ÉTUDE

ETUDE PROSPECTIVE SUR LES
ENJEUX MÉTROPOLITAINS EN
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE MOBILITÉ
DES TERRITOIRES DU NPNRU
PARIS - EST ENSEMBLE

MISSION 1 :
ÉLABORATION DES DIAGNOSTICS THÉMATIQUES

© ph.guignard@air-images.net

AVRIL 2018

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

apur.org

Directrice de la publication : Dominique ALBA
Étude réalisée par : Béatrice LACOMBE, François MOHRT, Chiara MOLINAR
Sous la direction de : Paul BAROIN
avec la contribution de: Marie MOLINIER, Marina RIBEIRO, Sandra ROGER, Anne SERVAIS
Cartographie et traitement statistique : Apur
Photos et illustrations : Apur sauf mention contraire
Mise en page : Apur
www.apur.org

2016V2.7.1.

Sommaire
PREAMBULE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Contexte����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Objectifs����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Méthode����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

1. Les principales caractéristiques du territoire �������������������������������������������������������������������� 8
1.1 Chiffres clés����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
1.2 Topographie et paysage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
1.3 Réseau viaire et espace public ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
1.4 La desserte en transports en commun������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
1.5 Pratiques de mobilité ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
1.6 Pollutions atmosphériques et sonores������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
1.7 Le tissu économique������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
1.8 Les dynamiques de l’emploi������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58

2. Quelles stratégies pour le secteur ����������������������������������������������������������������������������������������� 62
Les projets en cours ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
Axes stratégiques ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66

3. Focus sur l’évolution de l’échangeur de Bagnolet ������������������������������������������������������� 75
Pistes d’action����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76

ANNEXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
Cadrage sociodémographique��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 89
Comptes-rendus des entretiens avec les acteurs économiques du territoire. ������������������������������������� 103

PRÉAMBULE

Contexte
Dans la continuité du partenariat engagé entre Est-Ensemble et Paris depuis
2013 (protocole de coopération), les
deux territoires proposent de réfléchir
ensemble au développement du secteur
en mutation sur les communes de Paris,
de Bagnolet et de Montreuil qui intègre
les NPNRU « Portes du XXe» dans Paris
et « La Noue-Les Malassis » à Montreuil
et Bagnolet, en lien avec l’ANRU opérateurs des NPNRU.
Il s’agit de la mise en cohérence des
actions à mener dans ces quartiers en
prenant appui sur les dynamiques territoriales plus larges qui s’engagent sur
ces secteurs.
Les objectifs des protocoles de préfiguration NPNRU de ces deux sites rappellent l’importance de requalifier la
liaison entre Paris et Est-Ensemble, de
connecter plus aisément le plateau à
Gallieni et d’implanter dans ces quar-
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tiers de nouvelles fonctions urbaines
attractives.
Par ailleurs, l’étude est menée dans un
contexte global d’évolution des pratiques et services en matière de mobilité. Elle s’inscrit dans une époque de
politiques environnementales volontaristes à Paris et à Est-Ensemble visant
à diminuer la pollution atmosphérique
et impactant elles aussi les façons de se
déplacer et d’appréhender l’espace public.
Malgré le morcellement de ce territoire,
les collectivités partagent les problématiques de « couture » et des dynamiques
de développement communes. Elles
portent par ailleurs chacune des projets
dont le rayonnement dépasse l’échelon
communal et nécessite une approche
intercommunale.

© Apur
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Objectifs
Le territoire d’étude, qui s’étend sur
les communes de Montreuil, Bagnolet
et Paris et comprend deux quartiers
NPNRU, est un secteur en mutation
présentant de nombreux sites à l’étude
ou en projet. L’étude stratégique vise à
construire une vision d’ensemble pour
ce territoire complexe, pour inscrire
les NPNRU non seulement dans les démarches de projet initiées par chacune
des collectivités, mais dans une perspective de développement partagé de ce
territoire au cœur de la Métropole.
La vision prospective globale doit permettre de définir des projets et des actions pour un développement urbain
cohérent en lien avec la volonté de
changer l’image et d’améliorer l’attractivité des quartiers NPNRU.
En apportant une vision d’ensemble
et au travers en particulier des thèmes
du développement économique et de la
mobilité, elle doit permettre:
• une description du tissu économique
et de l’appareil commercial existant ;
• une analyse des activités existantes et
des évolutions des marchés de l’emploi ;
• une analyse des projets de développement existants et en cours ;
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• d’identifier des profils de demandeurs
d’emploi du territoire et des typologies
d’activités susceptibles de répondre à
la demande d’emploi local ;
• d’identifier des besoins et attentes
des habitants et des usagers actuels et
futurs en termes de commerces et de
services de proximité;
• d’identifier le potentiel foncier et immobilier disponible pour l’accueil de
nouveaux programmes.
Le diagnostic stratégique permettra,
dans le cadre de la mission deux, de dégager les enjeux inhérents à la mutation
du territoire et de réaliser des fiches actions répondant aux objectifs suivants :
• L’amélioration des conditions de vie et
d’accès à l’emploi des habitants ;
• Le renforcement du développement
économique et commercial des secteurs;
• L’amélioration de la mobilité des habitants et des marchandises ;
• L’amélioration de l’insertion des quartiers dans l’environnement local et
métropolitain.

Méthode
La construction du diagnostic repose
sur :
• l’analyse d’un ensemble de données
qui ont permis de dégager les caractéristiques principales du territoire à
une échelle large et d’avoir une première vision de ses faiblesses et points
forts.
• l’analyse des principaux documents
stratégiques et de planification existants (PLU, PADD, PLD, PDU IdF, projet de ville et projet de territoire d’Est
ensemble, Schéma de développement
économique d’Est Ensemble,...);
• la réalisation de douze entretiens avec
les acteurs économiques locaux, les
acteurs accompagnant les demandeurs
d’emploi, les services techniques municipaux et intercommunaux compétents en matière de développement
économique et de mobilité 1.

• Le suivi des études urbaines en cours
inscrites au protocole de préfiguration: Étude urbaine pour l’aménagement du secteur Python Duvernois
(groupement Agence UP) et Étude de
développement économique et associatif local (Lab Urba) sur le secteur
parisien et Étude de stratégie urbaine
NPNRU La Noue-Malassis sur Bagnolet et Montreuil (groupement INterland)

1 — voir annexe 1: CR des entretiens avec les
acteurs locaux

3 — Participants de l’atelier Développement
économique du 08/12/2017 :
•
Direction de l’Urbanisme - Ville de Paris
•
Mission Métropole - SG Ville de Paris
•
Direction de l’attractivité et de l’emploi Ville de Paris
•
Mairie du 20e - Paris
•
Direction du développement économique Est-Ensemble
•
Direction de l’Habitat et du renouvellement
urbain – Est-Ensemble
•
Service de l’aménagement économique du
territoire, Mairie de Montreuil
•
Service des relations aux entreprises,
Mairie de Montreuil
•
Service Études et planification - Mairie de
Bagnolet
•
DRHIL75
•
SEMAEST
•
Agence Pôle Emploi Paris Vitruve
•
Agence Pôle Emploi Montreuil / Bagnolet
•
Auchan Retail France - Bagnolet
•
Lab’Urba
•
cabinet 2Dh - Agence UP

2 — Participants de l’atelier Circulations et
déplacements du 23/11/2017 :
•
Direction de l’Urbanisme - Ville de Paris
•
Mission Métropole - SG Ville de Paris
•
DVD - Ville de Paris
•
DDCT EDL - Ville de Paris
•
Service santé Environnement - Ville de
Paris
•
Cabinet de J.L. Missika - Ville de Paris
•
Cabinet de C.Najdovski - Ville de Paris
•
Direction de l’Habitat et Renouvellement
urbain - Est-Ensemble
•
direction de l’espace public et de la
mobilité - ville de Montreuil
•
ANRU
•
DRHIL75
•
DRHIL 93
•
préfecture de Paris
•
Île-de-France Mobilité
•
RATP
•
DRIEA 93
•
Eurolines Paris Gallieni
•
Agence TVK
•
Agence UP
•
Agence Inddigo (groupement Interland)
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Deux ateliers thématiques ont été réalisés afin de recueillir les avis des acteurs institutionnels et privés sur le
diagnostic, les enjeux et les pistes d’action et de les enrichir: un atelier sur le
volet «circulations et déplacements»
le 23/11/2017 2 et un atelier sur le volet «développement économique» le
08/12/2017 3 .
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1.

Principales caractéristiques
du territoire

Périmètre élargi:
surface: 794 hectares
population: 147 604 hab
densité de population:
186 hab/ha

Chiffres clés du territoire
Le territoire d’étude s’étend sur environ
800 hectares à cheval sur le 20e arrondissement parisien, Bagnolet et Montreuil. Le cadrage sociodémographique
présenté ici permet d’appréhender les
principales caractéristiques des deux
quartiers NPNRU au regard de ce territoire, appelé «périmètre élargi» dans le
texte qui suit.
Cette analyse est complétée par les
cartes en annexe de ce document.

Caractéristiques
sociodémographiques du
secteur

© ph.guignard@air-images.net

L’analyse des données statistiques issues du recensement de la population
met en évidence un certain nombre de
disparités à l’intérieur du périmètre
d’étude.

À cheval sur Bagnolet, Montreuil et le
20e arrondissement parisien, ce territoire reflète avant tout d’un effet frontière entre Paris et les communes de
Bagnolet et Montreuil: la densité de population, bien plus forte côté Paris, mais
aussi la composition de la population
avec une taille moyenne des ménages
plus élevée, une pyramide des âges plus
jeune, une proportion de personnes immigrées et étrangères plus importante
côté banlieue. Ces différences sont
aussi marquées au regard des critères
socio-économiques tels que le revenu
moyen disponible, globalement plus
élevé à Paris, ou la répartition géographique des personnes avec ou sans
diplôme et des différentes catégories
professionnelles avec une proportion de
cadres et de professions intellectuelles
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supérieures plus élevée sur le territoire
parisien au détriment des employés et
ouvriers qui, eux, constituent une part
conséquente des actifs sur Bagnolet et
Montreuil.
Cependant cette lecture dichotomique
Paris versus banlieue n’explique pas
tout dès lors qu’on observe le territoire à une échelle plus fine. D’autres
contrastes apparaissent à l’intérieur des
limites communales.
Le secteur du NPNRU Portes du XXe se
caractérise notamment par d’importantes différences avec l’arrondissement: la densité de population est très
inférieure dans le site NPNRU à celle de

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

l’arrondissement du fait du nombre important d’équipements qui composent
la ceinture verte. Elle est concentrée sur
des secteurs où la part d’habitat social
est prépondérante, voire exclusive (95%
des résidences principales occupées par
des locataires du parc locatif social).
Le NPNRU La Noue-Les Malassis est lui
aussi marqué par une part de logements
H.L.M. très élevée qui atteint 68% des
résidences principales1.
De manière plus générale, les deux
NPNRU Portes du XXe et La Noue – Les
Malassis se distinguent de leur environnement par une certaine précarité qui
semble se développer depuis les der-

nières années.
Les ménages sont essentiellement des
familles avec enfant(s) et notamment
des familles nombreuses (NPNRU La
Noue / Les Malassis) ou des familles
monoparentales (NPNRU Porte de Bagnolet / Porte de Montreuil) dont les
proportions augmentent depuis 2008.
La population est, par conséquent, plus
jeune dans ces deux secteurs par rapport au périmètre élargi.
Les populations des deux quartiers
NPNRU sont touchées par une grande
précarité et des difficultés d’accès à
l’emploi qui seront traitées dans le chapitre 1.8 de cette étude.
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NPNRU La Noue /
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En 2014, quelque 20 350 personnes résident dans le NPNRU ce qui correspond
à environ 201 habitants/hectare, soit
une densité supérieure à celle observée
dans le périmètre (186 hab/hectare) et
dans le T8-Est Ensemble (103). Depuis
2009, la population a très légèrement.
Le rythme de croissance a légèrement
ralenti par rapport à la période précédente, mais reste dans la moyenne du
taux observé pour l’ensemble du périmètre observé.
La population est jeune : 36% des habitants ont moins de 25 ans (contre 31%
dans le périmètre). Par conséquent, la
proportion de séniors est inférieure à
celle observée dans le périmètre, mais
progresse, depuis 2008, à un rythme similaire.
La proportion de personnes immigrées
(29%) est supérieure à celle observée
dans le périmètre, mais corresponde
aux moyennes enregistrées pour l’ensemble du T8-Est Ensemble.
Les ménages sont plus peuplés que
dans les autres territoires de comparaison : 2,61 personnes par ménages en
moyenne contre 2,18 dans le périmètre.
Ceci s’explique par la forte proportion
de familles avec enfant(s) de moins de
25 ans (43% des ménages) et notamment de familles nombreuses (3 enfants
ou plus) qui représentent 30% des familles avec enfant(s) et dont la proportion augmente depuis 2009.
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De haut en bas, de gauche à droite:
Vue du quartier NPNRU «La Noue - Les Malassis» avec le parc des Guilands
en premier plan; vue sur l’ensemble de La Noue depuis la rue de la Capsulerie,
vues depuis la dalle de La Noue vers le bas de Bagnolet
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densité de population:
188 hab/ha
La densité de population du NPNRU est
sensiblement inférieure à celle du 20e
arrondissement (325 hab/ha) du fait de
la présence de nombreux équipements
dans le secteur. Entre 2009 et 2014 la
population a augmenté de 5,2%. La population du NPNRU est assez jeune avec
une surreprésentation des jeunes de
moins de 25 ans (33 %, en augmentation
depuis 1999). La proportion des personnes âgées est aussi importante: 16%
des habitants ont 65 ans ou plus, ce qui
correspond à la moyenne parisienne.
Mais contrairement au phénomène de
vieillissement démographique observé
dans le reste du territoire, la proportion
de séniors diminue dans le NPNRU (-1,8
point depuis 2009). La proportion de
personnes immigrées (29%), est supérieure à celle observée dans le périmètre
et dans le 20e arrondissement. Elle a
fortement augmenté depuis 2009 (+4
points) alors qu’elle est restée relativement stable dans le périmètre. La structure des ménages est similaire à celle
du périmètre élargi. Néanmoins, depuis
2009, cette structure connait des évolutions significatives: la part des ménages
d’une personne a diminué de -6 points
au profit de celle des familles qui a augmenté de +2,5 points. Les familles nombreuses (3 enfants et plus) représentent
19,7% des familles avec enfants et leur
proportion est en baisse depuis 2009.
La proportion de familles monoparentales, bien que légèrement en baisse, est
encore très importante dans le NPNRU
puisqu’elles représentent près d’une famille sur deux.
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NPNRU Portes du
Vingtième:

Evolution de la population
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Vue du quartier NPNRU «Portes du Vingtième» vers la porte de Montreuil, avec l’échangeur de Bagnolet en premier plan
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La topographie et le paysage
Le territoire étudié est marqué par la
présence de la butte de Romainville
dont le relief a conditionné depuis
longtemps l’organisation urbaine. Les
pentes abruptes des coteaux constituent
une coupure qui a façonné un contraste
fort entre le tissu de la plaine, urbanisé
de façon dense et relativement homogène, les pentes occupées par du tissu
pavillonnaire et des espaces verts, et le
plateau sur lequel de vastes ensembles
de logements sociaux ont étés implantés dans les années 60.
À cette topographie naturelle s’ajoute
celles créées par les infrastructures routières BP et A3 apparues dans les années
70. Entaillant le relief elles constituent
de nouvelles coupures urbaines auxquelles s’ajoutent l’échangeur situé sur
Paris et Bagnolet qui occupe l’intégralité de l’espace disponible à Bagnolet au
pied du coteau.
Cette situation singulière confère au
secteur une identité forte à l’échelle
métropolitaine. Il présente en effet un
site spectaculaire marqué par la présence des tours Mercuriales, visibles depuis les infrastructures, qui constituent
un repère majeur dans le grand paysage
métropolitain. Il jouit en outre d’une
morphologie urbaine aérée qui permet
de nombreuses vues lointaines.
Ces singularités topographiques ont,
par ailleurs, permis la constitution
d’ensembles paysagers remarquables :
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© Apur

Vue depuis le parc Jean Moulin - Les Guilands

© Apur

Vue sur les Hauts de Montreuil depuis l’autoroute A3 en direction de Paris

la ceinture verte à Paris et la succession
d’espaces verts sur les flancs du plateau
de Romainville ; le parc des Guilands,
les Buttes Chaumont, le Père-Lachaise
et le parc des Beaumonts notamment
font partie des grands espaces naturels
le composant.
Un projet ambitieux de mise en valeur
de ces entités paysagères est d’ores et
déjà porté par Est Ensemble au travers
du parc des Hauteurs: il vise une mise
en réseau de ces espaces, une amélioration de leur accessibilité, une valorisation de leur rôle écologique ainsi que la
réalisation d’une promenade d’environ
30 km.
Du côté parisien, la valorisation de la
ceinture verte est un objectif identifié et
partagé. Il s’agit ici de valoriser cet espace de respiration et de le rendre profitable au plus grand nombre par une
programmation adéquate et un travail
sur les qualités paysagères et le développement de la biodiversité.
Ces projets s’inscrivent dans une logique de développement et valorisation
des espaces naturels et répondent ainsi
aux objectifs identifiés dans le Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE) qui reconnait l’intérêt écologique des principaux espaces verts de ce
secteur et la nécessité de leur mise en
réseau afin de préserver et développer
les continuités écologiques.

© Apur
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Page de gauche:
En haut: Carte du parc des Hauteurs
(IAU - Est Ensemble)
En bas: SRCE D’Ile-de-France, Carte
de la trame verte et bleue des
départements de Paris et de la petite
couronne
En bas:
Vue depuis la tour TDF de Romainville
en direction de le porte de Bagnolet

Enjeux:

© David Boureau

La topographie est à l’origine des disparités du territoire. C’est un facteur de discontinuité des systèmes urbains par la mise à distance que provoque le relief ou les
infrastructures. Pour autant elle constitue aussi un élément identitaire et qualitatif
par la situation en balcon sur la métropole dont profitent certains quartiers.
Les actions à entreprendre devront d’une part s’appuyer sur le potentiel paysager
de ces reliefs, mais surtout renforcer l’accessibilité du plateau et développer les synergies entre quartiers, condition essentielle d’un développement qui ne laisse personne de côté. La mise en valeur du parc Jean Moulin - les Guilands représente un
objectif prioritaire: il sera la porte d’entrée depuis Paris vers le parc des Hauteurs et
le maillon permettant de connecter ce parc à la ceinture verte parisienne.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Réseau viaire et espace public
L’autoroute A3 et le BP
Le site est marqué par la présence du
réseau magistral, A3 et Boulevard périphérique, et de l’échangeur de Bagnolet. La porte de Bagnolet est l’une des
principales entrées routières dans Paris
et depuis l’Est - en particulier depuis
l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
En conséquence, le territoire est impacté par d’importants flux routiers
générant de fortes nuisances sonores et
atmosphériques. Ces deux voies métropolitaines majeures, souvent bordées de
talus plantés, participent également à
l’armature métropolitaine de corridors
verts et écologiques. De nombreuses
solutions sont explorées, voire testées,
pour faire évoluer le réseau magistral
de l’agglomération parisienne afin de
minimiser les nuisances liées à l’utilisa-

tion de la voiture à essence et mieux intégrer les infrastructures routières dans
le paysage urbain : enrobé phonique,
protection acoustique et limitation de
la vitesse...
D’autres mesures visent à faire évoluer
l’usage de ces infrastructures, c’est le
cas des voies dédiées aux bus sur les
autoroutes franciliennes. Une expérimentation de ce type est prévue sur
l’autoroute A3 : la bande d’arrêt d’urgence sera dédiée aux bus dans le sens
province - Paris qui est le plus congestionné. Lors de l’atelier mobilité, il a
été par ailleurs discuté de l’éventualité
d’élargir cette réflexion à d’autres modes de mobilité vertueux tel le covoiturage et l’autopartage ainsi que de leur
consacrer une des voies de l’autoroute
plutôt que la voie d’urgence.

Des solutions innovantes, à l’étude
ou en phase d’expérimentation dans
d’autres villes, peuvent aussi inspirer
de futures actions à mettre en place
pour faire évoluer le réseau magistral :
chaussée photovoltaïque, mur anti bruit
composé de panneaux solaires.
La réflexion sur l’évolution des autoroutes urbaines et de la mobilité doit
être réalisée à une échelle large, ce sera
l’objet de la consultation sur les autoroutes métropolitaines et le Boulevard
Périphérique qui sera bientôt lancée par
Paris et le Forum métropolitain.

© Préfecture de Police

Construction du Boulevard périphérique et de l’échangeur de la porte de Bagnolet (1968)
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© Google Maps

TRAFIC ROUTIER HABITUEL UN MARDI À 8H30 ET À 17H45 (SOURCE GOOGLE MAPS)

« 300 000
véhicules/jour sur
ces axes:
aujourd’hui
c’est réellement
une menace,
notamment le
vendredi...»
(extrait entretien Auchan)

«Nous sommes
très bien placés
pour relier Paris
vite via l’A3.
Cela nous rend
très réactifs,
c’est un bon
point face à la
concurrence »

« Être à côté du
périphérique et de
l’A3
aujourd’hui c’est
plus un inconvénient
qu’un avantage»
(extrait entretien Novotel)

(extrait entretien Macocco)

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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L’échangeur de Bagnolet
L’échangeur de Bagnolet est l’un des
grands échangeurs parisiens avec ceux
de la porte de la Chapelle et de Bercy. Il
occupe une emprise importante à cheval
sur Paris et Bagnolet. L’échangeur a une
double fonction, il permet les échanges
entre l’A3 et le BP et une diffusion des
flux vers les voies urbaines. À ces deux
fonctions s’ajoute une multitude de
bretelles qui permettent la connexion
directe du parking et de la gare routière
vers Boulevard Périphérique et A3.
Aujourd’hui certaines de ces bretelles,
très consommatrices d’espace et en
partie responsables de l’image très routière du secteur, paraissent largement
sous-utilisées et invitent à imaginer un
fonctionnement plus compact et plus
efficace.

Il s’est installé dans la patte d’oie formée par les voies anciennes qui se
dirigent vers la croix de Chavaux au
sud, et sur le plateau par la plus faible
pente au nord. Sur ces avenues, l’aménagement des espaces publics fait la
part belle à la circulation automobile
et même les aménagements dédiés
aux modes actifs ne parviennent pas à
conférer au secteur une bonne image en
termes de déplacement doux. Par ailleurs, ce manque évident d’urbanité favorise des conduites peu respectueuses:
stationnements illicites - notamment
des cars de tourisme - dépôts sauvages
aux abords des infrastructures, etc.

LÉGENDE ÉCHANGEUR:

© Apur

FONCTIONNEMENT DE L’ ÉCHANGEUR DE LA PORTE DE BAGNOLET
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L’armature urbaine

voies structurantes d’échelle métropolitaine
voies structurantes d’échelle locale
voies en pente
armature urbaine de La Noue- Les Malassis
les voies de la Ceinture verte

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Certaines voies relient Paris et les communes riveraines. Ces voies radiales
qui traversent les portes sont la plupart du temps le support de continuité
urbaine entre Paris et les communes
limitrophes. Sur le secteur d’étude, la
rue d’Avron se prolonge au-delà du boulevard périphérique et devient à Montreuil la rue de Paris. Cet axe possède
les mêmes propriétés de part et d’autre
de la porte de Montreuil : assez étroit
(moins de 18 m sur la grande majorité
de ses tronçons), il est le support d’une
vie urbaine intense grâce à ses rives
très animées. Le passage de la porte de
Montreuil interrompt temporairement
la continuité de l’axe et oblige piétons
et véhicules à contourner le rond-point
formé autour de la trémie circulaire surplombant le Boulevard Périphérique. La
très vaste chaussée donne à la voiture
une place proéminente dans cet espace
public. Ce passage forme une coupure
dans la pratique de cette radiale. Le vide
soudain causé par l’interruption du bâti
et les larges vues sur les frontières parisiennes permises par la tranchée créée
par le Boulevard Périphérique renforce
cette sensation de coupure. Le projet de
TVK sur la Porte a d’ailleurs pour objectif de “redresser” les parcours de part et
d’autre de la trémie circulaire, sous la
forme d’un giratoire élargi, afin de dégager un grand espace central consacré
aux piétons. Il cherche à conserver, en

revanche, les vues sur le paysage métropolitain, précieuses dans une ville
partout ailleurs très dense. La porte,
transformée en place, constituera ainsi
une séquence singulière sur cette voie
radiale, les cheminements doux seront
facilités et la place de la voiture considérablement réduite.
Au niveau de la porte de Bagnolet, la
rue Belgrand, plutôt étroite, bute sur la
porte et se transforme ensuite en l’avenue de la porte de Bagnolet, très vaste.
Cette dernière, de deux fois 3 voies, est
bordée de larges trottoirs et marque une
rupture avec le tissu parisien. Le square
Séverine et les HMB de part et d’autre
en font un axe peu dense qui présage
la frontière de la capitale. L’avenue de
la Porte de Bagnolet se sépare en deux
voies: l’avenue Ibsen au nord et l’avenue Cartellier au sud. Ce sont ces deux
voies anciennes qui font office de radiales et se prolongent à Bagnolet. Le
passage de la porte est marqué, encore
une fois, par une sensation de vide provoqué par l’interruption du bâti et le
passage en balcon au-dessus du Boulevard Périphérique. Les chaussées surdimensionnées par rapport aux trottoirs
confèrent un caractère très routier à
la porte. À Bagnolet, les avenues Ibsen
et Cartellier se prolongent respectivement en avenues Gambetta et de la
République. Elles n’ont pas le caractère
urbain de nombreuses radiales, l’équipement commercial y est d’ailleurs particulièrement pauvre.
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Les bâtiments, pourtant emblématiques,
qui se succèdent de part et d’autre de
l’échangeur, constituent des éléments
de repère dans le grand paysage, mais
le traitement de leur pied d’immeuble
reste souvent négligé et contribue à
renforcer l’image négative des espaces
publics. À Bagnolet, l’avenue Gambetta
est une voie essentielle du secteur, car
c’est l’axe qui monte le plus doucement
vers le plateau. Pour autant, cette qualité n’est pas exploitée et, au lieu d’être
traitée en conséquence, la voie offre un
visage peu amène, avec des rives comportant peu de locaux commerciaux,
des logements, des arrières de bâtiments, et desservies par d’étroits trottoirs. La dimension de la chaussée permettrait pourtant d’envisager une plus
grande place pour les piétons. L’avenue
de la République qui se dirige vers le bas
Montreuil, bien qu’elle soit moins large
à son amorce, possède sensiblement
les mêmes caractéristiques. Elle a aujourd’hui un caractère de voie résidentielle et rien ne permet de deviner son
rôle de liaison entre la capitale et l’est
de la métropole. Pour autant cet axe,
qui se prolonge sur le territoire montreuillois par le boulevard de Chanzy,
a vocation à devenir un axe structurant
de niveau interdépartemental (voir Plan
local de déplacements d’Est Ensemble).

