
21

III. LEs orIENTaTIoNs D’aMéNaGEMENTs

Les orientations d’aménagement ont été abordées selon deux échelles de réflexion, l’une communale, l’autre intercom-
munale voire régionale, qui bien que liées restent néanmoins distinctes. 

La présence d’équipements régionaux (parc départemental, gare d’autocars internationale, échangeur autoroutier), 
d’un pôle économique et commercial (Galliéni), mais aussi de questions foncières en plein cœur d’agglomération (le 
long des voies rapides) a porté les réflexions de niveau intercommunal, en tenant compte de la situation limitrophe avec 
Paris et de l’intercommunalité naissante de l’est parisien « Est Ensemble ». 
Les propositions en matières d’économie, de logement, de transport et de commerce ont été synthétisées dans un « 
Schéma d’orientations intercommunales » qui s’appuie notamment sur les réflexions faites en matière de transports en 
commun, détaillées dans le cahier 2 (cf. Cahier 2 : la desserte en transports en commun).
L’objectif est de conforter le redéveloppement économique du pôle Galliéni, en fonction des autres pôles situés à 
proximité, mais aussi de valoriser les emprises potentiellement mutables le long de l’A3, en reliant Bagnolet au réseau 
régional de transport en commun de l’est parisien. 
Le renforcement des transports en commun est donc décisif pour l’emploi. Il l’est aussi et en premier lieu pour le loge-
ment, afin de pallier à la desserte lacunaire de quartiers denses du Haut Bagnolet (La Noue, Les Malassis) et au dy-
namisme démographique encore fragile de Bagnolet. Le parc départemental reste un autre atout décisif pour renforcer 
l’attractivité de Bagnolet, en termes d’accueil d’entreprises et de nouveaux habitants. 

Les questions de paysage et d’espace libre, de requalification des quartiers résidentiels et de redéveloppement écono-
mique ont été reprises par thématiques et de manière plus fine, à l’échelle communale. 
Les orientations urbaines données sur le secteur Galliéni – La Noue ont avant tout été guidées par l’importance des 
espaces libres, difficiles à gérer ou sous-utilisés, présents dans cette partie de la commune. Il y a là un véritable enjeu 
d’aménagement qui porte la plupart des thématiques de projet : relier les quartiers, valoriser les espaces libres et le 
paysage, requalifier l’habitat et les ensembles modernes, redévelopper l’activité économique à partir de quelques pro-
jets stratégiques… 
Les objectifs d’aménagement portent tout particulièrement sur l’interface avec Paris et les liens avec le 20è arrondisse-
ment, sur le secteur Galliéni qui forme le véritable cœur urbain du Centre sud, ainsi que sur l’îlot Serap, la Fosse aux 
Fraises et les deux grands îlots d’équipement, dans leur capacité à jouer un rôle d’interface avec le parc départemental 
et le reste de la commune. 
Sous forme de synthèse, le « Schéma d’orientations communales » reprend les principales orientations dans un seul 
document. Il identifie les actions à mener sur les espaces publics, les vides et le paysage, les emprises stratégiques ou 
mutables qui leurs sont liées, ainsi que les secteurs à requalifier. 
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Un grand paysage, l’entité géographique du plateau de romainville
Mettre en scène la géographie du plateau de gypse (essences spécifiques, bosquets, ligne                                           • 
de plantations, belvédères et points de vue),
Mettre en valeur les vues remarquables sur la métropole,• 
Valoriser la présence du parc départemental par des accès et une visibilité renforcés. • 

Le pôle Gallieni, un pôle d’emploi métropolitain
Travailler à l’identité et la cohérence d’un grand pôle de l’Est parisien « Bagnolet – Montreuil »,• 
améliorer sa visibilité et son image régionale, • 
interconnecter le pôle d’emploi au réseau régional de transports en commun de l’Est parisien par une infrastruc-• 
ture en transport dont la faisabilité reste à étudier : prolongement de métro, téléphérique, tramway à crémaillère, 
ou à plus court terme, Bus à haut niveau de service implanté sur la bande d’arrêt d’urgence de l’A3. 

1. Des orientations possibles à l’échelle intercommunale 

Les talus de l’A3 à mieux intégrer dans la gestion du parc 
et les tours de logements en arrière plan

Des synergies à favoriser entre la porte de Bagnolet, 
la porte de Montreuil ( à gauche) et le 20e arrondisement (à droite) Le plateau de Romainville entourant l’axe de l’A3

Vue depuis le coteau du parc Jean Moulin sur le 
20e arrondissement, avec les tours Mercuriales à droite
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2. Les orientations d’aménagement communales par thématiques

•     Un réseau structurant de plantations d’alignement pour une plus grande composition, une identité et une   
       lisibilité du territoire, 

Le renforcement des liaisons interquartiers•  par quelques voies stratégiques et un réseau «généralisé»                     
de sentes, 
Des franchissements vers Paris à créer et à requalifier•  au droit des stations du Tramway des Maréchaux :  
le prolongement de la rue Serpollet à travers l’emprise Saint Maclou et une passerelle à hauteur du centre histori-
que dans un premier temps,
Trois axes majeurs et une grande place à requalifier•  comme entrées de ville : avenue Cartellier/République, 
Avenue Gallieni/De Gaulle et avenue Gambetta, place Galliéni,

