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Préambule : définitions et objectifs 
 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 
retenues par la commune pour l’ensemble de son territoire, dans le respect des objectifs de diversité, de mixité et de préservation 
de l’environnement (article L.123-1 du code de l’urbanisme). 

Il exprime la vision globale d’aménagement du territoire communal pour les 20 ans à venir. Le PADD est un cadre de cohérence 
interne au dossier de PLU. En effet, les règles d’urbanisme transcrites dans le règlement écrit et graphique (plan de zonage) et les 
orientations d’aménagement par secteur doivent être élaborées en cohérence avec les orientations du PADD. 

Le PADD est le garant, dans le temps, du parti pris d’aménagement retenu pour la commune. Toute modification de son économie 
générale, à l’occasion d’un remaniement du contenu des dispositions réglementaires du PLU, nécessite préalablement un nouveau 
débat et une concertation avec les habitants. 

La municipalité de Bagnolet a ouvert la procédure d’élaboration du PLU de la commune en 2004. Un diagnostic partagé a été 
élaboré. Afin de définir les orientations d’aménagement et de développement durable, la municipalité a engagé un processus 
d’élaboration citoyenne. Des visites de la ville ont été organisées avec les habitants à travers des parcours. Des réunions publiques 
ont été organisées. Le thème de l’élaboration du PLU et plus particulièrement du PADD a été au cœur des troisièmes assises 
citoyennes de la ville entre septembre et décembre 2008. A cette occasion, la municipalité a enrichi le contenu des troisièmes 
assises par l’organisation d’un atelier urbain où se sont croisées les paroles et points de vue des habitants, des experts, et des élus 
municipaux. Ce travail a débouché sur l’élaboration d’un « scénario urbain » versé au document du PADD.  

Le PADD de Bagnolet, présenté et débattu démocratiquement en séance du conseil municipal le 21 décembre 2009, exprime la 
vision bagnoletaise de l’avenir de la commune au cœur des enjeux de la métropole parisienne et de la région Ile-de-France en 
termes d’aménagement urbain et de développement durable de la commune. 
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Introduction : Bagnolet, une ville moderne et populaire 
 

Bagnolet s’affirme, au cœur de la métropole parisienne, comme une ville « moderne et populaire ». 

 

Populaire , parce que nous avons l’objectif, fidèle à nos valeurs humanistes, progressistes, de justice sociale, de solidarité et à 
l’identité de notre territoire, de permettre aux classes populaires de pouvoir continuer à habiter au cœur de l’agglomération 
parisienne. 

Moderne , parce que nous voulons bâtir une ville du 21ème Siècle, un «territoire intelligent», qui aide les personnes à prendre toute 
leur place dans la société en pleine mutation. Cela nécessite d’agir sur le développement économique, l’offre de formation, la 
nature des équipements, les déplacements, l’aménagement des espaces publics, l’habitat. 

 

Il s’agira de : 

• poursuivre le développement de la ville dans la diversité de ses fonctions et de ses formes urbaines. 

• maintenir la mixité dans l’habitat. 

• répondre aux besoins de la population et des salariés en termes d’équipements, de transports en commun. 

• renforcer les emplois en nombre et en qualité, dans le souci d’une grande diversité et de leur adéquation avec la population 
locale, en particulier les jeunes. 

• faire évoluer et moderniser le service public local, pour l’adapter à l’évolution des besoins des habitants et des salariés, aux 
nouveaux modes de vie en milieu urbain. Cette réflexion devra notamment se développer au sujet des futurs équipements 
publics à implanter ou des actuels à faire évoluer dans les domaines les plus divers (petite enfance, enseignement, culture, 
sport…) et  trouver des nouvelles temporalités imposées par les évolutions des horaires de plus en plus flexibles. 

 

La municipalité de Bagnolet fait donc le choix d’un développement à la fois intense et durable. 
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1ère PARTIE : 
LE SCENARIO URBAIN 

 

Le texte suivant constitue une synthèse du « scénar io urbain » élaboré par la municipalité 
avec les habitants et des experts du développement urbain dans le cadre notamment des 
Assises citoyennes et de l’Atelier urbain. 

 
1 - UNE METHODE ORIGINALE 

 

L’histoire de ce projet pour un « nouveau Bagnolet » a commencé il y a sept ans déjà. Les 
premières Assises citoyennes ouvrent alors un proce ssus de consultation des habitants, « un 
travail de construction commune ». Des réunions dan s les quartiers, des rendez-vous festifs, 
des films réalisés à partir d’enquêtes auprès des h abitants. Depuis 2002, ce processus 
conduit par la Ville s’est approfondi pour dessiner  les axes d’une stratégie municipale. 

Les nombreux débats menés autour de la transformati on de Bagnolet ont montré la volonté 
d’un changement, mais aussi les craintes que ce cha ngement soulève.  

En témoignent ces paroles de participants aux Assis es de 2006 :  

« Ce caractère de banlieue au sens positif du terme, qui n’est pas un village et qui n’est pas une 

ville, ce caractère de banlieue parisienne assez douce, doit être conservé. Il faut peut-être 

accentuer le lien, la transition entre ce caractère très moderne des tours et le caractère 

traditionnel de la banlieue. »  
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« J’aimerais qu’on continue dans la tradition de Bagnolet, qui a toujours fait pour les gens qui 

n’ont pas beaucoup de moyens. J’aimerais que les enfants qui n’ont pas grand-chose puissent, 

comme moi j’en ai bénéficié, bénéficier de l’école, de la médiathèque, de l’ouverture sur la vie, et 

qu’ils puissent se sentir chez eux ici, même s’ils sont fils d’immigrés. C’est aussi ça l’héritage de 

Bagnolet, une ville qui a construit son expérience culturelle et sociale depuis longtemps. » 

« Bagnolet, c’est comme d’autres villes du 93, c’est en plein mouv. Et le 93 c’est une famille. » 

 « Il y a ici un tissu urbain mixte, une population mixte ; après, c’est une ville qui doit se 

moderniser. » 

Bagnolet doit évoluer, c’est inéluctable ; la réali té l’impose. Il s’agit d’évoluer ensemble, de 
préparer avec attention cette mutation pour en cont rôler les effets. L’idée de « scénario 
urbain » est issue de ces réflexions.  

Un scénario urbain, c’est d’abord une vision : un d iagnostic sur la réalité de la ville, la 
définition d’une ambition et l’affirmation de la ph ilosophie qui doit conduire l’action, se 
concrétiser ensuite dans des projets.  

Après les élections de 2008, la municipalité ouvre une démarche originale : mener à bien ce 
scénario urbain sur deux fronts à la fois, des Assi ses et un Atelier urbain – ou comment 
croiser l’expertise de spécialistes et celle des ha bitants.  
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LES TROISIEMES ASSISES CITOYENNES DE LA VILLE :  
CHANTIER OUVERT AU PUBLIC  
 

« Dans quel Bagnolet je veux vivre aujourd’hui et faire vivre mes gosses demain ». 

 

Sur ce thème, défini par un habitant, les 3èmes Assises citoyennes ont débattu du 4 octobre au 6 décembre 2008. Onze rencontres 
publiques, qui ont réuni près de 2 000 personnes, et la réalisation d’une enquête qualitative (Le Droit d’être Bagnoletais, qui a 
contacté 450 habitants et en a filmé 84) ont été l’occasion de parler de tout – le scénario urbain n’étant qu’un des chantiers. 

 

 

Trois grands sujets ont émergé des débats :  

 

Favoriser la réussite de tous, en particulier celle  des jeunes : 

« La priorité c'est vraiment l’éducation des jeunes, qu’ils puissent s’en sortir, avoir un diplôme ou des compétences minimales pour 
travailler et assumer leur avenir sans aide sociale. » 

« La priorité absolue, il y a la formation des jeunes, ça c’est clair ! Effectivement, il faut que les entreprises viennent, mais comment est-ce 
que les Bagnoletais pourront s’y intégrer ? Qu’est-ce qu’il faut faire pour qu’ils puissent correspondre au profil qui sera demandé ? » 

 

Renforcer le mieux vivre ensemble : 

« Dans 15 ans, Bagnolet, je le vois quand même avec une population un peu différente. Dans mon quartier, il va y avoir des immeubles en 
copropriété, je trouve ça très bien que ça soit mélangé. Il y a déjà le mélange des cultures, qu’il y ait aussi le mélange de milieux sociaux. » 

« Il y a certains pauvres, on va les repousser de plus en plus pour qu’il y ait une classe un peu moyenne qui vienne aux alentours de Paris, 
c'est ça le problème. » 
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Travailler à l’unité de la ville, créer du lien : 

« Faire d’autres petits centres-villes, décentraliser un peu, ça permettrait aussi de bouger dans ma ville, de rencontrer d’autres coins. » 

« Pour que Bagnolet redevienne une ville, il faut des lieux d’activités ! C’est-à-dire créer un centre-ville avec plein d’activités et tous les 
gens s’y retrouvent, ou alors déplacer les gens pour faire vivre tous les quartiers… Si on veut que les gens se rencontrent, si on veut une 
vraie vie de ville avec une identité, il faut que ça brasse, il faut que les gens se rencontrent, sinon chacun vit dans son coin. » 

Autour de ces thèmes, la municipalité s’est engagée sur quelques 25 décisions, qui concernent autant la réussite solidaire, le vivre 
ensemble, le service public et le scénario urbain. 