À gauche: Avenue de la République à
l’entrée de Bagnolet
à droite: Avenue Gambetta vers Paris

© Apur

Les voies radiales et les portes
de Paris

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

(extrait atelier 1)

Malgré les nombreux éléments de centralités rassemblés autour du pôle Gallieni, et notamment le pôle de transports et le centre commercial Bel Est,
ce lieu n’est pas valorisé et présente
de nombreux dysfonctionnements. Ces
programmes, indispensables au fonctionnement du territoire, attirent certes
des flux importants de personnes, mais
sans que cela profite à l’animation urbaine.
L’unique entrée du métro est peu visible, mal signalée et n‘est pas adaptée
au public PMR. Ses alentours sont dégradés du fait d’un manque de qualité
des espaces publics autant que privés
et à cause de la présence de l’autoroute
en surplomb. Le fonctionnement de la
gare routière RATP ne parait pas non
plus optimal, notamment du fait de la
consommation importante d’espace et
une certaine difficulté à se repérer.
Le centre commercial Bel-Est, bien qu’il

© Apur

© Apur

Photos : Vues sur la gare routière RATP et
l’entrée du métro

Le pôle Gallieni
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constitue à lui seul un élément de centralité à part entière, ne joue pas un rôle
d’animation de l’espace public à cause
de ses façades opaques et du traitement
de ses abords, en particulier au niveau
de ses entrées. Ainsi, plutôt que de
constituer un élément de couture entre
le nord et le sud de la commune, il peut
représenter un obstacle supplémentaire
pour un public moins averti.
Concernant la gare routière internationale, on y accède exclusivement depuis
le couloir du métro, ce qui a l’avantage
de rendre la connexion avec Paris rapide et efficace, au détriment du lien
avec l’échelle du quartier qui pourrait
générer des retombées positives sur
l’économie locale et améliorer la qualité
du voyage des nombreux usagers de ce
service.
Le manque de qualité de ce secteur
est remarqué par les usagers des programmes hôteliers et tertiaires. Cela
entraine plusieurs dysfonctionnements:
l’affaiblissement de l’attractivité du
pôle d’une part et, d’autre part, l’induction de comportements défensifs des
usagers venant de l’extérieur (salariés
et touristes) qui réduisent au minimum
nécessaire (trajet vers et depuis le métro)
leur fréquentation des équipements locaux. La liaison entre le pôle Gallieni et
le centre-ville n’est pas de bonne qualité, le franchissement de la rue Adélaide
Lahaye et de la dalle des Mercuriales, qui
constitue pourtant l’itinéraire naturel
entre la rue Salvador Allende et le métro
par le centre commercial Bel-Est, est peu
aisé pour les piétons.

© Apur

« Le pôle Gallieni
est le premier
endroit où il faut
intervenir, car c’est
l’image de la ville
quand on arrive
depuis le métro,
la gare routière
internationale
ou depuis l’A3.»
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Les voies en rocade
À Paris, le site étudié est bordé par le
boulevard des Maréchaux. Cet axe vaste,
qui ceinture la capitale, concentre sur sa
rive Est entre les portes de Bagnolet et
de Montreuil essentiellement des opérations de logement HBM. De nombreux
pieds d’immeubles sont des locaux
commerciaux, notamment les locaux
d’angle. Axe structurant de la capitale,
requalifié à l’ occasion de la réalisation
du T3b, il est la limite de la ceinture
verte.
La rue Louis Lumière, voie parallèle au
boulevard au sein de la ceinture, a un
caractère résidentiel. Cette rue étroite
bordée d’immeubles de logement, et
ne possédant quasiment pas de commerces, dessert les équipements sportifs entre les deux portes. Elle a donc
un rôle local important. L’agence TVK
qui travaille sur la porte de Montreuil
propose d’ailleurs une revitalisation de
cette voie, via notamment de nouveaux
programmes et un travail sur les accès
et clôtures des équipements.
Côté Bagnolet, l’axe Sadi Carnot / gé-

néral de Gaulle / avenue Gallieni détient un rôle fondamental dans la recomposition du secteur et méritera
une réflexion afin qu’il retrouve une
certaine cohérence d’image et de fonctionnement. Aujourd’hui il se compose
de trois sections disparates qui correspondent à autant de situations urbaines
différentes : le centre-ville ancien, le
pôle Gallieni et le secteur en développement le long du boulevard périphérique. Son élargissement au niveau de
la gare routière ne forme pas une place
et génère une perte de repères. Ceci est
d’autant plus problématique que c’est
à ce niveau que se joue l’interface avec
plusieurs lieux et programmes majeurs
(entrée du métro et centre commercial,
programmes tertiaires d’envergure…).
La rue Gallieni se prolonge à Montreuil
le long du Boulevard Périphérique par
la rue du Professeur André Lemierre.
L’étroitesse de cet axe, qui dessert les
puces et est donc très pratiqué les jours
de marché, provoque de longs bouchons
qui se répercutent jusqu’à Bagnolet.

Côté Bagnolet, l’axe
Sadi Carnot / G.al
de Gaulle / Gallieni
détient un rôle
fondamental dans
la recomposition du
secteur et méritera
une réflexion afin
qu’il retrouve une
certaine cohérence
d’image et de
fonctionnement.

© Apur

L’axe de l’avenue
Gallieni depuis les
Puces de Montreuil
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La montée vers le plateau et
la trame viaire des quartiers
NPNRU

situation enclavée : malgré la couverture réalisée sur l’autoroute A3, son raccordement avec les Malassis et le nord
de la commune n’est pas satisfaisant du
fait du manque d’aménagements permettant de relier ces deux secteurs et de
la présence de la zone industrielle.
Pour autant des solutions sont à l’étude
dans le cadre des projets menées sur le
quartier NPNRU:
• la création d’une nouvelle voie qui
permettra de nouvelles connexions
depuis Montreuil vers la couverture de
l’A3;
• le prolongement sur Bagnolet du mail
piéton Est-Ouest réalisé dans le cadre
du ANRU 1 sur le territoire de Montreuil, qui créera une liaison directe
entre l’avenue de la Résistance et le
parc Jean Moulin / des Guilands.
Au sud-ouest la topographie et la présence du parc, contribuent à accentuer
la distance des principaux pôles de vie.
Sa connexion vers les Malassis au nord,
la croix de Chavaux au sud et Gallieni
à l’ouest constitue une condition nécessaire à sa dynamisation.

© Apur

Depuis Gallieni, la connexion au parc
départemental Jean Moulin situé à flanc
de plateau n’est pas suffisamment valorisée. Or, au-delà de la mise en valeur
de cet élément constitutif du paysage, il
s’agit ici du principal itinéraire piéton
entre le pôle Gallieni et le haut du plateau. Très emprunté par les habitants de
la Noue, cet itinéraire s’interrompt au
niveau de la rue Robespierre sans que
son raccordement au pôle de transport
ne soit traité. Par ailleurs, ce parcours
est soumis aux horaires d’ouverture du
parc, ce qui limite son rôle de desserte
du haut du plateau.
La rue du Général Leclerc et la rue de la
Capsulerie constituent les principales
connexions routières entre le pôle Gallieni et le plateau. La rue Lénine permet
de rallier le centre de ville de Bagnolet
et est empruntée par les bus qui desservent le plateau. Elle s’interrompt au
niveau de la couverture de l’A3, mais la
continuité piétonne est assurée au-delà
de l’infrastructure au sein du quartier
de la Noue.
Depuis le Bas Montreuil, l’axe majeur

pour accéder au plateau est l’avenue de
la Résistance qui part de la place de la
Croix de Chavaux passe l’A3 et se prolonge à Bagnolet en avenue Stalingrad.
C’est un axe large de deux fois 2 voies,
il constitue la D20. Ses rives n’étant
pas toujours bâties, il ne possède pas
un caractère très urbain. De nombreux
bâtiments qu’il dessert sont en retrait,
certains ne sont pas à l’alignement.
Cette voie offre une liaison banlieue/
banlieue très efficace de la Croix de
Chavaux à Montreuil à l’avenue Pasteur
à Bagnolet, elle se poursuit vers le sud
de Romainville. Sa largeur permettrait
d’en faire un axe de liaison rapide depuis la Croix de Chavaux vers le canal de
l’Ourcq grâce à l’ajout de voies cyclables
ou en améliorant la desserte TC.
Sur le plateau, le traitement peu qualitatif des axes de desserte du quartier La
Noue Malassis est par ailleurs un facteur
qui contribue à sa mauvaise réputation
et à son isolement qui en plus d’être
physique en raison de la topographie est
aussi psychologique du fait du manque
de qualité urbaine qui renforce le sentiment d’être « au bout du monde». Le
secteur de la Noue est situé à l’écart de
toute dynamique urbaine du fait de sa

© Apur

En haut: vue sur Gallieni depuis le parc Jean Moulin - Les Guilands
à gauche: la rue du Général Leclerc
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Enjeux:

La maîtrise de la circulation automobile et l’amélioration des parcours piétonniers
sont un enjeu majeur.
Elle devra permettre un nouveau partage de l’espace public adapté au développement de toutes les mobilités actives, douces ou innovantes. Cet enjeu est indissociable d’un travail poussé de requalification de l’espace public aux abords des axes
majeurs évoqués, autour du pôle Gallieni et à l’amorce du centre-ville de Bagnolet.
L’amélioration, indispensable, des liaisons entre Paris et Est Ensemble peut s’appuyer sur la reconquête des avenues Ibsen/ Gambetta et Cartellier/ République. Ces
axes majeurs, dont le tracé précède la construction de l’échangeur, et qui permettent
de rallier le plateau au nord et la Croix de Chavaux au sud, peuvent retrouver un rôle
urbain structurant. Les actions autour de ces voies permettraient d’y développer de
nouvelles centralités à l’image de nombreuses radiales. Leur transformation parait
indissociable d’une réflexion sur l’évolution de certaines fonctions de l’échangeur
permettant de dégager une partie de la circulation automobile de ces axes.

L’amélioration des connexions vers et depuis le quartier de La Noue est aussi un enjeu majeur, condition nécessaire pour le développement durable de ce secteur.
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À Paris, la rue Louis Lumière constituera la colonne vertébrale de la reconquête urbaine de la ceinture verte depuis la Porte de Montreuil transformée en place.
À Bagnolet c’est autour de l’axe Sadi Carnot / avenue Gallieni que les évolutions
importantes vont intervenir, depuis la porte de Montreuil avec la transformation
des puces et la mutation du tissu d’activité en bordure du périphérique et autour de
l’échangeur jusqu’au quartier de la mairie de Bagnolet.
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La desserte en transports en commun
Le territoire est inégalement desservi
par les transports en commun, en raison
de l’arrêt du réseau fer au bas du plateau
de Romainville: les lignes de métro 9 et
3 desservent le bas des communes de
Bagnolet et de Montreuil, mais ne permettent pas d’accéder aux quartiers situés en hauteur notamment ceux de La
Noue et des Malassis. La ligne 9 pénètre
plus profondément dans Montreuil
(3 stations) que la ligne 3 qui s’arrête
presque aux portes de Paris. Les lignes
11 et 1 et le RER complètent le maillage
réseau ferré respectivement aux limites
nord et sud du secteur d’étude.
En s’éloignant des limites parisiennes,
la desserte du réseau ferré diminue et
on observe des trous de desserte sur la
partie de territoire qui concerne le site
NPNRU La Noue Malassis, ce site étant
pourtant très habité.
Des projets de prolongement de lignes
1, 9 et 11 ont fait l’objet d’étude pour
améliorer la desserte à l’est. À l’heure
actuelle seul celui de la ligne 11 de Mairie de Lilas à Rosny-Bois-Perrier à horizon 2022 est validé et financé. Du fait de
la topographie, le prolongement de la
ligne 3 ne parait pas envisageable, mais
des projets de réalisation d’un téléphérique reliant Gallieni à La Noue ont fait
l’objet d’études avancées dans le passé.
Leur reprise n’est pourtant pas d’actualité.
Par ailleurs, il est à noter que le territoire d’étude n’est pas directement
concerné par les projets de transport du
Grand Paris Express, la ligne 15 desservant le territoire d’Est Ensemble étant
plus périphérique. Pour autant, les prolongements des lignes 11 et 1, ainsi que
du tramway T1 vers Val-de-Fontenay,
permettront à terme un rabattement
sur ce réseau.
Ces projets de transport ne permettront
pourtant pas de combler certains trous
de desserte du territoire bagnoletais et
montreuillois ni d’assurer la connexion
nord /sud à entre Les lilas et Vincennes
en passant par Bagnolet et Montreuil.
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Le réseau bus se révèle donc indispensable sur ce territoire du fait de son rôle
de rabattement vers le métro et de desserte fine du territoire. Plusieurs lignes
de bus se rabattent ainsi sur les terminus du métro parisien et notamment sur
Gallieni qui comporte une gare routière
desservie par sept lignes de bus dont
4 en transit et trois en terminus. Elles
assurent des connexions vers le nord
de Bagnolet, Montreuil, Noisy-le-Sec
et Bondy. Plusieurs bus se rabattent sur
la ligne 9, notamment au niveau de la
station Croix de Chavaux et du terminus
Mairie de Montreuil.
Certains de ces bus, et notamment les
lignes 122, 76, 115 et 318, permettent
d’accéder aux quartiers en hauteur desservant le haut du plateau. Leur présence résulte indispensable du moment
où les fortes pentes qui mènent à ces
quartiers rendent difficile le recours aux
modes de déplacements actifs, particulièrement le vélo.
Il n’y a que très peu de bus qui effectuent des trajets de banlieue à banlieue
sans se rabattre vers les portes (le 115 et
le 318) et ils ont une desserte très fine
du territoire. Si les connexions entre
Bagnolet et Montreuil sont assez nombreuses et efficaces, les déplacements
vers le nord et les communes plus éloignées sont contraints et longs. Comme
constaté pour le réseau fer, la desserte
nord-sud résulte défaillante aussi pour
le réseau bus. Ce constat a d’ores et déjà
été effectué par la communauté d’agglomération d’est Ensemble qui étudie
un nouveau trajet nord-sud pour pallier à cela. Cependant ce futur trajet ne
fait pas encore l’objet d’étude à Île-deFrance Mobilité.
Au niveau du service offert, les lignes
existantes sont souvent longues et privilégient une desserte fine du territoire au détriment du temps de trajet
qui peut s’avérer élevé. Elles possèdent
une fréquence assez performante en
journée (10 min ou moins), mais beaucoup moins entre 19h et 7h du matin :

la fréquence peut monter jusqu’à un bus
toutes les 30 min dans certaines directions durant cette plage horaire. Par ailleurs, les Noctiliens qui passent dans le
secteur ne marquent l’arrêt qu’à porte
de Bagnolet, sauf les Noctiliens 16 et 34
qui desservent Montreuil, notamment
le secteur de la mairie, mais ne passent
pas dans le nord de Bagnolet ni dans
les quartiers NPNRU la Noue Malassis.
Ces Noctiliens assurent des liaisons estouest vers les gares parisiennes et Châtelet, mais aucun ne réalise de parcours
nord-sud. Les populations locales ont
donc des déplacements très contraints
entre 22h et 5h30 du matin, ce qui pose
problème pour exercer un travail en horaire décalé. Les entreprises de la zone
(Auchan, Macocco, Novotel) évoquent la
difficulté de pourvoir les postes en horaires décalés. Les lignes de noctiliens
de-meurent un vrai atout en termes
d’emploi, car les entreprises desservies
n’ont, elles, généralement pas de mal à
pourvoir ces postes.
1 — Voir CR d’entretien en annexe

11
minutes

temps de trajet estimé
pour rallier Gallieni
depuis la Noue par le bus
122
en heure de pointe
(source Ratp)
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RÉSEAU TC (FER ET BUS) ET ACCESSIBILITÉ À PIED DES GARES MÉTRO-RER-TRAMWAY

Enjeux:
L’amélioration de l’accessibilité du plateau nécessite de créer de nouvelles liaisons
plus efficaces en bus. La réflexion a déjà été engagée par Est-Ensemble pour constituer une nouvelle ligne en rocade parallèle au boulevard des maréchaux et au futur tramway T1 qui desservirait le bas Montreuil, le pôle Gallieni, le plateau et se
connecterait au prolongement de la ligne 11 du métro.
Le fonctionnement du pôle d’échange de Gallieni doit être amélioré au niveau de la
lisibilité de l’offre et des parcours ainsi que de son accessibilité. Le rabattement vers
le métro par le réseau bus mais aussi les modes actifs doivent être améliorés.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Pratiques de mobilité

LES ACTIFS VENANT TRAVAILLER EN VOITURE À BAGNOLET

© Apur

L’analyse des pratiques des habitants
en termes de mobilités met en évidence une dépendance encore assez
forte à l’automobile sur les communes
d’Est-Ensemble notamment sur le plateau de Romainville. La part des déplacements domicile-travail effectuée en
voiture reste très importante malgré des
distances parcourues qui sont pourtant
en grande majorité relativement faibles.
En effet, les déplacements du quotidien
(domicile-travail), analysés sous l’angle
du mode de déplacement font apparaître qu’une part importante des actifs
qui viennent travailler sur Bagnolet et
Montreuil résident sur ces deux communes ou dans des communes ou arrondissements limitrophes. Le constat
est quasi identique pour les déplacements des actifs résidents sur Bagnolet
et Montreuil, dont une part importante
reste travailler sur la commune où les
communes limitrophes.
Le taux de motorisation, très faible sur
le territoire parisien (37% des ménages
ayant au moins une voiture) et notamment dans le 20e arrondissement (35%)
augmente dès qu’on s’éloigne des secteurs desservis par le métro. Ainsi sur
les communes de Bagnolet et Montreuil
53% des ménages possèdent au moins
une voiture.
Par ailleurs, si on constate une baisse
générale du taux de motorisation en
zone urbaine dense, avec moins de 25%
dans certains iris sur le territoire parisien et aux portes, son évolution est
plus contrastée sur les communes de
Bagnolet et de Montreuil avec des secteurs, notamment en haut du plateau,
où le taux de motorisation est encore en
hausse ou stable.

LES ACTIFS VENANT TRAVAILLER EN VOITURE À MONTREUIL

Source: Recencement de la population
(INSEE) 2013
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Nombres d’actifs ayant un emploi
venant travailler en voiture

LES ACTIFS VENANT TRAVAILLER EN VOITURE À PARIS 20E
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PART DES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL EFFECTUÉS EN TRANSPORTS EN
COMMUN PAR LES ACTIFS RÉSIDENTS ( SOURCE: INSEE 2012)

Source: Recencement de la population
(INSEE) 2013

© Apur

ÉVOLUTION DU TAUX DE MOTORISATION 1999-2012

Source: Recencement de la
population (INSEE) 2013
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L’analyse de modes de transports utilisés montre néanmoins un recours
prépondérant aux transports en commun des actifs résidant sur Paris (plus
de 75% des déplacements effectués en
TC) et le long des lignes de métro (entre
65% et 75% des déplacements effectués
en TC). À l’inverse, les territoires moins
bien desservis par les TC, voient leurs
actifs résidents recourir encore principalement à la voiture individuelle.
Si ces comportements reflètent principalement l’écart en offre de desserte par
les transports en commun, ils sont aussi
le fait de conditions socioprofessionnelles différentes. On constate ainsi que
le recours au TC ou à la voiture individuelle n’est pas le même en fonction de
la catégorie socioprofessionnelle.
Par ailleurs de nouvelles formes de mobilités émergent et exigent de repenser
l’offre globale de mobilités offertes aux
citoyens et de sortir de la dichotomie
entre transports en commun / voiture
individuelle.
L’essor des mobilités partagées (co-voiturage, VTC, autopartage, location entre
particuliers…) annonce un changement
de mentalité important : la voiture devient un service plus qu’un objet à posséder. Cette nouvelle offre réinterroge
aussi l’offre et la qualité de service des
transports en commun, qu’elle cherche
parfois à concurrencer de manière directe. De la même manière, l’univers des
modes actifs s’étoffe avec l’apparition
d’une nouvelle offre : vélos en libre-service avec ou sans borne, glisse urbaine…
Ces évolutions ne pourraient pas exister sans le support logistique des applications mobiles qui sont à l’origine
de grand nombre d’évolutions de nos
comportements. Quel que soit le mode
de déplacement choisi, le recours à l’assistance mobile parait désormais indispensable à bon nombre d’usagers.
Ces évolutions sociétales imposent de
repenser l’offre de transport existante,
de prendre en compte de nouveaux acteurs et d’envisager un nouveau partage
de l’espace public. Ce dernier, souvent
dimensionné et équipé pour répondre
aux exigences de circulation routière
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doit pouvoir évoluer pour accueillir de
nouvelles formes de mobilité.
Or, à l’heure actuelle, le recours à des
mobilités émergentes ne parait pas
développé de la même manière sur le
territoire. L’offre de nouveaux services
de mobilité dans le coeur dense de la
métropole peine en effet à se diffuser
au fur et mesure que l’on s’éloigne des
limites parisiennes. Ainsi, on constate
que l’offre en autopartage de type Autolib, de bornes de recharges électriques,
mais aussi la disponibilité de VTC n’est
homogène sur le secteur d’étude.
La commune de Bagnolet dispose en effet de six stations Autolib de six places
chacune, dont une au cœur du pôle multimodal Gallieni. Cependant cette station est fermée depuis longtemps suite
à des actes de vandalisme. Montreuil,
qui s’est équipé plus tardivement, dispose à l’heure actuelle de 11 stations de
six véhicules chacune. L’offre est plus
conséquente sur le territoire parisien: le
XXe arrondissement dispose de 39 stations Autolib, de quatre places chacune.
Le taux de fréquentation est lui aussi
plus important sur le territoire parisien,
du fait notamment du plus faible taux
de motorisation des ménages.
Il faut rappeler que les bornes Autolib permettent aussi la fonction de recharge pour tout véhicule électrique et
offrent un service faible sur le territoire
bagnoletais et montreuillois en dehors
de quelques entreprises qui proposent
ce service à leurs salariés ou clients:
c’est le cas, par exemple, de Macocco, du
Novotel ou d’Airfrance.
La porte de Bagnolet est par ailleurs
identifiée par les usagers du covoiturage
comme une aire de rencontre straté-

53%
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gique. Pour autant cela est déconnecté
du parking Bel Est malgré sa grande capacité et un taux d’occupation relativement faible.
Le recours aux modes actifs est encore
limité par le manque d’aménagements
adaptés qui crée un sentiment d’insécurité. Or, au vu des faibles distances parcourues dans le cadre des déplacements
quotidiens, le recours à ces modes doit
pouvoir progresser fortement.
Le maillage des aménagements cyclables est encore incomplet, bien que
son développement soit prévu. Le relief
ainsi que d’éventuelles difficultés de
stationnement, peuvent aussi limiter
le recours au vélo, qui permettrait un
rabattement efficace ver le métro. Or
autour des principaux pôles de correspondance TC, et notamment de Gallieni, il n’existe pas de stationnement deux
roues sécurisé et les emplacements
existants sur l’espace public paraissent
largement insuffisants.
Concernant l’offre de vélo en libre-service, le maillage de station Vélib est nettement plus fin sur le territoire parisien
qu’en banlieue et ce service est presque
inexistant en haut du plateau tant à
Bagnolet qu’à Montreuil. Cependant la
mise en place du nouveau service Velib
qui prévoit aussi une offre électrique
devrait permettre de développer ce système aussi sur les secteurs à la topographie plus hostile. Ainsi l’offre passera
sur la commune de Montreuil de 13 à 21
stations avec une nouvelle offre le long
de l’avenue de la Résistance et sur le
boulevard Paul Vaillant Couturier.
Des actions de pacification de la circulation, avec des limitations de vitesse
en centre-ville, se sont aussi dévelop-

des clients de
l’hypermarché Auchan
ont utilisé un mode de
transport autre que la
voiture individuelle
pour s’y rendre en 2016
(extrait entretien Auchan)

«Ce centre
commercial
(Bel-Est) a été
pensé dans pour
des Parisiens
venant faire leurs
courses en voiture.
Aujourd’hui nos
clients parisiens
viennent en autolib
ou en métro et
se font livrer à
domicile.»
(extrait entretien Auchan)
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NOUVEAUX SERVICES LIÉS À LA VOITURE

«Notre principal concurrent n’est pas le
train, mais BlaBlaCar»
(extrait entretien Eurolines)

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES ET FRÉQUENTATION DES BORNES VELIB

34

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

pées et permettent un meilleur partage
de l’espace public ainsi qu’une sécurisation des déplacements à pied et en
vélo. Ainsi la ville de Montreuil a passé
la quasi-totalité de son territoire en
zone 30 avec l’autorisation du double
sens pour les vélos. La ville de Paris envisage le passage de l’ensemble de son
réseau viaire en zone 30 à horizon 2020,
en dehors des grands axes. Des zones de
modération de vitesse existent aussi sur
le territoire bagnoletais, notamment au
niveau du centre-ville.

PART DES FRANÇAIS AYANT EU RECOURS AU MOINS UNE FOIS AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS AUX PRATIQUES DE MOBILITÉ ÉMERGENTES (OBSOCO ET CHRONOS
POUR L’ADEME)

Si une bonne partie du territoire à
l’étude ne parait pas encore suffisamment équipé pour soutenir des mobilités plus écologiques et innovantes, un
certain consensus sur la nécessité de
repenser la mobilité de ces territoires et
de développer de nouveaux services de
mobilité plus vertueux semble émerger
et de premières actions sont en cours
d’étude ou de réalisation.

Enjeux:
L’évolution des comportements vers une diminution du recours à la voiture individuelle doit être accélérée par le développement et le soutien des mobilités actives et
vertueuses.
L’offre en transport en commun doit être efficace pour plus de population, la pratique du vélo et de la marche à pied encouragée par des aménagements sécurisés et
agréables.
Il faudra en complément accompagner le développement de toutes les nouvelles solutions de mobilités, de la trottinette électrique au covoiturage, en leur donnant une
place plus adaptée sur les espaces publics.
L’interface entre ces différentes mobilités doit être rendue aisée, notamment au niveau du pôle de correspondance de Gallieni, de manière à développer le panel des solutions de mobilité à offrir aux usagers et renforcer les synergies entre les différents
modes de transport.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Les pollutions atmosphériques et sonores
Ces deux pollutions sont liées principalement à la circulation automobile.

