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C’est fait. La municipalité a repris en mains 
l’urbanisation de la ville. Le vote définitif de la 
modification n°1 du Plan local d’urbanisme (PLU)
a eu lieu en Conseil municipal le 17 décembre 2015.

Modifié suite aux concertations publiques et 
aux nombreux avis citoyens qui ont alimenté 
le projet durant la phase d’enquête publique, 
le PLU définitif est entré en vigueur le 30 janvier 
2016.
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râce à la modification du PLU, c’est tout le déve-
loppement urbain de Bagnolet qui est désormais 
soumis à des règles strictes établies pour améliorer 
la vie des habitants. Parmi tous les amendements 
proposés lors de l’enquête publique, pas moins de 

26 d’entre eux ont été pris en compte par la municipalité. Le nou-
veau PLU, ainsi co-construit avec l’ensemble des habitants, a été 
pensé pour :

•  Maîtriser les hauteurs des nouvelles constructions 
pour respecter l’identité de la ville.

•  Favoriser la qualité du cadre de vie et protéger les jardins 
partagés et familiaux.

•  Assurer la construction de nouveaux logements sociaux 
pour répondre à la forte demande, offrir aux habitants  
de se loger dans de bonnes conditions, et favoriser  
la mixité sociale.

•  Réserver des emplacements pour créer de nouveaux 
aménagements et équipements publics, et assurer le 
maintien des équipements sportifs et de santé.

•  Maintenir et/ou dynamiser l’activité commerciale et 
artisanale pour contribuer à la mixité fonctionnelle.

•  Maîtriser la mutation urbaine notamment dans le secteur 
à enjeux qu’est le pôle Gallieni et anticiper le futur alors 
même que rien n’était prévu. 

Aujourd’hui, la municipalité peut se féliciter d’avoir enfin pour 
Bagnolet un Plan local d’urbanisme correspondant aux attentes 
et aux besoins de la population : un PLU protecteur des habi-
tants et des habitats, pensé dans l’intérêt général et dans le res-
pect de l’identité communale, et qui garantit un développement 
de Bagnolet équilibré. Plus que jamais, malgré les contraintes 
réglementaires imposées par l’État et les mutations territoriales 
qui s’opèrent, Bagnolet est et restera une ville attractive, dyna-
mique et agréable à vivre.

G

PLU modifié : 
avenir maîtrisé !
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Des hauteurs maîtrisées

≤ R+2

≤ R+4

≤ R+5

≤ R+6

≤ R+8

≤ R+10

≤ R+16

Non réglementé

2011 2016

Maîtriser les hauteurs des nouvelles constructions pour respecter l’identité de la ville. 

NB : Bien qu’aussi précis que possible, les éléments cartographiques sont donnés à titre indicatifs.
Seuls font foi les documents déposés à la Direction de l’Urbanisme et visés par le Maire. 

« Le PLU de 2011, trop permissif, a souvent 
été critiqué comme faisant la part belle
aux promoteurs. Les hauteurs des 
bâtiments constructibles en particulier, 

étaient montrées du doigt : aucune 
limitation de hauteur n’était prévue

pour les alentours de la Porte de Bagnolet... 

Une grande partie des quartiers Centre-sud et La Noue pouvait recevoir 
des bâtiments jusqu’à 18 étages ! Avec le nouveau PLU, la ville reprend 
donc son destin en main. Les hauteurs sont limitées sur l’ensemble
du territoire. Seul le pôle Gallieni pourra voir la construction de très 
hauts bâtiments, toutefois limités à 50 m. Les hauteurs ont été abaissées 
aux Coutures, à La Dhuys et dans l’ensemble des nouvelles zones 
pavillonnaires créées (voir pages suivantes). »

Marie Colou
Adjointe au maire, chargée de l’Aménagement, de la Politique de la ville et de l’Urbanisme
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Christiane Pesci
Adjointe au Maire, chargée de l’Environnement,

du Développement durable, des Espaces verts
et de l’Agenda 21

« Notre PLU pour une ville durable, protège
les jardins partagés et familiaux, véritables

îlots de fraîcheur, crée un emplacement réservé 
pour la réalisation d’un espace vert au Plateau. 
Il impose d’augmenter la surface de pleine terre 
à produire dans chaque projet immobilier, mesure 

permettant de lutter contre l’artifi cialisation des sols. 
Ce PLU lutte contre l’étalement urbain, véritable catastrophe sociale
et écologique grâce à une densifi cation raisonnable. Bagnolet sera

une ville résiliente face au réchauff ement climatique. »

Bagnolet plus vert

2011 - Zones pavillonnaires PLU

2016 - Zones pavillonnaires ajoutées

2011 - Espaces paysagers protégés

2016 - Espaces paysagers ajoutés

Parcs et jardins

Arbres identifiés en Espace boisé classé

2011 2016

Le PLU a connu  de nombreuses évolutions en faveur
d’un développement plus harmonieux de la ville :

•  De nouveaux secteurs ont été classés en zones 
pavillonnaires et resteront ainsi de véritables 
« poumons verts » pour notre ville.

•  Tous les jardins partagés et familiaux ont été classés en 
« espaces paysagers protégés », ce qui assure leur existence 
sur le long terme.

