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DIAGNOSTIC 

Introduction : contexte et objet de l'étude

Etude du territoire des abords des infrastructures autoroutières et de l'interface entre le Parc Jean Moulin et les quar-
tiers voisins, depuis le centre ancien au nord jusqu'au quartier des Coutures au sud, depuis Paris à l'ouest jusqu'à
Montreuil à l'est. 

Depuis plusieurs années, les communes du cœur d'agglomération ont entrepris un travail de collaboration sur des
enjeux de développement et des projets d'aménagement partagés. Entre les Villes de Bagnolet et de Paris, cette colla-
boration s'est engagée autour des questions d'aménagement du territoire du boulevard périphérique et de son insertion
urbaine, des projets de GPRU (porte des Lilas, porte de Montreuil), de requalification des portes de Paris et de trans-
ports avec le tramway des Maréchaux, d'économie enfin, avec la mise en place de dynamiques de territoire intercom-
munales... 

En 2008, l'aménagement du quartier de la porte de Bagnolet, sur un territoire d'étude couvrant Paris et Bagnolet, a fait
l'objet d'une première étude menée par l'Apur, dans le cadre du programme de travail partenarial. Le potentiel et les
enjeux de requalification urbaine de ce secteur stratégique situé autour de l'échangeur ont amené la ville de Paris et la
ville de Bagnolet à souhaiter poursuivre les réflexions sur ce territoire. En particulier, la ville de Bagnolet a souhaité
dans le cadre d'une convention d'étude, que l'APUR s'intéresse plus spécifiquement aux enjeux de requalification
urbaine et d'évolution d'un territoire allant de la Porte de Bagnolet à la Colline de Bagnolet (Gallieni - La Noue).
Les quartiers sud de Bagnolet recouvrent des contextes très divers : l'échangeur autoroutier et le pôle de la porte de
Bagnolet, le parc Jean Moulin - Les Guillands, les quartiers résidentiels de la Noue et de la Fosse aux Fraises, amis
aussi les activités en mutation le long du boulevard périphérique et de l'avenue de la République.

Cette étude s'attache, dans une première phase, à faire apparaître, sur la base d'une connaissance fine des tissus
urbains et des paysages, les situations urbaines et les caractéristiques du territoire d'étude. 
Puis, dans une seconde phase d'étude, les potentialités d'évolution de ces différents quartiers ont été identifiées (cen-
tralité, mobilité et déplacements, fonctions, besoins…),  afin d'établir des stratégies et scénarii de développement en
étroite relation avec les orientations en cours de définition dans le cadre de la préparation du PADD et du PLU, de la
mise en place du " scénario urbain " de la ville présenté en décembre 2008 aux habitants, mais aussi la nouvelle inter-
communalité de l'Est parisien, Est Ensemble.

L'étude s'organise en trois parties qui se déclinent sous forme de cahiers complémentaires. 

- Le premier intitulé " Enjeux et orientations d'aménagement "   retrace tout d'abord les enjeux en matière de grandes
fonctions urbaines,  de paysage et d'espaces publics. Ensuite les orientations stratégiques d'aménagement sont déve-
loppées à l'échelle locale et intercommunale. Des synthèses du diagnostic sont rappelées en préambule de chaque thé-
matique développée  pour resituer les enjeux et les orientations.
- Le deuxième cahier intitulé "  La desserte en transports en commun "  traite de la problématique spécifique des trans-
ports publics .d'une part, à l'échelle plus locale du secteur d'étude et d'autre part, à une échelle plus large qui inscrit
cette problématique dans la dimension  régionale.
- Le troisième cahier en annexe intitulé " Diagnostic détaillé " regroupe l'ensemble de l'analyse effectué pour mener à
bien cette étude. Il comprend une partie qui retrace le contexte  et l'histoire de l'urbanisation du secteur d'étude, d'autres
parties sont consacrées à l'analyse urbaine et socio-économique.
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Surface Habitants
(RGP 1999)

Logements
(RGP 1999)

Emplois
(CLAP 2004)

Entreprises
(CLAP 2004)

Surface de
végétation

Secteur d’étude
(données définies sur la base des Iris)

85 ha 9 580 3 781 9 456 788 27 ha

Bagnolet 257 ha 32 424
34 382 (2006) 14 463 15 468 2 151 75 ha

Eléments de cadrage de l'étude

Repérage des Iris

Sources : APUR

Sources : APUR
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HISTOIRE DE L’URBANISATION : du village-rue au pôle métropolitain