La pollution sonore émise par les infrastructures a un impact variable suivant les différents lieux. Le périphérique n’est que très légèrement enfoui
entre la rue de Lagny et l’échangeur de
Bagnolet, alors qu’il est dans une large
tranchée jusqu’à la porte de Lilas. Depuis le pôle bus ou sur la rue Gallieni
on n’entend presque pas l’A3. Les avenues Ibsen et Cartellier sont, elles, très
bruyantes en raison des flux importants
qu’elles supportent.

© Bruitparif

La pollution atmosphérique de fond
présente sur l’ensemble de l’agglomération est localement accentuée autour
des infrastructures autoroutières. Ainsi
sont exposés à des niveaux importants
l’ensemble des bâtiments à proximité
immédiate de ces voies. On trouve sur
ces abords essentiellement des activités, bureaux, hôtel, et terrains de sport,
mis à part dans la ceinture verte où sont
localisés l’école Le Vau et le collège
Mendès France ainsi que l’ensemble Python Duvernois dont la démolition de
certains bâtiments est prévue.

CARTE DE NIVEAUX SONORES SUR UNE JOURNÉE COMPLÈTE (JOUR-SOIR-NUIT)

«Plus de 1,4 million de Franciliens
sont toujours exposés à des niveaux
de pollution qui ne respectent pas la
réglementation pour le dioxyde d’azote»
source Airparif

36

© Airparif

CONCENTRATION EN PARTICULES PM 2.5 (AIRPARIF)

© Airparif

CONCENTRATION EN DIOXYDE D’AZOTE (AIRPARIF)
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DISTANCE D’IMPACT D’UN AXE VIAIRE EN FONCTION DU POLLUANT (AIRPARIF)

N. Hulot, ministre de la transition
écologique et solidaire
Vue du boulevard périphérique et de la cité Python Duvernois

27%
des émissions de
GES en Île-de-France
sont l’effet de la
circulation routière

© Apur

© Airparif

«Alors que
les transports
représentent un tiers
de nos émissions
de gaz à effet de
serre, j’ai souhaité
en faire un des
enjeux primordiaux
du Plan climat, avec
l’objectif
d’atteindre la fin de
la vente de véhicules
thermiques d’ici
2040.

Enjeux:
Depuis plusieurs années, les politiques successives de gestion de la circulation automobile visent à réduire les nuisances en agissant sur plusieurs axes: réduction
des flux, réduction de la vitesse, évolution du parc automobile vers des véhicules
propres, transformation du BP en boulevard urbain, etc.
Les objectifs ambitieux portés par l’ensemble des acteurs sur ce sujet permettent
d’espérer à terme une diminution sensible de la pollution.
Néanmoins en l’état actuel et encore pour un certain temps, il apparaît raisonnable
de considérer dans les aménagements que les niveaux de pollution resteront, aux
abords du BP et de l’A3, plus élevés qu’ailleurs.

source Airparif / DRIRE IdF
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Le tissu économique
Les spécificités du territoire
Le secteur montre un certain nombre
de fonctions économiques particulières,
évoquées ci-dessus, au dynamisme variable. Ces différents types d’activité
qui constituent l’image économique
de territoire peuvent être confortés ou
mutés en d’autres activités pour améliorer l’attractivité générale de la zone
ainsi que son bien-être économique. Il
convient pour ce faire d’étudier avec
précision leur fonctionnement et leur
impact sur le territoire.

Les principales filières
L’ensemble des entreprises présentes
sur la carte représente 82 000 emplois.
Sept secteurs d’emplois se distinguent :
• l’administration publique, 13 000 emplois ;
• l’action sociale et la santé, 10 000 emplois ;
• les activités financières et d’assurance,
7 500 emplois ;
• le commerce, 7 500 emplois ;
• la construction, 7 000 emplois ;
• l’information et la communication,
5 000 emplois ;
• l’enseignement, 5 000 emplois.

Administration publique et actions sociales et santé se détachent nettement
des autres filières. L’administration publique constitue une part considérable
de l’activité tertiaire sur ce territoire.
L’est de Paris (les XII et XXe arrondissements ainsi que le bas Montreuil et
la frontière bagnoletaise) est d’ailleurs
surnommé, selon l’un des interlocuteurs rencontrés, le « triangle de papier
» en opposition au « Triangle d’or » du
Quartier Central des Affaires du centreouest de Paris où se traitent les affaires
privées et lucratives.
On observe des différences dans la répartition de ces filières sur le territoire.
Dans les quartiers des Malassis et de
la Noue à Montreuil et Bagnolet sont
implantées plutôt des entreprises des
secteurs du commerce et de la construction.
Les autres filières sont très peu représentées.
Les activités financières et d’assurance
sont, elles, plutôt situées à l’abord des
lignes de métro.
Les commerces sont regroupés en rive
des axes passants.
Les autres filières sont réparties de façon assez homogène sur le territoire.

Le commerce

82 000
Emplois
sur le secteur
source : fichier SIRENE
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La carte de localisation des commerces
fait apparaître une inégale répartition
de ces derniers. S’ils sont présents en
nombre le long de presque chaque voie
parisienne, ils sont quasiment absents
de certains secteurs de Bagnolet et de
Montreuil comme ceux du plateau.
Le centre-ville de Bagnolet présente
une situation moins tranchée avec un
nombre important de locaux commerciaux, mais beaucoup de vacance. Une
étude commandée par la ville de Bagnolet est d’ailleurs menée actuellement
par la SEMAEST pour proposer des solutions de redynamisation du centre-ville,
en lien avec l’offre commerciale émergente au sein de la nouvelle ZAC Benoit
Hure. Les radiales depuis Paris vers les
communes limitrophes concentrent un

«Ici, c’est le triangle
de papier,
car les occupants
des immeubles
tertiaires sont
principalement
des
administrations»
extrait entretien CBRE

grand nombre de commerces à Paris et
en banlieue sauf à Bagnolet : la zone de
l’échangeur rompt la continuité urbaine
avec Paris et crée une rupture dans l’appareil commercial. Ainsi, à Bagnolet, les
avenues Gambetta et de la République
qui prolongent les avenues parisiennes
Cartellier et Ibsen ne comportent
presque pas de commerces et offrent
peu d’aménités urbaines.
Ce n’est pas le cas de la rue de Paris à
Montreuil qui prolonge la rue d’Avron à
Paris, malgré un affaiblissement ponctuel de l’appareil commercial au niveau
de la porte de Montreuil. Cette dernière
comprend néanmoins le marché aux
puces qui engendre, lors des trois jours
de fonctionnement, une animation intense de l’avenue du professeur André
Lemierre d’autant qu’un marché informel s’est installé à l’abord des puces et
occupe de façon assez anarchique l’espace public qui les borde.
On remarque que la structure commerciale est différente entre Paris (commerces de proximité, diffus) et Bagnolet
(peu de commerces de proximité, mais
plusieurs galeries et centres commerciaux). Montreuil présente une situation à mi-chemin entre les deux.

© Apur
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PRINCIPAUX SECTEURS D’EMPLOI (SOURCE : FICHIER SIRENE)
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Le dynamisme des centres commerciaux
est très variable d’un secteur à l’autre.
On observe deux types de centres commerciaux :
• de grands centres regroupant un
nombre important de cellules, et possédant un rayonnement supra-local ;
• de petites galeries commerciales de
proximité constituées essentiellement
de commerces de bouche ayant, elles,
un rayonnement strictement local.
Les grands centres commerciaux (Bel
Est, La Grande Porte, centre commercial
de la Croix de Chavaux, centre commercial de la mairie de Montreuil) sont
situés près de points desservis par le
métro. Ils sont en effet en lien immédiat
avec les stations Porte de Montreuil,
Croix de Chavaux, Mairie de Montreuil
et Gallieni. Bel Est et la Grande Porte se
distinguent par leur taille et parce qu’ils
possèdent tous les deux un hypermarché (respectivement Auchan et Carrefour) qui agit comme locomotive pour
toute la galerie commerciale.
C’est particulièrement vrai pour Auchan
qui attire un nombre très important de
visiteurs, dont 35% de Parisiens. Pour
autant, ces deux galeries commerciales
présentent une vacance importante.
La faible qualité architecturale des bâtiments, les espaces publics alentour

(surtout dans le cas de Bel Est), mais
aussi la taille des cellules - trop petites
pour accueillir de grandes enseignes sont mis en cause par les gestionnaires
des centres et pouvoirs publics rencontrés à ce sujet.
Les petites galeries commerciales sont,
elles, situées dans les zones peu desservies et présentant peu de commerces.
Elles constituent les seules offres de
commerce de proximité et créent des
microcentralités dans des quartiers résidentiels enclavés. La plupart de ces
galeries sont d’ailleurs situées sur le
plateau de Romainville, au coeur du
NPNRU la Noue/Malassis.
Elles présentent des niveaux de dynamisme variable. Certaines sont quasiment désertées (Galerie Pierre Curie,
de la Noue ou encore le Clos français),
tandis que d’autres fonctionnent bien
et participent à l’animation de la vie
locale (Les Rigoles). Celles qui sont peu
fréquentées présentent généralement
des états assez dégradés. Il semble alors
nécessaire d’envisager leur restructuration, via la rénovation des locaux et
espaces publics qui les entoure ou leur
plus grande ouverture sur l’espace public, afin qu’elles redeviennent dynamiques.

«Le modèle de
l’hypermarché
est aujourd’hui en
désaffection,
car c’est un modèle
chronophage»
extrait entretien Auchan

« Centre commercial vieillot, sale,
qui n’inspire pas vraiment.
C’est juste pratique pour faire ses courses»
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Entrée du centre commercial Bel-Est

© Apur

Centre-ville de Montreuil

© Apur

Galerie commerciale la Noue

© Apur

avis Google usager C.cial Bel Est

© Apur
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ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Enjeux:

14 000 m²
surface commerciale de
l’hypermarché Auchan
de la porte de Bagnolet
ATELIER PARISIEN D’URBANISME

L’activation des rez-de-chaussée constitue un enjeu majeur tant pour l’animation urbaine des quartiers que pour le développement de l’offre d’activités
et services pour les habitants.
Apporter du commerce et des services de proximité dans les zones enclavées
de Montreuil et de Bagnolet notamment sur le plateau et sur les radiales depuis Paris vers Bagnolet au niveau de la porte de Bagnolet parait aussi important. De nombreux locaux commerciaux étant inoccupés dans ces zones, une
réflexion est à mener sur leur mutation afin de réduire la vacance installée et
permettre la requalification de ces espaces.
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L’innovation

dans le secteur, prêt à consommer et à
pratiquer les équipements proches. Ce
genre de structure, en plus de développer l’économie dans des quartiers
peu appréhendés par les entreprises
“classiques” comme des lieux de travail
potentiels, peut renforcer l’animation
de la vie locale et participer d’un changement de regard sur certains secteurs
souffrant d’une mauvaise image.

structures innovantes que ses deux voisines. On remarque néanmoins que des
entreprises innovantes sont installées
dans les quartiers NPNRU La Noue Malassis ou au sein du NPNRU des Portes
du XXe. Les bailleurs sociaux présents
sur ces territoires peuvent avoir des politiques facilitant l’implantation de ces
structures, notamment lorsqu’elles sont
au service des populations locales. C’est
le cas du Simplon Lab, rue Serpollet, à la
fois fablab et lieu de formation gratuit
pour les habitants du quartier. L’occupation temporaire de bâtiments qui vont
être détruits ou rénovés est aussi un
exemple des formes que peut prendre
l’innovation dans le secteur d’étude.
L’hôtel Serpollet, rue Serpollet dans le
NPNRU des Portes du XXe, est occupé
par plusieurs petites sociétés (exerçant
principalement dans les domaines des
arts appliqués, de l’architecture et des
médias) : c’est un cas particulièrement
réussi d’occupation temporaire. Il a
permis la venue d’un public nouveau

Le territoire montre également un certain nombre d’entreprises innovantes.
Sa position, au cœur de l’arc de l’innovation, en fait un secteur privilégié pour
accueillir des entreprises de ce type. Ce
projet métropolitain initié en 2015 par la
Ville de Paris et les territoires d’Est Ensemble, Plaine commune et Grand-Orly Seine Bièvre s’articule autour d’une
communauté de lieux et d’acteurs innovants. Il s’agit tout d’abord de favoriser
des formations qui existent déjà sur le
territoire et de faire émerger des lieux
pour accueillir et soutenir des entreprises nouvellement créées et qui souhaitent innover dans un domaine particulier. À cet égard la manufacture « ICI
Montreuil », située au sud du NPNRU La
Noue-Malassis, accueille des artisans
des artistes, des designers, des startups
et des entrepreneurs en mettant à disposition des bureaux, ateliers, salles de
réunions, machines professionnelles…
Encore une fois, Paris possède plus de
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

Enjeux:
Favoriser l’implantation et le développement d’entreprises innovantes dans les secteurs NPNRU apparaît comme l’un des défis majeurs pour le développement économique et la revalorisation de ces secteurs enclavés, essentiellement résidentiels.
L’implantation de ces entreprises au sein des sites NPNRU permettrait d’améliorer
l’image des quartiers et pourrait constituer une amorce pour la réimplantation d’activités économiques plus classiques. Elle doit être couplée à une meilleure desserte
en transport de ces secteurs, indispensable à l’implantation d’une vie économique
plus soutenue et nécessaire au mieux-être des habitants.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Taille et répartition des
entreprises dans le territoire

ment la répartition de la densité d’unités employeuses correspond à celle des
densités humaines, sauf dans les secteurs NPNRU qui montrent des densités
humaines relativement élevées et par
contre peu d’entreprises installées.
Les unités employeuses de plus de 50
salariés
Très attentives à la proximité des transports en commun, elles se répartissent
très majoritairement aux abords des

© Apur

L’analyse de la structure du tissu économique fait apparaître deux catégories
d’unités employeuses, qui n’ont pas les
mêmes logiques de répartition dans le
territoire et nécessitent donc des stratégies différenciées. Il s’agit des unités
employeuses de 50 salariés et moins et
de celles de plus de 50 salariés.

Les unités employeuses de moins de
50 salariés
Elles sont réparties de façon relativement homogène sur le territoire. Elles
sont présentes dans les tissus de façon
relativement continue avec une densité plus importante à Paris ou le long
de l’axe rue de Paris/ hôtel de ville de
Montreuil. On observe par contre une
très faible présence dans les secteurs
de logement social sur le plateau et
dans la ceinture verte. Assez naturelle-

UNITÉS EMPLOYEUSES DE MOINS DE 50 SALARIÉS
46
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UNITÉS EMPLOYEUSES DE 50 SALARIÉS ET PLUS
stations de métro. On note une concentration importante dans le bas Montreuil et, dans une moindre mesure, à
Gallieni. Les deux gros employeurs du
pôle Gallieni sont Orange et Auchan.
La Mutuelle Sociale Agricole (MSA) qui
employait 860 personnes dans les tours
Mercuriales vient de les quitter pour se
relocaliser à Bobigny depuis quelques
mois.
Dans le Bas-Montreuil, BNP Paribas
possède plusieurs établissements. Ce
territoire est attractif, les grandes en-

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

treprises ont tendance à s’établir pour
longtemps. Certaines, comme le siège
de Zodiac Aerospace, ont quitté des
bureaux récents dans le 20e arrondissement pour venir dans le Bas-Montreuil. À Paris, les grosses unités correspondent aux grands hôpitaux (Robert
Debré,
Tenon,
Croix-Saint-Simon,
Trousseau…). On dénombre environ 200
établissements employant plus de 50
personnes sur le territoire retenu. Pour
mémoire, il est d’un peu plus de 4000
établissements à Paris et environ 450

sur le territoire d’Est-Ensemble (source
: Sirene-Insee 2016).
La localisation des entreprises mais
aussi leur domaine d’activité laissent
entrevoir la destination tertiaire du bas
Montreuil et l’existence de deux pôles
de bureaux, l’un dans le bas Montreuil
et l’autre autour de Gallieni. À ces pôles
de bureaux s’ajoute un pôle hôtelier
conséquent autour de Gallieni et une
petite zone industrielle sur le plateau
en lisière de l’A3.
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Les pôles de bureaux
La carte des bureaux fait apparaître la
présence du pôle tertiaire du Bas-Montreuil et l’existence d’un petit pôle
autour de l’échangeur de la porte de
Bagnolet. Si le parc de bureaux du
Bas-Montreuil s’étend assez loin dans
la commune de Montreuil (autour de
la ligne 9), ce n’est pas le cas de celui
de Bagnolet qui reste strictement localisé autour de l’échangeur. Malgré leur
proximité, les deux ensembles ne se
touchent pas.
Après avoir vu pendant les années 1980
les créatifs du secteur de l’image investir les usines, le Bas-Montreuil est devenu au cours des années 2000 l’un des
quartiers d’affaires du Grand Paris (550
000m², 20.000 emplois). BNP, Décathlon, Ubisoft ou l’Urssaf se sont installés
dans ce quartier à proximité de Paris.
Aujourd’hui, la vacance des bureaux est
l’une des plus faibles de la Métropole
(environ 3%) et de nouveaux immeubles
voient le jour afin de répondre à une
demande de locaux à l’est de Paris. Ce
territoire est attractif pour un grand
nombre d’entreprises qui y voient une
alternative aux quartiers d’affaires bureaux historiques de la Défense et du
QCA, et aux campus isolés que l’on peut
trouver dans la plaine Saint-Denis par
exemple. Les grandes entreprises qui

s’établissent pour longtemps ont besoin
d’avoir des perspectives d’extension sur
place dans le cas où elles seraient en
croissance.
À Bagnolet, le pôle Gallieni, pensé et réalisé en même temps que les infrastructures BP et A3 est l’héritage d’une
époque au cours de laquelle l’implantation d’activités économiques prenait
la forme de quartiers de tours à l’image
de la Défense. Ont donc été construites
des opérations emblématiques, visibles
depuis l’autoroute A3 et de plus loin :
la tour Gallieni 2 et, surtout, les tours
jumelles des Mercuriales. À l’époque de
sa conception, la zone de l’échangeur
était aussi prévue pour accueillir en son
cœur un ensemble mixte regroupant
programmes de loisirs et commerces
au-dessus du parking. Cependant le
pôle tertiaire a été livré en 1975 au moment du choc pétrolier et a subi la crise
de plein fouet. Son développement a
été freiné et il aura fallu attendre 1992
pour que le centre commercial Bel-Est
occupe la dalle du parking longtemps
restée vide.
Aujourd’hui le bâti vieillissant ne correspond plus aux standards recherchés,
et la faible qualité des espaces publics
confère au secteur une image peu attractive pour les entreprises.
La comparaison de ces deux ensembles

avec les autres quartiers d’affaires du
territoire métropolitain permet de dégager plusieurs éléments. Tout d’abord,
il s’agit de deux ensembles relativement
petits, particulièrement celui de Gallieni qui atteint seulement 100 000 m²
de bureaux (dont les tours Mercuriales
qui totalisent 60 000 m²). Ensuite, ils
possèdent une bonne localisation, en
bordure de Paris et connectés via les
lignes 9 et 3 au Quartier Central des Affaires (QCA) du centre-ouest de Paris.
Ils offrent en outre des prix assez bas
(les plus bas du territoire pour la zone
de bureaux de Bagnolet) qui les rendent
comparables à la zone tertiaire de la
Plaine-Saint-Denis.
Une différence entre l’Est et l’Ouest
de la métropole se dégage nettement:
l’Ouest est plus cher et montre une
concentration beaucoup plus importante de quartiers d’affaires que l’Est. Le
secteur Est montre donc un grand potentiel d’évolution, en partie parce qu’il
offre des produits différents de ceux de
l’Ouest parisien. Cette dynamique, couplée aux atouts du territoire (prix bas et
bonne localisation), mais aussi l’apparition de nouveaux projets de bureaux sur
les emprises St Maclou (50 000 m²), ou
du marché à la ferraille le long du BP qui
témoignent de l’intérêt grandissant des
investisseurs pour ce territoire, laissent

3%
taux
de vacance
de l’immobilier
de bureaux
dans le
Bas Montreuil
© Lana

( extrait entretien CBRE)
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TAILLE ET COTES DES LOYERS FACIAUX DE BUREAUX (EN HT HC/M²/AN) DES QUARTIERS D’AFFAIRES DE LA MÉTROPOLE

présager un possible développement
des pôles existants. Cette extension
du quartier d’affaire de Bagnolet vers
le Bas Montreuil pourrait permettre à
terme de constituer un pôle de bureau
unique de Vincennes à Gallieni.
Néanmoins, le parc vieillissant du secteur Gallieni - un immeuble de bureau
est considéré obsolète au bout de 25/30
ans - confère au pôle une image plutôt
négative et effraie les investisseurs qui
attendent légitimement des signaux
d’amélioration du contexte urbain.
Afin que ceux-ci puissent se saisir de la
dynamique actuelle dans cette partie de
l’Est parisien et donc investir dans le

territoire, il convient de mettre en place
au plus vite les conditions permettant
leur arrivée sur ce dernier. Cela pousse à
se questionner sur la façon de revitaliser
le pôle Gallieni.
Des opérations comme Gallieni 2 (occupée à 55 %), les Mercuriales (presque
vides et en vente aujourd’hui) ou encore
l’ensemble de bureaux anciennement
occupés par France Télécom à l’amorce
de l’avenue Gambetta (presque entièrement vacant) devront donc nécessairement être démolies ou restructurées
pour que le pôle fonctionne bien de
nouveau.

«Le Bas-Montreuil
est saturé. Bagnolet
peut en être le
prolongement:
il a un gisement
foncier important,
une visibilité BP
rassurante, un accès
au métro aisé. Ca
«Ce qui dérange les acteurs intéressés pour
peut se positionner
louer c’est le cadre. Depuis les Mercuriales
face à la Plaine. Il y
le parcours au métro est catastrophique »
a une carte à jouer.
( extrait entretien CBRE)
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© Ateliers 2/3/4

Or, au vu du coût de travaux au m² pour
une restructuration lourde, très supérieur au coût de construction d’immeubles neufs, le choix de la rénovation
ne pourra pas être systématisé à l’ensemble des bâtiments des années 1970.
Pour autant il ne parait pas non plus
imaginable de faire table rase de l’ensemble du pôle de bureaux existant, celui-ci participant fortement à l’identité
de Bagnolet, voire de la métropole en ce
qui concerne les tours Mercuriales.
Ces dernières méritent une réflexion
comparable à celles menées sur Montparnasse ou sur le secteur Pleyel, accompagnées d’une transformation
lourde de l’espace public.

Projet de rénovation de la tour Pleyel - Saint-Denis
Architectes : Ateliers 2/3/4

Projet de rénovation de la tour Montparnasse
Architectes : Nouvelle AOM

Projet de rénovation de la tour Alteis à Montreuil
Architecte : Landscale Architecture

Tour East View à Bagnolet;

© Apur

© Apur

© Landscale Architecture
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Tour Franklin à Montreuil
Architectes : Bruno Jean Hubert et Michel

Enjeux:
L’enjeu majeur concernant l’offre de bureau est d’arriver à ce que les ensembles tertiaires concentrés dans le Bas Montreuil et autour de Gallieni ne forment plus qu’un
pôle unique de plus grande taille que les deux pôles existants. Cette union permettra l’émergence d’un secteur de bureaux plus identifiable et comparable aux autres
pôles tertiaires de la couronne. Elle doit reposer sur la création d’une offre nouvelle
en lisière du Boulevard périphérique, mais aussi sur la requalification du secteur
de Gallieni. La principale difficulté est d’arriver à faire passer cette dynamique de
construction/requalification de l’autre côté de l’échangeur de la Porte de Bagnolet
de façon à ce que tout le secteur des Mercuriales soit englobé et constitue la pointe
nord de cette nouvelle zone de bureaux commencée dans le bas Montreuil.
Cette évolution du secteur entre les portes de Montreuil et Bagnolet et autour de
Gallieni ne peut pas se faire sans un travail de réaménagement des espaces publics,
en particulier autour des stations de métro.
Parvenir à ancrer localement ces activités est essentiel pour que le développement
de ce nouveau pôle tertiaire profite à l’échelle locale.
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Le pôle hôtelier
Si un pôle de bureaux peut émerger, le
territoire compte d’ores et déjà d’un
pôle hôtelier conséquent. Le secteur
Gallieni présente en effet une offre hôtelière de plus de 1500 chambres associée à un grand centre de convention de
2500 m² dans l’hôtel Novotel. Il fait partie des plus vastes pôles hôteliers d’Îlede-France et est comparable à celui de
la porte-Maillot ou de Roissy Charles de
Gaulle. Il s’agit donc d’un des pôles les
plus importants de la métropole.
Pour autant il ne possède pas une image
très positive. Les prix des chambres
sont, comme pour ceux des bureaux,
parmi les plus bas de la métropole à
offre équivalente. Les acteurs hôteliers
indiquent actuellement un chiffre d’affaires en baisse et un taux d’occupation
des chambres trop peu élevé. Ils blâment la mauvaise qualité des espaces
publics aux abords des hôtels, peu en

adéquation avec les prestations attendues autour d’un établissement 3 ou 4
étoiles ; ces catégories d’hôtels représentent pourtant la majorité de l’offre
du pôle. Certains d’entre eux évoquent
également le fait de présenter une offre
trop peu diversifiée qui ne permettrait
pas de capter tous les publics possibles.
Les produits proposés par les hôteliers
visent plutôt les touristes d’affaires ou
les tour-opérateurs étrangers. L’offre
hôtelière, assez traditionnelle et élevée
en gamme, ne correspond donc pas, en
effet, au public transitant par la gare
routière, plutôt jeune, peu fortuné et
plus habitué à se loger au cours de ses
voyages en appart hôtel, RBNB ou auberge de jeunesse.
On constate un décalage entre l’offre
proposée et les équipements et services
présents sur le territoire. Les caractéristiques des chambres impliquent la présence sur le sol bagnoletais de touristes

«Dans
la perception
d’un
client étranger, ici
on est à Paris»
(extrait entretien Novotel)

© Apur

DENSITÉ DE CHAMBRES D’HÔTEL (2017)
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«Demain,
il faudra proposer
de nouveaux
services
ouverts à tous
et pas
qu’aux clients
de l’hôtel»
(extrait entretien Novotel)

ayant un pouvoir d’achat relativement
élevé, mais le secteur n’offre que très
peu de services de type loisirs et restauration. Cela génère une manne touristique qui vit en autarcie dans les hôtels et ne profite pas économiquement
au secteur ou même à l’animation de la
ville. Par ailleurs, bien que les établissements hôteliers attirent principalement
du tourisme de groupe, la ville n’offre
pas de structures dédiées pour garer les
cars. Ceux-ci stationnent donc sur l’espace public de façon souvent informelle
et participent à la mauvaise qualité de
ce dernier.
Pourtant le secteur compte de vrais
atouts qui attirent toujours les acteurs
du tourisme, notamment l’hyper proximité avec Paris (avec une accessibilité
directe au centre historique par la ligne
3), la connexion aisée à l’aéroport de
Roissy CDG, la présence de complexes
hôteliers de grande taille comprenant

HÔTELS EXISTANTS , À L’ÉTUDE OU EN PROJET AUTOUR DU PÔLE GALLIENI

des salles de congrès et de réunion et
la possibilité d’arriver facilement en
car aux hôtels via le BP ou l’A3, ou par
la gare routière. La plupart des visiteurs issus des groupes opérateurs recherchent les tarifs bon marché associés
à des prestations de qualités et la proximité avec Paris via la ligne 3.
Ainsi, malgré le dynamisme discutable
du pôle, le secteur continue d’attirer et
plusieurs projets hôteliers sont prévus.
L’un des plus ambitieux est la transformation des deux tours Mercuriales
en hôtel 4 étoiles et centre de congrès.
Les deux tours, qui sont en vente, ont
fait l’objet d’un permis de construire
permettant leur restructuration. Aujourd’hui, les gestionnaires n’ont cependant pas trouvé preneurs. Ils envisagent donc plutôt de ne transformer
qu’une seule tour en hôtel et de maintenir l’autre en bureau. Même amoindri, le projet augmenterait néanmoins
l’offre hôtelière de façon très conséquente et viendrait asseoir l’importance
du pôle hôtelier existant. Dans le cadre
de ces nouveaux projets, certains acteurs comme Novotel réfléchissent à se
repositionner en diversifiant leur offre
(plusieurs catégories de chambres, création d’une partie auberge de jeunesse)
et en incluant de nouveaux services
(piscine, bar-rooftop…) afin de pallier
aux décalages évoqués ci-dessus et de
correspondre à un public plus large et
plus à même de fréquenter le quartier.
Ils voient aussi ce repositionnement
comme un moyen pour s’ancrer localement et attirer, en plus des voyageurs,
des travailleurs ou habitants des environs.