2.1. relier les quartiers, valoriser les espaces libres et le paysage

Les espaces dégradés et de gestion difficile 
du quartier de la Fosse aux Fraises Face à l’entrée du centre commercial sous les viaducs de l’A3

Sous l’échangeur
Des vues métropolitaines spectaculaires depuis le parc Jean Moulin 
avec le rocher du Zoo de Vincennes au fond
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Intégrer le parc départemental à la ville•  (Fosses aux Fraises, Galliéni) : étendre son emprise jusqu’à l’avenue 
du Général de Gaulle, aménager des grandes liaisons paysagères (depuis Paris et la rue de la Capsulerie,
repenser l’interface entre le parc et les ensembles résidentiels•  : traitement des limites séparatives, nouvelle 
voie piétonne est-ouest longeant les îlots bâtis, accès donnant sur des arrières de tours, 
renforcer la couverture végétale des intérieurs d’îlot•  par des incitations au PLU (constructibilité renforcée, 
performances énergétiques…),
Créer des liaisons douces•  piétons et vélos dans l’espace public.

Renforcer, requalifier la ceinture verte
et les espaces verts

Aménager des liaisons piétonnes
et paysagères
Requalifier, restructurer
les ouvrages d’art (en priorité)

Requalifier l’espace public
Aménager des places 
et des espaces publics

Mettre en valeur les vues remarquables

Repenser les limitesRestructurer le pôle d’échange

Secteurs “politique de la Ville”

Mettre en valeur les entrées du parc

Créer des nouvelles liaisons

Courbes de niveau

Espaces verts

Talus

schéma d’objectifs : Espaces libres et paysage 

sources: apur _ cadastre Direction Générale des Impôts mise à jour mars 2009 – modifications apur octobre 2009
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2.2. requalifier l’habitat et restructurer les ensembles modernes

remplacer les opérations d’urbanisme par un projet urbain d’ensemble

Projeter des constructions ponctuelles • dans le tissu urbain pour renforcer son urbanité: diversification des   
fonctions et de l’habitat sur les terrains restés libres rue de la Capsulerie et sur la dalle de la Noue, 
réorganiser et valoriser les espaces libres• : optimisation et clarification des espaces au sol (aire de jeux,   
square, place, terrasse…) , des liaisons piétonnes structurantes et lisibles (mail planté de la noue, traverses   
vers le parc depuis la rue de la Capsulerie), réflexion sur les espaces délaissés,  faire rentrer le parc dans la   
cité et repenser la gestion des limites,
Conforter et réaménager les centralités locales,•  autour du futur mail planté, de la rue Robespierre ou des   
centres de quartier (extension ou restructuration),

Un habitat en limite du parc à requalifier Des espaces libres sans usage sur l’avenue du général de Gaulle

La dalle de la Noue, un espace à reconvertir Des espaces délaissés en pied de tours
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Développer des programmes mixtes

Requalifier les espaces libres
des ensembles résidentiels 

Renforcer, requalifier les espaces verts

Espaces verts

Talus

Requalifier l’espace public

Repenser les limites public/privé

Secteurs “politique de la Ville”Améliorer l’insertion urbaine des voies rapides

Protection phonique

Renforcer la desserte en transport
du Haut Bagnolet

Restructurer, créer des équipements 
publics et de proximité

Patrimoine à valeur architecturale et urbaine

Faire du parc un cœur vert•  en organisant une porosité de la ville sur son pourtour,
reconstruire le gymnase et le groupe scolaire • qui bloquent la mutation des tissus urbains pour intensifier les 
constructions et le réseau des espaces publics des opportunités foncières pour un phasage d’opération, des nou-
velles constructions en rapport avec l’espace public, des nouvelles rues potentielles,
s’appuyer sur des équipements nouveaux pour qualifier les lieux•  : L’huilerie, un projet d’équipement ouvert 
pour de nouvelles porosités,
Desservir en transport en commun des quartiers dense du Haut Bagnolet•  : à court terme, des navettes   
électriques, et à moyen terme une ligne ferrée pouvant relier le pôle Galliéni et  le Haut Bagnolet.

schéma d’objectifs : Ensembles résidentiels et équipements publics 

sources: apur _ cadastre Direction Générale des Impôts mise à jour mars 2009 – modifications apur octobre 2009
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2.3. redévelopper l’activité économique en s’appuyant sur quelques projets stratégiques

Quatre emprises stratégiques à court terme: 
 le place Galliéni et les abords de Bel Est et de l’échangeur, • 
 l’îlot SERAP,  • 
 la façade sur le bd Périphérique (ADA et Saint-Maclou)• 
 l’emprise EDF GDF et le groupe scolaire P.Langevin• 

