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Situé au sud de la rue Gabriel Péri, l’ancienne usine des salaisons 
BUSSO est un témoignage de l’histoire industrielle de la 
commune du Pré Saint-Gervais.

Depuis la fin de l’activité en 2014, la ville avec le concours de 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), a affirmé 
sa volonté de maîtriser ce site afin d’agir sur sa reconversion 
dans un contexte de forte pression foncière. 

Après une préemption sur une vente prévue à un promoteur 
pour 11 M€, l’EPFIF a acquis ce site à l’amiable en décembre 
2017 pour un montant de 9 M€.

Le projet de réaménagement du site, conduit en partenariat 
avec l’EPFIF, va prendre corps dans les prochains mois sous la 
forme d’un concours de plusieurs opérateurs. 

Ce concours sera encadré par un cahier des charges. 

LE CONTEXTE
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• 1er atelier urbain le 12 décembre 2018 : démarche de concertation conduite par la ville afin d’associer le plus 
largement les habitant-e-s dans la définition de ce réaménagement. 

• Visite du site et de ses abords le samedi 26 janvier.  
Un livret était à disposition des participants afin qu’ils notent leurs observations. 

• Aujourd’hui : 2nd atelier urbain : clôture la 1ère phase de concertation. 
Les réflexions ressortant de cette phase accompagneront le cahier des charges qui sera transmis fin mars aux 
opérateurs et architectes participant aux concours. 

• Avril, mai et juin 2019 : les candidats disposeront de 3 mois pour travailler leur projet sur la base du cahier des 
charges. 

• Eté 2019 : les propositions des candidats seront analysées sur les aspects techniques et financiers par l’EPFIF et 
les services de la Ville. 

• Automne 2019 : 2èeme phase de concertation
Les projets seront présentés et discutés avec les Gervaisiens-ennes.
Le projet sera arrêté à l’issu de cette seconde phase de concertation.  

CALENDRIER & CONCERTATION 
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LE 1ER ATELIER DU 12 DECEMBRE 2018 - RETOUR

53 participants

Objectifs de l’atelier :

Ø S’informer sur le contexte et les enjeux du réaménagement du site ;

Ø Contribuer à la définition du projet de réaménagement ;

Ø Définir des éléments qui pourront caractériser le futur projet en lien avec
son environnement proche.

Un travail sur plan puis en plénière :

Ø Des productions variées, écrites et dessinés ;

Ø Des expressions différentes ont pu émergées, sur de nombreuses
thématiques, au sein des tables et entre les tables.

Compte rendu disponible sur la page dédiée : 
http://www.villedupre.fr/reamenagement_site_busso.html

Découvrez ou redécouvrez la production des participants du 1er atelier dans cette 
salle.

http://www.villedupre.fr/reamenagement_site_busso.html
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UNE PAGE DEDIÉE SUR LE SITE DE LA VILLE

Vous y trouvez déjà :

v L’ exposition du 1er atelier revenant sur :

Ø L’ évolution de ce secteur de ville et du contexte de la maîtrise foncière
du site,

Ø Les caractéristiques du site et de ses abords,

Ø Les réflexions déjà menées sur le réaménagement du site,

Ø Les enseignements tirés de ces études et les objectifs portés par la
municipalité.

v Le compte-rendu du 1er atelier par thématique

L’ implantation et les hauteurs des bâtiments, les formes architecturales, les différentes fonctions
du site, leur organisation, etc.

v Le livret de la visite du 26 janvier 2019, à remplir directement en ligne

v Des informations sur l’occupation temporaire du site par Soukmachines

Une adresse :  http://www.villedupre.fr/reamenagement_site_busso.html

http://www.villedupre.fr/reamenagement_site_busso.html
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v OBJECTIFS 

Ø Préciser, Conforter, Ré interroger les réflexions du 1er atelier sur les différentes compostes du projet pour alimenter 
le cahier des charges du concours 

Ø Se préparer pour comprendre et analyser les projets qui seront présentés et mis au débat dans la seconde phase de 
concertation au début de l’ automne 2019

v DÉROULÉ

Ø Des tables de 8 personnes 
Ø Désignation d’ 1 rapporteur par table 
Ø Des élus et Techniciens disponibles en cas de besoin
Ø Un restitution par groupe 

v A VOTRE DISPOSITION POUR LE TRAVAIL SUR TABLE

Ø Les productions des participants du 1er atelier affichées dans cette salle
Ø Un glossaire 
Ø Une série de planches A3 interrogeant différentes approches du projet
Ø Des documents source, par thématique 

DÉROULÉ ET OBJECTIFS DE LA SOIRÉE