 

L’ATELIER URBAIN :  

DES EXPERTS DIAGNOSTIQUENT, PROPOSENT, 

ET DIALOGUENT AVEC LES HABITANTS ET LES ELUS  
 

Michel Corajoud, paysagiste urbaniste ; Laurent Davezies, économiste consultant en développement territorial ; Jean-Dominique 
Secondi, conseiller en développement culturel : ces trois experts reconnus internationalement se sont associés dans un Atelier 
urbain animé par Frédérique de Gravelaine (écrivaine, consultante en projet urbain) et Gilles Sensini (architecte urbaniste). 

Ils se sont réunis au cours de six séances, entre juin 2008 et mai 2009. 

 

La conviction des participants : 

« Il est essentiel d’avoir un projet, car en cas d’immobilisme, ce sont les tendances exogènes qui fabriquent la ville. »  

 

Pour commencer, visiter ensemble la ville 

Cette visite a été un moment fondateur, un moment d’enthousiasme partagé face à la beauté des grands paysages qui se 
découvrent depuis les hauteurs de la ville, la présence du ciel. Une qualité de verdure insoupçonnée avec quelques parcs, des 
jardins ouvriers et des petits jardins devant les maisons, des espaces plutôt bien entretenus autour des grands ensembles. Du 
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charme dans les quartiers, de l’architecture moderne qui sera bientôt considérée comme un patrimoine. Mais aussi un centre 
ancien étriqué et peu vivant, pas de liaison facile entre ce centre et le quartier Gallieni, des secteurs entiers en déshérence, des 
espaces publics tristement dénués de toute qualité. Et bien sûr, la terrible porte de Bagnolet, quasiment impraticable à pieds ! 

« Le trésor ici, c’est la géographie, la présence de la nature au pied d’immeubles. Certains lieux sont magnifiques, parfaits. Cette couche de 
nature au sol, très forte, crée des lieux de vie remarquables. Il est rare de trouver dans un milieu urbain aussi dense et moderne une 
atmosphère aussi sympathique. » 

« J’ai envie ici de défendre l’espace public. Cette qualité d’une géographie à révéler, c’est aussi défendre le vide car je suis effrayé par les 
projets de plein. » 

« Envisager l’histoire des années 70 de façon positive, ne pas chercher à la contredire, c’est travailler avec elle, la prendre à bras le corps, la 
terminer par un travail de connexion. Cette trame urbaine des années 70 est un atout. » 

« Il y a des ambiances merveilleuses, mais qui ont besoin d’être mises en relation. Entre elles et avec l’extérieur. 

« La rue Sadi Carnot peut devenir ce lien, lieu de relations entre gens qui vivent des choses en commun. » 

« Un accompagnement artistique du patrimoine peut créer des rassemblements, de la mémoire, de la célébration citoyenne. Ce travail sur 
l’histoire et sur le sens, c’est de la valeur apportée à l’espace public et à la ville. » 

« L’enjeu de fabriquer une ville à la fois moderne et populaire consiste à profiter du rééquilibrage vers l’Est et de la tendance à la boboïsation 
(y compris économique, avec l’arrivée de professions qui travaillent et vivent au même endroit), tout en conservant les caractéristiques 
populaires de la ville. Bagnolet a pour cela beaucoup de chances, une identité forte, liée à celle de sa population. » 

« Quelle stratégie pour attirer des activités ? Que rapportent à la Ville les nouveaux bureaux ? Il y a pour l’avenir beaucoup de flou. » 

« Il faut compter sur le « small business », des activités artistiques, libérales, artisanales... Baltimore, qui était la seconde ville la plus 
pauvre des États-Unis, a attiré beaucoup d’artistes, fondant sur eux son renouveau économique. Ce sont des activités qui créent du lien 
avec la population. Le projet d’avenue artistique défendu par le maire peut recoudre le patchwork – j’avoue que j’ai été un peu désorienté par 
une impression d’habit d’Arlequin. » 

De cette visite, quelques idées stratégiques ont émergé. Parmi elles : mettre en valeur les qualités du plateau ; revitaliser le centre 
ancien ; prendre soin du quartier des Coutures, dont le tissu mêle bureaux, ateliers de petite industrie et aussi d’artistes, 
logements ; rendre plus aimables les parcours et relier les nombreux équipements culturels de la ville. L’absence de liaison facile 
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entre le centre ancien et le pôle Gallieni, avec son grand centre commercial amène à se demander comment recoudre les deux 
centres, « réconcilier le citoyen et le consommateur. » 

 

Ensuite, l’Atelier urbain a réuni les experts, quel ques élus et des membres des services. 

Au cours des réunions de l’Atelier urbain, divers acteurs ont participé à la réflexion : les directeurs du développement des groupes 
Auchan et Accor, une responsable de Pôle Emploi dans une communauté de communes de Seine-Saint-Denis, la créatrice du 
fonds d’investissements « Dynamique Diversité », un sociologue, les responsables de la SEMAEST (en charge du développement du 
commerce dans des quartiers parisiens en difficultés), les responsables de l’APUR, des architectes et des urbanistes. 

Trois thématiques ont été travaillées :  

Comment favoriser un développement économique attractif, qui profite aux Bagnoletais ? Comment créer de la richesse, et 
payer les projets urbains ? Quelles activités et quels emplois, pour qui ? 

Quelles relations établir avec Paris et avec les communes voisines ? 

Quels liens tisser entre les différents quartiers de la ville ? Comment finir et réparer la ville ? Quel travail sur l’espace public ? 

 

Les éléments de diagnostic partagé issus des travau x de l’Atelier urbain  

ENCORE L’HISTOIRE 

Ce diagnostic, discuté entre les experts et à l’écoute des habitants, prend appui sur la réalité du territoire, son vécu actuel mais 
aussi son histoire : un village construit comme Montreuil sur un réseau de murs à pêches (les vitraux de l’église et les fresques de 
la salle des mariages, dans la mairie, en honorent le souvenir), bouleversé par la construction massive de logements dans les 
années 1960 et 1970, puis traumatisé par de grandes infrastructures, le boulevard périphérique, l’échangeur, l’autoroute. 

L’histoire, ici, c’est aussi celle liée à « la ceinture rouge » et la vision volontariste de l’aménagement jusqu’au début des années 
1980, beaucoup plus défensive ensuite, autour du logement social et des équipements, des valeurs de solidarité qui s’inscrivent 
encore dans le projet de l’équipe municipale : le thème fédérateur d’un « Bagnolet populaire et moderne » a animé la campagne 
électorale. Cette philosophie politique reste un axe essentiel, inspirant le scénario urbain. 
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Les experts ont révélé trois points fondateurs : 

Michel Corajoud a exalté la redécouverte du paysage et de la géographie de Bagnolet, de sa beauté cachée, sur laquelle 
fonder un projet urbain qui réconcilie « le Haut et le Bas-gnolet ». 

Laurent Davezies a montré que Bagnolet est l’une des communes les plus pauvres de la région parisienne, qui doit 
absolument renouveler son modèle économique. 

Jean-Dominique Secondi a rappelé une histoire culturelle et artistique prestigieuse, à redécouvrir car la culture est pour la 
ville un levier de développement économique et social primordial. 

 

LES BEAUX PAYSAGES  

La réalité du territoire, c’est d’abord sa topographie remarquable, de très belles vues sur Paris et la région, l’ouverture sur le grand 
ciel francilien. 

« Les belles qualités paysagères sont mises en perspective par un relief qui permet de se repérer et crée des correspondances entre les 
quartiers, une qualité qui manque dans beaucoup de villes ». 