Créer « la place Galliéni » • et faire du pôle Galliéni une centralité intégrée à la ville: une place qui soit une   
réelle entrée de ville grâce à un projet d‘espace public ambitieux intégrant la restructuration de la gare routière, 
améliorer l’insertion urbaine du pôle Gallieni et du centre Bel Est • : restructurer partiellement l’échangeur, 
construire les espaces vides et les délaissés (extrémités de dalles, aires de services, sous-faces des ouvrages 
d’art), relier le centre sud et le centre historique par un cheminement piéton animé le long de Bel Est et à travers 
la dalle des Mercuriales, 
reconfigurer complètement l’entrée du parc départemental sur l’avenue Gnal de Gaulle, • 

L’entrée de ville de Bagnolet sur l’avenue 
Galliéni, depuis la passerelle Lucien Lambeau

Les bâtiments vides de la SERAP et les 
nombreux accès techniques et rampes de parking

L’activité commerciale sur l’axe Galliéni
La coexistence des puces et d’un 
tissu tertiaire récent sur la rue Lemierre
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améliorer la porosité des grands îlots d’activités et d’équipement sous-utilisés • par un réseau de venelles 
(publiques ou privées) et par des limites ménageant les vues en intérieur d’îlot, 
Engager le renouvellement des tissus d’activités artisanales et industrielles par une mutation «douce»•  
des parcelles (mixité, densification sur rue) porté par un ou deux projets emblématiques, 
soutenir des filières spécifiques • (création-multimédia, commerce de l’ameublement) par une offre diversifiée 
(pépinière de la création, lofts, « cité de l’ameublement ») en synergie avec les activités locales.

Requalifier, restructurer
les ouvrages d’art (en priorité)

Restructuration du pôle d’échange

Renforcement de la desserte régionale
en transport en commun

Parcelles stratégiques

Projets en cours

Redéveloppement à dominante
économique ou commerciale

Mutation ou requalification à favoriser Patrimoine à valeur architecturale et urbaine

Requalifier, restructurer
les ouvrages d’art (en priorité)

Restructuration du pôle d’échange

Renforcement de la desserte régionale
en transport en commun

Parcelles stratégiques

Projets en cours

Redéveloppement à dominante
économique ou commerciale

Mutation ou requalification à favoriser Patrimoine à valeur architecturale et urbaineschéma d’objectifs : redéveloppement économique et commercial

sources: apur _ cadastre Direction Générale des Impôts mise à jour mars 2009 – modifications apur octobre 2009

0 0,5 1 km

0 0,5 1 km
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2.4. Les principales orientations d’aménagement  du futur PLU et le pilotage des projets  

Afin d’engager le renouvellement urbain de cet axe courant de la porte de Bagnolet à la colline de la Noue, il s’agit de 
traduire les principales orientations d’aménagement dans le PLU en cours d’élaboration et d’engager les projets les plus 
prioritaires ou stratégiques dans une phase opérationnelle :

l’engagement de quelques projets d’aménagement et d’espace public • sur les parcelles stratégiques comme 
effet levier (SERAP, Saint-Maclou, EDF-GDF, ADA),
une réglementation•  favorisant la végétalisation des intérieurs d’îlots, une densification intelligente tenant compte 
des spécificités des petits tissus d’activités et des implantations libres des ensembles modernes, proposant aussi 
des secteurs plus expérimentaux comme des écoquartiers sur les coteaux,
la mise en place d’un système de pilotage•  des projets qui renforce la cohérence et la coordination des mutations 
en cours.

L’étude urbaine dégage deux grandes entrées opérationelles.

Une entrée opérationnelle par la qualification des espaces libres  
La première entrée est celle de l’espace public, par un travail de mise en valeur des nombreux espaces libres aujourd’hui 
mal définis ou sous-utilisés, comme ceux de la Fosses aux Fraises, de l’avenue général de Gaulle ou du parvis Gallieni, 
occupé par la gare routière RATP. Le remodelage du système viaire, sur lequel des réflexions sont en cours, passe 
par l’identification de quelques nouvelles liaisons stratégiques, liaisons interquartiers mais aussi liaisons supports de 
redéveloppement, comme le prolongement de la rue Serpollet à travers le boulevard Périphérique et l’emprise de Saint-
Maclou.

La question de la forme future des espaces publics dans cette partie de la ville est spécifique et importante. La propo-
sition d’un réseau de venelles, de dalles et de passerelles piétonnes, bien identifié et bien intégré au reste de la ville, 
préfigure la forme urbaine et le paysage bagnoletais de demain. Elle passe par l’invention de nouveaux types d’espace 
permettant d’articuler les pleins et les vides, de mettre en valeur la porosité et la perméabilité des tissus, de révéler les 
vues, proches et lointaines, de créer quelques lieux forts.

Etat actuel - Perspective 3D
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0 0,5 1 km

  Le renforcement de liaisons interquartiers et du réseau de sentes, 
  L’aménagement d’une « place Galliéni » et d’une gare routière restructurée au pied du centre Bel Est;
  Le réaménagement de l’avenue Général de Gaulle comme un espace public majeur;
  La reconfiguration de la rue des Champeaux comme liaison paysagère avec Paris;
  Un nouveau franchissement sur le bd Périphérique dans l’axe de la rue Serpollet à plus court terme.