Une village-rue contrainte par le relief 

L'urbanisation de Bagnolet s'est développée à partir d'un noyau, situé dans le creux du talweg, correspondant à l'axe
nord/sud formé par la rue Sadi Carnot. Cet enclavement topographique - " le fossé de Bagnolet " - était, au XVIIIème
siècle, renforcé par la présence de grands domaines dont le Château de Bagnolet (ou Château de Madame d'Orléans),
le Clos des Malassis et le Parc de Bruyères.
Les liaisons avec les territoires voisins s'effectuent alors par des chemins dictés par la topographie et contournant ces
enclaves. Parmi les tracés importants, outre le tracé principal et historique de la rue Sadi Carnot, apparaissent le che-
min de Vincennes/rue Robespierre, le chemin de Montreuil/rue Lénine et le chemin de Saint-Gervais/rue Jean Jaurès.
Jusqu'à la moitié du XIXème siècle, Bagnolet est un village-rue, constitué de part et d'autre de l'axe Sadi Carnot.

Abbe de Lagrive 1740 Atlas 1874

Atlas 1930 1966-1970

Sources : Doc. DØpartement de la Seine-Saint-Denis - APUR Sources : Doc. DØpartement de la Seine-Saint-Denis - APUR

Sources : Doc. DØpartement de la Seine-Saint-Denis - APUR Sources : Doc. DØpartement de la Seine-Saint-Denis - APUR
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Cadastre napoléonien 1812

Un espace façonné par l'horticulture

Au début du XIXème siècle, l'analyse de l'occupation du sol fait apparaître de nombreux jardins et clos en continuité du
village de Bagnolet, sur les flancs du plateau. De ce fait, la propriété est morcelée en petites parcelles à côté des empri-
ses des grands domaines. Une grande carrière est exploitée au sud-est, qui s'étend au cours du XIXème siècle.
La plupart des cheminements, dessertes des parcelles agricoles, servent de matrice à l'urbanisation du XIXème siècle
et sont alors intégrés dans le réseau viaire de la commune.

Vers le désenclavement de la ville

A la fin du XIXème siècle, un second noyau urbain apparaît aux Coutures. Liée à la proximité de l'axe Paris/Montreuil,
l'urbanisation de ce quartier marque aussi le développement de l'industrie dans la commune. Les sentiers qui y desser-
vaient les clos horticoles, deviennent des rues.
Le désenclavement du territoire est amorcé par le tracé de grands axes d'intérêt régional, dont l'avenue Gallieni, ouverte
en 1890 qui crée une entrée pour la ville depuis la Porte de Montreuil devient un nouveau vecteur d'urbanisation.

L'essor de l'urbanisation

Au début du XXème siècle, les quartiers existants (le bourg ancien, Les Coutures, La Dhuys) se densifient, des lotisse-
ments sont créés, parmi lesquels Vienotville et Bellevue. Des habitations précaires ou de l'habitat ouvrier très pauvres
ou des cabanons et toutes petites maisons ouvrières… , se multiplient autour des carrières, à la place des jardins.
De nouveaux axes intercommunaux sont ouverts depuis la Porte de Bagnolet : les avenues République et Gambetta. 
L'industrialisation se développe dans les îlots autour des grands axes (Gallieni et République particulièrement), occu-
pant les vastes parcelles de l'ancien domaine du château.
L'urbanisation se diffuse ainsi largement ; les sites des carrières et du clos des Malassis restent alors non urbanisés.

Plan de 1974 et les voies supprimés ou
modifiés

Sources : Doc. DØpartement de la Seine-Saint-Denis - APUR Sources : Doc. DØpartement de la Seine-Saint-Denis - APUR
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Des grands travaux de génie civil…  

Les années 1960-70 sont le temps des transformations urbaines importantes. L'opération des " 4 000 logements pour la
région parisienne " mise en œuvre aux Malassis et à la rénovation urbaine entreprise au nord du centre-bourg, le projet
autoroutier et le projet de grande ampleur dit " Centre Sud " qui y est associé viennent bouleverser une grande partie du
territoire de Bagnolet et de sa trame viaire.