© Apur

Hôtel existant
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de quartiers bénéficient de cet apport
de visiteurs, sans pareil sur les portes de
Paris. Ainsi, elle contribue indéniablement à l’importance du pôle hôtelier de
Gallieni. Cependant, le développement
récent de l’offre de voyages en autocars
fait peser une forte pression sur les installations de la gare qui proposent des
espaces d’accueil et d’attente des voyageurs exigus et peu qualitatifs. L’espace
de stationnement des cars est, en outre,
insuffisant. Elle ne permet donc pas,
malgré les avantages incontestables
qu’elle apporte en termes de nombre de
voyageurs, de valoriser l’image du pôle
hôtelier.

Potentiel touristique local
Le territoire dispose de sites et équipements qui, s’ils étaient valorisés, permettraient le développement d’un tourisme local reposant sur l’identité du
secteur.
On dénombre ainsi :
• Des ensembles paysagers remarquables;
• Une offre festive qui tend à se conforter;
• Des bâtiments et lieux offrant des vues
remarquables sur la métropole ;
• Des quartiers pittoresques (Saint
Blaise, la Campagne à Paris) peu
connus des touristes ;
• De nombreux équipements culturels
(théâtres, salle de concert, etc.).

© Apur

Le pôle hôtelier est soutenu par la présence de la gare routière internationale
de Gallieni.
Installée au cœur de l’échangeur, située
à un point névralgique du réseau magistral, elle y est directement connectée.
C’est la principale gare routière de la
métropole : elle permet de rejoindre 650
destinations en France et à l’international, de Marrakech à Riga, de Dublin
à Sofia. Cette activité génère entre 80
et 200 mouvements de cars par jour en
fonctionnements de pointe et emploie
30 salariés et des saisonniers. La gare
routière est accessible depuis l’intérieur
du centre commercial, le parking, et directement depuis le métro par un long
tunnel. Ainsi les flux qu’elle génère ont
peu d’interactions avec l’extérieur et
le territoire ne profite presque pas des
quelques 1,5 million de voyageurs qui y
transitent chaque année. La plupart des
voyageurs arrivent directement depuis
le métro ou se font déposer en voiture
et fréquentent principalement Auchan
et les enseignes de restauration rapide
des alentours - notamment les voyageurs en transit. L’absence d’accès dédié
depuis l’espace public, de signalisation
vers les lieux plus animés du territoire
(le centre-ville, le parc des Guilland), ou
de qualité des espaces alentour est mis
en cause par les acteurs rencontrés à ce
sujet. La gare routière reste malgré tout
un véritable point fort du secteur : peu

La gare routière internationale
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1.5
millions

de voyageurs / an
transitent par la gare
routière internationale
de Paris Gallieni

80 à 200

mouvements de cars par
jour
(extrait entretien Eurolines)

© Apur

La gare routière internationale

Entrée de l’hôtel IBIS

© Apur
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ÉQUIPEMENTS, LIEUX ET PARCOURS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE VALORISATION TOURISTIQUE À L’ÉCHELLE LOCALE

Enjeux:
Le pôle hôtelier de Gallieni doit pouvoir se développer au travers d’une modernisation et diversification de l’offre pour capter de nouveaux publics (notamment celui
transitant par la gare routière).
Cet objectif implique de réfléchir à la façon dont les hôtels présents sur le site
peuvent s’ancrer localement voire même enrichir l’offre d’équipements et services
comme les lieux festifs, sportifs, de restauration.
Cet arrimage local du pôle hôtelier ne peut se faire sans la valorisation des bâtiments
et sites remarquables du territoire et un travail poussé de requalification des espaces
publics fréquentés par les visiteurs : parvis de Bel Est, gare d’autobus, accès à la gare
routière, parvis des hôtels, etc.
Ce travail doit également permettre au secteur de se forger une identité sur laquelle
il pourra communiquer.
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La zone industrielle de la Noue
Située au cœur du quartier NPNRU La
Noue Malassis, la zone industrielle de
la Noue est l’un des seuls secteurs économiques encore actifs sur le plateau
dans la zone d’étude. Elle comprend,
en outre, des emprises constructibles
conséquentes, dont une très vaste parcelle possédée par la ville de Bagnolet
en lisière de la partie couverte de l’A3.
S’interroger sur sa santé, sa capacité à
se développer ou à muter semble donc
essentielle. Aujourd’hui, la zone d’activité de la Noue apparaît en déshérence.
Plusieurs friches et bâtiments vacants
participent de sa mauvaise image et sa
proximité avec un quartier d’habitat social présentant des espaces extérieurs
très dégradés accentue cette situation.
La mauvaise qualité des espaces publics,
le sentiment d’insécurité et l’absence de
voies logistiques dédiées sont d’autres

éléments concourants à sa déqualification.
Pour autant, quelques entreprises importantes pour la vie économique locale restent implantées et évoquent les
atouts du territoire : proximité avec Paris et l’A3, possibilité d’avoir de grands
locaux, relativement bonne desserte en
TC pour une zone d’activité.
Le maintien de cette zone d’activité
fait consensus. Maintenir de l’activité
industrielle dans le secteur est un bon
moyen d’occuper les franges de l’autoroute et d’apporter de l’activité économique sur le plateau et au cœur du
site NPNRU de La Noue Malassis. La
zone industrielle est, de surcroît, pourvoyeuse d’emplois locaux, notamment
pour les jeunes des quartiers alentour,
car elle propose des emplois adaptés au
public peu qualifié qui y réside.

«Cette zone industrielle est aujourd’hui
réduite à sa plus simple expression.
Il y a quelques années encore la ZI était
très active, la galerie commerçante très
achalandée...tout ça a disparu»

Entreprise FMD - ZI de La Noue
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(extrait entretien Macocco)

Entreprise Macocco - ZI de la Noue

© Interatlas

LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA NOUE

«Les abords de la
zone industrielle
sont en trop
mauvais état.
Cela nuit à l’image
de notre entreprise.
Du coup nous
n’organisons plus
d’évènement client»
(extrait entretien Macocco)
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Les dynamiques de l’emploi
L’analyse des données issues du recensement de la population met en évidence la précarité des populations résidentes dans les quartiers NPNRU.
Au sein des périmètres NPNRU près
d’un habitant non scolarisé sur deux
n’a pas de diplôme. Ce ratio diminue
sur le périmètre élargi (32,8%) et à Paris
(27,6%). De manière symétrique la proportion de diplômés du supérieur est,
dans les quartiers NPNRU, deux fois inférieure à celle du périmètre élargi (18%
contre 37%). Par ailleurs cet indicateur
reflète une forte disparité entre le territoire parisien et celui d’Est Ensemble.
Les jeunes, très présents au sein des
quartiers NPNRU, sont confrontés à
d’importantes difficultés: la part des
jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ne sont
ni en étude ni en emploi est plus élevée dans les quartiers NPNRU par rapport au périmètre élargi et elle atteint
le taux de 25% des jeunes sur La Noue

Malassis, soit une proportion nettement
supérieure à celle du périmètre élargi.
Par ailleurs ce constat s’aggrave sur ce
secteur puisque cette proportion continue d’augmenter alors qu’elle a diminué
dans le périmètre élargi.
Au niveau des catégories socioprofessionnelles, on constate une surreprésentation des employés ou ouvriers
(sept actifs sur dix) alors que les cadres
représentent moins de 10% de la population active. Le contraste est très fort
entre le NPNRU parisien et son contexte
du fait d’une surreprésentation sur le
territoire parisien des cadres et professions intellectuelles supérieures.
Les évolutions de la période récente ne
montrent pas une réduction des écarts,
au contraire, dans le NPNRU porte de
Bagnolet / porte de Montreuil ils se
creusent encore un peu plus.
Ces deux quartiers se démarquent par
de grosses difficultés d’accès à l’emploi :

les indices de chômage sont élevés (23%
sur La Noue Malassis, 30% sur les portes
du 20e) et ont connu une augmentation
depuis 2008 plus importante par rapport
au territoire élargi.
Les jeunes, très présents au sein des
quartiers NPNRU, sont particulièrement touchés par le chômage: le 20%
de moins de 25 ans étant concernés et
ce chiffre étant en nette progression
notamment sur le NPNRU La Noue Malassis (+3,1%). Par ailleurs on remarque
sur ces secteurs une forte progression
du chômage parmi les personnes ayant
plus de 50 ans et les étrangers.
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PORTES DU VINGTIÈME

LA NOUE - LES MALASSIS

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi (cat A, B et C)

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi (cat A, B et C)
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Caractéristiques des
demandeurs d’emploi
Les acteurs rencontrés ont permis
de dresser le portrait des demandeurs d’emploi et, plus précisément,
des jeunes de 16 à 25 ans. Les entretiens menés avec les agences pôle emploi Vitruve et Montreuil mettent en
exergue un public de demandeurs d’emploi peu qualifiés. Les deux agences
évoquent une surreprésentation des
ouvriers qualifiés et une fracture numérique pour les demandeurs d’emploi se
présentant dans le XXe arrondissement.
Les jeunes, assez fortement représentés, sont souvent déscolarisés ce qui les
rend difficiles à suivre et constituent un
public très fragile.
Les rencontres avec les missions locales
qui couvrent le territoire permettent
de dresser finement le profil des jeunes
demandeurs d’emploi. Il s’agit de profils encore moins qualifiés que ceux de
l’ensemble des demandeurs. Une forte
proportion des jeunes suivis vient des
quartiers politique de la ville du secteur. Très souvent déscolarisés et montrant de multiples facteurs sociaux
aggravants (problèmes financiers, familiaux, de décohabitation, avec la justice)
le public des jeunes suivis est en majorité niveau bac ou infra bac. Si les profils des jeunes suivis au sein des deux
agences est relativement semblable,
celles-ci montrent des différences en
termes d’offres d’emplois et de politiques d’accompagnement. La mission
locale de Paris XX déclare posséder assez d’offres d’emploi et formation pour
tous les jeunes suivis, mais rencontre

un véritable problème pour capter les
jeunes et régulariser les rendez-vous
de suivi. Pour la mission locale côté Est
Ensemble en revanche, le captage des
jeunes n’est pas un problème et la structure est bien connue. Cette dernière
souhaite davantage autonomiser les
jeunes dans leur recherche d’emploi et
met donc moins l’accent que la mission
parisienne sur les offres. Elle ne jouit
pas également de la même attractivité
que la mission de Paris XXe pour les
recruteurs. Les deux missions pointent
en revanche le manque d’imaginaire
des jeunes quant à leur parcours professionnel et la difficulté de ces derniers
à sortir des réseaux et logiques constituées dans le quartier. Elles évoquent en
quelque sorte un manque de mobilité
mentale de la part de ce public très éloignée de l’emploi, particulièrement pour
les jeunes hommes, très soumis aux effets de groupes.
Tous les acteurs rencontrés pensent
qu’en plus de préparer les jeunes aux
formalités d’embauche (préparation
d’entretiens, cv…), il faut aller chercher les jeunes au plus près de leurs
lieux de mobilité pour les intéresser aux
possibilités d’emplois. De nombreuses
initiatives sont donc menées dans ce
sens (bus de l’emploi à Montreuil, évènements organisés avec les acteurs associatifs locaux): elles permettent de
mettre en contact jeunes et recruteurs
et ainsi d’augmenter la mobilisation de
ce public difficile à faire venir régulièrement aux agences pôle emploi et des
missions locales.

«Certains jeunes des QVP sont difficiles à
suivre. Ils sont peu mobiles et autonomes, ils
ont peu d’imaginaire sur leur avenir. Les plus
gros freins sont d’ordre psychologique».
(extrait entretien Mission Locale)
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Les acteurs de
l’emploi
confirment que
l’offre d’emploi sur
le territoire
est satisfaisante
et que le principal
enjeu est
de mieux préparer
les demandeurs
d’emploi
pour répondre à
cette offre.
extrait de l’Atelier 2

Lien avec les unités
employeuses
Les structures qui embauchent le plus
les jeunes demandeurs d’emploi sont
celles de la grande distribution, très
bien implantées dans tout le secteur
d’étude. Les métiers de la manutention,
de la sécurité, de chauffeurs, du secrétariat ou de l’aide à la personne sont
parmi ceux les plus recherchés par les
demandeurs d’emploi. Il y a donc une
corrélation possible entre la venue de
nouvelles entreprises sur le territoire
d’étude et la baisse des demandeurs
d’emploi si cette arrivée est encadrée,
via des chartes soutenant l’embauche
locale par exemple.
Les acteurs de l’emploi évoquent une
réelle difficulté des jeunes à imaginer
leur futur professionnel. L’un des facteurs serait le peu de diversité des activités économiques présentes dans les
QPV. Pour les jeunes demandeurs d’emploi qui ont abandonné l’école avant le
bac, il y a non seulement une vraie méconnaissance des possibilités de formation, mais aussi des métiers. Le peu de
mobilité de ces derniers accentuerait
cette méconnaissance et expliquerait la
difficulté à se projeter dans des métiers

peu représentés dans les QPV et à leurs
abords. L’implantation de nouvelles activités économiques et de lieux de formation multiples dans ces zones sensibles apparaît donc primordiale.
Les structures de l’innovation peuvent
être particulièrement performantes
dans le cas de publics complexes à former. En effet certaines structures innovantes, comme le Simplon Lab situé
dans le NPNRU porte du XXe, semblent
particulièrement pertinentes pour accrocher les jeunes en difficulté et les
aider à acquérir de nouvelles compétences (ici le code informatique). Ces
structures, parce qu’elles sont de tailles
relativement réduites et parce qu’elles
n’ont pas autant de contraintes que
les grands centres de formation plus
académiques peuvent aisément s’implanter dans un tissu faubourien ou
même au sein des QPV. Favoriser leur
implantation permettrait de qualifier
le territoire. Souvent en lien avec les
acteurs associatifs locaux et donc plus
facilement appropriables par les publics
fragiles, elles peuvent aussi devenir de
nouveaux lieux de sociabilité, de loisir ou de culture grâce à l’organisation
d’évènements.

Enjeux:
L’enjeu principal est d’arriver à capter les demandeurs d’emploi, notamment les
jeunes, et à régulariser les rencontres avec les agents des missions locales et des
agences pôle emploi. Le secteur comptant de nombreuses offres de formation et
même un nombre conséquent d’offres d’emploi, la difficulté majeure est de préparer
les demandeurs d’emploi pour qu’ils puissent intégrer une formation ou décrocher
un travail. Les rencontres avec les agents sont donc essentielles.
Un autre enjeu qui transparaît après les entretiens avec les acteurs de l’emploi est le
fait d’aider les jeunes demandeurs d’emploi à acquérir plus de “mobilité mentale” et
à ouvrir leur champ des possibles.
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2.

Quelles stratégies
pour le secteur?
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QUELLES STRATÉGIES POUR LE SECTEUR?

Les projets en
cours

© Vinci

Immobilier - Reichen et Robert

Le secteur d’étude présente de nombreux secteurs en projet qui concourront chacun à la mutation profonde de
la zone. La stratégie d’ensemble devra
bien sûr intégrer les orientations des
différentes études en cours.
À Bagnolet, un nombre important
d’opérations de logement est engagé
et témoigne de l’attractivité du territoire pour les promoteurs qui peuvent
commercialiser à bas prix les logements
proches de la zone NPNRU (car TVA réduite à 5,5%). D’une manière générale
on assiste à une gentrification dans
les quartiers du bas Montreuil et plus
récemment à Bagnolet, hors des secteurs NPNRU. La ZAC Benoit Hure dont
l’achèvement est prévu prochainement
va permettre la revitalisation du centreville autour d’espaces publics requalifiés. Sa programmation témoigne de la
volonté de renforcer le pôle hôtelier du
secteur et de travailler à la redynamisation du centre-ville, notamment grâce à
l’implantation d’importantes surfaces
de commerces. En s’ouvrant sur l’avenue Gambetta, elle crée un nouveau lien
en direction Paris.
L’étude urbaine réalisée par la ville de
Bagnolet sur le secteur Gallieni-Répu-

blique souligne le potentiel tertiaire
de la zone. Il se manifeste déjà par
plusieurs projets engagés. L’étude démontre la nécessité d’accompagner
l’arrivée de ces opérations par d’ambitieuses interventions sur l’espace public
aux abords de Bel Est et à l’amorce de
l’avenue de la République.
À Montreuil, la ZAC de la Fraternité intervient dans les quartiers au nord de la
rue de Paris en densifiant de façon diffuse le tissu existant par de petites opérations essentiellement de logements.
Cette mutation de petites parcelles dans
le diffus se prolonge au sud de Bagnolet.
Coté Paris, les études sur le secteur Python Duvernois, menées par l’Agence
UP, prévoient la démolition des logements les plus exposés aux nuisances
pour implanter de nouvelles fonctions
économiques prenant adresse avenue
Cartellier, et le long du Boulevard Périphérique. Les équipements sportifs sont
intégrés dans un parc sportif et, au niveaux de la porte de Bagnolet, une nouvelle passerelle en direction de Gallieni
est proposée. La passerelle initialement
prévue en prolongement de la rue Serpollet n’est plus réalisable, car elle n’a
pas été prise en compte dans le permis
déposé sur la parcelle Saint Macloud sur
laquelle elle devait déboucher.

© Agence

Up

ZAC BENOIT HURE - BAGNOLET (AGENCE REICHEN ET ROBERT)

ÉTUDE PYTHON DUVERNOIS (AGENCE UP)
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ÉTUDE PORTE DE MONTREUIL (TVK)

Porte de Montreuil, le projet de l’équipe
TVK prévoit la création d’une grande
place centrale couvrant le périphérique, et faisant basculer la circulation
sur les côtés. Des constructions sont
prévues autour de la place et au-dessus des puces qui seraient conservées
en RDC. Côté Paris, il est proposé de
concentrer les actions autour de la rue
Louis Lumière afin de la vitaliser via son
réaménagement et l’implantation de
nouveaux programmes.
Sur le plateau et plus particulièrement
dans la zone NPNRU la Noue/Malassis,
l’étude de stratégie urbaine menée par
Interland préconise la connexion des
quartiers vers les centres-villes en développant notamment l’offre en TC et
en pistes cyclables. Elle suggère aussi de conforter la trame verte grâce au
traitement de la couverture de l’autoroute ou en réalisant une « promenade
belvédère » le long de plusieurs parcs,
notamment celui des Guilands. Elle préconise, enfin, de conforter l’activité économique dans la zone industrielle de la
Noue et au sein des dalles Thorez et de
la Noue et de veiller à ce que la nouvelle
offre en logement soit cohérente avec
celle existante.
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QUELLES STRATÉGIES POUR LE SECTEUR?

ÉTUDE LA NOUE MALASSIS (AGENCE INTERLAND)
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Axes stratégiques
Au regard de l’ensemble des éléments qui viennent d’être évoqués dans les
parties précédentes, plusieurs axes stratégiques apparaissent clairement:

• Moderniser et développer le pôle économique de Gallieni, le
raccorder aux dynamiques du Bas-Montreuil et soigner son
ancrage local
• Traiter le coteau et raccrocher les quartiers NPNRU aux
centralités et dynamiques existantes pour accompagner leur
renouvellement et développer leur attractivité
• Favoriser l’implantation de structures innovantes et
développer leurs synergies avec les acteurs de l’insertion
et de la formation en s’appuyant sur le dispositif de l’Arc de
l’Innovation
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Moderniser et développer le
pôle économique de Gallieni, le
raccorder aux dynamiques du
Bas-Montreuil et soigner son
ancrage local
Le pôle Gallieni représente un territoire
à fort potentiel, dont l’attractivité est
reconnue par l’ensemble des acteurs.
Sa redynamisation devra se faire en synergie avec le bas Montreuil de manière
à constituer un pôle plus conséquent
capable de s’affirmer sur la scène métropolitaine.
Ancrage local:
La capacité du futur pôle à s’ancrer localement est essentielle à sa réussite
et sa pérennité dans le temps, comme
cela a été souligné à maintes reprises en
atelier et/ou par les acteurs rencontrés.
Cela passe par plusieurs éléments :
• La diversification des fonctions au sein
de la zone tertiaire. Elle ne doit pas
être pratiquée par un public uniquement composé de travailleurs qui ne
résideraient pas sur le territoire ;
• La possibilité de favoriser l’emploi local ou des filières recherchées par un
nombre conséquent de demandeurs
d’emploi résidants dans la zone via le
biais de chartes passées entre entreprises et pouvoirs publics ;
• La possibilité pour les entreprises et
travailleurs qui arrivent sur le territoire de participer à l’animation de la
vie locale.
La création d’un pôle hôtelier ancré localement repose sur des principes similaires :
• le développement de l’offre commerciale et de service à destination de la
clientèle des hôtels ;
• la diversification de l’offre (pour correspondre à un public plus large) en
développant une gamme plus adaptée
aux touristes ayant peu de moyens
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financiers et à offrir des usages nouveaux qui peuvent être utilisés par les
locaux (salles de sport, bars…)
• La mise en valeur de sites remarquables en travaillant la signalétique
et la communication autour de ces
lieux.
Modernisation et requalification du
secteur de l’échangeur
La transformation du pôle Gallieni
passera par la requalification des bâtis
vieillissants et la construction de nouveaux immeubles, et devra nécessairement s’accompagner d’une requalification des espaces publics.
En effet, le problème général d’ambiances urbaines à l’abord de l’échangeur et de la porte de Bagnolet, relevé
par l’ensemble des acteurs, nuit tout
autant aux activités économiques
d’échelle métropolitaine qu’au bienêtre des habitants le pratiquant quotidiennement.
L’installation de l’échangeur est, de
plus, à l’origine de dysfonctionnements
qui dépassent l’échelle locale. En effet,
il occupe une place stratégique dans la
relation Paris/Bagnolet/Montreuil qu’il
a lourdement pénalisé en court-circuitant le dynamisme des voies radiales. Il
s’agit donc d’un point crucial à la fois du
point de vue du développement économique, mais aussi lorsque l’on évoque la
question des mobilités.
Un grand nombre de pistes de projet
peuvent être envisagées dans le cadre
de cette orientation stratégique. En ce
qui concerne l’échangeur, très vaste,
il est difficile d’imaginer une restructuration lourde de ses ouvrages d’art.
Nous proposons de n’y toucher que si
cela est indispensable. Par contre une
réflexion sur les différentes fonctions
qu’il supporte parait indispensable et
permettra de dégager des propositions
pour un nouveau partage de l’espace en
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lien avec les évolutions préconisées aux
alentours.
Un travail de requalification de l’espace
public de façon très localisée (passage
du BP, entrée de Bagnolet, gare routière,
abords de la dalle des Mercuriales) parait prioritaire en mettant en place des
cheminements piétons plus confortables, en travaillant sur la lisibilité des
équipements du territoire et la signalétique et en créant des espaces dédiés
à des modes de transport alternatif à
la marche ou la voiture particulière. La
prise en compte de toutes les mobilités,
et notamment de plus performantes en
matière écologique, permettra de faire
de Gallieni un vrai hub de la mobilité où
l’interconnexion entre différents modes
de transports soit aisée et efficace.
À ce travail sur le partage de l’espace
public peut être couplé un autre travail sur l’implantation de nouveaux
programmes dans les sites « clés » que
sont les avenues Ibsen et Cartellier
puis Gambetta et de la République, les
abords de Bel Est et de la gare routière et
la dalle des Mercuriales. Ces nouveaux
programmes pourraient assurer une requalification des rives de la trame viaire.
Il peut s’agir de nouveaux bâtiments ou
d’espaces libres offrant de nouveaux
usages ou encore d’occupations temporaires dans les sites les plus complexes
à bâtir. Ce travail sur les ambiances urbaines doit permettre de tirer parti de la

présence sur site d’infrastructures routières qu’il est impossible de déplacer.
Ainsi, il doit permettre la mise en projet
de zones délaissées (sous-face de bretelles, abords d’entrée/sortie de BP et
A3…) qui entachent aujourd’hui la pratique du secteur de la porte de Bagnolet
et de Gallieni.
Il parait possible de décliner, dans le
cadre de cette stratégie, les pistes d’action suivantes :
• n’intervenir qu’à minima sur les ouvrages d’art de l’échangeur tout en
faisant évoluer les fonctions qu’il supporte ainsi que son image par des interventions artistiques et/ou des occupations éphémères de ses abords;
• engager un travail profond de requalification des radiales en traitant à la
fois l’espace public qui les compose,
mais aussi les programmes implantés
sur leurs fronts ;
• mettre en œuvre une restructuration
de Bel Est, du parking et de la gare routière qui occupent le cœur de l’échangeur ;
• développer le rôle de pôle d’échange
de Gallieni par une prise en compte de
toutes les mobilités et notamment des
plus vertueuses, au travers d’aménagements dédiés et d’une offre de services
variés, accessibles et identifiables;
• Faire muter le tissu autour de l’échangeur constitué dans les années 1970
comme la dalle des Mercuriales, la
tour Gallieni 2...