La valorisation et la fabrication de foncier, autour de quelques îlots stratégiques
La présence d’anciennes activités artisanales, en particulier le long du boulevard Périphérique et de l’A3, d’équipements 
sportifs et scolaires à restructurer, ainsi que de quelques grandes opportunités foncières autour du centre Bel-Est pose 
la question des mutations à cours terme. Certaines de ces emprises apparaissent déjà comme des îlots stratégiques.

  La reconfiguration de l’îlot Serap et l’élargissement du parc départemental sur l’avenue de Gaulle,
  La traversée de Saint-Maclou dans l’axe de la rue Serpollet, pour accompagner la mutation des activités le 
long du Périphérique et du quartier de la Cité Python Duvernois à Paris, 
  La création d’une voie nord-sud à travers l’emprise d’EDF-GDF, reliant ensuite le quartier des Coutures et le 
parc Jean Moulin,
  L’emprise de Darty - Babou pour favoriser les liaisons piétonnes et les perméabilités avec Paris, 
  La valorisation des abords de l’échangeur et des délaissés sous les viaducs de l’A3.

Projet en cours

Tramway

Renforcer, requalifier
la ceinture verte et les espaces verts

Aménager des liaisons
piétonnes et paysagères

Réaliser des voies prioritaires

Requalifier, restructurer
les ouvrages d’art 

Requalifier l’espace public

Aménager des places et 
des espaces publics

Secteur de la Porte de Bagnolet
SCHÉMA D’OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT

Bâtiment de plus de 15 étages

Secteurs “politique de la Ville”

Mettre en valeur les entrées du parc
Patrimoine à valeur architecturale ou urbaine

Renforcer la desserte en TC du Haut  Bagnolet
et du pôle Galliéni

Mettre en valeur les vues remarquables

Equipement public à créer ou à restructurer

Parcelle stratégique

Redéveloppement à favoriser

schéma d’objectifs communal

sources: apur _ cadastre Direction Générale des Impôts mise à jour mars 2009 – modifications apur octobre 2009

0 0,5 1 km
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3. Principales propositions d’aménagement

Les invariants d’aménagement

Espace public piétonnier
à requalifier ou à créer

Surface aménageable
(espace libre, paysager, bâti)

Espace vert public nouveau ou à réaménager

Espace vert ou paysager privé à requalifier

Bâti existant à conserver 
ou à restructurer

Espace public nouveau ou 
fortement restructuré

Réserve de voirie, servitude de 
passage à étudier

0 0,5 1 km
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 Quatre secteurs de projet
   1. Le pôle Galliéni
   2. La Fosse aux fraises
   3. Le secteur Sud
   4. Le triangle d’Or

Dominantes programmatiques et secteurs de projet

1

2

4

0 0,5

1 km

Dominante Equipements sportifs

Dominante Activités/ Commerces/Bureaux

Dominante Logements

Dominante Equipements scolaires

Secteurs de projets1
Dominante Espace vert

Dominante Logement

Dominante Activité - commerce

Dominante Equipement scolaire

Dominante Equipement sportif

Orientations programmatiques

Les objectifs d’aménagement proposés à l’échelle communale ont été dé-
clinés de manière plus concrète, par un travail sur les principaux éléments à 
retenir en matière d’espace public, pour les futures opérations et études de 
maîtrise d’œuvre à mener. 
Dans un plan des « Principales propositions d’aménagement », l’étude s’est 
attachée à identifier les surfaces aménageables et leur dominante program-
matique, à partir des propositions faites sur les espaces publics et les espa-
ces libres, nouveaux ou à requalifier. Ce plan met en évidence les nouvelles 
rues ou espaces publics à aménager, les espaces piétonniers à restructurer 
ainsi que le principe de passages ou de liaisons qui restent à localiser.

L’objet de cette étude n’est pas de rentrer dans le détail de différents scé-
narios d’évolution des formes urbaines, mais bien de montrer comment un 
travail sur ces espaces non bâtis peut devenir un initiateur de projet urbain, 
une manière d’engager la requalification de quartiers aujourd’hui difficiles à 
gérer ou peu attractifs.

Les invariants d’aménagement

Espace public piétonnier
à requalifier ou à créer

Surface aménageable
(espace libre, paysager, bâti)

Espace vert public nouveau ou à réaménager

Espace vert ou paysager privé à requalifier

Bâti existant à conserver 
ou à restructurer

Espace public nouveau ou 
fortement restructuré

Réserve de voirie, servitude de 
passage à étudier

0 0,5 1 km
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source : AIR-IMAGES Production 

IV. DEs sCéNarIos D’éVoLUTIoNs PossIBLEs Par sECTEUrs DE ProJET

Les aménagements proposés autour du pôle Galliéni et du centre Bel-Est 

1. Le Pôle Galliéni : avenue du général de Gaulle, Place Galliéni

Le réaménagement complet de l’avenue du Général de Gaulle avec une axialité forte, un gabarit constant à 35 
mètres, des trottoirs piétons larges et droits soulignés par une double plantation d’alignement, le dégagement du 
terre-plein central planté par une simple bande engazonnée, longée par une piste cyclable bidirectionnelle ; 