En 1957, l'Etat décide la création d 'une autoroute de l'est parisien en connection avec le boulevard Périphérique et l'au-
toroute du Nord . "L'antenne de Bagnolet " se concrétisera en 1960 par la proposition d'un échangeur où l'art de
conception des ingénieurs des Ponts et Chaussées est manifeste. Un projet d'infrastructure efficace, à la géométrie soi-
gnée avec la courbure presque symétrique de ses bretelles. Les grandes perspectives sur le périphérique y sont remar-
quables et la topographie des coteaux abrupte, particulièrement marquée à cet endroit, organise des vues et des plon-
gées spectaculaires en descendant sur Paris, par l'A3, mais aussi sous les deux viaducs de l'A3, lorsqu'ils passent au
dessus de l'avenue Gallieni, l'axe majeur de Bagnolet. 

L'Etat, en concertation avec la commune, décide de donner à la Porte de Bagnolet une portée intermodale : le cœur de
l'échangeur devient un grand pôle d'échange de transports combinant une station de métro, une gare routière, des par-
kings d'intérêt régional (parc-relais). Les travaux débutent en 1963. Malgré tout le soin apporté au projet, la réalisation
de ces d'infrastructures aboutira à renforcer encore la rupture territoriale entre Paris et Bagnolet. Surtout, elle entraînera
une scission en deux de la commune, désormais organisée autour de deux centralités : au nord, le centre historique
entourant la mairie, au sud, le centre Bel Est greffé à l'échangeur. La suppression de l'axe est-ouest historique reliant
directement l'avenue de Bagnolet à Paris et l'avenue Gallieni à Bagnolet, ne laissera de la patte d'oie que ses deux ave-
nues latérales, l'avenue Cartellier et l'avenue Ibsen.

La réalisation de l’échangeur et du parking d’intérêt régional (PIR)
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A l'émergence d'un pôle régional 

Au projet d'infrastructures régionales, sont adossés un projet économique et un projet urbain d'envergure, l'opération
dite " Centre Sud ", menée par la ville de Bagnolet et Serge Lana, architecte en chef de l'opération entre 1964 et 1976.
Du point de vue économique, il s'agit de mettre à profit les atouts principaux de ce secteur : son hyper accessibilité et
sa visibilité, pour en faire une vitrine économique, un lieu d'emploi des salariés de l'Est parisien et d'opérer un rééquili-
brage face à la Défense à l'ouest. Le programme présente une large mixité ; bien que non achevé, sont tout de même
réalisés 3 200 logements, 160 000 m² de bureaux, deux hôtels, un parc, le centre commercial n'est lui réalisé qu'en
1992. Les partis urbains privilégient l'urbanisme moderne et notamment l'aménagement de dalle, particulièrement pour
les îlots les plus proches de l'échangeur, et la grande hauteur. Pour accompagner l'arrivée de ces infrastructures auto-
routières et l'émergence d'un nouveau pôle économique, Lana adopte le regard critique de l'automobiliste et conçoit un
grand paysage en mouvement : " la colonnade ". 

En 1967, le projet intercommunal de la Noue est lancé, il a pour objectif de résorber l'habitat insalubre et de poursuivre
l'aménagement des abords de l'autoroute A3. Bagnolet et Montreuil s'associent pour ce projet ; assistées de leur archi-
tecte respectif, Serge Lana et Claude Le Goas, ils font appel à la SONACOTRA comme aménageur et organisme réno-
vateur. La mixité fonctionnelle est également importante dans ce programme puisqu'il comprend des logements privés
et des logements sociaux, des équipements et des locaux d'activités (dans deux niveaux de la dalle de la copropriété de
la Noue et le long de l'autoroute A3 avec l'aménagement d'une zone industrielle).

Prespective du projet de 1967
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ANALYSE  SOCIO-ECONOMIQUE

Un secteur de forte densité autour du Centre Sud

Comme les autres communes de première couronne, Bagnolet présente des densités humaines inférieures à celles
constatées à Paris. Le secteur étudié fait, toutefois exception, avec des densités humaines atteignant plus de 1 400
habitants et emplois à l'hectare. Tout le secteur Galliéni apparaît comme un pôle d'emploi et de logement.. 
Bagnolet comptait, au 1er janvier 2006, une population totale de 34 382 habitants comme les 29 communes limitrophes.
La commune semble entrer dans une nouvelle phase de forte croissance démographique (+6% entre 1999 et 2006),
succédant à une baisse significative entre 1975 et 1982 (-9 %) et à une phase de stabilité entre 1990 et 1999. Ce phé-
nomène s'inscrit plus largement dans le processus de croissance démographique constaté dans les communes limitro-
phes de Paris (près de 10% en moyenne entre 1999 et 2006) et plus largement dans la Petite Couronne. 
Avec une croissance annuelle de 0,7 % entre 1999 et 2006, la dynamique démographique de Bagnolet doit être relativi-
sée en regard des taux beaucoup plus importants constatés en Seine Saint Denis (1,9 %) et en Petite Couronne (1,1
%).