La capacité du futur pôle à s’ancrer
localement est essentielle, comme cela a
été souligné à maintes reprises en atelier
et/ou par les acteurs rencontrés.
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MODERNISER ET DÉVELOPPER LE PÔLE ÉCONOMIQUE DE GALLIENI, LE RACCORDER AUX DYNAMIQUES DU BAS MONTREUIL ET
SOIGNER SON ANCRAGE LOCAL
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Traiter le coteau et la coupure
des infrastructures pour raccrocher les quartiers NPNRU aux
centralités et dynamiques existantes, accompagner leur renouvellement et développer leur
attractivité

© Apur

La « reconquête » du plateau couvre à la
fois des sujets de mobilités et de développement économique.
Elle nécessite une amélioration de l’accessibilité en Transport en commun par
la mise en place d’une nouvelle offre la
desservant plus efficacement (une ligne
bus Nord/Sud, un téléphérique, un arrêt
de bus sur l’A3 à résistance, etc.), mais
aussi par la création de voies dédiées
aux modes actifs. Le plateau possède
des espaces remarquables évoqués plus
haut, notamment le parc des Guilands
ou la dalle de la Noue, dont l’accès doit
être rendu plus aisé depuis les points
d’arrivée de TC lourd (Croix de Chavaux,
Mairie de Montreuil, Gallieni).
C’est cette amélioration de l’accessibilité qui rendra possible l’implantation d’activités afin d‘apporter dans les
quartiers NPNRU la mixité nécessaire à
l’émergence d’une ville attractive et dynamique.
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LES LIAISONS AVEC LE PLATEAU
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Favoriser
l’implantation
de
structures innovantes et développer leurs synergies avec les
acteurs de l’insertion et de la
formation en s’appuyant sur le
dispositif de l’Arc de l’Innovation
Afin de favoriser l’implantation de
structures innovantes dans le diffus,
il semble judicieux de s’appuyer sur le
dispositif de l’arc de l’innovation. Ce
dernier peut permettre de créer une dynamique notamment grâce à l’implantation de nouveaux lieux de formation,
structures dédiées aux sports ou locaux
alloués à des professionnels disposant
de peu de moyens financiers.
L’implantation sur un territoire de
structures innovantes est un vrai levier en termes d’image. Ces dernières
concourent à la venue sur des territoires délaissés d’un public nouveau,
souvent créatif et enclin à localiser ses
locaux de travail dans des bâtiments
atypiques. Ces structures, notamment
parce qu’elles ont peu de moyens financiers, mais aussi moins de prérequis que
des entreprises classiques pour leurs
locaux, s’adaptent à des édifices qui ne
sont pas standardisés. Les lieux de formations innovants présentent en outre
un vrai avantage pour atteindre les publics complexes que forment les jeunes
demandeurs d’emploi qui résident sur le
territoire.
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FAIRE ÉMERGER UNE SPÉCIALITÉ DU TERRITOIRE DANS LE DOMAINE DE L’INNOVATION
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3.

Focus sur l’évolution de
l’échangeur de Bagnolet

La porte de Bagnolet fait figure d’exception dans le panorama des portes parisiennes qui sont en majorité en projet
ou à l’étude pour être reconfigurées.
S’il semble complexe de transformer la
porte de Bagnolet « en place » à cause
de la configuration de l’échangeur, il
est possible, en revanche, d’intervenir
sur les voies radiales Paris/Bagnolet
pour leur donner un véritable caractère d’avenue: on passerait ainsi plutôt
d’une «porte-place» à une «porte-avenue». Ces deux voies, si elles renouent
en effet avec leur vocation première de
support d’activités économiques, permettraient de favoriser la continuité urbaine entre Paris et Est Ensemble.

ment associés au processus de projet.
Le plan de fonciers mutables et les
pistes d’actions proposées font apparaître toute la complexité à mettre en
projet la zone autour de l’échangeur. La
proposition exposée envisage en effet la
mutation de fonciers de nature variées:
foncier invisible, parcelles privées, emprises d’équipements ou de bailleurs
sociaux. Elle se répartit sur deux communes, territoires et départements, et
comprend une intervention sur le réseau magistral. Cette complexité nécessite une réflexion collective sur le montage opérationnel forcément innovant
qui permettra la mise en œuvre du projet associant acteurs publics et privés.

FONCIER MUTABLE

© Apur

L’étude révèle du foncier à potentiel autour du parc des Guilands et de l’échangeur de Bagnolet.
À l’instar de certains projets conçus dans
le cadre de l’appel à projets Réinventer
Paris, il parait possible de dégager des
espaces constructibles aux abords et
au-dessus des ouvrages routiers, en particulier du boulevard périphérique. La
réalisation de bâtiments-pont accompagnant la traversée peut contribuer à
renforcer la couture entre Paris et Bagnolet. Ce dispositif permet d’envisager
des modèles économiques relativement
performants dans le sens où ces espaces
aujourd’hui non bâtis appartiennent
aux collectivités et permettent ainsi
d’envisager des recettes financières.
Les infrastructures routières qui étaient
considérées comme des contraintes deviennent alors des atouts.
Par ailleurs, un certain nombre d’ac-

teurs rencontrés possédant des terrains
à enjeux se montrent prêts à évoluer et
à collaborer dans le cas d’un grand projet visant à valoriser l’image du territoire. C’est le cas de Novotel qui est prêt
à se modifier en profondeur et donc à
éventuellement transformer la pointe
de sa parcelle et ses accès, d’Auchan, des
propriétaires des Mercuriales qui ont
besoin d’abords et accès plus qualitatifs
pour attirer les investisseurs ou encore
de Macocco et FMD qui souhaitent s’insérer dans une ZI comprenant plus de
services.
D’autres acteurs (IdF Mobilités, Unibail,
les propriétaires de Baboo, etc.) qui possèdent des espaces essentiels à la bonne
mutation du secteur doivent être égale-
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Pistes d’action
Passer l’échangeur

Intervenir sur les
voies radiales qui
naissent à Paris
pour leur donner un
véritable caractère
d’avenue

Qualifier la porte de Bagnolet et améliorer les entrées de la ville ainsi que
l’image du pôle Gallieni est l’un des enjeux fondamentaux identifiés par l’analyse du territoire. Cette qualification
passe, en premier lieu par un travail
sur les voies radiales Ibsen/Gambetta et Cartellier/République. L’une des
nécessités devient alors de modifier le
caractère profondément routier de ces
voies et de la porte de Bagnolet en général. Pour ce faire, il est proposé d’agir
sur l’échangeur, sur l’espace public de
ces voies, mais aussi sur leurs rives. En
supprimant certaines des connexions de
l’échangeur, il est possible de remettre
en double sens les avenues Cartellier
et Ibsen et de générer des emprises
constructibles en bordure de celui-ci.
Des emprises constructibles peuvent
également être ménagées au-dessus
du Boulevard Périphérique et à l’abord
de la dalle des Mercuriales. Construire
dans ces zones permettrait, en plus de
qualifier les rives des deux radiales,

d’apporter de l’activité économique
dans le secteur. Ce nouvel accompagnement du passage de la porte sécuriserait
les cheminements doux et amorcerait
un changement d’image pour le secteur
Python Duvernois et la ville de Bagnolet. Il permettrait, de surcroît, de consolider le pôle de bureaux qui se constitue
le long du Boulevard Périphérique et
de former une nouvelle zone tertiaire à
cheval sur Paris, Bagnolet et Montreuil.
Ce projet sur les radiales peut être doublé par la création/requalification d’une
nouvelle voie qui passerait au coeur du
quartier Python Duvernois et, au lieu de
longer toute l’avenue de la République,
bifurquerait vers la rue des Champeaux
pour atteindre le centre commercial Bel
Est et le pôle Gallieni.
Il est possible de décliner l’évolution
du secteur de l’échangeur sur plusieurs
temps détaillés dans les pages suivantes.

En supprimant certaines des connexions
de l’échangeur, il est possible
de remettre en double sens
les avenues Cartellier et Ibsen
Requalifier Bel Est
À ce travail sur les voies radiales doit
s’ajouter un travail en finesse sur les
espaces publics autour de Bel Est, notamment sur les espaces de la gare de
bus ou ceux en dessous des infrastructures routières. Là encore des fonciers
peuvent être dégagés pour faire l’objet
de nouvelles constructions ou d’occupations temporaires permettant d’animer le quartier. Cette proposition doit
être couplée à une reconfiguration du
centre commercial Bel Est trop opaque
et peu dynamique. Il faudrait ouvrir ce
dernier sur l’extérieur afin que sa fréquentation participe de l’animation du
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secteur ou pour rendre plus lisible pour
les visiteurs les possibilités offertes par
le centre. Depuis le centre commercial,
la passerelle d’accès vers la dalle des
Mercuriales doit aussi faire l’objet d’une
intervention. Sa qualification est essentielle pour connecter les deux tours à la
zone tertiaire qui se dessine au sud de
l’échangeur et atténuer la rupture formée par ce dernier. Elle est aussi nécessaire pour convaincre les investisseurs
capables de restructurer les deux tours
de la volonté de la ville de Bagnolet
d’améliorer les flux autour du pôle Gallieni.

© Apur

TEMPS 0

© Apur

TEMPS 1
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Temps 0:
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Vue des projets validés ( Permis de
construire délivré ou chantier en cours):
- ZAC Benoit Hure;
- restructuration des tours Mercuriales
(suspendu à la vente des tours);
- logements et résidence hôtelière sur
l’ancienne parcelle Serap;
- ensemble tertiaire sur la parcelle Saint
Maclou;
- projet AAP «inventons la métropole»
sur parcelle du marché à la ferraille;
- ensemble de logements et résidence
étudiante rue Robespierre - Bagnolet;
- piscine Davout

Temps 1:

© Apur

Vue des projets validés ainsi que des
projets actuellement à l’étude sur le territoire: proposition de l’Agence UP sur
le quartier Python Duvernois (étude en
cours)
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TEMPS 2
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TEMPS 3
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Temps 2:
Vue des projets validés, des projets actuellement à l’étude ainsi que du foncier privé potentiellement mobilisable
autour du pôle Gallieni et le long du
boulevard périphérique.

Temps 3:

© Apur
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Vue et plan des gabarits constructibles
sur du nouveau foncier aux abords de
l’échangeur, au-dessus du boulevard
périphérique ainsi qu’à l’angle Ibsen /
rue Le Veau en reconfigurant en partie
la parcelle de l’école Le Veau.
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TEMPS 4
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Fonctionnement actuel de l’échangeur
en grand giratoire : les avenues Ibsen et
Cartellier fonctionnent en sens unique
et prolongent dans leur fonction et
dans leur image la logique routière de
l’échangeur.
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Proposition de débranchement de l’A3
vers la porte de Bagnolet. Les autres
fonctions de l’échangeur (connexion
au BP, à la gare routière internationale,
au centre Bel Est) sont conservées. De
nouvelles liaisons entre l’A3 et la voirie
locale sont étudiées sans création d’infrastructure, en réutilisant les bretelles
existantes. Elles pourraient être réservées à certains publics ou aux mobilités
durables.
Cela permet d’envisager le recalibrage
et la remise en double sens de circulation des avenues Ibsen et Cartellier, en
leur donnant un rôle et un aspect plus
urbain.

Temps 4:

© Apur

Suppression de la fonction de connexion
entre l’autoroute A3 et le réseau viaire
parisien au niveau de l’avenue de la
porte de Bagnolet et recalibrage de
la voirie (avenue de la porte de SaintOuen, avenue Ibsen / Gambetta et Cartellier/ République) en vue d’un apaisement des circulations et d’un meilleur
partage de l’espace public.
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TEMPS 5
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Temps 5:
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Le réaménagement des avenues permet
d’envisager de nouvelles constructions
le long des avenues Ibsen et Cartellier
reconfigurées et au-dessus des bretelles
de l’échangeur.
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ILLUSTRATIONS DE LA RECONQUÊTE POSSIBLE DU PÔLE GALLIENI / PORTE DE BAGNOLET

Les images suivantes explorent différents scénarios de faisabilité à partir des emprises identifiées.V

© Apur

Version A

• Valorisation de l’angle Ibsen - Le Vau
avec conservation partielle de l’école
Le Vau
• reconfiguration de l’entrée de ville de
Bagnolet sur l’avenue Gambetta avec
densification au pied des tours Mercuriales et sur les délaissés de l’échangeur
• nouveaux programmes le long de
l’avenue Ibsen, côté échangeur et en
pont sur le BP
• restructuration lourde de la tour Gallieni 1 et nouvelle opération sur la
parcelle adjacente (Babou)
• valorisation de l’entrée de ville de Bagnolet côté avenue de la République
(parcelle Novotel, ADA et sur délaissé
échangeur)
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Version B

• Reconfiguration plus importante de
la parcelle de l’école Le Vau (opération de démolition/reconstruction de
l’école existante) et prolongement du
front bâti au-dessus du boulevard périphérique en créant l’occasion d’une
nouvelle traversée du boulevard périphérique;
• reconfiguration complète de la parcelle Gallieni 1 /Babou suite à démolition des bâtiments existants;
• nouveaux programmes le long de
l’avenue Ibsen, côté échangeur et en
pont sur le BP
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ANNEXE N°2

12

Les entretiens réalisés au fil de la mission 1 de l’étude avaient pour but de
compléter la connaissance de la réalité
économique du territoire et d’intégrer
la vision des acteurs locaux dans l’élaboration d’une stratégie de développement urbain et économique.
Un certain nombre d’acteurs économiques ou de l’emploi ont été identifiés
en lien avec les services de Paris et Est
Ensemble. La plupart des acteurs ont
répondu favorablement et une douzaine
de rendez-vous ont eu lieu entre octobre et décembre 2017.
Pour les acteurs économiques, ces entretiens portaient sur l’état de santé
de ces entreprises et la manière dont le
territoire influence leur activité: situa-

tion géographique au cœur de la métropole, accessibilité, bassin d’emploi,
offre de services... Ils ont aussi permis
d’échanger autour de la vision du territoire à court moyen terme ainsi que
sur les perspectives d’évolution de ces
structures.
En ce qui concerne les acteurs de l’emploi et de l’insertion, les entretiens ont
permis de mieux caractériser les publics ainsi que les mesures et actions
mises en œuvre sur ce territoire.
La matière récoltée lors de ces interviews a contribué à l’élaboration du
diagnostic et a inspiré l’élaboration de
la stratégie à mettre en œuvre sur ce
secteur.
La totalité des entretiens a fait l’objet de
comptes-rendus qui sont présentés ici.

© Apur

entretiens réalisés
avec les acteurs de
l’économie du territoire

Comptes-rendus des entretiens avec
les acteurs économiques du territoire
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Mission locale de Paris, site Hauts de Ménil’ - Paris 20e
entretien avec M. Thomas Mouillet, directeur
le 13-10-2017
Qui ?
La mission locale de Paris (MLP) a pour
objectif d’aider les jeunes de 16 à 25 ans
présentant des difficultés d’insertion
professionnelle à accéder à l’emploi.
Elle suit 20 000 jeunes. L’antenne Haut
de Ménil’ (la mission locale du XXe arr.)
suit 3 057 jeunes, dont 62 % d’hommes .

Pourquoi ?
Cet acteur implanté dans le XXe arrondissement a une vision précise du profil
des jeunes demandeurs d’emploi et des
opportunités professionnelles offertes
par l’arrondissement. Le grand nombre
de jeunes suivis résidant dans des sites
politique de la ville (17% des jeunes suivis viennent du quartier NPNRU Portes
du XXe) lui confère en outre une bonne
connaissance des difficultés spécifiques
à ces quartiers en termes d’emplois et
des acteurs associatifs qui y sont implantés.

Fonctionnement de la structure
•

Accompagnement des jeunes en insertion
La MLP accompagne les jeunes Parisiens en difficulté d’insertion professionnelle au travers de ses antennes
locales. Celles-ci suivent uniquement
les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui possèdent une adresse dans le secteur
qu’elles couvrent. L’antenne haut de
Ménil’ couvre l’ensemble du XXe arr.
Pour être suivi, un jeune doit se présenter à l’antenne et effectuer un entretien
avec l’un des membres de l’équipe. Au
cours de cet entretien, le jeune est inscrit et des informations le concernant
sont rentrées dans les fichiers de la MLP.
L’antenne peut ensuite lui proposer des
offres d’emploi ou des formations correspondant à son profil. Des ateliers
sont organisés afin de préparer les
jeunes suivis à rédiger des CV ou lettre
de motivation, à se présenter... Contrairement à Pôle emploi, être inscrit à la
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Points saillants :

• L’offre en emploi parisienne est suffisante pour satisfaire la grande majorité des
jeunes demandeurs d’emploi du XXe, mais aussi de Paris ;
• De façon similaire, l’offre en formation est très riche, même les salariés de la MLP
ont du mal à envisager toutes les possibilités de formation qui existent pour les
jeunes ;
• La filière qui embauche le plus est de loin la grande distribution ;
• Le XXe arr. possède peu de grands employeurs, la plupart des offres d’emploi sont
donc localisées dans d’autres arrondissements ;
• Les jeunes suivis sont en majorité très peu qualifiés, peu sont autonomes ;
• La principale difficulté de la MLP est d’accrocher les jeunes et de les aider à envisager de construire un parcours professionnel ;
• L’antenne Haut de Ménil’ aimerait posséder un autre emplacement dans (ou à proximité) du quartier des Portes du XXe pour mieux accrocher les jeunes y résidant.

mission locale n’entraîne aucune obligation et aucun droit. Cette démarche
volontaire des jeunes ne remplace donc
pas une inscription auprès de pôle Emploi pour ouverture des droits.
•

Suivi des jeunes ayant trouvé un
emploi
Il n’y a pas réellement de suivi des
jeunes une fois qu’ils sont insérés professionnellement ; certains reviennent
cependant quand ils sont de nouveau
en situation de demande d’emploi ou en
recherche de formation.
•
Difficultés rencontrées :
La principale difficulté rencontrée par
les antennes locales est d’accrocher les
jeunes. La plupart des jeunes se présentent d’eux-mêmes aux antennes de
la MLP. L’antenne Haut de ménil’ réalise
en parallèle des interventions pour se
faire connaître, en particulier dans les
équipements fréquentés par les jeunes.

Construction du réseau avec les
entreprises partenaires/filières
représentées :

•

Construction du réseau à l’échelle
départementale -

La MLP possède cinq chargés de filière
devant prospecter auprès des entreprises pour créer des partenariats avec
celles-ci et faciliter l’accès à l’emploi
des jeunes suivis. Les filières concernées
sont celles considérées comme le plus
pourvoyeuse d’emploi pour les publics
peu qualifié. Il s’agit notamment des
filières commerce/vente/distribution ;
logistique/transport/sécurité/nettoyage
; hôtellerie/restauration ; tertiaire/numérique.
En dehors de ces partenariats noués
grâce aux chargés de filières, n’importe
quel type d’entreprise peut faire appel
à la mission locale de Paris lorsqu’elle
planifie des recrutements. Pour les gros
employeurs, cela se fait généralement
à l’échelle départementale. Les entreprises peuvent être localisées à Paris
ou en dehors, elles sont environ 200 à
faire appel à la MLP. La MLP bénéficie,
grâce au nombre de jeunes qu’elle encadre et à sa position géographique, d’une
bonne image pour les recruteurs et est
très attractive.

•
Filières représentées:
La filière qui embauche le plus à Paris
est la grande distribution. La Mairie de
Paris est aussi un partenaire important
de la MLP. Certaines des entreprises
font appel de façon récurrente à la MLP
pour des recrutements et des partenariats réguliers se nouent. Un travail est
mené en amont auprès des entreprises
partenaires pour que les offres soient en
adéquation avec le profil des jeunes.
•
Construction du réseau à l’échelle
locale Les entreprises locales qui ont besoin
de pourvoir des postes rapidement
font, elles, plutôt appel directement
aux antennes locales – donc ici à l’antenne Haut de Ménil’. La MLP travaille
aussi avec des associations qui, via les
contrats aidés, sont en mesure d’embaucher des jeunes au profil parfois
plus qualifié dans des filières comme la
culture ou la communication (appelé à
évoluer, car les emplois aidés sont supprimés). Dans le XXe le tissu d’entreprises est majoritairement composé de
PME embauchant peu. Les partenaires
récurrents de l’antenne Haut de Ménil’
sont le Cesap la Colline, Dominos pizza
et Macdonald.
•
L’offre d’emploi De façon générale la MLP est en mesure de proposer un nombre très élevé
d’offres d’emploi et de formations (5/7
recrutement en emploi ou formation
par jour). Elle a assez d’offres pour couvrir la demande d’emploi des jeunes
de la ville en difficulté d’insertion professionnelle. Elle propose de surcroît,
grâce à la richesse de la vie associative
parisienne et de petites entreprises
tournées autour de la formation des
jeunes, un vaste panel de formations
permettant au public suivi d’accéder à
des savoir-faire (notamment autour du
numérique) réellement qualifiants.

eu leur bac et ne savent pas ce qu’ils
veulent faire. Ils ont généralement une
mauvaise connaissance du monde du
travail et peu de curiosité sur la vie professionnelle. Certains ne savent pas se
présenter, faire un cv… Les jeunes issus
des quartiers NPNRU montrent plus de
difficulté que les autres à s’imaginer en
dehors du quartier dans lequel ils vivent.
Cette difficulté est dépassée lorsqu’il y a
une possibilité d’emploi précise. Beaucoup semblent avoir du mal également à
appréhender leur avenir professionnel.
•
Filières recherchées Certaines sociétés, comme la RATP
et la SNCF, sont très demandées par
les jeunes suivis. D’autres domaines,
comme le travail dans les espaces verts,
sont en revanche peu attractifs. Mais de
façon générale, il n’y a pas de réels blocages par rapport à une filière ou à une
entreprise en particulier.
•
L’exception de l’antenne
Par ailleurs, depuis peu, à cause de l’implantation de la PSA Belleville (permanence sociale d’accueil) dans le secteur
couvert par l’antenne Haut de Ménil’, un
public de jeunes réfugiés s’est ajouté à
celui traditionnellement suivi. Il représente environ 400 individus, essentiellement masculins. Parmi les jeunes réfugiés suivis, peu parlent le français. Ils
sont, en outre, majoritairement très peu
qualifiés. Ils s’insèrent cependant assez

bien dans le monde du travail.

Autres acteurs partenaires
auprès des demandeurs
d’emploi :
•
Acteurs associatifs D’autres acteurs associatifs sont présents sur le territoire, notamment dans
et aux abords des zones NPNRU de l’arrondissement. Souvent les acteurs associatifs qui interviennent auprès des
jeunes veulent posséder une « dimension emploi ». Les niveaux de coordination avec l’antenne Haut de Ménil’ sont
très variables selon les associations, une
bonne dynamique existe avec les EPJ
(Espaces Paris jeunes) du secteur. Les
associations présentes dans le quartier
NPNRU des portes du XXe sont moins
actives pour organiser des actions communes avec l’antenne Haut de Ménil’
que celles du quartier prioritaire Grand
Belleville.
•
Pôle emploi Une convention est passée entre pôle
emploi et la MLP : pôle emploi délègue
des jeunes peu qualifiés (niveau bac ou
infra bac) aux missions locales. Les missions locales sont donc tenues d’accompagner un certain nombre de jeunes,
environ 3000 pour la MLP. Mais ce partenariat entre pôle emploi et la MLP ne
fonctionne pas très bien.

«Notre principale difficulté est d’accrocher
les jeunes. Souvent ils préfèrent s’appuyer
sur le réseau du quartier plutôt que de
bénéficier d’un suivi » (extrait de l’entretien)

Profil des demandeurs
d’emploi/Filières recherchées :
•
Niveau de qualification Les jeunes suivis sont plutôt issus des
filières technologiques ou professionnelles du lycée. Beaucoup n’ont pas
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Mission locale de Montreuil - Bagnolet - Romainville entretien avec M. Pascal Bouxirot, directeur
Noisy-le-Sec
le 27-10-2017
Qui ?
La mission locale des communes de
Montreuil, Bagnolet, Romainville et
Noisy-le-Sec a pour objectif d’aider les
jeunes de 16 à 25 ans présentant des
difficultés d’insertion professionnelle à
accéder à l’emploi. Elle suit, au travers
de ses quatre antennes situées dans
chacune des communes de son territoire ……………. Jeunes. Elle comprend
en tout 45 salariés.

Pourquoi ?
Cet acteur a une connaissance précise
des profils des jeunes en recherche
d’emploi à Montreuil et Bagnolet. Il a
une vision précise, en outre, des caractéristiques sociodémographiques et des
freins pour accéder à l’emploi que présentent les jeunes suivis.