« Cette covisibilité quotidienne – les habitants des pavillons et ceux des barres se voient les uns les autres – crée un socle pour construire 
une solidarité. » 

« Il faut être fier de ce patrimoine. Et il y a sur le plateau de l’espace, beaucoup de foncier disponible. »  

Pourtant, les connexions entre « le Haut et le Bas-gnolet » ne sont pas assez confortables, le plateau manque de vie dans la 
journée, certains lieux semblent oubliés.  

« Quand on se tape la pente après le marché, c’est dur. Mais je trouve que le relief de Bagnolet est quand même un atout ! »  

« Bagnolet est une ville à plusieurs vitesses. Il faut faire des travaux, des rénovations pour unifier la ville. » 

« Dans les quartiers du haut, on a une impression de cloisonnement. Il n’y a pas de marché, le quartier n’est pas ouvert sur le parc alors 
qu’il est juste à côté. Il n’y a pas grand-chose à faire, pas grand-chose pour rassembler la population. » 
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ÉCONOMIE : UNE SITUATION INQUIETANTE  

Dans les Assises, beaucoup de remarques concernent l’emploi, les difficultés des jeunes en particulier. Déjà en 2006 :  

« Nous avons besoin d’être encouragés, nous autres créateurs dans le domaine économique. » 

« Le rôle de la mairie pour l’emploi c’est de faciliter la tâche aux entrepreneurs et d’accompagner les jeunes qui sont à la recherche d’un 
emploi sur la ville. » 

Et à nouveau en 2008 : 

« Il faudrait que les entreprises qui viennent à Bagnolet recrutent sur Bagnolet même. Les gens ont le potentiel ici. ». 

« Il y avait beaucoup d’artisanat et de petites entreprises qui maintenant ont disparu ! En fait, le travail s’en va de plus en plus loin. » 

Le diagnostic est dur : pertes d’emplois, faible progression démographique, très peu de Bagnoletais travaillent dans les entreprises 
implantées dans la ville (seulement 1 800 sur 13 500 emplois), une paupérisation forte (103e ville sur les 122 de la première 
couronne pour le revenu par personne) et pourtant des écarts de revenus parmi les plus élevés d’Île-de-France. Pourtant, 
contrairement à la rumeur, il y a peu de ces fameux « bobos » qui quittent Paris pour les communes limitrophes. 

« La situation est inquiétante et risque de s’aggraver si rien n’est fait. La création d’emplois a été faible à Bagnolet alors qu’elle était forte 
vers la Plaine Saint-Denis : la ville manque d’attractivité et elle a fait fuir les activités porteuses qui ont alimenté la croissance à Boulogne, 
Issy-les-Moulineaux, La Défense… La crise actuelle n’arrange rien. » 

« Pour financer le développement du haut grâce à l’économie du bas, Bagnolet a besoin d’un projet d’identité économique fort : pour ne pas 
être esclave des changements, il faut les décider soi-même. » 

 

UNE VILLE PAS ASSEZ VIVANTE , ANIMEE 

« Tous les éléments traditionnels de la centralité (comme les fonctions commerciales, administratives, économiques, culturelles, 
symboliques) sont présents mais ils ne se superposent pas, ce qui crée le sentiment d’un centre aux limites incertaines. » 

« L’aspect convivial prend de plus en plus d’importance dans les villes contemporaines, ce qui explique les problèmes que rencontre la 
banlieue par rapport à Paris. Cela explique également pourquoi les nouveaux arrivants continuent à concentrer leurs pratiques sur Paris, 
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qui cumule les différentes fonctions de loisirs. Pourtant, nombre d’entre eux travaillent dans les milieux artistiques et la création : s’ils 
trouvaient à Bagnolet des lieux de détente, ils pourraient apporter à la ville la qualité d’animation qui lui manque. » 

Les habitants insistent eux aussi sur cette difficulté. 

« Pour les loisirs, la culture ou la recherche d’un boulot, je vais ailleurs. À l’extérieur, la ville n’a pas bonne réputation. » 

« À 20 heures, la ville est fermée. Il faut donner de la lumière, aérer. » 

« Il faudrait aussi mettre de la couleur, de la gaieté dans cette ville qui est triste. » 

Première demande : des commerces. 

« Il n’y a pas assez de petits commerces, le marché dépérit. Les supermarchés, ce n’est pas la même chose, ils ne font pas vivre les rues. » 

« La priorité, ça serait de conserver des commerces, un marché. C’est un moyen de garder un contact entre les habitants. » 

 « Il faudrait une vie commerçante plus dynamique, davantage de choses pour sortir, notamment le soir. À Montreuil, les magasins restent 
ouverts, c’est assez dynamique et très mélangé culturellement. » 

 

QUELLE RELATION A PARIS ? 

La place de Bagnolet dans le Grand Paris, les habitants la revendiquent dès 2006 :  

« Le futur de Bagnolet, ce sera Montreuil, les Lilas, le Pré St Gervais, le 22e arrondissement de Paris – parce qu’il y en a déjà un 21e, à 
Saint-Denis. »  

« Bagnolet peut paraître la banlieue, mais en même temps pour moi c’est dans Paris. » 

Pourtant les obstacles ne sont pas ignorés, à commencer par les difficultés d’accès :  

« On entre très difficilement à pied dans Bagnolet. La passerelle prévue n’a pas été mise en œuvre ; ce serait bien et symbolique qu’elle soit 
construite. » 

« Nous donnons toujours rendez-vous à Auchan, sinon les gens se perdent. » 
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« Pour la qualité du vécu quotidien, il semble essentiel de créer une porosité entre Paris et Bagnolet, alors que la barrière est aujourd’hui 
très forte. » 

Un habitant, par exemple, imagine :  

« On devrait faire là des espaces verts, des jeux, des espaces conviviaux, qui manquent totalement dans notre quartier. » 

 

Les débats lors de l’Atelier urbain l’ont montré : transformer l’échangeur, c’est possible. D’abord pour faciliter les liaisons autour du 
Pôle Gallieni et les parcours des piétons. Également pour ouvrir sur la ville le centre commercial, intégrer la gare d’échange, 
travailler les espaces publics du quartier Gallieni. Mais pour que Gallieni devienne le pôle métropolitain qu’elle est potentiellement, il 
faudrait aussi engager sur l’échangeur lui-même, un projet lourd. 

Sur ce site complexe, l’APUR (atelier d’urbanisme de Paris) mène depuis quelques années diverses études, dans le cadre de sa 
mission élargie pour tisser des liens entre Paris et les villes voisines, créer des projets intercommunaux. 

L’APUR a par exemple analysé la continuité et les différences entre Bagnolet et le 20ème Arrondissement : même structure de 
population où existe une forte population ouvrière ; formes urbaines mêlant tissu faubourien, grands ensembles de logements 
sociaux et pavillons à Bagnolet ; relief, plantations, activité économique et commerciale. 

Une occasion : le tramway arrive en 2012. Il va desservir des pôles d’emploi et d’équipements autour de Paris. Il est possible 
d’engager des actions qui améliorent son accessibilité pour Bagnolet, tout en continuant à travailler globalement à l’accès aux 
transports publics pour les Bagnoletais. Le désenclavement du quartier du Plateau-Fleury peut également bénéficier du 
prolongement de la ligne 11 du métro sur Les Lilas et Romainville. 

 

La place de Bagnolet dans la métropole, c’est aussi le dossier des relations avec les villes voisines : une intercommunalité  
est en cours de construction, avec Bobigny, le Pré-Saint-Gervais, Bondy, Pantin, Noisy-le-Sec, Les Lilas, Romainville et 
Montreuil. Regroupées à neuf, ces villes rassemblent 400 000 habitants dans la plus grande intercommunalité de la région 
parisienne. 

Ce territoire a une grande cohérence, l’identité de l’Est-Parisien, entre la Plaine-Saint-Denis et le Bois de Vincennes, relié par 
un front de périphérique très important et partageant une certaine pauvreté de ses habitants. La partie nord de cette 
intercommunalité est déjà associée à un projet de renouveau autour du canal et de la route nationale 3. La partie sud est en 
train d’étudier un projet de développement commun le long du périphérique et autour de l’autoroute A3. 
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2 - AGIR : DES OBJECTIFS ET UNE STRATEGIE 
 

Le thème de la qualité de vie et celui du développe ment économique se croisent, deux enjeux 
majeurs à accorder car il s’agit à la fois du quoti dien des habitants, du dynamisme de la ville 
et de sa capacité à attirer des activités, donc de l’emploi.  