La création d’une « place Galliéni », un parvis piéton confortable et animé à la croisée du centre commercial et 
des sorties de métro, grâce à la restructuration de la gare de bus RATP envisagée dans une dizaine d’années, 
soit de part et d’autre de l’avenue, soit à la place de la rue Robespierre sous le haut viaduc de l’A3 ;

Le retournement de Bel Est sur la ville et son extension éventuelle en façade et aux abords, par des rez de 
chaussée, des vitrines et des terrasses ouvertes sur le parvis, mais aussi une nouvelle liaison piétonne longeant 
la façade nord et reliant la dalle des Mercuriales au parvis Galliéni par l’extérieur ;

•

•

•

Vue sur l’avenue du général de Gaulle, l’actuelle place Galliéni, la gare de bus RATP, 
et l’entrée du centre commercial sous les viaducs de l’A3
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La place Galliéni : un rôle d’articulation 
des grands systèmes urbains et paysagers

Le prolongement de l’entrée du parc Jean Moulin de 70 m jusqu’à 
l’avenue du Général de Gaulle ; 

La valorisation de nombreuses emprises foncières sous-utilisées : 
les délaissés de l’A3 (20m. sous ouvrage), une densification du res-
te de l’îlot SERAP et de l’îlot TH4, pouvant accueillir des moyennes 
surfaces commerciales complémentaires de la galerie marchande, 
une maison du tourisme, un pôle RATP regroupant les ateliers de 
maintenance et les locaux de la gare de bus.

L’aménagement d’une allée plantée le long d’une rue des Cham-
peaux redessinée, formant une continuité paysagère entre la 
Ceinture verte et le parc Jean Moulin, avec la démolition totale de 
l’ouvrage d’art d’interconnection des parkings à l’A3, ou plus possi-
blement, par une transformation partielle en talus planté ;

•

•

•

La «Porte verte» de Bagnolet : des évolutions possibles

Elargir l’entrée du parc sur l’avenue du Général de Gaulle grâce au départ de la SERAP 
et mieux gérer les limites avec les ensembles résidentiels privés par de nouveaux bâtiments
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Espace piétonnier

Bâti existant

Proposition de nouveau bâti

Espace vert public

Espace vert paysager, talus

Espace vert privé

Etat actuel 

avenue du Général de Gaulle et rue des Champeaux :

scénario 1_ aménagement de l’avenue Général de Gaulle avec les couloirs bus bilatéraux
Aménagement d’une gare de bus de part et d’autre de l’avenue.
Elargissement du parvis piéton devant le centre commercial.
Traitement paysager d’une partie des ouvrages d’art (plantation, engazonnement) restant sur la rue des Champeaux 
et construction de l’angle Rue des Champeaux/Avenue Cartellier grâce à la démolition d’une bretelle.

scénario 2_ aménagement de l’avenue Général de Gaulle avec les voies voiture et bus séparées
Réaménagement de la gare de bus sur les délaissés de l’A3. 
Traitement paysager des bretelles de parking conservées de la rue des Champeaux à l’Est de l’avenue.
Aménagement d’un vaste parvis piéton à la sortie du métro Galliéni et devant le centre commercial.
Traitement paysager continu le long de la rue des Champeaux (plantation, engazonnement des ouvrages d’art 
conservés). 

repenser les espaces publics selon des logiques urbaines en favorisant les piétons et la lisibilité des aménagements,
amener le parc départemental jusqu’à l’avenue Général de Gaulle,
faire de la rue des Champeaux une liaison piétonne et paysagère entre Paris et Bagnolet :   
requalifier profondément l’avenue Général de Gaulle en repensant les logiques de circulation et de desserte de la 
gare de bus; créer des continuités piétonnes confortables ; aménager une piste cyclable bidirectionnel sur le terre 
plein central de l’avenue du général de Gaulle, lui donner un gabarit constant ; reprendre une partie des bretelles 
d’accès aux parkings et à l’A3 pour connecter et requalifier les ouvrages d’art sur l’espace public.  

•
•
•

porte bagnolet 8-03-10.dgn 11/03/2010 15:44:59

Espace piétonnier

Bâti existant

Proposition de nouveau bâti

Espace vert public

Espace vert paysager, talus

Espace vert privé
porte bagnolet 8-03-10.dgn 11/03/2010 15:44:59

Espace piétonnier

Bâti existant

Proposition de nouveau bâti

Espace vert public

Espace vert paysager, talus

Espace vert privé

Légende



37

scénario 1 scénario 2

Les invariants d’aménagement

Espace public piétonnier
à requalifier ou à créer

Surface aménageable
(espace libre, paysager, bâti)

Espace vert public nouveau ou à réaménager

Espace vert ou paysager privé à requalifier

Bâti existant à conserver 
ou à restructurer

Espace public nouveau ou 
fortement restructuré

Réserve de voirie, servitude de 
passage à étudier

0 0,5 1 km
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Plan de la gare routière réaménagement dans le cadre du Contrat de pôle  

Nouveau passage piétons et
modification de la bordure

MAITRE D'OEUVRE RATP

IDENTIFICATION DU PLAN

EXT(2)
INT(1)

