
Projet de rénovation urbaine 
Bagnolet – Les Malassis

Réunion publiqueRéunion publique

Point d’étape
20 septembre 2016



PRU de Bagnolet, quartier des Malassis

Rappel des grands principesRappel des grands principes



Un projet partenarial porté
par la Municipalité

Nos objectifs 
pour les quartiers du PRU

Améliorer la qualité de vie des 
habitants 

Le PRU est un projet 
partenarial

Porté par la Ville de BagnoletAméliorer la qualité de vie des 
habitants 

Requalifier les espaces publics

Redynamiser la place Sampaix

Diversifier l’offre de logements

Offrir des équipements locaux 
adaptés

Porté par la Ville de Bagnolet

Avec des interventions sur des 
équipements municipaux mais aussi 
sur le patrimoine des bailleurs 
sociaux dont l’OPH de Bagnolet, 
Paris Habitat et Sofilogis

Cofinancé par l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine, la 
Région Île-de-France, le 
Département de la Seine-Saint-
Denis



PRU de Bagnolet, quartier des Malassis

2014-20152014-2015

Les résultats 
de la concertation 
avec les habitants



Les étapes de la concertation

Les engagements 
de la Municipalité

Un projet dé-densifié par rapport 

Plusieurs temps d’échange 
pour améliorer le projet
1 réunion de lancementUn projet dé-densifié par rapport 

au projet du précédent mandat

Des équipements publics 
autonomes sur leurs parcelles

La conservation de la crèche 
départementale

Le maintien de la bergerie dans 
le quartier

1 réunion de lancement

2 ateliers urbains thématiques

1 restitution en conseil de 
quartier



PRU de Bagnolet, quartier des Malassis

Espaces publics, commerces, équipements

Traduction 
de la concertation

Espaces publics, commerces, équipements



Le futur du quartier Blanqui



Espaces publics 
Quartier Blanqui



Le futur du quartier Sampaix



Espaces publics 
Quartier Sampaix



Le futur du quartier Résistance



Espaces publics 
Quartier Résistance



Commerces de proximité 
place Sampaix



Équipements locaux

Secteur Blanqui
Bergerie des Malassis relocalisée rue Babeuf  / rue Girardot

→ Livraison fin 2018

Ecole maternelle Pêche d’Or relocalisée en front de la rue Raymond-Lefebvre, Ecole maternelle Pêche d’Or relocalisée en front de la rue Raymond-Lefebvre, 
capacité portée à 10 classes,

Création d’un équipement multi-accueil de la petite enfance sur la même 
parcelle d’une capacité de 30 berceaux en accueil collectif  et 40 berceaux 
en familial.

→ Livraison : juin 2020

Secteur Sampaix
Création d’un équipement multi-accueil de la petite enfance de 30 berceaux 
en rez-de-chaussée de l’immeuble de logement social de Sofilogis

→ Livraison : fin 2019



ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Point à date 
20 septembre 2016



PRU de Bagnolet, quartier des Malassis

État d’avancementÉtat d’avancement
Réhabilitations et résidentialisations

OPH de Bagnolet
Espaces publics Malassis

Aménagement Blanqui



Réhabilitations et résidentialisations
OPH de Bagnolet



Réhabilitations et résidentialisations
OPH de Bagnolet

Résidentialisation A3



Réhabilitations et résidentialisations
OPH de Bagnolet

Réhabilitation et résidentialisation BB1



Réhabilitations et résidentialisations
OPH de Bagnolet

Concertation sur l’amélioration du service rendu par l’OPH de 
Bagnolet :

Ateliers thématiques avec les locataires référents →Mi-octobre 2016Ateliers thématiques avec les locataires référents →Mi-octobre 2016

Visite promenade sur les résidentialisations → Début janvier 2017

Consultation obligatoire des locataires → Octobre à décembre 
2016

Si avis favorable après consultation :
Notification du marché aux entreprises → Janvier 2017

Début de chantier → Avril – mai 2017

Durée des travaux → 18 mois



Calendrier prévisionnel 
des travaux

2016 2017 2018

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S1 S2

Blanqui réseauxBlanqui réseaux

Blanqui voirie

Blanqui construction

Démolition cellules commerciales Sampaix

Redressement Daumier provisoire

Redressement Daumier définitif

Nouvelle entrée Estienne d’Orves

Rues E. d’Orves Nord / Rue Fontenelle

Réhabilitations résidentialisations OPH - A3, BB, C*

* soumis à consultation obligatoire des locataires)



Sécurisation des chantiers
Limitations des nuisances

Information des habitants par les entreprises :
Réunions d’avant-chantiers avec les riverains,

Cafés-chantiers

Pour les travaux à forte nuisance, des tranches horaires peuvent 
être imposées afin de limiter les désagréments

Maintien des circulations (piétonnes et automobiles) et des accès 
aux résidences et aux commerces durant les travaux

Nettoyage quotidien des espaces de chantiers

Sécurisation des chantiers et des itinéraires temporaires



Communication 
durant les travaux

Panneaux de chantier

Information régulièrement mise à jour 
sur le site de la Ville avec réflexion sur le site de la Ville avec réflexion 
sur un site Internet dédié au PRU

Information régulièrement relayée 
dans le magazine municipal

Réflexion sur une lettre d’information dédiée 
au PRU



Travaux du PRU, un levier pour 
l’emploi local

Clause sociale dans les marchés liés au PRU
Une partie des heures travaillées est réservée à des 
personnes éloignées de l’emploi :

Demandeurs d’emploi de longue durée
Allocataires du RSA
Travailleurs handicapés
Jeunes avec faible qualification ou sans expérience
Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans
Doit résider en quartier prioritaire de la politique de la Ville (Les 
Malassis, La Noue, La Capsulerie)

Mise en relation des candidats avec les entreprises :
insertion@ville-bagnolet.fr



ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Point à date 
20 septembre 2016