Une population familiale

Bagnolet rassemble une population familiale (importance et équilibre des classes d'âge inférieures à 50 ans), celle-ci est
caractéristique de la Seine-Saint-Denis. Le secteur d'étude comprend toutefois un Iris regroupant une population plus
âgée, il correspond au foyer ADOMA et à la résidence de l'OPHLM rue Robespierre. Il compte ainsi de nombreux retrai-
tés (16,8% de la population totale). 
Ce profil familial des ménages apparaît également dans la taille moyenne des ménages plus élevée à Bagnolet : 2,68
personnes par ménage en moyenne sur le secteur étudié, 2,44 personnes par ménage à Bagnolet.
Ce profil a des conséquences sur le parc de logements. Ainsi le secteur étudié grâce à son parc moderne comporte des
logements plus grands et propose une alternative à l'offre des Coutures et plus largement, au marché local.

Densité humaine
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Des disparités sociales fortes entre les quartiers de logement social et les quartiers
pavillonnaires 

Les employés et ouvriers sont largement sur-représentés parmi les actifs résidents dans le secteur étudié (respective-
ment 34,5% et 25 %). Il existe cependant des disparités : dans l'Iris correspondant aux tours TH 6, 7 et 8, au foyer
ADOMA et aux tours de l'OPHLM de Robespierre, la part d'ouvriers atteint 39,2%, celle des employés 35,2% et celle
des cadres, professions intellectuelles et supérieures 6,8%, alors que dans l'Iris correspondant aux lotissements de
Bellevue et de Vienotville et aux tours en copropriété, les ouvriers représentent 19,1 % des actifs résidents, les
employés 31,1% et les cadres, professions intellectuelles et supérieures 18%.
Le chômage concernait lors du RGP1999, 9,2% de la population totale en moyenne sur le secteur (11,4% dans l'Iris de
la Fosse aux fraises et 10,6% à La Noue). 

Ces éléments socioéconomiques sont concordants avec l'analyse des statuts d'occupation et des formes urbaines, les
contrastes sont ainsi significatifs entre les IRIS regroupant les ensembles de logements sociaux et le tissu pavillonnaire. 

Résidences principales
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ANALYSE URBAINE

Des ensembles modernes très homogènes, des tissus de petite échelle très composites

Cette histoire de l'urbanisation reste aujourd'hui très présente et très lisible à Bagnolet. Les tissus y sont divers, contras-
tés. Les tissus urbains bagnoletais présentent une grande diversité (parcellaire, âge, typologie), voir des contrastes de
hauteur importants, avec une majorité de bâtiments faisant soit plus de 37m., soit moins de 9m.. Deux entités remarqua-
bles se dessinent : le skyline de tours depuis l'A3 et l'échangeur qui composent un paysage métropolitain en entrée
dans Paris, et dans une moindre mesure, le lotissement pavillonnaire Vienotville, qui participe de l'identité paysagère du
coteau. Des caractéristiques que leur évolution voire leur requalification devraient préserver.

Les tissus discontinus, composés selon les principes de l'urbanise moderne, sont très présents dans le secteur étudié.
Ils correspondent à la vaste opération de rénovation urbaine des années 1960-70. Un remembrement quasi-total a alors
été mené, dont il demeure de grandes parcelles. L'ensemble de tours de l'opération " Centre sud ", orchestrée par
Serge Lana dans une vision cinétique depuis l'autoroute A3, compose une entrée remarquable dans Bagnolet. Pour les
franciliens ou les visiteurs arrivant de Roissy, la perspective en " colonnades " forme un grand paysage métropolitain,
que ponctuent les tours Mercuriales et une vue spectaculaire sur Paris. Localement, l'atout principal de ces tissus réside
dans les nombreux et larges espaces ouverts en pied d'immeubles voire en limite de parc, réservés aux piétons.
Aujourd'hui, leur diversité, leur nombre, et parfois leur conception, posent cependant de réels problèmes d'usages et
d'entretien, en particulier à la Ville de Bagnolet qui en est propriétaire et gestionnaire. 