DEP UNITE NIVEAUD'ETAT
CORPS

N° XAGA

ENTITE SECTION
LOT

CODE
EMETTEUR CODE GEOGRAPHIQUE N° PLANN° OPERATION

INDICE
MOA/MOEN° FOLIO

MAITRE D'OUVRAGE RATP

AVANT D'ENTREPRENDRE UNE MODIFICATION CONSULTER LE BUREAU D'ETUDES

RESPONSABLE ENTITE

DEFINITION DU DESSIN

ETUDES

LOCALISATION

TYPE D'ETUDE

TRAVAUX

CHARGE D'AFFAIRE

ECHELLE(S)DATE

PHASE :

Maintenance des
Equipements et systèmes des
Espaces

Maintenance
Améliorative et

Projets

40 bis rue Roger Salengro 94724 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX - Tél : 01.58.76.97.00 - Fax : 01.58.77.03.91

CHEF DE PROJET

DAT 93

BAGNOLET - GALLIENI
Angle avenue du Général DE GAULLE et rue des Champeaux - 93170 BAGNOLET

REAMENAGEMENT DE LA GARE ROUTIERE

AMENAGEMENT

PLAN DE GIRATION BUS PA
JF. DOUROUX JM. GELY F. FIRMIN

B E C. HUCHER 21-12-07 1/200

DAT 93

M2E/MAP

N

      
     Gare routière actuelle :
 4500 m² de surface au sol
 15 arrêts (4 arrivées, 2 départs,   
 9 passages)
 Local surveillance : 85 m²
 Local maintenance : 720 m²

Coupe dans l’axe de l’entrée du centre commercial - Etat actuel

La place Galliéni : restructuration de la gare routière et aménagement d’un parvis piéton

   Gare routière projet :
 3200 m² (optimisés)
 15 arrêts (fonctionnalités 
 maintenues)
 Local surveillance : 300 m²
 Local maintenance : 900 m²

Le parvis Galliéni et la gare routière RATP font l’objet d’un Contrat de pôle, dont les travaux sont aujourd’hui quasiment 
achevés. Ils ont permis une amélioration des circulations bus et de la sécurité des usagers à quais. Le déménagement 
de la gare RATP à l’est de l’avenue général de Gaulle avait été envisagé dans les premières réflexions du Comité de 
pole. Mais le montant des travaux n’a pas permis une requalification forte du parvis et de la gare bus, qui coexistent 
toujours mal au pied du centre commercial.
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scénario 1 _ Gare routière raTP aménagée de part et d’autre de l’avenue

scénario 2_ Gare routière raTP aménagée à l’est de l’avenue sur les délaissés de l’a3 

Deux scénarios sont proposés dans la perspective d’un aménagement d’ici une dizaine d’années :
scénario 1 
une séparation de la gare de bus de part et d’autre de l’avenue Général de Gaulle, desservies par des couloirs bus en 
latéral selon une configuration de fonctionnement traditionnelle sur les terminus des avenues des portes parisiennes 
(porte d’Orléans, porte Montmartre…), pour réduire les conflits avec les piétons et élargir l’emprise du parvis Galliéni; 
ce scénario peut s’envisager dans le cadre d’un phasage à terme avec le scénario 2;

scénario 2 :
le basculement de la gare de bus de l’autre côté de l’avenue sous les viaducs de l’A3 (sur l’actuel Skatepark), qui per-
met de dégager une grande place Galliéni à l’entrée du métro et du centre commercial Bel Est, d’aménager une gare 
optimisée par rapport à la configuration actuelle interconnectée au métro grâce à une nouvelle sortie créée dans le talus 
de l’A3 (à l’endroit de l’éventuelle station de transport en commun desservant la Noue) et le rassemblement de toutes 
les activités de la RATP dans un seul projet immobilier (atelier de maintenance, local de surveillance, bureaux...).
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Plan actuel de la gare routière scénario 1 _
Phase chantier ou intermédiaire  

RATP

Parc départemental

Maison du 
tourisme

porte bagnolet 8-03-10.dgn 11/03/2010 15:44:59

Espace piétonnier

Bâti existant

Proposition de nouveau bâti

Espace vert public

Espace vert paysager, talus

Espace vert privé

porte bagnolet 8-03-10.dgn 11/03/2010 15:44:59

Espace piétonnier

Bâti existant

Proposition de nouveau bâti

Espace vert public

Espace vert paysager, talus

Espace vert privé
porte bagnolet 8-03-10.dgn 11/03/2010 15:44:59

Espace piétonnier

Bâti existant

Proposition de nouveau bâti

Espace vert public

Espace vert paysager, talus

Espace vert privé

Légende
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scénario 2 _
Gare routière de part et d’autre de l’avenue

RATP

Parc départemental

scénario 1 _
Gare routière à l’est de l’avenue

Maison du 
tourisme

RATP

Parc départemental

   Parvis piéton : 2600 m²
   Gare routière : 3200 m² 
   Esplanade centre commercial : 1500 m²
   Local Ratp : 1640 m² (et Ateliers de maintenance)

    Parvis piéton : 1700 m²
   Gare routière : 3100 m²
   Esplanade centre commercial : 1500 m²
   Local Ratp : 680 m²