 

ASSOCIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, CULTUREL ET URBA IN 
 

Axe prioritaire de l’action, le développement économique inspire, de façon transversale, l’ensemble des stratégies urbaines. 
Comment créer des richesses ? Et comment les Bagnoletais peuvent-ils en bénéficier ? L’aménagement urbain, le projet culturel 
participent directement à l’attractivité de la ville, à son dynamisme et à la fierté de ses habitants. 

 

Inciter les entreprises de la ville à embaucher des  Bagnoletais 

La municipalité et les services de la mairie ont noué de nouvelles relations avec ces entreprises, qui s’étonnaient elles-mêmes de 
recevoir fort peu de CV ! 

Les habitants insistent sur cette dimension : 

« Il y a des services de proximité qu’on pourrait créer sur Bagnolet. » 

« Il faut qu’on privilégie l’embauche de Bagnoletais. Inciter Auchan à faire travailler les jeunes du quartier. » 

 

Faire de la culture un levier de développement écon omique  

Il s’agit d’affirmer un projet économique fort, notamment autour de la culture et du tourisme : la ville héberge le premier pôle hôtelier 
de la Seine-Saint-Denis mais ne retient pas les touristes. Bagnolet manque d’une offre culturelle ou ludique attractive. 
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« Les hôtels qui fonctionnent le mieux sont situés dans les quartiers mixtes, où il y a des activités mais aussi des commerces et de l’habitat, 
en raison de la vie urbaine et du contrôle social qui apporte la sécurité. » 

En échange, la clientèle individuelle participe à la vie locale, va au restaurant, dépense dans les boutiques. Le pôle hôtelier de 
Bagnolet fonctionne plutôt bien. Mais il a un gros handicap sur l’animation, la sécurité, la propreté. 

« Il manque des liens clairs avec le centre, une visibilité du parc. Le problème, c’est la difficulté à faire sortir les clients dans la ville. » 

Il est rare de mettre la culture au cœur de l’action urbaine et économique. Bagnolet a des raisons qui justifient un tel choix. 

« Dans cette ville, qui a construit une tradition artistique d’avant-garde dans les années 1970, la légitimité culturelle est réelle, en 
particulier dans les domaines de la danse contemporaine et des expressions graphiques urbaines (avec les Rencontres chorégraphiques de 
Seine-Saint-Denis et le festival Kosmopolite), deux domaines à renforcer. » 

« C’est important que la ville mette la culture au centre de son projet parce que c’est un lien très fort avec la population » 

« J’ai installé ma compagnie à Bagnolet avec le projet de construire un lieu qui accueillera non seulement des danseurs professionnels mais 
également des amateurs et des artistes d’autres disciplines. Je voudrais créer un lien fort avec la population et tous les acteurs culturels de 
la ville, parce que je crois qu’on est plus fort ensemble. » 

« Par ailleurs, Bagnolet peut proposer des espaces aux nombreuses activités qui ne trouvent plus de place dans Paris, en leur procurant des 
lieux intéressants pour leurs loyers et leurs surfaces. » 

« Il faut donner un coup de pouce aux professionnels du secteur multimédia, déjà présents sur le territoire et qui cherchent des lieux où se 
développer ».  

Attirer des activités artisanales liées à la culture, au graphisme, au numérique et au multimédia, serait une manière de renouveler 
l’identité économique de la ville, tout en renouant avec sa tradition de petite industrie et en redynamisant son patrimoine industriel. 

Encourager l’implantation d’activités de services  aux habitants comme aux actifs, en particulier dans des quartiers qui mêlent 
habitat, activités, commerces. Pour cela, la forme urbaine est très importante : il faut des quartiers qui permettent l’installation de 
multiples activités et qui assurent aux commerçants une clientèle de jour et du soir, de semaine et du week-end. S’il était rénové et 
mieux relié au pôle Gallieni comme aux autres quartiers, le centre ancien de Bagnolet pourrait accueillir ces services aux habitants 
et aux employés, pour l’instant très peu représentés à Bagnolet. Ces emplois de proximité, qui concernent autant les professions de 
santé que la restauration, toutes les sortes de commerces et de services, ont aussi le grand avantage de ne pas être 
délocalisables.
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DYNAMISER LE CENTRE, ANIMER ET EMBELLIR LA VILLE  
 

Réanimer le centre est une urgence, aux yeux des habitants, y compris ceux qui vivent dans d’autres quartiers : 

« La priorité, ce serait de redonner de la vie au centre-ville, notamment le soir. » 

« La rue Sadi-Carnot ou autour de la mairie, avec tous ces volets clos, c’est sinistre. » 

Revitaliser le centre-ville, c’est aussi renforcer l’économie :  

« Une rénovation attractive peut capter ceux qui travaillent dans les bureaux du pôle Gallieni ou les touristes. Il faut des 
commerces de proximité, pour amener les gens à faire leurs courses ici, à boire un verre ou aller au restaurant. » 

« Gallieni a fait un rapt sur le centre-ville par ses activités et par ses coupures, qui rendent l’accès difficile. Le centre ancien est condamné 
s’il n’est pas relié au haut. Il faut lui faire rendre des services au centre économique et jouer un rôle ludique ». 

Compte tenu de l’état des lieux, pour que la mayonnaise prenne, la municipalité cherche à agir dans de multiples directions : aider 
les commerces existants, favoriser l’implantation d’une locomotive commerciale plus importante, améliorer les espaces publics, 
travailler sur l’habitat ancien. Et aussi construire des logements.  

 

Valoriser le patrimoine et les espaces publics  

« On peut être fier d’habiter ici. Il faut aimer cette ville dans toutes ses différences et parmi les immeubles bâtis dans les années 1960-70 il y 
a de belles réalisations. La ville peut mettre en valeur sa très belle géographie en intervenant d’une façon assez légère sur les espaces 
publics. Elle peut célébrer les qualités d’un urbanisme et d’une architecture souvent condamnés mais qui, ici, sont enchantés par la 
géographie. » 

« Valoriser le patrimoine du territoire, c’est par exemple créer des parcours, visuels ou sonores, qui relient entre eux les quartiers et leurs 
équipements, qui manquent de visibilité. C’est aussi montrer que des lieux à l’image négative, comme l’échangeur, peuvent devenir des 
icônes, à condition d’y jouer la modernité sans complexe ! » 

Ces idées sont présentes dans de nombreuses réflexions, comme la conservation de bâtiments rue Sadi-Carnot ou place de la 
mairie. La rénovation du quartier des Malassis va également constituer une valorisation de ce patrimoine moderne.



 18 

RECONCILIER LE « HAUT » ET LE « BAS »-GNOLET,  

PRENDRE SOIN DE TOUS LES QUARTIERS 
 

« La crise accroît la nécessité que tout le monde se sente appartenir à la même ville » 

Cet impératif concerne d’abord les relations entre « le Haut et le Bas-gnolet. » Il s’agit d’abord de rééquilibrer la ville. 

« Bagnolet peut s’organiser avec un centre pluriel : un centre économique à Gallieni, ludique autour de la mairie (attractif pour les 
habitants et les salariés du pôle tertiaire), civique dans la partie haute de la ville (qui regrouperait les services à la personne et des 
équipements culturels). » 

Les habitants confirment :  

 « J’ai été frappé de constater que les quartiers populaires sont vides dans la journée. Il faut y ramener de l’activité. Comme le 
privé n’ira pas en premier, il faut y installer des activités utiles aux gens, des services culturels, administratifs, associatifs… » 

 

Dans la discussion a été émise l’idée d’installer sur le plateau un pôle de services aux citoyens, avec la nouvelle mairie et une forte 
dominante culturelle. Cette idée n’a pas convaincu sur le premier point (le centre administratif reste place de la mairie) mais la 
rénovation des Malassis est en route. À l’étude aussi, le développement économique du secteur de La Noue, avec l’idée de 
développer des activités et des équipements sur la dalle. Sur ce site exceptionnel, l’objectif est de développer une centralité 
métropolitaine. 