Fonctionnement de la structure
•

Accompagnement des jeunes en insertion
N’importe quel jeune âgé de 16 à 25 ans
habitant le territoire et qui se présente
à la mission locale est immédiatement
inscrit et, après un entretien avec l’un
des conseillers emploi de la mission locale, des formations, ateliers, voire des
offres d’emploi lui sont proposées selon son profil. La mission locale mène
aussi des actions ponctuelles (forums
emplois par exemple) pour mettre en
contact jeunes et recruteurs. Certaines
actions sont menées en particulier pour
les jeunes issus des QPV.
L’agence offre en plus un dispositif
particulier, la garantie jeune, pour des
jeunes répondant à une série de critères
(être NEET, avoir un revenu disponible
inférieur ou égal au RSA). Les jeunes
suivis dans le cadre de la garantie jeune
signent un contrat d’un an, bénéficient d’un accompagnement renforcé
et d’une allocation mensuelle égale au
RSA. Le suivi intensif débute avec une
session collective de six semaines axée
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Points saillants :

• Le public suivi est particulièrement fragile (pauvreté, problématiques familiales/d’hébergement, déscolarisation) et présente un niveau de qualification très
bas (en majorité niveau bac et infra bac) ;
• L’offre d’emploi gérée par la ML ne couvre pas tous les demandeurs inscrits : l’action de la ML de Montreuil/Bagnolet/Romainville/Noisy-le-Sec est davantage tournée vers l’autonomisation des jeunes dans la recherche d’emploi plutôt que vers la
constitution d’un réseau d’entreprises partenaires ;
• La filière qui embauche le plus est la grande distribution ;
• Les acteurs associatifs sont très sollicités par la ML et de nombreux ateliers, temps
de sensibilisation, évènements sont organisés en collaboration avec ces acteurs.

autour des techniques de la recherche
d’emploi, la confiance en soi, le projet
professionnel… À la fin de cette session, les jeunes sont suivis de façon
plus classique. L’objectif est de placer
un maximum de jeunes en emploi ou en
formation au terme des un an du contrat
garantie jeune.
•

Suivi des jeunes ayant trouvé un
emploi –
Certains dispositifs d’accompagnement
comme le PLIE intègrent un suivi obligatoire des jeunes une fois qu’ils sont
réinsérés. Dans les autres cas, le suivi
se fait au fil des visites des jeunes à la
mission locale. Ceux-ci reviennent parfois après une période en emploi au moment où ils recherchent de nouveau un
travail.
•
Difficultés rencontrées De nombreux freins augmentent la difficulté à trouver de l’emploi pour le public
suivi, très fragile. Un certain nombre de
jeunes rencontre des problèmes familiaux, d’hébergement, d’argent.

Construction du réseau avec les
entreprises partenaires/filières
représentées :
•

Construction du réseau d’entreprises –
La mission locale possède un responsable emploi chargé de renforcer le
réseau d’entreprises collaborant avec
elle. Certaines entreprises contactent
spontanément la ML. Par ailleurs la
mission locale est aussi prescriptrice
de certains contrats aidés et est, dans
ce cadre-là, indispensable aux entreprises qui veulent embaucher via ce
type de contrat (les contrats d’avenir
notamment). Des entreprises sont donc
entrées dans le réseau de la ML par ce
biais-là. La suppression des contrats
aidés est problématique pour la ML, ce
type de contrat représentant environ
500 embauches depuis le début de son
existence. Les entreprises qui sont en
contact avec la mission locale sont généralement situées sur son territoire.
Filières représentées- Les principales
filières qui font appel à la ML sont la

grande distribution. La sécurité est aussi assez fortement représentée.

auprès des demandeurs
d’emploi :

L’offre d’emploi – Le volume d’offres
ne couvre pas le nombre de jeunes en
recherche d’emploi. La mission locale ne met pas l’accent sur la gestion
des offres, deux salariés sur les 45 s’y
consacrent pleinement.

Acteurs associatifs – Un grand nombre
de partenariats est noué avec des associations, non pas pour se faire connaître
(comme c’est le cas dans le 20e), mais
pour augmenter l’offre de services de la
mission locale et être plus performant
dans l’insertion des jeunes DE sur le
marché de l’emploi. La réalisation de
partenariats - avec animafac (travaillant entre autres à la sensibilisation
des DE autour de la possibilité d’aller
à l’université), avec des associations
sportives pour éveiller les jeunes aux
valeurs du sport – l’organisation d’ateliers de théâtre avec des associations
spécialisées sont des exemples des collaborations entre la ML et les acteurs
associatifs.
Pôle emploi – Un partenariat avec pôle
emploi a également été mis en place.
Pôle emploi délègue à la mission locale
l’accompagnement des jeunes DE niveau bac ou infra bac.

Profil des demandeurs
d’emploi/Filières recherchées :
Niveau de qualification – La majorité
des jeunes suivis ont niveau inférieur
au bac ou le niveau bac. Il y a beaucoup
moins de jeunes qui ont un niveau supérieur au bac. Le public inscrit est très
fragile et compte un nombre relativement important de jeunes déscolarisés.
Filières recherchées – Les filières recherchées diffèrent selon les genres. Les
femmes évoquent plus régulièrement
l’envie de faire du secrétariat ou de
l’aide à la personne (particulièrement
pour les enfants), tandis que chez les
hommes les métiers les plus recherchés
sont chauffeur de bus, chauffeur-livreur,
métiers de la manutention/logistique,
métiers de la sécurité.
Cas particuliers de Bagnolet et Montreuil – Les jeunes suivis à Bagnolet
semblent montrer des situations encore
plus fragiles que dans les autres villes
couvertes par la ML. Ils peuvent posséder, en effet, des situations particulièrement précaires en raison de situations
de violences familiales, problèmes avec
la justice et une paupérisation accentuée.
À Montreuil, des associations proposent
d’être lieu de domiciliation pour les
SDF. Il y a donc une partie du public suivi qui n’est pas forcément du territoire
et est en errance et présente, en plus de
la problématique emploi, celle du logement.

«à la ML de Montreuil-Bagnolet, on a un
public très fragile: il y a des problématiques
sociales très fortes en plus des difficultés
d’accès à l’emploi» (extrait de l’entretien)

Autres acteurs partenaires
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Agence Pôle Emploi Paris 20e - Vitruve
entretien avec Mme Nadine Bâ, directrice
le 24-10-2017
Qui ?
L’agence Pôle Emploi du XXe (agence
Vitruve) est l’une des deux agences suivant les demandeurs d’emploi du XXe
arrondissement. Sa mission est d’aider
les demandeurs d’emploi ou toute autre
personne souhaitant être suivie pour
accéder l’emploi. L’agence compte 60
salariés, 6 000 inscrits (dont 3 000 suivis) résidant dans le quartier administratif dont elle est en charge. Elle verse
3 M€/an d’indemnités.

Pourquoi ?
Cet acteur incontournable de l’insertion professionnelle possède une bonne
vision d’ensemble des profils des demandeurs d’emploi et des entreprises
implantées sur le territoire. Le secteur
qu’il couvre englobe le quartier politique de la ville des Portes du XXe.
L’agence possède en outre une bonne
connaissance de ce territoire et de ses
spécificités sociodémographiques.

Fonctionnement de la structure
Suivi des inscrits - L’agence Vitruve
compte 6 000 personnes inscrites résidant dans le quartier dont 3 000 sont
suivies. Deux types de personnes suivies en recherche d’emploi sont établis
: celles qui sont autonomes dans leur
recherche d’emploi et ne nécessitent
pas un suivi extrêmement poussé et
celles qui sont plus éloignées de l’emploi. 26 agents se répartissent ces deux
types de DE dans leurs « portefeuilles »
de demandeurs d’emploi. Ceux qui accompagnent des personnes éloignées
de l’emploi suivent moins de cas que
les autres. Les demandeurs d’emploi «
autonomes » représentent 25 % des personnes suivies. Les agents gèrent euxmêmes leur portefeuille et adaptent
leurs actions en fonction des caractéristiques des personnes qu’ils suivent.
En plus de proposer des offres d’emploi
ainsi que des formations et de conseiller
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Points saillants :
• Le public inscrit présente plus majoritairement un bas niveau de qualification ;
• La présence de QPV sur le secteur de l’agence impacte les caractéristiques du public
suivi (beaucoup de jeunes, difficulté à se saisir des outils numériques) ;
• Certains jeunes issus de ces quartiers sont difficiles à suivre, car peu mobiles, autonomes, et préfèrent s’appuyer sur le réseau du quartier plutôt que de bénéficier
d’un suivi poussé de pôle emploi ;
• Les filières recherchées sont spécifiques à l’agence Vitruve et ne sont pas représentatives des filières recherchées à l’échelle de Paris ou de l’Île-de-France ;
• Il y a une inadéquation entre les filières pourvoyeuses d’emploi et les filières recherchées par les demandeurs sur le secteur ;
• Certains secteurs montrent de réelles difficultés de recrutement (assistance commerciale, transaction immobilière, secrétariat).

les inscrits sur leur parcours professionnel, les agents suivent les demandeurs
au travers d’atelier ou d’évaluation des
compétences.
Difficultés rencontrées – L’agence rencontre des difficultés à suivre et à former
certains jeunes, généralement éloignés
de l’emploi, qui manquent régulièrement ateliers et rendez-vous. Certains,
principalement ceux issus des QPV,
montrent peu de mobilité (difficulté à
se rendre à un atelier hors du secteur),
n’aiment pas effectuer des actions seuls
(préfèrent se rendre à plusieurs à pôle
emploi) et préfèrent se connecter au
réseau local plutôt que de bénéficier du
suivi des agents.
Liens avec les entreprises – L’agence
Vitruve, comme toutes les agences
pôles emploi, possède des salariés qui
s’occupent uniquement du lien avec les
entreprises. Cette équipe est chargée de
récolter les offres d’emploi et de nouer
des partenariats avec les entreprises du
XXe arrondissement.

Construction du réseau avec les
entreprises partenaires/filières
représentées :
Construction du réseau - L’équipe entreprise de l’agence s’occupe de créer des
partenariats avec les entreprises du XXe
arrondissement en recueillant les offres
d’emploi proposées par ces dernières par
téléphone ou sur le site internet. Toutes
les entreprises du XXe sont concernées
à l’exception de certains secteurs d’activités, comme l’hôtellerie/restauration,
qui sont gérés par d’autres agences pôle
emploi spécialisées et ne sont donc pas
pris en charge par l’équipe entreprise de
l’agence Vitruve. L’agence Vitruve doit,
elle, s’occuper de récolter, en plus des
offres sur son quartier administratif,
toutes les offres du grand compte Mairie
de Paris et des entreprises de l’environnement.
Filières implantées sur le territoire de
l’agence - Le tertiaire représente 85 %
des entreprises implantées sur le territoire de l’agence, la construction 11 % et
l’industrie 3%. Le XXe arrondissement
comprend un grand nombre d’établis-

sements commerciaux et d’entreprises
dédiées aux services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers.
On note également une présence importante des services à la personne,
services sociaux et des activités associatives et immobilières. À noter que
le quartier ne compte pas beaucoup de
sièges sociaux d’entreprises sur son territoire. L’implantation du ministère de
l’Intérieur entre porte de Montreuil et
porte de Vincennes devrait dynamiser
le tissu économique du quartier.
Filières qui recrutent sur le territoire
– Les dix métiers qui recrutent le plus
sont les suivants : relation commerciale
grands comptes et entreprises, mise en
rayon libre-service, personnel de caisse,
transaction immobilière secrétariat, accueil et renseignements, assistance auprès d’adultes, téléconseil et télévente,
comptabilité, services domestiques. Ces
dix métiers représentent 34.6 % du total
des offres d’emploi sur l’agence Vitruve.
C’est un poids élevé par rapport à Paris
ou l’Île-de-France. Il s’agit donc de métiers plus intensément recherchés dans
le secteur couvert par l’agence. Certains
de ces métiers sont en situation de tension (difficulté de pourvoir les offres)
notamment ceux concernant les relations commerciales grands comptes et
entreprises, les transactions immobilières, le secrétariat, le téléconseil et la
télévente ainsi que la comptabilité et les
services domestiques.
Les emplois pourvus par le public de
l’agence de Vitruve ne sont pas forcément localisés dans le quartier. Seule
une partie d’entre eux le sont, en particulier pour ce qui est de l’offre d’emploi
des commerces de proximité, des restaurants et de la garde d’enfant.

Profil des demandeurs
d’emploi/Filières recherchées :
Niveau de qualification – La majorité des demandeurs suivis à l’agence
Vitruve possède un niveau de qualifi-
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cation assez bas. On note une surreprésentation des employés qualifiés (plus
de 60 % des DE). Il y a aussi dans le secteur une véritable fracture numérique,
un grand nombre de résidents du quartier ayant des difficultés à se saisir des
outils informatiques et donc à s’autonomiser pour la recherche d’emploi. C’est
cette fracture qui explique le fort taux
de demandeurs accompagnés de façon
soutenue par les conseillers de l’agence.
Filières recherchées – Les dix métiers
les plus recherchés sont : l’assistance
auprès d’enfants, le nettoyage de locaux, la vente en habillement et accessoires de la personne, l’art dramatique,
les services domestiques, les opérations
administratives, l’accueil et le renseignement, l’assistance auprès d’adultes,
la sécurité et la surveillance privées, la
conduite et livraison par tournées sur
courtes distances.
Spécificités de l’agence Vitruve –
L’agence en possède plusieurs : le grand
nombre de jeunes et la part importante
des DE issus des QPV (notamment chez
les jeunes et les séniors). Les demandeurs d’emploi inscrits dans l’agence de
Vitruve ont globalement plus de freins
pour accéder au marché du travail que
ce soient des freins linguistiques, de
santé ou de logements. En outre, à partir de 2018, l’agence Vitruve sera chargée de suivre tous les cadres de Paris.

Autres acteurs partenaires
auprès des demandeurs
d’emploi :
Acteurs associatifs et entreprises – Des
partenariats sont noués avec les acteurs
associatifs des QPV, notamment les
EDL, et les entreprises du quartier pour
l’organisation d’évènements (forums
où les entreprises viennent présenter
leurs offres, affichage de la part des entreprises locales de fanions montrant si
elles sont favorables à l’idée de conseiller des jeunes voire de les embaucher…).
Mission locale – Pôle emploi délègue
une partie des jeunes qu’elle suit (niveau bac ou infra bac) à la mission locale du XXe arrondissement.
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Hôtel d’entreprise Davout
entretien réalisé par Lab’urba
Qui ?
Programmes accueillis – L’hôtel Davout
est un hôtel d’entreprises historiquement implanté dans le secteur. Propriété de la RIVP, il réunit plusieurs
centaines de personnes (environ 350)
réparties dans une trentaine d’entreprises. Les effectifs des entreprises sont
très variables et peuvent osciller entre
quelques salariés et plusieurs centaines
(l’entreprise Quantic Dreams compte
200 salariés). Les secteurs d’activité diffèrent également sensiblement d’une
entreprise à l’autre. À titre d’exemple,
Quantic Dreams réalise des jeux vidéo,
mais l’hôtel comprend également entre
autres une imprimerie graphique et une
entreprise de cosmétiques.
Financement – Les loyers sont assez
bas donc les locaux, bien qu’anciens,
restent attractifs.

Pourquoi ?
Rencontrer cet acteur implanté dans le
secteur depuis longtemps peut éventuellement permettre de saisir les éventuelles évolutions qui s’y sont produites.
Il est intéressant, en outre, d’observer si
le nombre relativement conséquent de
salariés que comporte la structure a une
influence sur la fréquentation des commerces et équipements du quartier.

Fonctionnement de la structure
Programmes accueillis – L’hôtel Davout
est un hôtel d’entreprises historiquement implanté dans le secteur. Propriété de la RIVP, il réunit plusieurs
centaines de personnes (environ 350)
réparties dans une trentaine d’entreprises. Les effectifs des entreprises sont
très variables et peuvent osciller entre
quelques salariés et plusieurs centaines
(l’entreprise Quantic Dreams compte
200 salariés). Les secteurs d’activité diffèrent également sensiblement d’une
entreprise à l’autre. À titre d’exemple,
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Points saillants :
• L’hôtel Davout ne parait pas très ouvert sur le quartier et, malgré le nombre important de personnes y travaillant, il ne semble pas avoir un impact particulièrement
positif sur le secteur ;
• Le nombre de salariés qu’il comprend et la stabilité dans le temps de son implantation en fait néanmoins un acteur à prendre en compte dans le cas d’implantation de
nouvelles activités économiques dans le quartier (publics différents des habitants) ;
• Les locaux restent attractifs et traduisent un réel intérêt à s’installer dans le secteur
(coût, taille des locaux, proximité avec les TC et de grands axes routiers.

Quantic Dreams réalise des jeux vidéo,
mais l’hôtel comprend également entre
autres une imprimerie graphique et une
entreprise de cosmétiques.
Financement – Les loyers sont assez
bas donc les locaux, bien qu’anciens,
restent attractifs.

Raison de l’implantation sur le
territoire
Deux raisons émergent principalement
: le prix des loyers et la possibilité de
jouir de grands locaux sur le sol parisien.

Dynamisme de l’activité menée
Il y a très peu de turn-overs dans les
locataires qui sont généralement occupants depuis longtemps. Il y a donc une
indéniable satisfaction de ces derniers.
Les domaines d’activité présents dans
l’hôtel d’entreprise étant très divers et
peu connectés les uns avec les autres,
il n’y pas – comme c’est le cas à l’hôtel
Serpollet – de synergie entre les entreprises.
La différence entre les chiffres d’effectifs transmis par la Ville de Paris et
ceux annoncés par les entreprises rencontrées (qui peuvent varier du simple
au quintuple !) laisse présager, d’une
part, que les entreprises sur place sont

en croissance donc dans une dynamique
économique positive et, d’autre part,
que l’hôtel Davout offre à ses occupants
de vastes locaux leur permettant de
s’agrandir sans avoir à déménager.
Mobilité
La plupart des employés viennent en
TC. Quelques places de stationnement,
plutôt destinées aux dirigeants et/ou
clients, permettent à certains de se
rendre à l’hôtel Davout en voiture.

Ancrage dans le quartier/Liens avec
d’autres acteurs ou programmes
L’hôtel Davout ne semble pas très ancré
dans le quartier. Ses occupants ne résident pas dans le secteur. L’hôtel étant
localisé vers la porte de Montreuil, ils
fréquentent parfois quelques restaurants qui y sont situés.

SimplonLab
entretien réalisé par Lab’urba
Qui ?
SimplonLab est un lieu d’apprentissage
: de nombreuses formations autour du
numérique y sont dispensées. L’entreprise de sept salariés comprend également un fablab (atelier où des machines
sont mises à disposition du public).
SimplonLab propose de nombreuses
formations gratuites, notamment pour
les jeunes, et souhaite se développer sur
un mode collaboratif. L’établissement
développe en parallèle des services
payants destinés aux entreprises.

Pourquoi ?
Il s’agit du seul établissement de formation établi dans le quartier NPNRU
des Portes du XXe. Il parait intéressant
d’étudier les impacts de son fonctionnement - visiblement innovant - sur l’animation du quartier et sa résonnance,
auprès des jeunes notamment.

Fonctionnement de la structure
Programmes accueillis- La structure,
une entreprise de l’économie sociale et
solidaire, possède deux activités réparties sur deux niveaux : une école formant à certains métiers du numérique
en assurant des formations intensives
et gratuites (au code notamment) et
un fablab, atelier mettant à disposition
des machines (imprimantes 3D, laser,
découpe du papier, machine à coudre
numérique, presse…). Des ateliers sont
organisés gratuitement pour se former sur ces divers outils. Les jeunes de
18 à 25 ans ont un accès gratuit au fablab. Les habitants de l’arrondissement
peuvent, eux, prendre part aux ateliers
et utiliser les machines en échange de
contributions non financières (donner
de son temps pour l’activité du fablab
en assurant des formations, organisant
des évènements…).
Financement – Le fablab Simplon est financé par la Fondation Orange. Il espère
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Points saillants :
• Les habitants du quartier se sont approprié le lieu et paraissent ouverts à l’apprentissage de nouvelles pratiques ;
• Les formations dispensées aux jeunes ont un bon taux d’insertion professionnelle,
elles permettent en outre la venue sur site d’un public ne résidant pas dans le quartier ;
• Le SimplonLab semble réellement participer à l’animation du quartier et s’est imposé comme un lieu de convivialité ;
• Le succès rencontré par l’endroit laisse présager que d’autres structures du même
type pourraient s’implanter dans le secteur ;
• Des problèmes d’insécurité persistent néanmoins et les locaux sont souvent dégradés.

s’autofinancer à terme en proposant un
panel de services payant auprès des entreprises (atelier de team building, résidences pour des professions créatives
pouvant avoir recours aux machines,
formations payantes…). Cette offre auprès des professionnels lui permet de
garder les formations et l’utilisation des
machines gratuites pour les habitants
du quartier. Grâce au tarif préférentiel
de location des locaux, le SimplonLab
peut maintenir ses frais de fonctionnement à un niveau relativement bas.

Dynamisme de l’activité menée
Le lieu semble très dynamique. Les formations, notamment celles en codes,
sont toujours complètes et les machines
sont très fréquemment utilisées. De
plus des formations spécifiques et relativement rares (voire uniques) comme
des cours de code uniquement adressés
aux femmes trouvent un public spécifique dans le quartier et permettent au
fablab Simplon de se distinguer d’autres
structures associatives. Le SimplonLab

possède d’assez bons résultats d’insertion professionnelle grâce aux formations dispensées.

Raisons de l’implantation dans
le secteur
SimplonLab s’est implanté à cette
adresse pour la proximité avec des quartiers politiques de la ville dont les habitants sont le public cible pour les formations dispensées par l’établissement et
parce qu’il n’y avait pas d’autres centres
de formation dans le secteur.
Par ailleurs, l’entreprise bénéficie de
tarifs préférentiels du bailleur propriétaire du local, Paris Habitat.

Mobilité
Le SimplonLab est un lieu destiné principalement aux habitants du quartier.
Ces derniers sont donc souvent des individus résidant à proximité de la structure. Les sept salariés viennent, eux, en
TC, à pied, skate ou trottinette.

111

Ancrage dans le quartier/
Liens avec d’autres acteurs ou
programmes
Le fablab possède une très bonne image
dans le quartier grâce à son action menée essentiellement en faveur des habitants du XXe arrondissement. Il est
devenu pour beaucoup un lieu de vie :
les jeunes viennent y passer un moment
quand ils veulent être tranquilles, les
habitants du quartier viennent consulter leurs mails sur les postes informatiques quand ils sont libres... Des évènements sont organisés, parfois en lien
avec des acteurs associatifs locaux. C’est
un lieu vivant avec des horaires d’ouverture assez étendus. Le seul bémol à propos du quartier relevé par les salariés du
fablab sont les dégradations récurrentes
des locaux (dégradation souvent observée sur l’ensemble de la rue Serpollet).
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Hôtel d’entreprise Serpollet
entretien réalisé par Lab’urba
Qui ?
L’hôtel Serpollet est un hôtel d’entreprises installé au cœur du quartier
NPNRU Portes du XXe. Programme innovant, il est intégré au territoire couvert par l’Arc de l’innovation et a fait
l’objet d’un appel à utilisateur. 1300 m²
de surface sont effet mis à disponibilité d’entreprises innovantes à partir de
début 2019. Pour l’heure, il est temporairement occupé par des libéraux et
des petites entreprises jusqu’en mars
2017. Ces derniers, qui ne seront sur site
qu’un an, ont été sélectionnés par Plateau Urbain.

Pourquoi ?
Il s’agit d’une des rares structures (hors
commerces) apportant de l’activité économique dans le NPNRU Porte de XXe.
Les métiers exercés, plutôt qualifiés
et créatifs, impliquent la venue dans
le quartier d’un nouveau public, assez
éloigné socialement de la population
résidant sur place. Il est donc intéressant de se pencher sur les éventuelles
retombées d’une telle structure dans le
quartier et de tenter d’en évaluer le dynamisme.

Fonctionnement de la structure
Programmes accueillis- Il s’agit d’un hôtel d’entreprises proposant des locaux à
prix très attractifs destinés à de jeunes
entreprises, autoentrepreneurs ou libéraux. Les locataires ont été sélectionnés
par l’association Plateau Urbain. Cette
dernière a cherché à regrouper des professionnels exerçant des activités diverses, mais pouvant néanmoins tisser
des liens les uns avec les autres. Les actifs qui s’y sont implantés exercent en
majorité des professions tournées autour des milieux de la création et de la
ville (architecture, design, artisanat, vidéo, graphisme, management urbain…).
La plupart des locataires sont indépendants. Quelques entreprises ou associa-
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Points saillants :
• Les occupants de l’hôtel semblent très satisfaits : la plupart auraient aimé pouvoir
rester plus longtemps ;
• La sélection des locataires réalisée par plateau urbain a entrainé une véritable synergie au sein de la structure, les prix attractifs ne sont donc pas l’unique raison de
la satisfaction des utilisateurs ;
• Il n’y a pas de réel ancrage dans le quartier : aucun locataire ne réside dans le
NPNRU, il n’y a pas d’évènements organisés avec les gens du quartier, les locataires
ne fréquentent pas les commerces des alentours (hormis le Franprix) et le bâtiment
ne participe pas à l’animation de l’espace public ;
• Les locataires commencent à utiliser les équipements sportifs ;
• Ils possèdent une bonne image du quartier, mais se plaignent du manque de lieux
de convivialité.

tions (Topager, Streetpress, activ’emploi) comptent néanmoins plusieurs
salariés. L’hôtel accueille en tout environ une trentaine d’entreprises représentant une centaine de personnes.
Financement – Les prix sont très attractifs (120€/poste de travail), car destinés
à de jeunes entreprises possédant peu
de moyens financiers. L’hôtel est propriété de la RIVP qui souhaite l’occuper
temporairement avant sa rénovation. Il
est intégré au vaste ensemble de projets
formé par l’Arc de l’innovation. Il sera
vidé en mars 2018, les baux des occupants vont donc jusqu’à cette date-là.

Raison de l’implantation sur le
territoire
Les acteurs implantés dans l’hôtel d’entreprise le font avant tout par opportunité financière. Cependant grâce aux
choix des activités par Plateau Urbain,
une synergie s’est créée entre les résidants. La possibilité de nouer des partenariats professionnels et/ou agrandir
son réseau entre donc aussi en compte
dans le choix de l’hôtel pour implanter
son activité. Par ailleurs, plusieurs ac-

teurs mentionnent la proximité immédiate avec l’A3 et donc la possibilité de
sortir rapidement de Paris.
Enfin, l’hôtel offre également la possibilité d’avoir des locaux de grande surface
(fait rare sur le sol parisien) permettant
l’implantation d’ateliers pour des artisans notamment.

Dynamisme de l’activité menée
L’appel à occupation lancé rencontre
du succès et Plateau Urbain n’a pas de
problème pour trouver des locataires.
Le temps excessivement court depuis
lequel cette structure existe - les premiers locataires sont arrivés en janvier
2017 - ne permet pas de déterminer si
les entreprises implantées resteraient
durablement sur le territoire. Néanmoins, la plupart des acteurs rencontrés
déclarent être déçus de devoir quitter le
site bientôt.