Les tissus composites de petite échelle correspondent à deux histoires distinctes : 
- les secteurs de petites industries ou d'activités artisanales, qui subsistent aujourd'hui le long du boulevard 

Périphérique, dans le quartier des Coutures ou le long de l'avenue de la République, 

Les tissus urbains

Sources : APUR
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- les lotissements pavillonnaires et les secteurs d'auto-construction, réalisés sur les anciennes carrières à la fin
du XIXème siècle et au début du XXème siècle. Deux ensembles sont remarquables sur les coteaux du parc départe-
mental : le quartier d'habitat spontané des ouvriers carriers, un ensemble très végétal sur Montreuil, et le lotissement
Vienotville sur Bagnolet qui présente une composition dense et hétérogène, avec des intérieurs d'îlots très minéralisés.
Les voies de desserte de ce lotissement ont été récemment réaménagés. 

Les tissus industriels et artisanaux, particulièrement présents avenue Gallieni et dans le quartier des Coutures, sont les
traces du passé industriel de la ville et assurent une forte mixité du secteur. Hormis quelques grandes emprises, ils cor-
respondent principalement à un parcellaire en lanière, dont l'intérêt a été formulé par l'enquête patrimoniale, qui propo-
sait ainsi de le sauvegarder par l'application d'un zonage mixte, voire d'un zonage réservé à l'artisanat, par la définition
d'un gabarit - enveloppe, et par un suivi des mutations foncières. Certains bâtiments présentent une architecture de
qualité, pouvant justifier une protection au titre de l'article L123-1-7. Le long des grands axes (avenue Galliéni, avenue
de la République, boulevard Périphérique), une densification progressive et maîtrisée sur les rives semble néanmoins
nécessaire pour engager leur requalification.
Les tissus continus sont peu présents dans le secteur étudié, ils existent de façon disparate, principalement le long de
l'avenue de la République.

Deux grands îlots situés de part et d'autre de l'avenue de la République, correspondant à l'ancienne emprise du châ-
teau, présentent une faible porosité et perturbent les traversées du nord au sud comme d'est en ouest. Occupés en
grande partie par des équipements et des emprises industrielles peu denses, ils se situent pourtant à un endroit d'articu-
lation stratégique entre les quartiers du Centre-ville, du Centre-Sud et des Coutures. Des opportunités foncières
(emprise d'EDF) et la réhabilitation nécessaire de plusieurs équipements (groupe scolaire P. Langevin, gymnase) sont
l'occasion conjointe d'engager le renouvellement urbain de ces îlots dans un seul projet d'ensemble. 
L'enjeu porte notamment sur l'aménagement d'une grande liaison nord-sud traversant les deux îlots depuis la rue
Fiorentino jusqu'à la rue du Lieutenant Thomas, à travers l'emprise de l'école à restructurer, du terrain EDF (libre), du
gymnase également à restructurer et des espaces libres du collège.
Les hauteurs du bâti

Sources : APUR, MNT MNE Ifrarouge, 2008 Inter Atlas
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Un grand paysage : l’entité géographique du plateau de Romainville

Bagnolet s'inscrit dans la topographie du plateau de Romainville, une entité géographique et une histoire, celle de l'ex-
ploitation des carrières de gypse, partagées par plusieurs communes aujourd'hui mobilisées autour d'un projet de terri-
toire commun.
Le plateau offre des panoramas remarquables sur Paris et sur le sud-est de la métropole. Toutefois l'unité de ce plateau
reste peu lisible dans le paysage. Si la ligne du plateau et les coteaux sont bien végétalisés sur les flancs nord et est, ils
perdent de leur lisibilité sur ses flancs sud et ouest. Par ailleurs, les boisements actuels profiteraient d'un projet de
grande échelle dégageant des rythmes et des belvédères et l'affirmation de caractéristiques paysagères propres au pla-
teau de gypse.

Un paysage urbain contrasté, de grands vides à valoriser

La topographie très marquée fait partie intégrante de la ville, ainsi parle-t-on du Haut et du Bas de Bagnolet. Elle des-
sine des ensembles distincts : le talweg au creux duquel est née la ville, les coteaux plus ou moins lisibles selon les
secteurs, et le plateau.
La topographie sépare donc, mais elle relie également. Elle met en relation les tissus très contrastés de la ville et crée
ainsi, des liens visuels très forts entre les quartiers. Cette " covisibilité généralisée " favorise la cohésion de l'ensemble
et offre un paysage urbain riche. Ces liens visuels sont aussi des grands panoramas vers Paris et la vallée de la Seine,
qui inscrivent Bagnolet dans la géographie et l'identité de la métropole.