 

La liaison entre le haut et le bas  

Le projet de métro-cable a pour lui de répondre à la fois à des enjeux de qualité de vie pour les habitants et d’image pour la 
dynamique de la ville. Il a aussi une force poétique. Reste à lui donner une assise technique et financière : l’APUR étudie un 
scénario de transport collectif, type métro-cable (métro-cabines) 

L’enjeu de ce lien entre le haut et le bas est bien exprimé par le périmètre de l’étude qui a été confiée à l’APUR, entre Gallieni et la 
Noue, afin de travailler à la fois sur le pôle Gallieni et sur le haut (le développement d’activités à la Noue sera favorable à l’équilibre 
économique du transport collectif). 
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Un projet par quartier  

Sur le quartier de la Dhuys  le projet de reconstruction du groupe scolaire Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie est un projet de création 
d’un véritable cœur de quartier avec la réalisation d’espaces publics nouveaux et d’un centre social et culturel de quartier, 

Sur le quartier Plateau/Fleury , il est imaginé de récupérer le site du stade de la Briqueterie pour créer un équipement urbain de 
très grande attractivité notamment dans les domaines du commerce et des loisirs afin de désenclaver l’ensemble de ce quartier. En 
outre, une réflexion est engagée avec les villes des Lilas et de Romainville afin de créer dans le cadre de la communauté 
d’agglomération « Est Ensemble » un nouveau parc nautique pour le sport et les loisirs. 

Sur le quartier des Malassis,  le Projet de rénovation urbaine constitue l’axe central du renouveau du quartier. Il est en plus prévu 
d’y installer le véritable « centre civique et culturel » de la ville autour de la transformation complète de l’ensemble Thorez-Neruda. 

Sur le quartier des Coutures , l’enjeu porte sur la partie faubourienne du quartier et le développement le long de l’avenue de la 
République et de l’avenue Gallieni, donc de la façade périphérique. L’urgence ici est d’éviter la mutation non maîtrisée du quartier. 
Une réflexion sur le renforcement des équipements scolaires est également engagée. 

Sur le quartier de La Noue , le projet s’articule autour des éléments inscrits dans le projet de rénovation urbaine (sauvegarde de la 
copropriété, transformation de la dalle et du centre social et culturel Guy-Toffoletti, création d’une crèche, création de logements) et 
des compléments apportés dans le cadre de la convention d’aménagement public avec la SEM-PACT qui constitueront des 
éléments urbains en front de parc et en balcon sur Paris (immeubles, dont certains de grande hauteur, pourront accueillir de 
nouveaux bureaux, activités diverses et logements). Il est prévu par ailleurs de desservir et désenclaver le quartier par la réalisation 
du métro-cable. 

Sur le quartier Centre-Sud/Gallieni , après la création du Parc Jean-Moulin, véritable poumon « vert » et élément de structuration 
du quartier, il va s’agir maintenant de réussir la mutation de deux ensembles fonciers majeurs. Le premier est constitué par 
l’ensemble de la SERAP, commerce aujourd’hui fermé. Le second est constitué par l’ensemble foncier regroupé dans le périmètre 
d’étude adopté au conseil municipal de novembre 2009 (nouveau groupe scolaire, activités économiques, logements diversifiés). 
Cette action d’ensemble permettra de rénover profondément ce quartier et de le désenclaver alors qu’il tourne aujourd’hui le dos 
aux dynamiques du Pôle Gallieni bien que se situant juste aux portes de ce dernier. 

Sur le quartier Centre-Ville , les projets sont : renforcement très important de la vocation commerciale de l’ensemble du vieux 
bourg (réalisation du projet promoteur-architecte de Vinci/Reichen-et-Robert : 13000 m² de logements mixtes, 13000 m² de 
commerces diversifiés, 10000m² d’activités types résidences services et étudiantes, création d’un parking de 500 places en 
infrastructure), création d’un nouvel hôtel de ville (projet de Jean-Pierre Lott), réaménagement de la place Salvador Allende, rue 
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Sadi Carnot, rue Raoul Berton, place du Centre-Ville, secteur de l’Eglise en espaces animés et commerciaux, qui pourront être 
piétonnisés à certains moments de la journée. Cette nouvelle dynamique commerciale cherchera des liaisons et des articulations 
avec le Pôle Gallieni, et accueillera des logements mixtes et des activités économiques (bureaux, hôtels). L’atelier de la Compagnie 
Pietragalla et les activités qui lui seront associées constitueront, à l’entrée du Centre-Ville, un lien urbain et culturel fort. 

 

 

 

 

En conclusion , le scénario urbain  est pour la ville de Bagnolet le moyen de se 
donner une maîtrise sur une longue période des évol utions urbaines à venir, une 
référence qui cherche à mêler l’urbain et l’humain,  l’économie et la culture. C’est 
donner sens à une stratégie globale. Et c’est enfin  un cadre prospectif et de référence à 
des actions qui peuvent être engagées tout de suite . 
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2ème PARTIE : 
UNE VILLE MODERNE ET POPULAIRE 

 

 

Le projet d’aménagement et de développement durable  s’organise autour de 3 axes qui sont détaillés 
dans le document : 

 

A. Une ville moderne : une ville en développement 

B. Une ville populaire : mixité et cohésion  
C. Une ville humaine et solidaire qui coopère au cœ ur de la métropole 
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A – UNE VILLE MODERNE : UNE VILLE EN DEVELOPPEMENT 
 

Nous voulons bâtir une ville du 21 ème Siècle 

Nous voulons construire un «territoire intelligent» , une ville qui aide toutes les personnes à 
prendre leur place dans la société en pleine mutati on. 

Nous entendons par ville moderne, une ville qui fav orise l’essor économique pour soutenir le 
développement social local et l’emploi, notamment d es jeunes. 

Cela nécessite de créer toutes les conditions en ma tière d’urbanisme afin de pouvoir créer et 
accueillir les dynamiques économiques contemporaine s, notamment celles qui auront des 
retombées importantes pour le territoire local et s es habitants. 

Bagnolet est active dans la dynamique du « cœur d’a gglomération », qui entend lutter contre 
le développement anarchique des zones péri-urbaines  (sources de dégradation du cadre de 
vie), et concourir à la réduction des temps de dépl acements « domicile-travail » (soutien au 
développement des transports en commun). 

Dans ce cadre, la ville assume la nécessité de bâti r un milieu urbain dense et compact, avec 
des variations de hauteur parfois importantes selon  la vocation des différents quartiers. 
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CREER ET ATTIRER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET FAVORISER L’EMPLOI  
• Accueillir à Bagnolet de grands projets économiques dans la dynamique de la métropole parisienne. 

• Promouvoir l’accueil d’établissements et d’activités qui offrent des emplois en lien avec les besoins locaux, tout en mettant 
en place des formations pour des qualifications à venir. 

• Renforcer le développement des services aux entreprises (résidences services) et aux personnes (conciergerie), aider à 
l’usage partagé des commerces. 

• Réaliser de nouvelles implantations le long des grands axes (Gallieni, Gambetta, République, Briqueterie, Jean-Lolive), avec 
une insertion urbaine et une qualité architecturale privilégiant l’ouverture sur la ville, les continuités et la relation de la ville à 
son environnement. 

• Rendre Bagnolet plus attractif, en renforçant le réseau de transports en commun, en améliorant la propreté, la sécurité et la 
qualité urbaine des espaces publics. 

• Conforter le tissu des PME/PMI pour la diversité de la vie économique et de l’emploi. 

 

L’HOTELLERIE : UN ATOUT MAJEUR POUR BAGNOLET 
• Permettre la création de nouvelles infrastructures hôtelières, notamment dans le Pôle Gallieni et autour de lui. 

• Créer les conditions de lien et d’apport à l’économie locale, notamment par la création d’un Office du Tourisme dans le 
secteur Gallieni. 

• Favoriser les liaisons entre le Pôle Gallieni et le Centre-Ville ancien pour que les personnes hébergées dans les hôtels 
contribuent au développement de la ville. 

• Mettre en valeur le Parc Jean-Moulin/Les-Guilands, par une meilleure accessibilité et son ouverture vers le pôle économique 
et les quartiers habités. 
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LE COMMERCE AU CŒUR DE L’ANIMATION DE LA VILLE 
• En favorisant la création d’espaces commerciaux nouveaux et très attractifs capables de créer des dynamiques nouvelles : 

projet du pôle commercial du centre-ville, projet de la Briqueterie, vocation commerciale des rez d’immeuble avenue Gallieni, 
création de commerces le long de l’axe Bel’Est/Centre-ville. 

• En soutenant les commerces qui existent déjà dans tous les quartiers de la ville notamment dans les quelques pôles qui 
gardent encore une cohérence et une attractivité : centre-ville et marché alimentaire (démarche FISAC), place Sampaix, haut 
de la rue Robespierre, bas de la rue Robespierre, avenue Gambetta, avenue Pasteur, avenue Stalingrad et avenue Girardot. 

• En exigeant du centre commercial Bel’Est qu’il s’ouvre sur la ville et contribue à la dynamique commerciale de toute la ville. 