Mobilité
Beaucoup des personnes travaillant
dans l’hôtel Serpollet résident dans le
Nord-est parisien ou les communes limitrophes et se déplacent à vélo. Les
autres viennent en transport en com-
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mun.
Ancrage dans le quartier/Liens avec
d’autres acteurs ou programmes
L’hôtel fonctionne en relative autarcie,
aucun partenariat n’est mené avec des
acteurs locaux et les habitants du quartier ne sont pas particulièrement favorisés dans la sélection des occupants.
En outre, ses occupants ne fréquentent
pas réellement les commerces du quartier. La plupart utilisent le Franprix bd.
Davout pour acheter de la nourriture
le midi. Certains déclarent « boire des
coups » dans le quartier, mais ils ont une
vision assez étendue du quartier et font
référence à des bars plutôt situés dans
les quartiers Saint-Blaise, de l’autre côté
du Bd. Davout ou encore le centre-ville
de Montreuil. On note, en revanche, une
fréquentation en hausse par les occupants de l’hôtel des équipements sportifs du secteur (organisation de tournois
de volley-ball, course à pied). Les locataires soulignent le manque de lieux de
convivialité en proximité immédiate
avec l’hôtel.
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Entreprise Macocco Vitrages
entretien avec M. Claude Lepont, Directeur administratif et financier
le 23-10-2017
Qui ?
Macocco est une entreprise spécialisée dans la transformation et la vente
de verres sous toutes ses formes (vitrages, miroirs, mobilier…). L’entreprise
compte plusieurs sites de transformation/ventes dont l’un d’eux est situé à
Bagnolet en bordure de l’A3. Le site de
Bagnolet compte 45 salariés répartis
entre l’espace de vente, l’atelier et les
bureaux.

Pourquoi ?
Cet acteur est implanté depuis plus de
40 ans dans le secteur et a vu son évolution. De plus, il s’agit d’un acteur économique important à Bagnolet qui possède une fine connaissance du territoire
et des quartiers alentour de la Noue/
Malassis.

Fonctionnement de la structure
L’entreprise, spécialisée dans le verre,
est propriétaire de la parcelle depuis
des décennies. Les camions livrent le
matin tôt et la marchandise est ensuite
acheminée ou finie d’être transformée
à l’atelier situé sur le site de Bagnolet.
La transformation du verre peut en effet
être faite sur place grâce à la présence
de plusieurs machines. La découpe du
verre peut également être réalisée ainsi
que les assemblages en vitrage isolant.
Le site de Bagnolet commercialise aussi des produits réalisés dans les deux
autres sites Macocco. En tout, la production Macocco est divisée entre particuliers, miroiteries et sur des chantiers
longtemps, il y a eu des problèmes avec
l’approvisionnement et les livraisons:
les camions de livraison bouchaient la
rue, trop étroite pour une voie desservant des activités industrielles. Elle a
pris, malgré son étroitesse et sa fonction de desserte des habitations en visà-vis de la zone industrielle, un caractère de voie logistique. Depuis 2009, une
restructuration financée par Macocco, a
permis d’améliorer quelque peu la si-
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Points saillants :
• L’entreprise souffre de la concurrence et de la crise, mais a su se maintenir sur le
territoire dont elle vante les qualités en termes de desserte ;
•
• Néanmoins le secteur n’a fait que se dégrader et l’absence de services pour les employés ainsi que les nombreuses parcelles abandonnées nuisent à l’image de la zone
industrielle et à Macocco ;
•
• L’entreprise rencontre de véritables difficultés de recrutement, même pour les métiers peu qualifiés, et évoque, en plus du problème d’image, un problème pour accéder sur le site en voiture le matin en raison des embouteillages.

tuation.
Le site Macocco comprend en outre, en
plus de ses propres ateliers, zones de
stockage, de commercialisation et bureaux, un bâtiment de 6 étages mis en
location pour d’autres entreprises.
Il s’agit de bureaux (plateaux de 280
m² environ). Ils présentent une forte
vacance et Macocco rencontre des difficultés avec les locataires qui souvent
ne payent pas le loyer. Il y a, en conséquence, beaucoup de turn-overs.

Raison de l’implantation sur le
territoire
La proximité avec Paris et la bonne desserte grâce à l’A3 toute proche sont évoquées lorsque l’on questionne la direction de Macocco sur les raisons de son
implantation.
Néanmoins, il y a aujourd’hui de très
gros problèmes de sécurité sur le site,
notamment en raison du bâtiment
abandonné d’un côté et du terrain vague
de l’autre côté des bâtiments Macocco :
« on ne serait pas propriétaires, ça ferait bien longtemps qu’on serait partis.
Dixit Monsieur Macocco ».

Le quartier d’habitat social très dégradé qui fait face à l’entreprise entérine,
selon notre interlocuteur, la mauvaise
image de la zone industrielle qui s’est
peu à peu vidée de ses occupants. Macocco qui appréciait d’ailleurs organiser
des rendez-vous client sur son site de
Bagnolet ne le fait plus actuellement en
raison du déficit d’image du secteur.
Le directeur rencontré regrette le peu
d’actions menées par les pouvoirs publics sur le secteur et a le sentiment
d’être relégué dans une zone abandonnée. Il n’y a pas, à titre d’exemple, de
possibilité pour lui d’installer la fibre
et il doit faire face de façon constante à
des problèmes de délinquance. L’entrée
et la sortie du parking font régulièrement l’objet de stationnement empêchant l’accès à la société.

Dynamisme de l’activité
Les premières parcelles ont été achetées
en 1973. L’entreprise s’est étendue en
1990 : une aile a été construite. Macocco souhaitait s’agrandir sur la parcelle
mitoyenne, mais la construction est
limitée et l’entreprise s’est longtemps
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sentie un peu à l’étroit. En 2007, l’accueil
et 2 ateliers ont été ajoutés. L’entreprise
semble donc avoir prospéré au cours des
dernières décennies.
Aujourd’hui la situation est plus difficile
et l’activité doit faire face à une très forte
concurrence. Les entreprises spécialisées
dans le verre, concurrentes, traitent et réalisent les produits à l’étranger (Pologne)
et il est donc impossible de s’aligner sur
les tarifs de ces dernières, les coûts de
production en Pologne étant infiniment
plus bas que ceux en France. Macocco a
donc dû réduire son nombre de salariés
(de 200 à 120) pour faire face à un chiffre
d’affaires en baisse, impacté en outre très
durement par la crise qui a touché le milieu du bâtiment.
Pour autant, Macocco arrive à sauvegarder
son activité grâce à son hyper proximité
avec Paris et donc ses stocks proches, ses
délais très courts et grâce à un nouveau
service d’impression en sérigraphie pour
le verre. Être à la pointe de la technologie
sur certains domaines lui permet de se
maintenir dans ce marché nouvellement
concurrentiel.
L’entreprise rencontre de réelles difficultés de recrutement sur certains profils :
des postes d’assistant commercial et manutentionnaires sont toujours vacants.
Celui de chauffeur-livreur vient d’être
occupé, mais a été très difficile à recruter. Il y a un vrai manque de chauffeur livreur sur la métropole. Les difficultés de
recrutement seraient liées à la mauvaise
image du territoire en général, au peu de
services sur place, et à l’insécurité en particulier. L’entreprise ne travaille plus, par
ailleurs, avec les missions locales « par
choix ». Il est donc difficile pour elle d’atteindre le public ciblé par ses offres. Les
agences d’intérim qui, elles, travaillent

avec les missions locales, non pas plus de
personnel a proposer.

Mobilité
Sur les 45 salariés, seuls 4 viennent en TC.
Tous les salariés résident près de l’usine.
Il y a de gros problèmes d’embouteillage
sur l’A3 et la nécessité de respecter les
horaires d’ouverture empêche les salariés
d’habiter trop loin.
La plupart des employés habitent donc
dans les environs et, à compétence égale,
un candidat habitant près sera plus favorablement choisi qu’un candidat résidant
loin – pour les raisons de ponctualités
que l’on vient d’évoquer.
Les salariés relèvent avec étonnement,
lorsqu’ils commencent dans un poste sur
le site de Bagnolet, les difficultés de déplacements banlieue/banlieue : malgré
l’apparente proximité de leur domicile,
ces derniers mettent du temps à se rendre
à leur travail) à cause des embouteillages
ou des bus peu rapides qui desservent la
zone. 3-4 salariés viennent en vélo. Un
parking pour les deux roues a été installé.

Ancrage dans le quartier/
liens avec d’autres acteurs ou
programmes
Le directeur financier fait état d’une absence totale de pratique des équipements
et commerces du quartier. Un seul restaurant, le Bellevue, accueille parfois salariés
et dirigeants de Macocco le midi. Malgré
une bonne disposition des dirigeants de
l’entreprise pour nouer des partenariats
avec les pouvoirs publics, rien ne semble
avoir été fait dans ce sens du côté de la
mairie de Bagnolet qui hésite sur la programmation de la vaste friche limitrophe
à la parcelle Macocco.

«si on n’était pas propriétaires, on partirait»
(extrait de l’entretien)

Novotel Paris Est
entretien avec M. Matthieu Menal, le 6-11-2017
Qui ?
Le Novotel Paris Est, est un hôtel de 600
chambres ainsi qu’un centre de convention de 2500 m² situé à l’entrée de Bagnolet en bordure de l’échangeur.

Pourquoi ?
Le Novotel Paris Est est, à l’heure actuelle, le principal hôtel du pôle Gallieni et constitue la seule offre de centre
de convention d’envergure de ce pôle
et l’un des principaux de toute l’Île-deFrance.

Raison de l’implantation

Points saillants :
• un produit rare, mais vieillissant
• un fonctionnement actuel 2/3 tourisme de groupe et 1/3 business
• une volonté forte de se moderniser / changer d’image / diversifier l’offre
• peu de liens avec le contexte, mais des retombées négatives sur l’activité dues à
l’état de dégradation du secteur
• à parité de compétences, les embauches locales sont privilégiées

L’hôtel a été construit il y a 45 ans et date
de la même époque que la construction
de l’échangeur et des programmes de
bureaux tels les Mercuriales. Il était
censé profiter et contribuer du dynamisme de ce pôle économique.

Fonctionnement de la structure
L’hôtel vit principalement sur une clientèle étrangère qui arrive en car de tourisme. À cela s’ajoute la clientèle d’affaires qui constitue environ un tiers du
taux d’occupation actuel des chambres.
Cet hôtel est devenu dans le temps un
«hôtel à groupe», ce qui génère d’importantes contraintes, notamment en
termes de stationnement de car. L’hôtel
dispose en effet de 4 places de parking
pour cars sur sa parcelle, mais cela et insuffisant, d’où le nombre important de
cars de tourisme qui stationnent de manière plus ou moins anarchique autour
des établissements hôteliers du pôle.
À terme le Novotel envisage de diversifier sa clientèle et réduire considérablement les voyageurs arrivant par
tour-opérateurs.
En ce qui concerne la clientèle d’affaires, il serait envisagé de l’augmenter,
l’offre du centre de convention n’étant
pas suffisamment valorisée et mise en
avant.
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Dynamisme de l’activité
Cet hôtel, malgré un standing élevé (4
étoiles), souffre d’une part de la mauvaise image du secteur et d’autre part
du fait d’un bâtiment vieillissant qui
n’a jamais été réhabilité de façon lourde
depuis son ouverture dans les années
1970.
Ainsi il affiche rarement complet malgré des prix très compétitifs par rapport à des implantations similaires aux
portes de Paris.
En effet, sur cette typologie de produit
hôtelier la concurrence peut être située
partout en Île-de-France sur la base du
critère distance de Paris/prix.
Pour ce qui est du centre de convention,
les principaux concurrents sont notamment les plateformes aéroportuaires de
Roissy et Orly ainsi que EuroDisney.
Au contraire, les autres hôtels du pôle,
du fait de leur taille plus petite et d’un
niveau qualitatif inférieur, ne paraissent
pas des concurrents directs.
Cependant les évolutions à l’horizon, et
notamment le projet de transformation
de tours Mercuriales en hôtel de luxe et

centre de convention, sont vécues avec
appréhension. Au-delà de la concurrence directe que ce type de produit
représenterait, la crainte est de générer
une suroffre hôtelière qui ne parait pas
justifiée à Bagnolet, ce genre d’opérations paraissant plus adaptées sur de
grandes plateformes aéroportuaires
type Roissy ou dans des pôles tertiaires
conséquents comme La Défense.
Ce qui est par contre nécessaire su ce
secteur est une réflexion sur la diversification de l’offre déjà existante. La réflexion est en cours et penche pour deux
offres, voire trois si augmentation de la
capacité de l’hôtel avec notamment une
partie auberge de jeunesse.
Ce sont des évolutions globales du marché hôtelier que le groupe Accor est en
train de mener et cet hôtel en particulier pourrait être un flagship de la nouvelle manière de concevoir l’hôtellerie.
Il faudra notamment offrir plus de services qui attirent de nouveaux clients et
qui permettent une plus grande ouverture sur la ville.
Le développement de l’offre tertiaire sur
le secteur pourrait avoir un impact très
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positif sur ces nouveaux produits.

Ancrage dans le quartier/
Liens avec d’autres acteurs ou
programmes
Aujourd’hui l’hôtel fonctionne totalement hors-sol. La clientèle ne reste pas
sur place du fait d’une offre très pauvre
de services et d’une image très négative
du secteur. Le simple cheminement vers
le métro, jugé dégradé et source d’insécurité, suffit à démotiver ceux qui
pourraient s’aventurer plus loin, notamment vers le centre-ville. Les limites
du centre commercial sont parfois franchies, notamment pour aller s’approvisionner chez Auchan.
L’image dégradée du secteur remonte
souvent dans les commentaires en ligne
et nuit considérablement à l’activité
de l’hôtel. Par ailleurs ce ressenti négatif peut avoir un impact qui dépasse
l’échelle locale: aux yeux d’un touriste
étranger ici on est à paris et y associer
des expériences négatives, notamment
en termes de sécurité, peut avoir des retombées assez lourdes.

Emploi
L’hôtel emploie 160 personnes en direct.
À cela doit s’ajouter une centaine de
salariés des entreprises qui s’occupent
du ménage des chambres, cette activité
étant externalisée.
Les salariés du groupe Accor ont souvent
une ancienneté importante. Le groupe
ne rencontre pas de grosses difficultés
au niveau du recrutement. Celui-ci peut
passer par la filière interne du groupe
ou être ouvert à l’extérieur via d’autres
canaux dont pôle emploi.
De manière générale, lus le poste est
hiérarchisé, plus on se tourne vers la filière interne.
Dans la politique d’embauche, ce sont
les compétences qui priment. Pour
autant, à compétences égales, les embauches locales sont privilégiées, cela
constituant un avantage tant pour le
salarié que pour l’employeur.

«Cet hôtel pourrait être un flag-ship de la
nouvelle manière de concevoir l’hôtellerie»
(extrait de l’entretien)
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Auchan porte de Bagnolet
entretien avec M. Sylvain Barbier, responsable Commerce Se Nourrir LS
le 16-11-2017
Qui ?
L’hypermarché Auchan, au milieu de la
galerie commerciale Bel-Est se trouve
au centre du nœud autoroutier du boulevard périphérique et de l’A3. C’est
l’un des plus gros magasins de France
de ce type avec une surface de vente
de 14.000 m² et un choix de 60.000 références unique par son ampleur dans
l’est parisien.

Pourquoi ?
L’hypermarché Auchan est un acteur
important du territoire 20e-Bagnolet
Montreuil : c’est l’un des premiers employeurs avec 700 salariés qui viennent
en majorité des alentours. Bien que le
chiffre d’affaires n’ait pas augmenté
depuis 1999, Auchan souhaite rester sur
le pôle Gallieni et cherche à renouveler
son concept pour aller vers un magasin
plus convivial. Depuis quelques mois il
ouvre le dimanche matin.

Un peu d’histoire et de
technique
L’hypermarché Auchan a ouvert en
1992, soit depuis 25 ans cette année.
Une trentaine de collaborateurs sont là
depuis l’ouverture.
Historiquement il y avait une dalle où
était implanté un parking relais. L’objectif de l’époque a été de construire le
plus grand hypermarché de Paris. C’est
une zone de fortes contraintes techniques, car le centre commercial a été
ajouté sur une surface qui n’était pas
prévue pour recevoir une telle charge. Il
a fallu innover avec des matériaux plus
légers, avec une structure « flottante »
très novatrice pour l’époque : le magasin « bouge ». En dessous du magasin se
situe la gare routière internationale de
Paris qui profite du nœud autoroutier
qui se trouve à 15 minutes du centre de
Paris et à 30 minutes des deux grands
aéroports.
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Points saillants :
• Le plus grand hypermarché de l’est parisien construit selon des techniques révolutionnaires en 1992
• Une ouverture récente le dimanche matin
• Les différentes vies du parking associé : conçu comme parking relais puis parking
du magasin et du centre commercial, puis de nouveau parking relais et gare routière
internationale
• La volonté d’Auchan de faire évoluer sa stratégie commerciale et de devenir plus
convivial pour ses clients
• Le regret d’absence de projets de transport et de vision d’avenir pour les alentours

Une fréquentation en légère
hausse depuis l’ouverture
récente du dimanche matin
Le magasin est entièrement enclavé entre le Bd Périphérique et les 2
branches de l’A3 où passent 300 000
véhicules/jour. C’est à la fois une opportunité et une menace, à cause des
bouchons très importants qui empêche
ou rebute les clients de venir faire leurs
courses. La fréquentation chute notamment le vendredi par rapport à des
magasins comparables en France parce
qu’il y a un vrai frein de venue. Depuis
un an et 4 mois, Auchan ouvre le dimanche matin. C’est intéressant pour
les clients motorisés qui en profitent
pour venir en voiture ce jour-là. Auchan
n’envisage pas pour l’instant d’ouvrir le
dimanche après-midi. Cette ouverture
dominicale a vu le jour suite de la demande de certains employés qui souhaitaient pouvoir venir faire leurs courses à
Auchan le dimanche et étaient obligés,
jusqu’alors, d’aller chez la concurrence.
En fait les couts de l’ouverture supplé-

mentaire sont faibles, car le magasin a
beaucoup d’inertie : les meubles froids
fonctionnent de toutes les façons, les
produits se périment au fil du temps et
il vaut mieux que des clients viennent
les acheter. Il y a aussi une vraie demande de la part de la clientèle, Auchan
y répond et c’est intéressant pour son
chiffre d’affaires : c’est un nouveau levier de croissance. La cannibalisation
sur les autres jours est faible. Auchan
se voit comme un magasin de services
et c’est pour ça qu’il ouvre quand la
clientèle le souhaite : ouverture une ½
heure plus tôt le samedi et le dimanche
matin. Certaines enseignes de la galerie
marchande ouvrent le dimanche, car ils
se sentent poussés par l’ouverture d’Auchan, mais pour l’instant l’autorisation
d’ouvrir ne concerne que les magasins
alimentaires.
En termes de chiffre d’affaires, le plus
gros jour de la semaine reste le samedi
(20% de la semaine) et le dimanche représente pour l’instant 4% du CA (20%
du CA du samedi).
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Chalandise, clientèle, modes de
déplacement et stationnement
Créé pour servir une clientèle parisienne venant en voiture, Il s’agissait, à
l’époque du plus grand hyper de Paris.
Autrefois le parking était complètement
saturé, aujourd’hui il est à moitié vide.
La barre symbolique de moins de 50%
de fréquentation a été passée il y a 2
ans. En 2016, 53% des clients accèdent à
Auchan hors voiture (à pied, TC, vélo…).
Cela a un impact important sur le magasin et sur son modèle économique de
vente : le panier moyen est plus petit.
Si les clients désirent faire des courses
plus importantes, il faut les livrer, ce qui
implique des couts importants (le cout
d’une livraison varie entre 15 et 25 € en
fonction de la distance et du temps). À
l’ouest les livraisons se font jusqu’au 1er
arrondissement, à l’ouest, c’est Romainville qui est la « frontière ». Cela est dû à
la barrière « naturelle » du centre commercial Rosny 2 alors qu’à Paris il n’y
a pas d’équivalent en taille, notamment
pour les clients qui habitent à proximité de la ligne 3 du métro. Aujourd’hui, il
faut raisonner en termes de TC et non
plus de voiture, en termes de temps de
venue et non plus en distance. Ceux qui
viennent encore en voiture viennent
en très grande majorité de la banlieue
est. La zone Montreuil-Pré Saint Gervais-Les Lilas est une zone de bascule :
51% des personnes utilisent les TC pour
aller au travail et il existe une forte corrélation entre le mode de déplacement
pour le travail et pour les achats.
Les 2 niveaux de parking n’appartiennent pas à Auchan qui n’est qu’un
client d’Indigo qui en est le propriétaire.
Une partie est réservée à l’hôtel Campanile, une autre à Eurolines, le reste est
alloué au centre commercial. Le fait
qu’il soit à moitié vide aujourd‘hui est
une opportunité pour Auchan. Le parking a retrouvé sa vocation originelle
: un parking relais. Les banlieusards
qui viennent de la banlieue est et qui
ne souhaitent pas entrer dans Paris
viennent y déposer leurs voitures, ont
un abonnement annuel au parking et
prennent le métro ligne 3 pour rentrer
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dans Paris parce intra-muros, c’est trop
embouteillé, c’est trop cher et trop compliqué pour stationner….
Les livraisons disposent dans 3 zones
de réception : une pour le centre commercial (avenue Charles de Gaulle) et 2
pour le magasin Auchan. Se trouvant au
centre du nœud autoroutier, comme le
centre commercial, l’intérêt majeur est
que ces livraisons ne gênent personne
et qu’on peut passer de très gros volumes.

d’Auchan fréquentent aussi les marchés), des magasins spécialistes surgelés et bio, très présents sur Paris et dans
les quartiers gentrifiés de banlieue, les
Monoprix, le hard discount et enfin les
supermarchés de proximité qui constituent la plus forte concurrence. En
tout, sur la zone il y a 10.500 magasins
concurrents à moins de 10 minutes, ce
qui n’était absolument pas la situation
il y a 25 ans. L’enjeu est donc intéressant pour Auchan.

Globalement la clientèle d’Auchan se
répartit sur une zone totale d’environ 1
million d’habitants que l’on peut subdiviser de la façon suivante : un cœur de
zone où les clients (qui représentent
environ 80 000 personnes) à qui on demande où ils vont faire leurs courses
répondent spontanément Auchan. Ce
cœur de zone comprend certains quartiers de Paris (1er, 11e, 20e arrondissements) et Bagnolet. La moitié du chiffre
d’affaires d’Auchan se fait sur ce cœur
de zone, car les clients considèrent
Auchan comme un magasin de proximité et viennent très souvent. La zone
de bascule est la zone où les clients
vont répondre alternativement et de
manière égale qu’ils vont faire leurs
courses à Auchan ou à un autre magasin
et considèrent Auchan plus comme un
hypermarché que comme un magasin
de proximité. Enfin une zone large où
les clients considèrent Auchan comme
un magasin secondaire et viennent
au moins une fois par mois. Il reste
130.000 clients hors zones. La clientèle touristique d’origine européenne
issue des hôtels alentour est beaucoup
plus faible, mais pas négligeable. On
note aussi la présence d’une clientèle
touristique chinoise et sud-américaine qui circule beaucoup en cars. En
revanche la clientèle issue de la gare
routière est très faible. Avec le temps,
Auchan a subi la concurrence due à
l’ouverture de nouveaux magasins,
nouvelles enseignes, et petit à petit, le
chiffre d’affaires d’Auchan s’est érodé.
On dénombre 5 hypermarchés proches,
29 marchés alimentaires (75% clients

Concurrence et stratégie
commerciale
Ouvert sur un seul niveau (le niveau bas
actuel) en 1992, avec 6 000 m² de surface. Le niveau 2 est ouvert l’année suivante suite au succès du magasin avec 6
000 m² supplémentaires. Enfin il y a eu
une nouvelle Extension en 2002 de 2000
m². Aujourd’hui le magasin couvre une
surface un peu supérieure à 14 000 m². Il
s’agit seulement d’extension de surfaces
commerciales et non de surfaces réelles
et techniques qui existaient déjà. Le record de chiffre d’affaires a été atteint en
1999 (250 millions d’€). La courbe est
descendante en continu depuis cette
date pour des raisons de stratégies
commerciales qui n’ont pas porté leurs
fruits et aussi à cause de la couverture
de l’A3 et du Bd Périphérique au Lilas
qui a créé une facilité d’accès au magasin Carrefour du Pré-Saint-Gervais ; enfin, les travaux et l’arrivée du tramway
ont créé une barrière supplémentaire
avec Paris en proposant d’autres possibilités d’achats. Le magasin Auchan
est vieillissant alors que tous les autres
magasins alentour ont fait des travaux
ou sont plus récents (par exemple le
magasin Carrefour de la Grande Porte a
été rénové en 2014). Il y a eu beaucoup
d’ouvertures d’autres magasins. Auchan
est beaucoup plus grand que ses concurrents (le magasin Carrefour de la Grande
Porte n’a qu’une surface de 6.000 m²),
ce qui est un handicap, car les clients
prennent plus de temps pour faire leurs
courses, mais aussi une grande force, car
le choix des produits est sans équivalent
sur la zone, mais plus tentant pour les

clients-acheteurs, car le vaste choix
pousse à acheter des produits auxquels
on n’aurait pas forcément pensé.
Une des orientations d’Auchan Bagnolet
est de devenir un grand marché avec une
part plus grande donnée aux métiers de
bouche. La nouvelle orientation est de
se rapprocher des 3 « Audace Stores »
d’Auchan de Lyon–Dardilly, d’Auchan
Englos près de Lille et Manosque où Auchan mène la rénovation de sa marque.
On a l’impression de se trouver à l’intérieur d’un marché alimentaire avec ses
stands, ses magasins spécialisés (boucherie, poissonnerie, fromager…), des
allées plus larges. Il y a même un café à
l’intérieur du magasin d’Auchan Englos.

Les employés du magasin
Les 700 employés viennent en majorité
et de plus en plus en TC. 300 sont des
hôtes et hôtesses de caisse. Une centaine d’employés travaillent en horaires
décalés et arrivent très tôt le matin.
Ces derniers viennent surtout en voiture et quelques autres en bus noctilien. Les employés habitent surtout la
Seine-Saint-Denis, Bagnolet, Montreuil,
quelques-uns à Paris, dans le 20e. Dans
les nouvelles embauches, il y a de plus
de plus de personnes qui n’ont pas le
permis de conduire et sont donc obligé de prendre les TC, le bus et qui ne
peuvent pas arriver au magasin avant
6h ou 6h30 du matin. Cela implique
donc une adaptation d’Auchan pour les
horaires des employés.
Il y a énormément de difficultés de recrutement, car que le travail est physique avec des contraintes fortes. Il
s’agit souvent d’un premier emploi et le
turnover est important. Auchan emploie
aussi beaucoup d’étudiants notamment
lors de son ouverture dominicale.