Le grand paysage

Sources : APUR, MNT MNE Ifrarouge, 2008 Inter Atlas

11



Des repères forts ponctuent le paysage de la ville. En premier lieu, les immeubles de grande hauteur, ceux du pôle
Gallieni, de la Fosse aux fraises et de la Noue. D'autres bâtiments remarquables (l'église Notre-Dame de Pontmain
notamment) offrent des repères, qui pourraient être davantage mis en valeur.  Plus largement, les caractéristiques très
marquées de certains tissus participent à la composition de ce paysage et en facilitent la lecture. Pour autant, cette
diversité soulève le manque de cohésion de la ville. Le travail de couture entre ces entités urbaines est indispensable et
doit faire l'objet d'un soin particulier.

La végétation domine dans le secteur étudié, grâce au  parc départemental Jean Moulin - Les Guilands. D'une superfi-
cie de 26 ha, il offre une diversité de milieux et de types de végétation. Reconnu pour son intérêt écologique, surtout
manifeste sur la partie montreuilloise, ce parc appartient au " site - réseau " Natura 2000 de Seine-Saint-Denis.
Equipement intercommunal majeur, il offre un espace de respiration, d'animation et de contemplation de la ville pour
l'Est parisien. Bien que ses accès étroits manquent de lisibilité et que son ancrage dans la ville fasse défaut, la fréquen-
tation de ce parc est très importante (plus de 2 millions de visiteurs par an), du fait notamment de son rôle aussi d'es-
pace de liaison entre le Haut et le Bas Bagnolet. Il reste par ailleurs inconnu de certaines populations, comme des
employés du pôle Galliéni ou des Parisiens.

Les autres parcs et jardins à proximité sont de taille plus réduite, il s'agit du jardin en couverture de l'autoroute, des jar-
dins familiaux et du square Schnarbach au nord de l'autoroute A3, du square Jules Ferry au sud du secteur étudié, et
du square Séverine et de la ceinture verte côté parisien. La cartographie de la végétation révèle d'autres masses végé-
tales intéressantes, autres respirations potentielles pour le public : le jardin du 115 rue Robespierre, les arrières des
équipements rue du Lieutenant Thomas.
Les talus du boulevard périphérique et de l'A3, très végétalisés dans le secteur d'étude jouent également un rôle de cor-
ridors écologiques et pourraient être davantage mis en valeur dans une plus grande unité du paysage.

La végétation dans les îlots

Sources : APUR
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A l'intérieur du périmètre d'étude, la végétation en cœurs d'îlots reste très clairsemée et participe peu au paysage de la
rue. Seul l'îlot du groupe scolaire P.Langevin et les îlots résidentiels le long du parc Jean Moulin bénéficient d'un recou-
vrement végétal important avec des arbres à haute tige. La couverture végétale reste rare dans les îlots mixtes au sud
du parc, mais aussi dans le lotissement Vienotville pourtant située en bordure du parc. Dans les Coutures et aux abords
du périphérique, îlots bas mais très denses, la végétation est très peu présente (< 20% de la surface de l'îlot).
En moyenne, Bagnolet bénéficie d'une végétation relativement importante : 23m² de végétation par habitant (RGP1999),
28m² par habitant dans le secteur étudié, qu'on peut comparer à la moyenne parisienne de 13m²/hab avec les deux
Bois et 2.45 m²/hab sans..

Un territoire marqué par de grands vides

Les infrastructures majeures (l'échangeur, l'A3 à Bagnolet, le boulevard périphérique et ses talus, le boulevard des
Maréchaux à Paris) mais aussi les parcs urbains, les terrains de sports et les jardins de la ceinture verte créent de
grands systèmes de vides bien perceptibles. Ils représentent à la fois des ouvertures dans le paysage de la ville mais
aussi des ruptures de territoire très fortes.

Les grands vides

Sources : APUR
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Une spécificité à révéler : le réseau des sentes

Les espaces publics du secteur sont de deux natures : le système viaire et les espaces piétons des ensembles moder-
nes. En contraste avec les grandes infrastructures, on trouve dans le secteur un réseau de rues revêt une forme origi-
nale, propre à Bagnolet et Montreuil, avec le système des venelles piétonnes en intérieur d'îlot qui peuvent longer des
arrières comme desservir des entrées privées. Ces sentes participent d'une identité très spécifique de Bagnolet ; elles
répondent à la géographie de la ville en s'affranchissant du relief et des grands îlots, en offrant aux piétons des trajets
directs dans un espace apaisé et pittoresque. Dans les tissus anciens, peu de places viennent articuler et enrichir cette
trame d'espaces publics. 

