
Projet de Rénovation Urbaine de Bagnolet
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RESTITUTION  
DES ATELIERS PARTICIPATIFS

PRU DE BAGNOLET  

La Noue



Déroulement de la concertation

• Réunion publique de lancement

– 17 juin 2014

• Ateliers urbains participatifs

– Élaboration des espaces publics

• 20 novembre 2014

• 8 janvier 2015

– Services publics

• 26 novembre 2014

– Commerce de proximité

• 4 décembre 2014

• Un atelier pour 2015

– Mémoire
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Atelier : Élaboration des espaces publics
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1. État des lieux
2. Projet



État des lieux

• Problèmes

– Enclavement et faible ouverture sur les espaces environnants (parc Jean 
Moulin, quartier de la Noue - Montreuil)

– Absence de dénomination des voies privées rendant l’adressage des 
immeubles peu lisible

– Aménagements de la dalle et mobilier urbain en mauvais état

– Stationnement anarchique

– Parkings sous utilisés et jugés insécures

– Problèmes de circulation

– Problèmes de gestion sur les parties communes de la copropriété (présence 
de rats, problèmes de gestion des ordures ménagères et des encombrants, 
éclairage défectueux)

– Insécurité - Trafic de drogue

• Atouts

– Des aires de jeux pour enfants (terrain d’évolution)

– Proximité du parc Jean Moulin - Les Guilands
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Quel projet pour améliorer le fonctionnement du quartier

• Un schéma d’aménagement remis en concertation
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Quels usages et quels aménagements sur les espaces publics et privatifs
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• Jean Lolive :

Toilettes

publiques

Passerelle vers les 
terrains de jeu

Pente douce



Quels usages et quels aménagements sur les espaces publics et privatifs

La résidence de la Noue option 1:



Quels usages et quels aménagements sur les espaces publics et privatifs
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La résidence de la Noue option 2:

Couverture de la voie de 
circulation

Passerelle 

vers le parc

Jean Moulin



Atelier : Commerce de proximité
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1. État des lieux

Participants: 3



État des lieux

10



État des lieux

Problèmes :

– Une offre de commerces inadaptée par rapport aux flux et aux activités sur le 
secteur  

– Absence de locomotive commerciale

– Des commerces d’hyper-proximité peu visibles, enclavés et difficilement 
accessibles

– Des espaces privatifs et collectifs peu entretenus (nids de poule, éclairage, etc)

– Des faits d’incivilités, voire de violence recensés dans certains commerces

– Trafic de drogue

Atouts :

– Proximité de nombreux pôles commerciaux

– Présence d’infrastructures commerciales sur la copropriété
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Quels besoins et quels aménagements

• Propositions des habitants :

- Boulangerie-pâtisserie
- Boucherie
- Restaurant traditionnel
- Primeur fruits et légumes
- Laverie
- Pharmacie
- Épicerie solidaire ambulante
- Café associatif
- Plate-forme internet d’achats groupés
- Pépinière d’activités de services pour les entreprises et 

actifs du quartier

12



Quels besoins des habitants

Autres demandes :

- Renforcer l’accompagnement des porteurs de projets par 
la Ville en lien avec la communauté d’agglomération

- Renforcer la maîtrise immobilière commerciale de la Ville 
au sein de la copropriété

- Renforcer les activités de services en direction des 
entreprises du secteur  

- Soutenir la création et le développement de structures 
de l’Économie Sociale et Solidaire 



Atelier : Services publics

1. État des lieux

2. Projet



État des lieux 

• Problèmes :

- Des équipements publics peu nombreux

- Un équipement socio-culturel vétuste, jugé trop petit et difficilement 
accessible (PMR)

- Un manque d’infrastructures de santé et d’équipement dédié à la petite 
enfance

- Une signalétique directionnelle insuffisante

• Atouts :

- Un centre social au cœur du quartier largement utilisé par les habitants 

- Un équipement public qui joue le rôle de lieu d’animations et de lien 
social 



Quels besoins et quels aménagements?

• Proposition des habitants :

- Maintien du centre socio-culturel à son emplacement actuel

- Création d’une infrastructure dédiée à l’accueil de la petite enfance 
(crèche) :
- Soit sur une parcelle autonome (terrain de l’AFUL ou emplacement du 

bâtiment 6)

- Soit dans un espace mutualisé avec le centre Toffoletti

- Création d’une infrastructure de santé

- Création d’une antenne de services publics

- Création d’une navette de transports publics Gallieni/La Noue

Autres demandes :
- Agrandir le centre socio-culturel pour développer les activités du centre 

(personnes agées, activités sportives)  

- Renforcer la signalétique des équipements sur la dalle



Les prochaines étapes

• Services publics

– Programmation du centre Guy Toffoletti

• Avec le personnel municipal

• Avec les usagers du centre

• La mémoire
– Atelier participatif piloté par le centre de quartier Guy 

Toffoletti
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La concertation continue

• Élaboration du mobilier urbain

• Définition des jeux pour enfants

• Travail paysager et de plantation avec les habitants
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