• En veillant à ce que la conception de l’espace public et l’esthétique urbaine créent un contexte favorable à l’envie des 
habitants de se retrouver dans des espaces animés et agréables (terrasses des cafés et restaurants, étalages devant les 
boutiques, organisation d’événements commerciaux et conviviaux, etc.) 

 

ORGANISER LA VILLE DURABLE POUR LES GENERATIONS A V ENIR 
• Prendre les mesures nécessaires pour garantir un renouvellement urbain intégrant les normes écologiques d’aujourd’hui afin 

de limiter les nuisances : pollution, nuisances sonores et visuelles. 

• Développer les espaces publics verts. 

• Développer les modes de circulations douces et organiser l’espace public en conséquence. 

• Veiller au raccordement des nouveaux projets urbains au réseau local de chaleur. 

• Mettre en valeur le patrimoine urbain. 

• Faire de la topographie du territoire et de toutes les opportunités de « co-visibilité » des atouts qui enrichiront l’innovation 
architecturale et environnementale, la diversité des formes urbaines et des paysages. 

• S’attacher à promouvoir une ville riche de ses composantes de mixité : grande diversité des populations, présence de 
l’activité économique et richesse architecturale qui caractérisent l’identité de Bagnolet. 
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B – UNE VILLE POPULAIRE : MIXITE ET COHESION 
 

Bagnolet est une ville en développement qui entend poursuivre sa dynamique 
démographique. Sur les vingt à venir, plusieurs mil liers de logements devront être construits, 
et les équipements publics devront être adaptés à l ’accroissement de la population. 

Dans le cadre de cette dynamique, il devient fondam ental de «maintenir et conforter la mixité 
sociale dans la ville». Chacun doit pouvoir y trouv er, y conserver sa place dans des 
conditions de vie quotidienne dignes et de qualité.  Les décisions, les choix, la mise en œuvre 
des projets et des actions dans les domaines du log ement, des équipements, des transports, 
du cadre de vie, doivent se prendre systématiquemen t au regard de cette volonté de garantir 
les conditions d’une mixité sociale et heureuse, ag réable pour soi et respectueuse de l’autre. 

 

CREER DE NOUVEAUX LOGEMENTS DIVERSIFIES 

 
• Diversifier les types de logements en créant de l’accession à la propriété, des logements intermédiaires, de l’accession 

sociale, des logements très sociaux, et en visant l’objectif de créer environ 35% de logements sociaux sur le programme 
globale. 

• Construire plusieurs milliers de logements sur vingt ans, dont environ 2500 entre 2010 et 2015.  

Voici quelques exemples de fonciers disponibles et d’opérations possibles sur la période 2010-2015 : 

275 logements Logis-Transports/Sofilogis rue Mitterrand, 67 logements OPH de Bagnolet rue Babeuf, 100 
logements OPH de Bagnolet rue Lefebvre, 50 logements OPH de Bagnolet rue Curie, 55 logements Cogedim en 
accession rue Malmaison, 70 logements en accession avenue Gambetta, 25 logements SEDAF à La Noue, 80 
logements en accession rue Curie, 80 logements OPH de Bagnolet rue Anatole France, 40 logements Kaufman-
and-Broad rue Sadi Carnot, 40 logements ARC en accession place du 11 novembre, 23 logements Logis-Transports 
rue de la Fraternité, 100 logements SEM-PACT à La Noue, 60 logements CMH rue Victor-Hugo, 150 logements 
OPH de Bagnolet et accession dans le secteur Daumier/Helvétius du PRU, 200 logements OPH de Bagnolet et 
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accession dans le secteur Blanqui du PRU, 470 logements seniors et étudiants avenue de la République, 200 
logements dans le secteur Mairie/Gambetta, 20 logements rue Louise Michel, 135 logements en accession rue 
Lénine, 60 logements angle Gambetta/Dhuys, 24 logements rue Charles-Graindorge, 23 logements H2I 93 avenue 
de la Dhuys, 15 logements avenue du Général Leclerc, etc. 

• Permettre l’accueil de nouveaux habitants (résidences services pour les salariés, résidences de jeunes travailleurs, 
résidences étudiantes, résidences seniors). 

• Offrir aux Bagnoletais de meilleures possibilités de parcours résidentiel dans la commune. 

• Préserver la diversité sociale et socio-démographique dans l’ensemble des quartiers. 

 

AMELIORER L’HABITAT EXISTANT 

ET ERADIQUER LES LOGEMENTS INDIGNES  
• Permettre à chaque Bagnoletais de se loger dans un habitat digne. 

• Permettre aux familles aux revenus modestes de vivre à proximité de Paris. 

• Engager  des actions fortes en matière de réhabilitation des logements dégradés : copropriétés en difficultés, hôtels 
meublés, logements indignes, squats. Ces actions sont déjà engagées, notamment dans le quartier de La Noue avec le plan 
de sauvegarde de la copropriété dégradée, et dans le quartier des Coutures (résorption des squats, acquisitions foncières, 
PNRQAD), en complément du suivi par les services de la Mairie des copropriétés dégradées. 

• Réhabiliter et mettre en valeur l’habitat ancien privé, en particulier en Centre-Ville et aux Coutures, et dans les quartiers 
pavillonnaires (Dhuys, Bellevue, Viénot-Ville, Fleury). 

• Réhabiliter les grands ensembles collectifs, en particulier aux Malassis dans le cadre du PRU. 
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RENFORCER LES LIAISONS ENTRE LES QUARTIERS  
• Relier le « Haut » et le « Bas »-gnolet : projet de métro-cable pour la liaison Gallieni/la Noue, et PRU pour la liaison Centre-

Ville/Malassis. 

• Aménager l’espace public comme lien (axes structurants, parcs et jardins). 

• Développer les circuits de circulations douces et les parcours de découverte de la ville. 

• Désenclaver le quartier Fleury par le projet d’aménagement urbain de la Briqueterie. 

• Renforcer le sentiment d’unité de la ville en poursuivant l’application de la Charte du mobilier urbain, en rendant plus 
cohérents les choix d’esthétique urbaine : revêtements de voirie, politique de ravalement, etc. 

 

GARANTIR LE DROIT A LA VILLE POUR TOUS 
• Créer du « beau » et de la « qualité » pour tous en veillant à ce que chaque aspect de la ville soit systématiquement réfléchi 

et traité avec le maximum d’exigence dans ce domaine,  dans la mesure des possibilités matérielles et financières, 

• Aménager les espaces publics de façon à contribuer à la sécurité des personnes et des biens, à rendre l’espace public 
moins impersonnel et anonyme, moins anxiogène et plus agréable et convivial. 

• Permettre l’accessibilité à tous de toutes les dimensions de la ville. 

• Améliorer la qualité des équipements et des services publics. 

• Organiser le renouvellement urbain dans le respect des besoins sociaux afin de réduire les inégalités et les exclusions. 

• Porter une attention particulière aux personnes les plus fragilisées. 

• Favoriser la place des enfants et des jeunes : apprentissage de la citoyenneté, rencontres intergénérationnelles. 

• Coordonner les temps et les rythmes de la ville, l’évolution des modes de vie et la diversité des situations familiales. 
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C - UNE VILLE HUMAINE ET POPULAIRE 
QUI COOPERE AU CŒUR DE LA METROPOLE 

 

Bagnolet est une ville humaine et populaire, de la Seine-Saint-Denis, aux Portes de Paris notre 
ville capitale, fondée par l’accueil de générations  successives de travailleurs et de familles 
venus des quatre coins du monde qui ont apporté à l a ville sa dynamique sociale, politique, 
économique, démographique et culturelle. 

Aujourd’hui Bagnolet dispose d’une forte identité q ui est un atout dans la dynamique globale 
de la métropole parisienne et dans la nouvelle inte rcommunalité « Est Ensemble » dont elle 
est historiquement et politiquement une ville fonda trice. 

 

BAGNOLET CARREFOUR DE L’EST PARISIEN, 

VILLE FONDATRICE DE L’AGGLOMERATION « EST ENSEMBLE » 
• Bagnolet, depuis des décennies, est la ville qui constitue le Carrefour de l’Est Parisien. En témoignent les réalisations 

suivantes : échangeur autoroutier, création du pôle Gallieni avec le prolongement de la ligne 3 du métro, hôtel Novotel, 
Mercuriales, galerie commerciale Bel’Est, gare autoroutière Eurolines, siège social national de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie. 

• Bagnolet participe depuis 2002 à l’élaboration et à la création d’une agglomération intercommunale dans l’Est-Parisien. 