A l’inverse, les ensembles modernes se distinguent à l'inverse par une profusion d'espaces piétons mais leur insertion
urbaine difficile et leur manque d'usages bien identifiés ne permettent pas d'exploiter tout le potentiel offert par ces nom-
breuses dalles ou espaces libres en pied de tours.

Les rapports espaces publics/espaces privés, dans les tissus anciens comme dans les secteurs modernes, sont assez
peu lisibles et surtout très éclatés : petites ruptures ou retraits successifs d'alignement, nombreux rampes de parkings
ou de locaux techniques, délaissés de voirie, clôtures trop ouvertes ou trop fermées… 

La fosses aux Fraises : espace libre sur dalle les venelles

Le traitement de certains espaecs publicsL’avenue de la République

' APUR ' APUR ' APUR

' APUR' APUR
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Des espaces publics de grande taille sans grande qualité

Les espaces publics majeurs sont surtout dominés par la logique routière : larges chaussées, stationnement latéral, trot-
toirs étroits et encombrés ne favorisent pas le confort du piéton et rendent ces espaces difficiles. Les aménagements
des principaux axes sont hétérogènes, de faible qualité et ils ne participent pas à la lisibilité de la ville. Pourtant certains
espaces majeurs, aux entrées de ville ou au pied de grands équipements, devraient bénéficier d'une mise en scène
adaptée.
Les arbres d'alignement épars et peu présents ne contribuent pas à une structure urbaine bien lisible, pas plus qu'à la
mise en valeur du paysage et du relief. La quasi absence de trame végétale est particulièrement explicite à l'échelle
intercommunale, en comparaison des communes limitrophes de Montreuil et de Paris.  

Dans le secteur étudié, trois espaces publics majeurs doivent être réaménagés en priorité :
- L'avenue du Général De Gaulle et particulièrement sa section centrale à hauteur de Gallieni,
- Le parvis du centre Bel Est occupé par la gare routière RATP,
- Les espaces libres des tours de Centre Sud,
- L’avenue de la République-Cartelier-Chanzy, en qualité de grande liaison intercommunale.

L'avenue du Général De Gaulle forme une des sections historiques de l'axe d'urbanisation de la ville. Sa composition a
été bouleversée par la réalisation de l'échangeur et de l'autoroute A3.
Elle constitue pourtant un des rares franchissements nord-sud de cette infrastructure avec l'avenue de la Résistance à
Montreuil.
Axe historique d’urbanisation le lond du thalweg, l'avenue Galliéni-Général de Gaulle forme l'entrée de ville depuis la
porte de Montreuil comme pour les nombreux voyageurs arrivant en transports en commun. Cette rue est le support de
développement du pôle économique métropolitain, le long duquel s'étirent les ensembles tertiaires, les hôtels, les cen-
tres commerciaux.

La végétation dans les espaces publics

Sources : APUR, MNT MNE Ifrarouge, 2008 Inter Atlas
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La gare de Bus

L’espace sous le viaduc de l’autoroute A3

Les problèmes de cet espace public sont liés à la succession de logiques sectorielles et techniques, qui ont laissé peu
de place à la composition d'ensemble ou aux usages de proximité : viaducs de l'autoroute A3, délaissés de l'échangeur,
gare de bus RATP, parkings…

L'emprise de la gare routière RATP est importante (plus de 5 000m²) et s'y concentrent des flux importants, avec 6
lignes et 17 000 voyageurs/jour . Abris, signalétique, barrières…, le mobilier urbain nécessaire à la sécurité des piétons
dans cet espace contraint, créent en même temps de nombreux obstacles visuels et physiques. La gare de bus consti-
tue de ce point de vue une entrave aux cheminements piétons et à l'insertion urbaine du centre commercial Bel Est.
Surtout, elle occupe l'entièreté de l'espace public situé à la sortie de la station de métro, au pied du centre commercial
Bel Est, dans un espace de taille réduite et fortement contraint (piles des viaducs de l'A3, voie pompier, flux piétons…). 
La question de l'avenir de la gare routière de bus revêt ainsi plusieurs dimensions : celle de l'espace public, avec l'ur-
gence de dégager un vaste espace libre pour supporter les nombreux flux piétons ; celle de l'insertion urbaine du centre
Bel est, avec l'enjeu d'aménager un véritable parvis qui rattache le centre commercial à son environnement urbain et
permette son ouverture sur l'extérieur (commerces, restaurants, animations…). Le parvis Gallinéi doit être considéré
comme une entrée de ville en tant que telle. 