Maison du 
tourisme

Les invariants d’aménagement

Espace public piétonnier
à requalifier ou à créer

Surface aménageable
(espace libre, paysager, bâti)

Espace vert public nouveau ou à réaménager

Espace vert ou paysager privé à requalifier

Bâti existant à conserver 
ou à restructurer

Espace public nouveau ou 
fortement restructuré

Réserve de voirie, servitude de 
passage à étudier

0 0,5 1 km
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2.2 Le quartier de la Fosse aux Fraises : résidentialisation ou espace public ? 

une nouvelle voie piétonne (voie pompier) longe le parc d’est en ouest, selon le principe du parc de Bercy, bordée 
de nouvelles constructions dont des immeubles de grande hauteur ;
le parc rentre dans la ville : il est prolongé et élargi sur l’avenue du Général de Gaulle, jusqu’à arriver sur la place 
Galliéni ; il est révélé ou donné à voir grâce à lisières et des continuités paysagères depuis la rue de la Capsulerie ;  
de petits bâtiments introduisent une mixité de formes et de programmes au pied des tours de logement social, qui 
qualifient les nombreux espaces vides, posent des limites aux îlots.
l’aménagement des intérieurs d’îlot est totalement revisité, les différents accès du parc sont redessinés. La voie lon-
geant le parc d’est en ouest se boucle avec la rue Robespierre et surtout, avec le nouveau mail planté qui traverse 
la Fosse aux Fraises, pour relier la rue de la Capsulerie. 
l’idée d’amener le parc jusqu’à la rue de la Capsulerie permet de qualifier fortement la Fosse aux Fraises dans un 
ensemble très végétalisé, aux usages et aux limites clairement dessinés. 
sur les pentes abruptes, les fonctions (jardins maraîchers, bâti, square) viennent s’adosser au coteau dans une 
unité du paysage ; l’accès public au parc, conflictuel avec les locaux techniques de la tour, est condamnée.

•

•

•

•

•

•

Le long de la rue de la Capsulerie, un paysage bâti ouvert s’intègre progressivement au coteau du parc

Perspective 3D - Etat actuel

Les scénarios d’aménagement valorisent les ensembles de tours pour leur qualité résidentielle en bordure de parc. La 
démolition de la SERAP est l’occasion de refondre l’entrée du parc aujourd’hui conflictuelle avec la cité de la Fosses 
aux Fraises et de repenser le maillage viaire.
L’aménagement de quelques grandes promenades dessine une hiérarchisation plus claire des espaces et une meilleure 
intégration de la cité dans un seul ensemble paysager. Entre le parc Jean Moulin et la rue de la Capsulerie, deux gran-
des allées amènent ainsi le parc jusqu’à la ville. La requalification des pieds de tours passe aussi par de nouvelles 
constructions qui développent une certaine mixité (bureaux, activités libérales, commerces, équipements de proximité, 
logements en accession), pour reprendre l’idée d’origine de Serge Lana d’avoir des petits équipements au pied des 
tours TH3-TH5 et TH6. 
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scénario 1 _ résidentialisation des pieds d’immeuble

scénario 2 _ Qualification forte des espaces libres par des constructions ponctuelles (mixtes)

scénario 2scénario 1
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scénario 1 _ résidentialisation des pieds d’immeuble : Principe de l’îlot fermé et privé

Les contours d’îlot sont redessinés, redélimités. Les nouvelles parcelles accueillent un programme mixte : logements, 
bureaux, et quelques équipements de proximité. L’intérieur de l’îlot accueille des jardins privés et des venelles, desser-
tes privatives qui traversent les ensembles de logement. Les espaces intérieurs et les dalles, aujourd’hui complexes à 
gérer, sont réduits mais tenus par leur fonction essentielle de traverses.

scénario 2 _ Qualification forte de l’état actuel : Principe de l’îlot ouvert

L’intérieur d’îlot est rendu public, visible et largement accessible devient de larges espaces piétons. Quelques parcelles 
créées délimitent ponctuellement les contours d’îlot et les nouvelles voiries.
Sur l’îlot TH4, la dalle est réaménagée en un parvis bien relié à la rue pour former une place du marché ou un espace 
public d’animation répondant à la rue Robespierre.
Sur l’îlot TH7, le grand espace piéton central réaménagé se greffe sur le mail d’entrée au parc Jean Moulin, et fonctionne 
comme un espace public dégagé. Le square de proximité est déplacé sur la grande étendue de pelouse, et participe
d’une perspective depuis la rue de la Capsulerie sur les coteaux et les abords verts du parc.

