de 132 logements, dont 30 % de « sociaux », 
qui participeront en partie au relogement de Courneuvien-nes 
qui vivaient auparavant dans l’ensemble Robespierre.
Au printemps 2018, vous disposerez donc d’un site flambant 
neuf dans lequel vous aurez plaisir à faire vos courses, vous 
rencontrer et vous retrouver. Tout cela apportera, j’en suis 
convaincu, un vrai plus pour les habitants du quartier mais 
aussi pour les commerçants et les usagers du marché.
Sans oublier le réaménagement de la station du 8-Mai-1945, 
qui a débuté ces dernières semaines et qui devrait faciliter  
à terme, l’accès des voyageurs et la circulation des tramways 
mais aussi préparer l’arrivée du nouveau matériel, pour lequel 
nous nous sommes largement mobilisés.
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C’est le nombre de nouvelle caméras  
de vidéo-protection qui viendront s’ajouter  
aux 39 caméras existantes.
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