La galerie commerciale
Auchan est propriétaire des murs de son
magasin, mais pas du centre commercial qui appartient à Unibail qui l’a mis
en gérance.
À propos de la galerie commerciale, M.
Barbier remarque que les cellules commerciales de la galerie marchande ont
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été dimensionnées pour des petites
boutiques, ce qui se faisait à l’époque
de la construction du centre commercial. Cela pose un problème structurel,
car le souhait actuel serait de pouvoir
accueillir des enseignes qui ont besoin
de plus d’espace. Ce n’est donc pas un
problème de marché ou de chalandise
si certaines cellules sont vides actuellement. Concernant la mezzanine, les
commerces ont été rachetés par Auchan
pour un projet d’extension et comme
réserve ; il ne s’agit donc pas, là aussi
d’un problème de chalandise.
Les clients arrivent par la passerelle
naturelle qui va vers l’hôtel de ville de
Bagnolet. Le flux de clientèle passe par
l’avenue Charles de Gaulle et par le restaurant Mac Donald’s. L’entrée d’origine
et naturelle a été fermée pour des raisons de sécurité : deux bijouteries ont
été braquées à maintes reprises.

un transport en commun de la ligne 3
comme cela avait été prévu autrefois
(téléphérique notamment) alors qu’il
existe toujours des projets plus ou
moins avancés de prolongement des
lignes 1 et 11 au nord et au sud de Bagnolet. De ce fait, il parait difficile de
faire des prévisions d’aménagement
ou d’extension de l’activité. Tout reste
à faire sur ce territoire, mais l’enjeu
reste à long terme, car le bail de la dalle
sur laquelle se trouve Bel Est échoit en
2031. C’est à partir de maintenant qu’il
faut commencer à réfléchir sur l’avenir
de l’ensemble immobilier et de sa liaison avec Paris. Aujourd’hui c’est très
compliqué de venir à pied de Paris ; une
couverture du boulevard Périphérique
et de son échangeur est-elle envisageable ou non ? Un des enjeux à venir
est de créer un meilleur lien entre Paris
et Bagnolet.

En attente de projets
La zone autour du magasin est aujourd’hui en plein changement, est
pleine d’opportunités et le potentiel
parait considérable, mais des craintes
existent aussi, car Bagnolet est la commune qui est le plus en retard en termes
de projets de développement immobilier, économique et d’infrastructures.
M. Barbier constate et regrette qu’il n’y
ait plus de projets de prolongement par

1 Pour l’instant l’hypermarché Carrefour du
centre commercial de la Grande Porte à la
porte de Montreuil est fermé le dimanche ainsi
que la plupart des supermarchés alentour.
2 Auchan Bel-Est et Rosny n’ont que 3% de
clients communs qui vont faire leurs courses à
l’un et à l’autre magasin.

«Ce magasin a été pensé à son origine
pour des parisiens venant faire leurs
courses en voiture.
Aujourd’hui nos clients parisiens arrivent
principalement en métro et se font livrer à
domicile»
(extrait de l’entretien)
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CBRE - gestionnaire tours Mercuriales
Qui ?
CBRE est une multinationale spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise. Elle comprend 1000 salariés en
France qui exercent plusieurs métiers :
commercialisation, gestion, AMO pour
les collectivités qui réalisent des projets
urbains comprenant des opérations tertiaires notamment, property manager,
accompagnement en montage d’opération, placements d’actifs. L’entreprise
est n°1 dans son domaine.

Pourquoi ?
CBRE est gestionnaire des Mercuriales.
L’entreprise possède, en outre, une vision privilégiée du marché de bureau
dans la métropole en raison des différentes activités qu’elle mène, notamment l’aide à l’installation de grands
comptes dans de nouveaux territoires
de bureaux. Il s’agit d’un acteur qui possède une vision distanciée des territoires
et qui base ses analyses sur des réalités
économiques factuelles. Les rencontrer
permet de « tâter le pouls » des acteurs
de l’immobilier d’entreprises à propos
de Bagnolet et Montreuil.

Vision sur les Mercuriales :
CBRE gère les Mercuriales depuis plus
de 20 ans. L’entreprise a vu défiler plusieurs propriétaires. Le produit géré,
deux tours de 30 000 m², est un produit
assez rare en raison de sa taille et de sa
localisation. Les deux tours, hormis durant les crises des années 1990, ont été
remplies la plupart du temps à 85 % - ce
qui est un bon taux. Elles avaient beaucoup d’avantages : proximité avec le
métro, rapport qualité/prix intéressant,
bonne visibilité. La MSA était occupant
historique (50% de l’occupation).
Pourtant, il s’agit d’un produit assez original. La verticalité n’est, en effet, pas
assimilée à l’est de Paris, mais à la Défense. Elle peut déranger en raison des
coûts d’exploitation assez élevés qu’elle
suppose, des potentielles ruptures de
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entretien avec M. Nelson Bagagem,
consultant dans le département Grand-compte de CBRE,
le 08-11-2017

Points saillants :
• Les tours Mercuriales sont en vente et souffrent de la mauvaise image du secteur
qui effraye les investisseurs.
• Elles possèdent de bons fondamentaux structurels et le quartier présente des avantages de prix et de desserte indéniable.
• Bagnolet, notamment sa rive en limite du Boulevard Périphérique, a le potentiel
de devenir un secteur tertiaire et donc de s’inscrire en prolongement du pôle du
Bas-Montreuil.
• Les pouvoirs publics ne semblent pas réaliser le potentiel de la ville et n’investissent pas pour que celle-ci attire plus de grands comptes.

communication entre services, et des
coefficients de rendement moins élevés
que sur des plateaux de bureaux plus
classiques (25% des espaces facturés
sont des espaces de circulation, ce qui
n’est plus acceptable aujourd’hui pour
des occupants recherchant des tarifs
bon marché).
Les propriétaires actuels ne veulent pas
redévelopper l’opération en tertiaire et
ont donc opté pour une transformation
des tours en hôtel. Un permis est déposé, validé et purgé de tout recours. Les
tours sont néanmoins en vente, car les
propriétaires ne veulent plus s’engager dans cette opération qui demande
un fort investissement financier. CBRE
conseille de ne transformer qu’une des
tours en hôtel et de maintenir l’autre
tour en bureaux. Il y a peu de demandes
de 60 000 m² sur des immeubles verticaux à l’est de Paris, maintenir les deux
tours en bureaux semble donc complexe.
Les deux immeubles possèdent de bons
fondamentaux pour une restructuration, mais nécessitent tout de même
une complète redistribution des fluides.

Il faut aussi obligatoirement envisager
une dépose des façades, aujourd’hui en
simple vitrage. Une telle restructuration coûterait environ 2500/m² (plus
coûteux que du neuf), il faut donc envisager des rendements conséquents pour
se lancer dans une telle opération.
La dalle est un élément de valorisation,
car elle peut porter des programmes en
plus (business center notamment). Il est
essentiel de repenser le produit pour
voir tout son potentiel.
Le gros point noir concernant les Mercuriales est le parcours au métro, « particulièrement catastrophique », malgré
des messages adressés régulièrement
à la ville de Bagnolet pour que celle-ci
investisse dans l’espace public. Il y a
beaucoup de mendicité, un sentiment
d’insécurité le soir, une dalle battue par
les vents. Cela effraye les investisseurs
et les pouvoirs publics ne semblent pas
se rendre compte de ce que l’investissement pourrait rapporter, les Mercuriales
pouvant représenter environ 5000 emplois.

Potentiel du territoire alentour

«Bagnolet
peut être la
prolongation
du bas-Montreuil.
Ce pôle peut se
positionner
face à la Plaine.
Il y a une vraie
carte à jouer»
(extrait de l’entretien)
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Bagnolet et la Seine-Saint-Denis, en
général, souffrent d’un déficit d’image
auprès des investisseurs dans l’immobilier d’entreprise. Pour autant, il y a une
vraie carte à jouer dans les communes
limitrophes, bien desservies par le métro, dont les prix sont comparables à
ceux de la Plaine Saint-Denis, mais qui
présentent l’avantage d’être beaucoup
plus près de la capitale et qui rassurent
ainsi employeurs et employés. C’est
le cas de Montreuil et de Bagnolet. Le
Bas-Montreuil s’est déjà constitué en
tant que pôle tertiaire et ne possède
aujourd’hui presque plus de fonciers
permettant la construction d’opérations de plus de 20 000m². Or, ils s‘agit
là du seuil minimum pour attirer les
investisseurs. En dessous, les marges
trop faibles augmentent les risques financiers des opérations immobilières
d’entreprise et le coût peu élevé des locaux de bureaux pratiqués actuellement
ne permet pas d’espérer un rendement
suffisant pour se rémunérer de façon
importante. Bagnolet, en revanche,
possède tout un quartier en frange
du Boulevard Périphérique qui est en
train de muter, est bien desservi par les
transports en commun et n’est pas cher.
Ce quartier longé par l’avenue Gallieni
offre de larges parcelles constructibles.
Des remembrements sont, de plus, possibles sur certaines parcelles en lanière
du secteur.
L’emprise Saint-Macloud est d’ailleurs
d’ores et déjà partie pour être transformée en 42 000 m² de bureau. L’opération, en blanc (ce qui n’est s’est pas vu
depuis plusieurs années dans le secteur), envoie un message très positif
aux investisseurs et laisse présager de
la possibilité de la constitution de nouvelles emprises tertiaires le long du BP.
Celles-ci viendraient prolonger celles
du Bas–Montreuil et permettraient de
consolider l’entité existante. On voit
une dynamique émerger qui pourrait
permettre au territoire de se positionner
sur le marché de bureaux franciliens.
Les pouvoirs publics ne semblent pas,
cependant, s’être saisis de cette problé-

matique et ne mettent pas beaucoup en
œuvre pour attirer grands comptes et
investisseurs.

Éléments clés du marché de
bureau dans la métropole
Plus globalement, il faut avoir en tête
que le coût immobilier est le deuxième
poste d’exploitation pour les entreprises, c’est donc l’un des éléments sur
lequel elles veulent agir lorsqu’elles
doivent faire des économies. Dans un
marché francilien très concurrentiel,
les entreprises cherchent souvent à réduire leurs frais de fonctionnement et
sont donc assez facilement susceptibles
de déménager pour cela. Il y a donc une
opportunité pour les territoires qui souhaitent se positionner sur le marché de
bureaux et peuvent être moins chers
que les secteurs existants.
Le parc immobilier de bureau d’île de
France est le 3e mondial, il y donc une
offre considérable qui pousse les investisseurs et occupants à être très
exigeants. Ces derniers restent plus
souvent attirés par l’Ouest parisien : 70
% des transactions s’y pratiquent. Une
inégalité flagrante subsiste entre l’ouest
et l’est. L’est étant beaucoup moins attractif, les investisseurs prennent plus
de risques en investissant dans cette
zone amis se rémunèrent donc plus en
cas d’opération réussie.

123

Centre d’affaires Gallieni 2
Qui ?
La tour Gallieni 2 est une tour de bureaux de bureaux de 21 étages située
au pied de la station de métro Gallieni
à Bagnolet.

Pourquoi ?
La Tour Gallieni 2 est un exemple de
tour de bureaux, avec les Mercuriales,
construite au moment du réaménagement du quartier pour en faire un quartier d’affaires avec le Bd Périphérique et
l’arrivée de L’A3.

entretien avec M.Trappest,
représentant de Foncia, syndic de copropriété de la tour GALLIENI 2
le 21-11-2017

Points saillants :
La tour Bagnolet 2 parait obsolète techniquement, car elle n’a jamais été restructurée depuis sa construction en 1976. Depuis le départ de Mondial Assistance, son
principal occupant, fin 2015, les niveaux inoccupés n’arrivent pas à trouver preneur
malgré les faibles loyers demandés. Pour Foncia, syndic de copropriété en charge de
la tour, la cause est à chercher à la fois dans le cadre urbain et l’environnement peu
agréables et l’insécurité ou plutôt le sentiment d’insécurité qui y règne et qui rebute
les éventuels investisseurs.

Fonctionnement de la structure
La tour Gallieni 2 a été construite dans
le milieu des années 1970 et livrée en
1976. La tour possède 21 étages en superstructure de 1070 m² par niveau et 2
et demi étages en infrastructure composés de locaux techniques et d’archives et
du restaurant d’entreprise qui peut servir 600 couverts. On compte 22 000 m²
de bureaux et 3 000 m² de parties communes. Il y a 13 propriétaires se partagent les différents niveaux de la tour
(M. Pérouse qui possède 5 étages, SCI
Gallieni 2 et SCI Nastel 2 qui possède
chacune 3 étages, Fructicomi qui possède 2 étages, SCI Lou et Effimo, chacun
1 étage. 4 sont propriétaires occupants
(Fédération Française d’Escrime…). Une
douzaine de locataires sont présents
: ministère de la Santé, le Fond d’indemnisation des victimes de l’Amiante,
ONIAM, Infotel, United Vision…
Quand Foncia a repris le syndic de copropriété, en novembre 2008, la tour
était remplie à 95%.
Puis Mondial Assistance qui était le locataire principal puisqu’il occupait 9
niveaux et employait entre 800 et 1000
personnes sur place, est parti fin 2015
pour s’installer à Saint-Ouen, suite à
son rachat par Allianz. Depuis la tour
est partiellement vide (55% d’occupation en novembre 2017), 7 étages étant
toujours vacants. Actuellement, il ne
reste qu’environ 700 emplois dans la
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tour. Il y a une réelle difficulté à relouer
ou vendre les locaux inoccupés malgré
l’emplacement de la tour et le prix de
location qui est très abordable : 120 €/
m² par an HT à quoi il faut ajouter les
charges IGH de 90 €/m² par an HT, ce
qui fait un total autour de 210/220 €/m²
par an HT.

Raison de l’implantation sur le
territoire
La raison d’implantation est historique,
au milieu des années 1975, quand le
quartier a été aménagé de façon globale
dans le but de rééquilibrer les quartiers
d’affaires à l’est et « pour faire pendant » à la Défense. La tour Gallieni 2
a été construite en même temps que les
tours jumelles Mercuriales, emblème du
quartier.

Dynamisme de l’activité menée
La tour Gallieni 2 a vieilli, elle a plus
de 40 ans et n’a jamais été restructurée, mis à part des travaux d’entretien
et d’ascenseurs (mise aux normes…) qui
ont, quand même, coutés récemment 11
millions d’€ aux copropriétaires. Foncia
n’arrive pas à relouer les locaux inoccupés (7 niveaux) et pense que le problème
principal est lié au fait que le quartier
ne soit pas sûr ou plutôt au sentiment
d’insécurité qui existe puisqu’il n’y a

pas eu d’agression physique récente.
Les éventuels loueurs ou acheteurs qui
arrivent de Paris intra-muros sont, parait-il, saisis par l’ambiance du quartier
et n’ont pas très envie de s’y installer.

Mobilité
Les quelque 700 employés actuels
viennent très majoritairement en TC,
par le métro.
La capacité du restaurant interentreprises situé au sous-sol est de 600 couverts, mais ne sert habituellement que
300 couverts, dont 100 personnes qui
viennent de l’extérieur (tour Orange
notamment, mais aussi Mercuriales,
Erdf, Ratp…). Les autres employés vont
ailleurs, surtout au centre commercial
Bel-Est.

Ancrage dans le quartier/
Liens avec d’autres acteurs ou
programmes
Foncia attend avec impatience la
construction, en face de la tour, de 3
immeubles résidentiels (accession à la
propriété, résidence étudiante et immeuble social) à la place de la Serap. Des
commerces doivent être implantés en
RdC. Depuis le commencement des travaux, l’insécurité semble avoir diminué
: les squats dans les parkings ont disparu et le trafic de drogue s’est atténué. Le

cadre urbain et l’environnement ne sont
ni attractifs ni agréables.
La Mairie de Bagnolet voudrait se rapprocher des copropriétaires de la tour,
car elle souhaite que la tour puisse se
rénover et peut-être se transformer pour
partie en habitation. Une étude de la
Mairie ou commanditée par celle-ci est
en cours sur ce quartier.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Eurolines
Qui ?
La gare routière internationale de Paris Gallieni est la principale d’Île-deFrance et l’une des plus importantes
d’Europe. Elle est implantée à Bagnolet depuis 1993 et est depuis gérée par
Eurolines – Isilines, filiale du groupe
Transdev.

Pourquoi ?
Cet acteur économique est historiquement implanté sur le territoire et tire
profit de certains atouts du territoire,
notamment la desserte. Cependant il
est aussi à l’origine de certains dysfonctionnements et de l’image très routière
de la porte de Bagnolet.

entretien avec M.Sebastien Vincent, Directeur Réseau et Opérations et
et Mme Carla Raych, Responsable de la gare routière
le 29-11-2017

Points saillants :
• 1,5 million de voyageurs transitent par la gare routière tous les ans
• idéalement située à proximité d’un noeud routier et du métro parisien
• elle ne dispose pas d’accès direct depuis l’espace public, les voyageurs arrivant par
les couloirs du métro ou le parking Indigo
• s’il y en avait la possibilité, un agrandissement serait envisageable pour augmenter
la capacité du parking des cars
• forte synergie avec le pôle hôtelier / voit de bon oeil son possible développement
et une diversification de l’offre notamment pour accueillir un public jeune et low
coast

Raison de l’implantation sur le
territoire
L’implantation de la gare routière au
cœur de l’échangeur de Bagnolet est
définie «idéale» du fait d’un positionnement au cœur d’un nœud routier stratégique et à proximité immédiate de Paris,
directement connecté par la ligne 3 du
métro. En termes de desserte il s’agit de
l’une des gares routières les plus performantes de France et cela malgré la vétusté du bâtiment qui date des années
1970.

Fonctionnement de la structure
La gare routière est encastrée entre le
métro en dessous, le centre commercial
au-dessus, le boulevard périphérique
et le parking Indigo. Cette situation
contrainte conditionne grandement son
fonctionnement et rend impossible un
éventuel agrandissement de la gare.
Les locaux sont la propriété du STIF et
loués par Transdev par le biais d’une
concession immobilière qui arrivera à
échéance en 2022.
La gare s’étale sur une surface d’environ
6000 m², sur deux niveaux: un niveau
haut consacré à l’accueil des voyageurs
et à la billetterie et un niveau bas où
s’effectue l’embarquement.

126

L’accès des voyageurs se fait soit depuis
le couloir du métro qui débuche directement sur l’espace d’accueil de la gare
soit depuis le parking Indigo pour les
clients arrivant en voiture par un petit
couloir connectant le parking à la gare.
La connexion avec le métro fonctionne
très bien du fait d’une signalétique efficace: Eurolines est l’une des rares
marques commerciales disposant d’une
signalétique avec son propre logo qui
depuis les quais RATP.
Les voyageurs arrivant en voiture
peuvent rencontrer plus de difficultés,
d’une part car il n’est pas simple de se
repérer quand on ne connait pas bien
le fonctionnement routier du secteur et
d’autre part en raison de la tarification
du parking Indigo.
La société Eurolines étudie des solutions pour pallier à ces désagréments:
des négociations sont à l’étude avec la
municipalité de Bagnolet pour disposer
d’une signalétique plus efficace sur la
voirie locale et avec les gestionnaires du
parking Indigo pour étudier les conditions d’un remboursement du parking
pour les clients de la gare routière sur
le principe de celui qui est appliqué aux

clients du centre commercial (le parking
est gratuit sous preuve d’achat dans l’un
des magasins). Pour contourner le paiement du parking, certains voyageurs se
font déposer le long de la bretelle du
boulevard périphérique. Cela n’est pas
officiellement autorisé, mais toléré du
moment où cela ne pose pas de problème de circulation ou de sécurité.
Les clients arrivants en taxi peuvent
rentrer directement dans la gare au niveau des quais d’embarquement. Cela
n’est pas consenti aux VTC du fait de la
difficulté de le distinguer des voitures
particulières.
Las cars accèdent à la gare depuis le
nord en empruntant une des bretelles
de l’échangeur et ressortent au sud d’où
ils peuvent emprunter directement l’A3
ou se rabattre sur la voirie locale. La
gare dispose de 25 quais pour les cars, ce
qui exige, en période de forte fréquentation, une organisation très performante
pour libérer les quais.
En effet la gare peut passer d’une
moyenne de 80 cars par jour en baisse
saison à des pic d’activité sur la période
de fin d’année ou l’été pouvant aller
jusqu’à 200 cars/jours. Le stationne-

ment des cars en haute saison, nécessaire notamment pour assurer la coupure règlementaire des conducteurs,
résulte donc problématique. Cela explique la présence de cars sur l’espace
public, bien qu’ils ne soient pas tous liés
au fonctionnement de la gare routière.
L’hôtellerie génère notamment des flux
de cars et un conséquent encombrement de l’espace public du fait de peu
de places réglementaires disponibles.
La municipalité a jusqu’à là toléré cette
situation et les conducteurs sont rarement verbalisés, ce qui peut induire l’effet pervers d’attirer de cars qui déposent
leurs clients sur Paris et viennent stationner ici du fait du prix élevé pour le
stationnement intra-muros.
Cependant des solutions sont à l’étude
et les acteurs concernés (hôteliers et
gare routière) sont régulièrement informés par la mairie des réflexions
menées en ce sens. Il s’agira probablement d’une solution de stationnement
payant, ce que les acteurs sont prêts à
accepter à condition qu’il soit sécurisé
et à proximité immédiate.

Dynamisme de l’activité
1,5 million de voyageurs transitent
chaque année par la gare routière de
Gallieni. Eurolines propose environ 600
destinations en Europe et à l’international.
En 2015, suite à la loi Macron et la libéralisation des transports en France, la
filiale Isilines a été créée. Elle complète
l’offre avec une desserte d’environ 80
destinations en France a des prix très
avantageux. Cette offre low coast ne
tente pas de concurrencer l’offre TGV,
mais plutôt les nouvelles formes de mobilité partagée telle BlaBlaCar (plateforme de covoiturage entre particuliers).
S’il y en avait la possibilité, un agrandissement de la capacité de la gare serait
envisageable, notamment pour apporter une solution à la question du stationnement des cars.
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Lien avec d’autres programmes
/ acteurs
De fortes synergies existent entre la
gare et le pôle hôtelier. Dans ce sens la
présence sur place d’une offre hôtelière
est un vrai atout pour le fonctionnement de la gare routière. Des partenariats existent avec Novotel et Reseda
pour y loger les conducteurs pendant
leur période de repos règlementaire.
D’autres hôtels du secteur, notamment
les deux Ibis, sont également régulièrement sollicités en cas de besoin plus important, notamment pour héberger des
voyageurs qui auraient raté leur correspondance.
Par ailleurs il arrive que le pôle hôtelier de Gallieni affiche complet et qu’il
s’avère nécessaire d’envoyer les clients
plus loin, notamment vers la porte de la
Villette.
Il est donc évident que les gestionnaires
de la gare routière voient très positivement le possible développement de
l’offre hôtelière sur le secteur, et notamment sa diversification. L’ouverture
possible d’une auberge de jeunesse leur
parait particulièrement intéressante,
car elle correspondrait bien au profil
type de leurs voyageurs, souvent jeunes
et pas très fortunés.
Par contre rares sont les échanges avec
d’autres programmes de Bagnolet. Les
voyageurs vont éventuellement se ravitailler chez le MacDo et peuvent effectuer quelques courses chez Auchan,
mais ils ne vont jamais plus loin que le
centre commercial. Cela dépend avant
tout d’une offre peu développée et pas
du tout visible depuis Gallieni. Il est en
effet compliqué d’atteindre le centreville, bien qu’un parcours entièrement
piéton existe en remontant dans le
centre commercial pour après emprunter la passerelle vers la dalle des Mercuriale. Cela peut éventuellement être
pratiqué par les salariés qui connaissent
le site, mais il est trop compliqué à trouver par les voyageurs.
D’autre part la fermeture des consignes

bagages en raison du plan Vigipirate
rend compliqué les déplacements des
voyageurs souvent munis d’encombrants bagages.
Des solutions sont par ailleurs à l’étude
soit pour rouvrir une consigne interne à
la gare respectant les nouvelles normes
de la Préfecture de police, soit pour développer de nouveaux service de type
City-lock en dehors de l’emprise de la
gare. Cette deuxième solution parait
plus intéressante, car elle pourrait intéresser d’autres publics (notamment les
touristes des hôtels).

Emploi
La gare emploie une trentaine de salariés. À cela s’ajoute un nombre important de saisonniers aux périodes les
plus chargées sur les deux principaux
métiers qui sont l’accueil des clients et
l’embarquement la vente et les métiers
du suivi du réseau.
Les embauches locales ne sont pas forcément privilégiées, les compétences
étant prioritaires. Cependant, du fait
des horaires d’ouverture de la gare et
notamment de l’ouverture le matin
avant 6h, l’accessibilité par les TC des
employés est un sujet essentiel qui privilégie dans le fait les salariés qui habitent à proximité ou le long des axes
bien desservis en TC.
La principale difficulté au niveau du
recrutement dépend du niveau de compétences exigé, notamment en matière
de connaissance de langues étrangères,
indispensable à la plupart des métiers
pourvus.
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Étude prospective sur les enjeux métropolitains en matière
de développement économique et de mobilité des territoires
du NPNRU Paris - est ensemble
PHASE 1 : DIAGNOSTICS THÉMATIQUES
L’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) a été missionné par la ville de Paris et l’établissement public territorial
Est Ensemble pour mener une étude conjointe sur un territoire en mutation, à cheval sur les communes de
Paris, Montreuil et Bagnolet, dans un contexte plus large de rénovation urbaine qui intègre les quartiers
NPNRU (nouveau programme national de renouvellement urbain) des portes du Vingtième sur Paris et de La
Noue-Malassis à Bagnolet et Montreuil.
Au travers de l’analyse de deux problématiques précises, la mobilité et le développement économique, il
s’agit de faire émerger les conditions d’un développement cohérent et durable de ce territoire qui présente
un fort potentiel d’échelle métropolitaine, mais souffre encore de nombreux dysfonctionnements qui impactent fortement la qualité de vie des habitants et travailleurs du secteur.