Etat actuel

porte bagnolet 8-03-10.dgn 11/03/2010 15:44:59
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Proposition de nouveau bâti
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Proposition de nouveau bâti
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Espace vert paysager, talus

Espace vert privé

Légende

Contour des dalles 



45

Scénario 1

Les invariants d’aménagement

Espace public piétonnier
à requalifier ou à créer

Surface aménageable
(espace libre, paysager, bâti)

Espace vert public nouveau ou à réaménager

Espace vert ou paysager privé à requalifier

Bâti existant à conserver 
ou à restructurer

Espace public nouveau ou 
fortement restructuré

Réserve de voirie, servitude de 
passage à étudier

0 0,5 1 km

Scénario 2



46

Plan d’aménagement à l’îlot du secteur sud scénario d’aménagement du nouvel îlot avec l’école reconstruite 

Porosité des grands îlots : 
des continuités paysagères et un système de 

venelles appuyés sur une grande voie nord-sud

Ecole

Logements

2.3. Le secteur sud

La création d’une grande liaison entre le quartier des Coutures et la rue de la Capsulerie devient un élément fonda-
mental du projet de renouvellement urbain de l’avenue de la République : 

l’aménagement d’une voie d’au moins 15m. de large le long de la parcelle 
d’EDF-GDF et de l’emprise publique de l’école P.Langevin,
la démolition-reconstruction du groupe scolaire par une opération tiroir sur 
un terrain libre de 6250 m², sur l’emprise d’EDF-GDF,
le prolongement au sud de cette rue grâce à la démolition – reconstruction 
du gymnase (opération tiroir et nouveau programme mixte équipement/
logement), puis à travers les espaces libres du collège ;
une voie piétonne longeant les deux bords intérieurs du square Jules 
Ferry de manière à clarifier les limites avec le collège.

•

•

•

•

source : AIR-IMAGES Production 

Les invariants d’aménagement

Espace public piétonnier

Surface aménageable

(espace libre, paysager, bâti)

Espace vert public nouveau ou à réaménager

Espace vert ou paysager privé à requalifier

Bâti existant à conserver 

ou à restructurer

Espace public nouveau ou fortement 

restructuré à étudier 

Réserve de voirie, servitude à 

requalifier ou à créer
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2.4. Le triangle d’or

Le prolongement de la rue Serpollet à travers l’emprise Saint-Maclou jusqu’à l’avenue Galliéni crée une nouvelle liaison  
entre Bagnolet et Paris qui engage la mutation d’un grand secteur à cheval sur le boulevard Périphérique :

scénario 2scénario 1Etat actuel

D’importants projets immobiliers (ADA, Saint-Maclou) s’accompagne d’une 
mutation plus fine et progressive du petit parcellaire d’activités. Modification 
des règles d’urbanisme le long de l’avenue Galliéni (R+4-R+6), introduction 
d’une certaine mixité, dédensification des intérieurs d’îlot, l’idée est d’ac-
cueillir des entreprises de pointe voire du logement à l’est de l’avenue.
Une spécialisation dans les filières de l’ameublement, de la création et de 
l’artisanat d’art est favorisée, en valorisant Saint-Maclou, les Fils de Geor-
ges ou l’école du CFPTS. Son extension est d’ailleurs proposée dans le 
bâtiment industriel du 18 avenue de la République. 
Deux tracés sont proposés pour une nouvelle voie nord-sud, qui soit re-
tourne le bâti sur le boulevard Périphérique, soit permet de reloger certaines 
activités de l’avenue Galliéni en intérieur d’îlot.
Sur l’emprise de Saint-Maclou, le nouveau complexe immobilier s’accom-
pagne d’un immeuble de grand hauteur et d’un redéploiement commercial 
éventuel de part et d’autre de la nouvelle rue.
Les parcelles situées à la pointe du triangle d’or (occupées par un marché 
forain et des logements) voient l’implantation d’un bâtiment haut pour mar-
quer l’entrée de ville depuis le Périphérique et la rue Lemierre.

•

•

•

•

•
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Proposition de nouveau bâti
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Cahier 1
Enjeux et orientations d’aménagement

L’étude, menée dans le cadre d’une convention avec la Ville de Bagnolet, porte sur l’évolution urbaine des quartiers sud, 
entourés par le Périphérique, l’autoroute A3, le quartier des Coutures et Montreuil. Le premier et présent cahier traite des 
objectifs et propositions d’aménagement, le second des transports en commun, le troisième du diagnostic détaillé. 

Le devenir du pôle Galliéni constitue un enjeu majeur pour le positionnement de Bagnolet dans l’Est parisien, qui demande 
d’imaginer ses évolutions possibles. Les propositions visent à conforter un redéveloppement économique et démographique 
encore fragile, à identifier des synergies possibles avec le Bas Montreuil, à valoriser le grand paysage comme les emprises 
mutables le long des axes structurants. Pour les populations en place, ce territoire riche mais sans grande cohérence justifie 
avant tout un travail de requalification urbaine et de liaisons à retrouver. Il nécessite aussi de travailler à une meilleure insertion 
de centralités fortes, comme le centre commercial Bel-Est ou le parc départemental Jean Moulin. 

La principale entrée opérationnelle est celle de l’espace public, par la proposition d’un maillage riche qui préfigure le paysage 
bagnoletais de demain. Ces propositions apparaissent autant comme des liaisons à intégrer au futur PLU, que des supports 
de redéveloppement urbain autour de quelques secteurs stratégiques. Sans rentrer dans le détail des formes urbaines, et 
au travers de scénarios d’aménagement, l’étude montre ainsi comment un travail fin sur les espaces non bâtis de Bagnolet 
devient un « initiateur de projet urbain », une manière d’engager la requalification de quartiers peu valorisés. 