• Bagnolet est aujourd’hui l’une des villes fondatrices, historiquement et politiquement, de « Est-Ensemble » qui regroupe les 
villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Pré-Saint-Gervais, Romainville. 

• « Est-Ensemble » est la plus importante communauté d’agglomération de la région Ile-de-France avec un fort potentiel de 
développement économique sur deux secteurs : 

- axe RN3/canal de l’Ourcq. 
- pôle Bagnolet/Montreuil aux franges du Périphérique. 
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• « Est-Ensemble » sera un interlocuteur majeur et déterminant vis à vis des pouvoirs publics (Etat, région, département) et 
privés. 

• « Est-Ensemble » sera un levier de développement des projets de Bagnolet et apportera une plus-value communautaire à 
travers la création d’actions ou d’équipements nouveaux ou bien encore partagés. 

 

LE « PNRQAD » BAGNOLET/MONTREUIL 

UN FORMIDABLE ATOUT CONTRE L’HABITAT DEGRADE 
• Sur la partie sud de Bagnolet et le Bas-Montreuil, un dossier commun a été élaboré et déposé par les deux villes au titre du 

Programme National de Résorption des Quartiers d’Habitat Dégradé (PNRQAD) en vue d’éradiquer l’habitat indigne, de 
réhabiliter le parc ancien, de remettre sur le marché des logements vacants et de faciliter la rénovation énergétique des 
logements existants tout en maintenant la mixité sociale dans les quartiers et de produire 30% de logements sociaux dans 
l’enveloppe globale de logements produits. 

• Le dossier a été approuvé début décembre 2009. 

 

LA COOPERATION AVEC PARIS ET L’AIRE METROPOLITAINE  
• Bagnolet est une ville active du processus de coopération avec Paris, notamment sur le développement du pôle Gallieni, le 

développement des transports en commun (ligne 3 du métro, Tramway T3, lignes de bus 351, 76), les franchissements du 
périphérique, les grands projets de renouvellement urbain des portes de Paris (GPRU Porte de Montreuil et Porte des Lilas), 

• Bagnolet est membre du bureau du syndicat intercommunal « Autolib’ ». 

• Bagnolet participe au « Vélib’ ». 

• Bagnolet est adhérente du syndicat « Paris-Métropole ». 

• Bagnolet agit au Sédif pour la baisse du prix de l’eau potable et le retour de l’exploitation du secteur de l’eau au public. 
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3ème PARTIE : 
LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME 

DANS CHAQUE QUARTIER 
 

 

Les orientations générales se déclinent par secteur s d’aménagement. 
Le règlement d’urbanisme attaché à chaque zone fixe ra la nouvelle affectation des sols 
et parachèvera ainsi l’élaboration du PLU de Bagnol et. 
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LE QUARTIER « CENTRE-VILLE »  
 
Le projet pour le centre-ville vise à lui redonner de l’attractivité, à 
renforcer son animation, notamment par le développement du 
commerce et des logements et l’aménagement d’espaces publics 
agréables et conviviaux. 

La revitalisation du centre-ville constitue un enjeu pour l’ensemble 
de la ville et doit être replacée dans une dynamique globale créant 
une continuité entre « le centre économique » (Gallieni), « le 
centre historique » (entre la Mairie et l’Eglise) et le « centre 
civique » (le secteur Thorez/Neruda). 

Ce projet repose sur quatre éléments majeurs : 

• la constitution d’un centre-ville intense et animé, par le 
renforcement très important de la vocation commerciale de 
l’ensemble du vieux bourg depuis la place Salvador Allende 
jusqu’à l’église, avec la construction d’un nouvel hôtel de 
ville, avec la transformation de la place Salvador Allende en 
place commerciale majeure par l’apport d’une dynamique 
commerciale forte et diversifiée, de nouveaux programmes 
mixtes (commerces, marché, logements, activités). 

• Le développement du lien commercial et urbain avec le 
centre Bel’Est et l’îlot des Mercuriales par la constitution 
d’une allée partant de l’allée dite de la Poste, franchissant 
clairement la rue Adélaïde-Lahaye, traversant la place 
Allende et rejoignant le cinéma Cin’Hoche. 

• La revitalisation de la rue Sadi-Carnot, de la rue Raoul 
Berton, de la place du Centre-Ville, du secteur de l’Eglise en 
espaces animés et commerciaux, qui pourront être 
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piétonnisés à certains moments de la journée. Sera également mise en œuvre la restauration des immeubles anciens du 
village. 

• L’atelier de la Compagnie Pietragalla et les activités qui lui seront associées constitueront à l’entrée du Centre-Ville un lien 
urbain et culturel très fort au service de l’ensemble des habitants. 

 

LE QUARTIER « CENTRE-SUD » 
• après la création du Parc Jean-Moulin, véritable poumon « vert » et élément de structuration du quartier, il va s’agir 

maintenant de réussir la mutation de deux ensembles fonciers majeurs. Le premier est constitué par l’ensemble immobilier 
de la SERAP, commerce aujourd’hui fermé. Le second est constitué par l’ensemble foncier regroupé dans le périmètre 
d’étude adopté au conseil municipal de novembre 2009 (nouveau groupe scolaire, activités économiques, logements 
diversifiés). Cette action d’ensemble permettra de rénover profondément ce quartier et de le désenclaver alors qu’il tourne 
aujourd’hui le dos aux dynamiques du Pôle Gallieni bien que se situant juste aux portes de ce dernier. 

• Ce secteur souffre aujourd’hui d’une certaine dégradation, d’un vieillissement et d’un délaissement d’espaces extérieurs 
indéterminés, de problèmes de propreté, de difficultés de vie quotidienne en termes de tranquillité publique. Ces espaces 
publics ne sont d’ailleurs pas conformes au projet initial de Serge Lana qui prévoyait à la place d’y réaliser des constructions 
d’équipements publics. 

• L’amélioration de ce secteur d’habitat constitue un enjeu important de cohésion sociale et territoriale pour un site compris 
entre un pôle tertiaire important (Gallieni) et un site en rénovation urbaine (La Noue). 

 

LE QUARTIER « LA NOUE » 
• le projet s’articule autour des éléments inscrits dans le projet de rénovation urbaine (sauvegarde de la copropriété, 

transformation de la dalle et du centre social et culturel Guy-Toffoletti, création d’une crèche, création de logements) et des 
compléments apportés dans le cadre de la convention d’aménagement public avec la SEM-PACT qui constitueront des 
éléments urbains en front de parc et en balcon sur Paris (immeubles, dont certains de grande hauteur, pourront accueillir de 
nouveaux bureaux, activités diverses et logements). Il est prévu par ailleurs de desservir et désenclaver le quartier par la 
réalisation du métro-cable. 
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L’AXE DE DEVELOPPEMENT GALLIENI/LA NOUE 
Le long de l’autoroute A3, branché à Paris, au boulevard périphérique, et au Pôle Gallieni, l’axe Gallieni/La Noue est clairement le 
lieu où l’avenir de Bagnolet et les enjeux métropolitains se rencontrent. 

Si le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France identifie ce secteur, en lien avec Montreuil, comme un pôle économique au 
rayonnement international, les emprises foncières ne sont toutefois pas considérables. Il convient par conséquent de combiner 
intensification (en mobilisant des emprises foncières privées et publiques pour une nouvelle phase de développement) et extension 
(en incluant dans le pôle Gallieni le secteur de La Noue, autour de l’autoroute A3). 

L’enjeu pour ce quartier d’importance métropolitaine est donc de permettre une nouvelle étape de développement mêlant parc 
central, nouvelles tours, renforcement de l’animation et de l’intensité urbaine, complément apporté aux transports collectifs avec 
pour objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants et de dynamiser l’économie. Le parc constitue un atout de ce secteur dont le 
lien avec son environnement urbain doit être renforcé. 

Le lien principal de ce secteur réside toutefois dans le projet de métro-cable : ce lien entre Gallieni et La Noue en transports en 
commun est à la fois une condition de développement pour le « haut-gnolet » et une amélioration déterminante pour la qualité de 
vie des habitants et salariés et leur accès au transport public. 
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LE QUARTIER « LES COUTURES »  

 
Ce quartier qui est, à la fois le plus anciennement urbanisé de Bagnolet avec le centre-ville et le quartier le plus intercommunal en 
limite de Montreuil et Paris, apparaît très exposé à des dynamiques métropolitaines contrastées. 