•  2 zones ont été réservées pour la réalisation
d’espaces verts sur les quartiers du Plateau et des Malassis.

Favoriser la qualité du cadre de vie.

NB : Bien qu’aussi précis que possible, les éléments cartographiques sont donnés à titre indicatif.
Seuls font foi les documents déposés à la Direction de l’Urbanisme et visés par le Maire. 
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Pierre Sardou
Conseiller municipal chargé de l’Habitat, Président de l’OPH 

« Pour le responsable du logement que je suis, l’adoption de la modification du PLU est une étape importante 
pour atteindre ses objectifs : loger plus de Bagnoletais pas ou mal logés, atteindre une plus grande mixité sociale 
dans les quartiers et améliorer le cadre de vie des habitants. Le PLU permettra de construire plus tout en respectant 
le caractère des quartiers et des rues. Les projets devront intégrer d’autant plus de logements sociaux que 
le quartier en est dépourvu… Tout cela prendra du temps (montage des projets, construction, procès qui seront 
faits par ceux qui défendront leurs privilèges…). De plus, nous supportons encore le poids du passé : malgré d’âpres 

négociations avec les promoteurs, certains n’ont pas voulu adapter leurs projets aux objectifs que le nouveau PLU 
imposera désormais et seulement 75 logements, tous privés, seront terminés en 2016. »

> 500 m2

> 1 000 m2

> 2 000 m2

> 5 000 m2

> 8 000 m2

> 13 000 m2

Logements interdits

35 % de logements sociaux 
dans les constructions

La mixité sociale favorisée
2016

Assurer la construction  
de 35 % de logements sociaux 
Le texte d’introduction du PLU de 2011 
proclamait que la ville devait assurer 
la construction de 35 % de logements sociaux 
sur le territoire... En vain, puisqu’aucune 
règle ne venait contraindre les promoteurs 
à concrétiser cette intention. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Chaque nouvelle construction doit 
comprendre 35 % de logements sociaux  
– à partir d’un certain seuil de surface –  
sous peine de se voir refuser le permis de 
construire. La mixité sociale dans les nouvelles 
constructions est ainsi assurée.

La mixité sociale  
au niveau du territoire
Afin d’assurer la mixité sociale dans 
l’ensemble de la ville et en finir avec les 
ghettos sociaux, le seuil imposé dépend du 
taux de logements sociaux aux alentours de 
la nouvelle construction. Ainsi, par exemple, 
les constructions devront comprendre 35 % 
de logements sociaux à partir de 1 000 m2 aux 
Coutures, où le logement social est peu présent, 
mais seulement à partir de 8 000 m2 dans 
le quartier des Malassis.

NB : Bien qu’aussi précis que possible, les éléments cartographiques sont donnés à titre indicatifs. 
Seuls font foi les documents déposés à la Direction de l’Urbanisme et visés par le Maire. 

Assurer la construction 
de nouveaux logements 
sociaux pour répondre 
à la forte demande, 
offrir aux habitants de 
se loger dans de bonnes 
conditions, et favoriser  
la mixité sociale.
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Cédric Pape 
Adjoint au Maire, chargé du Développement
économique, du Commerce et de l’Artisanat

« Le PLU réserve aujourd’hui une plus grande place aux petits commerces et aux artisans.
C’est le cas aux Coutures, dans la zone du Programme de rénovation urbaine aux Malassis et

rue François-Mitterrand. De grandes entreprises pourront s’installer à terme le long du périphérique dans 
le quartier des Coutures. Plus équilibré, le nouveau PLU assure une plus grande attractivité à notre ville. »

Aménager la ville et répondre 
aux besoins des habitants

Huit nouveaux espaces réservés destinés
aux services publics ainsi que de nouveaux
axes commerciaux préservés apparaissent
dans le PLU. C’est l’assurance que la ville disposera 
des éléments nécessaires au quotidien des habitants.

Huit nouveaux espaces 
réservés aux services publics

2016 1 2

3

4

5 6

7

8

PLU 2016 : 
Nouveaux axes 
commerciaux protégés

PLU 2011 : 
Axes commerciaux 
protégés

Espaces réservés 
aux services publics

NB : Bien qu’aussi précis que possible, les éléments cartographiques sont donnés à titre indicatifs.
Seuls font foi les documents déposés à la Direction de l’Urbanisme et visés par le Maire. 

Planifi er et réserver des 
emplacements pour créer
de nouveaux aménagements 
et équipements publics.
Maintenir et dynamiser 
l’activité commerciale et 
artisanale  pour contribuer
à la mixité fonctionnelle.
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1   
Permettre l’extension nécessaire
du cimetière Pasteur.

2  3  4   

Assurer la pérennité des espaces 
sportifs : parc des sports de la 
Briqueterie, stade des Rigondes, 
gymnase Jean-Reneault et salle 
Politzer.

5   
Laisser la place à un espace public
de petite enfance (type crèche).

6  

Préparer la construction d’une nouvelle 
école primaire de huit classes,
rue Charles-Graindorge, au cœur
de l’Îlot Belin.

 Conforter la place et le rôle du Centre 
municipal de santé Elsa-Rustin.7  

Préparer la mise en place d’un aménage-
ment public qui sera élaboré en concertation 
avec la population.

8  


