Association pour la défense des intérêts
des habitants de Bobigny de la zone dite
des Sablons et du projet Ponts et chaussées
28 J 1 à 6
1960-1970
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Introduction
Ce fonds d'archives est un don aux Archives départementales de Monsieur
et Madame ADNOT membres responsables de l’association en 1990

Cette association a été créée en 1969, lors de la décision de la création
d'une zone à urbaniser dite "ZUP des Sablons" sur le territoire de la
commune de Bobigny, cet aménagement étant réalisé par la SEMARBO
(Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement et la Rénovation de
Bobigny).
A cela s'ajoutait l'Aménagement de l'autoroute A 86 entre le canal de l'Ourcq
à Bobigny et le pont Repiquet à Drancy, cet aménagement étant réalisé par
les Ponts et Chaussées sur décision ministérielle.
De nombreuses familles ont été touchées alors par l'expropriation et ont jugé
nécessaire de constituer un comité de défense pour sauvegarder leurs
intérêts.
L'association donnait des conseils à ses adhérents et la marche à suivre visà-vis de l'administration expropriante.
Le fonds d'archives (1960-1974) est constitué de procès-verbaux de
réunions, de documents venant des organismes de défense des expropriés,
de correspondance entre ceux-ci et l'association et les différentes instances
administratives. On y trouve également des documents provenant du
Tribunal de Grande Instance de Bobigny, des journaux et des plans.
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28J/1

Création du comité des expropriés ZUP des Sablons et
Ponts et chaussées de Bobigny, 1968-1973
Déclaration en Préfecture - statuts - cartes d'adhérents cahiers revendicatifs – adhésion du comité à la COOPEX –
adhésion à la FNDCE, 6octobre 1969-14 mai 1973
- Procès verbaux de réunions de bureau
- réunions du comité de direction - d'assemblées générales permanences, 21 mai 1968-20 septembre 1973

28J/2

Coopérative nationale des Expropriés,
Confédération nationale de Défense contre l'expropriation - statuts permanences

28J/3

Courriers, 1969-1973
- entre le Comité et la municipalité de Bobigny
- entre le Comité et les instances nationales représentatives
de la population
28 avril 1969-9 novembre 1973
- entre le Comité et les expropriés, 19 mars 1969-28 janvier 1973
- entre le Comité et la COOPEX
- entre le Comité et la FNDCE
24 octobre 1969-20 septembre 1973
- entre le Comité et l'autorité de tutelle (domaines - direction des impôts,
DDE
6 juillet 1979-16 mars 1971
- entre le Comité et la SEMARBO
5 décembre 1969-15 mars 1973

28J/4

Documents en provenance du Tribunal de Grande
Instance de Bobigny
- ordonnances, procès verbaux, jugements, décrets et circulaires
9 février 1972-30 mai 1972
- Cas individuels, Intérêts moratoires
18 mai 1968-11 janvier 1974

28J/5

Journaux - hebdomadaires – mensuels, 1960-1973
- Bulletins d'information municipaux
- Articles de journaux

28J/6

Plan des zones à rénover : ZUP des Sablons mai 1960
- Plan de construction d'un ensemble de 36 appartements : par la
NOISEENNE (Société coopérative d'HLM de location/attribution)
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- Dossier de la société HLM/LOGIREP pour 300 HLM location/vente.
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