Face à ces tendances, la Ville entend à la fois : 

• Favoriser le maintien d’un tissu de faubourg, dans une logique de « conservatoire de mixité », cumulant préservation du tissu 
urbain avec son échelle et ses venelles, amélioration de l’habitat, maintien de l’activité économique notamment artisanale, 
valorisation des espaces publics. 

• Permettre le développement urbain et économique le long des deux axes de l’avenue de la République et de l’avenue 
Gallieni, en favorisant l’implantation de nouveaux programmes s’intégrant dans un tissu urbain qui autorise des gabarits 
assez élevés, voire ponctuellement très élevés, mais oblige à des constructions sensibles au rapport à la rue. L’urbanisation 
autour de l’avenue Gallieni doit constituer un tissu mixte, avec une dimension commerciale importante en rez d’immeuble. 

• Réaménager les équipements publics (écoles et gymnases). 

Pour l’évolution globale de ce secteur Sud de la ville, un îlot joue un rôle pivot particulièrement important : c’est l’îlot compris pour 
l’essentiel entre les rues Sesto-Fiorentino, Lieutenant-Thomas, Jules-Ferry et Robespierre qui fait l’objet du périmètre d’étude, 
délibéré par le conseil municipal du 25 novembre 2009. 

C’est à la fois l’îlot qui accueille les équipements principaux du secteur (collège, gymnase, crèche, église, écoles maternelle et 
primaire, maison de retraite, théâtre…) et qui se situe à l’articulation des quartiers des Coutures, Centre Sud et Gallieni. Le projet à 
l’étude prévoit de construire de nouveaux programmes (logements, bureaux, résidences étudiants…) tout en renouvelant des 
équipements publics aujourd’hui, pour partie, obsolètes. 
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LE QUARTIER « LES MALASSIS »  
Ce quartier, très fortement caractérisé par l’habitat social mais aussi 
une politique volontariste d’équipements, est l’objet principal de la 
convention ANRU signée le 23 avril 2009. 

Les objectifs de ce projet sont non seulement d’accroître et 
diversifier l’offre de logements par la construction de 280 logements 
sociaux et environ 260 logements de typologies différentes mais 
aussi donner aux habitants une meilleure qualité de vie par le 
réaménagement des espaces extérieurs et la construction de 
nouveaux équipements publics. 

L’enjeu pour ce quartier est à la fois de : participer à la centralité 
élargie, par la confortation, rue Pierre-et-Marie-Curie, du pôle 
culturel existant autour de la dalle Thorez/Neruda, conformément à 
la convention ANRU ; renforcer une centralité de quartier autour des 
places Sampaix et de la Résistance : créer une place de cœur de 
quartier, porteuse d’animation commerciale et de vie quotidienne. 
Mais elle ne pourra fonctionner que si l’aménagement global du 
quartier laisse la place à un carrefour de liaisons internes, alors que 
l’espace censé être le lieu d’animation et de vie commerçante est 
aujourd’hui à l’écart des itinéraires naturels. 

Dans un quartier, dont la qualité architecturale est globalement 
bonne et le fonctionnement urbain satisfaisant avec d’indiscutables 
qualités d’espace, la politique urbaine relève plutôt de l’amélioration 
et de compléments par des constructions nouvelles. 

Des programmes de reconstitutions de l’offre sociale sont 
aujourd’hui en cours d’études ou de travaux par l’OPH de Bagnolet 
(sur l’îlot Curie, Lefebvre, Girardot) et des programmes d’accession 
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à la propriété viendront diversifier l’habitat du quartier. 

Après l’ouverture en 2009 du nouveau parc créé sur la couverture de l’autoroute A3, d’autres aménagements d’espaces publics 
sont prévus dans la convention ANRU pour améliorer la vie quotidienne et le paysage des Malassis. Un grand mail-jardin Nord/Sud 
est notamment prévu entre la rue Girardot et la rue Daumier, le long d’un nouvel axe Nord/Sud. 

 

LE QUARTIER « LE PLATEAU »  
Ce quartier offre l’opportunité de générer 
une nouvelle centralité à partir de la 
Briqueterie qui constitue un lieu 
idéalement placé, à la convergence de 
l’axe Sadi Carnot et de l’axe Nord/Sud des 
Malassis, en limite des Lilas et de 
Romainville, pour créer sur le site un 
aménagement urbain qui génère une 
grande attractivité notamment 
commerciale pour le quartier.  

A partir de ce site, doivent être confortées 
des liaisons Est-Ouest, et notamment la 
rue Anatole France où doit être réhabilitée 
la cité Anatole France et restructuré 
l’ensemble de Logirep. 

A l’Est du quartier, le parc sportif des 
Rigondes doit être conforté et ouvert sur la 
ville. 

Le renforcement des axes structurants 
Pasteur et Stalingrad constitue enfin un 
enjeu urbain pour ce secteur. 
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LE QUARTIER « LA DHUYS »  
Il s’agit d’un secteur idéalement situé, à l’articulation des 
centre-villes des Lilas et de Bagnolet et profitant des 
aménagements parisiens de la Porte de Ménilmontant (les 
Fougères) et de la Porte des Lilas. L’enjeu constitue à faire 
bénéficier Bagnolet de la valorisation de ce quartier, en 
renforçant les liaisons et perméabilités. 

Les grands enjeux pour ce quartier se situent à la fois au 
cœur du quartier et sur ses franges. 

Au cœur du quartier, la Ville a initié le projet Joliot-Curie, 
qui produit un groupe scolaire important et un centre de 
quartier. 

L’avenue de la Dhuys, implantée sur le tracé de l’aqueduc, 
doit également être réaménagée dans l’esprit d’une 
avenue-promenade, reliant les espaces verts parisiens 
créés entre la Porte de Ménilmontant et la Porte des Lilas 
et le parc bagnoletais du Château de l’Etang. 

Sur les franges, l’enjeu principal se situe avenue 
Gambetta, qui relève tout autant du centre-ville que de la 
Dhuys. En cohérence avec un certain nombre d’immeubles 
résidentiels de qualité (dont le gabarit s’établit entre R+6 et 
R+10 pour le plus haut), la réglementation urbaine doit 
permettre une densification. 
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Les ensembles pavillonnaires  
Bagnolet ne possède pas de grands secteurs pavillonnaires cohérents. Nous voulons donc les conserver et les renforcer. 

Les principales entités pavillonnaires sont situées sur le secteur des anciennes carrières. Ces dernières ont en effet limité 
l’urbanisation du XIX siècle et n’ont été comblées qu’au début du XXème siècle, notamment pour créer les lotissements de 
Bellevue et de Viénot Ville. Le petit lotissement du Val Fleuri y a également été construit. 

Surtout, ce secteur accueille deux des principaux jardins publics de la Commune, le square Schnarbach créé dans les années 1930 
et le parc Jean Moulin aujourd’hui intégré dans le parc départemental, et a été coupé en deux par la réalisation de l’Antenne de 
Bagnolet de l’Autoroute du Nord (l’autoroute A3 inaugurée en 1968). 

Quelques autres secteurs cohérents sont perceptibles, comme celui des Coutures, de la Dhuys, le lotissement du Clos du Moulin, 
celui de la rue Anna, celui du quartier Fleury. 

Les quartiers de la Dhuys et du Plateau présentent de nombreuses maisons, construites dans le cadre des lotissements ou au coup 
par coup sur le parcellaire laniéré des anciens clos d’arboriculture. 

Ces pavillons sont mêlés à un tissu urbain comportant des activités industrielles et artisanales, des petits immeubles collectifs, de 
grandes opérations d’habitat collectif des années 1970 et 1980 en copropriété (surtout à la Dhuys) et en logement social (surtout au 
Plateau), des équipements consommateurs d’espace (cimetière, stade…). L’aspect urbain le plus intéressant tient peut être au 
parcellaire, issu de lanières agricoles et produisant une forme de bâti particulière ainsi que des passages et sentes. En revanche, 
ces secteurs ne possèdent pas d’ensembles pavillonnaires cohérents à quelques exceptions près, comme la partie bagnoletaise du 
lotissement Chassagnolle des Lilas ou la réalisation récente des passages Krassine pour l’OPH (Jean et Aline Harari, architectes). 

Comme le POS faisait avec la zone UG, le PLU intègrera une zone destinée à préserver la morphologie pavillonnaire et la 
présence végétale des lotissements. Certains pourront faire l’objet d’une protection renforcée en tant qu’ensemble remarquable du 
patrimoine local ou faire l’objet d’une réflexion spécifique pour les conforter. 
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