Le centre commercial dispose d'une seule entrée, peu lisible, en rez-de-chaussée sur l'avenue du Général De Gaulle et
d'un parvis de taille réduite. Une seconde entrée du centre commercial se situe au deuxième niveau depuis la passe-
relle menant à la dalle des Mercuriales. Cet espace composé de la dalle des Mercuriales et de la passerelle surplom-
bant les bretelles de l'échangeur, est important car il est le lieu d'articulation entre les deux centralités, le centre-ville his-
torique et le centre commercial. Il est aujourd'hui très circulé mais globalement sous utilisé et très dégradé. 

Le long de l'avenue du Général De Gaulle, l'implantation aléatoire des bâtiments, les rez-de-chaussée " techniques "
(entrées de parkings, gaines de ventilation), les nombreux espaces résiduels et délaissés de l’A3 donnent une forme
irrégulière à l'espace public. Sous les viaducs de l'autoroute, une seule rive est occupée, cet espace représente pour-
tant un site singulier, monumental et atypique et offre des volumes à mettre en valeur. 

' APUR

' APUR
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Les espaces libres des tours de Centre Sud sont des espaces publics, bien que ce statut ne soit pas évident pour le
passant. Déconnectés de la rue car légèrement surélevés, leurs accès sont étroits et peu lisibles. Les aménagements,
aujourd'hui vieillissants et dégradés referment ces espaces sur eux-mêmes et participent à un certain enclavement de la
cité. Le traitement des espaces diffère d'un îlot à l'autre. 

Dans le premier îlot (tours TH3, 4 et 5), l'implantation des tours et du bâtiment de la SERAP forme une grande dalle
sans véritable aménagement. Il s'agit d'un espace central très minéral, la végétation n'est présente qu'en jardinières et
en bordure de la rue Sesto Fiorentino. Le seul autre aménagement réside dans le square pour enfants, qui est très fré-
quenté. 

Le second îlot (tours TH6, 7, et 8, foyer ADOMA) est quant à lui composé d'un assemblage d'espaces de taille plus
réduite. Des circulations sont dessinées, les aménagements jouent avec les changements de niveaux et la végétation,
qui est ici très présente et s'inscrit dans le prolongement du parc. Il existe plusieurs aires de jeux, pour enfants et ado-
lescents Ici la végétation crée une ambiance particulière, une certaine tranquillité. Mais les aménagements plus ou
moins heureux laissent de nombreux espaces abandonnés ou sous-utilisés en particulier sur la dalle du foyer Adoma.
Les problèmes d'entretien sont manifestes et leur dégradation contribue à stigmatiser un ensemble résidentiel pourtant
qualitatif et idéalement situé en rive d'un parc. La diversité des espaces libres et leur profusion posent surtout d'impor-
tants problèmes de gestion à la Ville de Bagnolet. L'interface avec le parc départemental reste flou, en définissant mal
les usages et les limites séparatives de l'ensemble résidentiel. 

Les espaces libres et leurs usages

Sources : APUR
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La mixité des fonctions, un héritage à  pérenniser 

La mixité des fonctions habitat/activités représente un atout et une composante forte de la structure urbaine de
Bagnolet. Elle est particulièrement présente dans le secteur étudié, avec toutefois certaines tendances à la spécialisa-
tion de certains îlots ou de certains axes.

Du fait de la qualité de la desserte et de la visibilité donnée par l'A3 et le boulevard Périphérique (effet vitrine), les activi-
tés économiques, et particulièrement les activités commerciales et tertiaires, se sont polarisées autour de l'échangeur et
le long des voies rapides. Les activités industrielles et de stockage, souvent les plus anciennes sont implantées de part
et d'autre de l'axe Gallieni/De Gaulle, ou insérées dans un tissu plus diversifié (les abords du lotissement Vienotville, le
long de l'avenue de la République par exemple).La zone industrielle de Jean Lolive, le long de l'autoroute A3, et les
entrepôts à l'intérieur de la dalle de la copropriété de la Noue, concentrent également de nombreuses activités, sur des
surfaces plus importantes. La copropriété de la Noue est, en effet, un exemple de mixité fonctionnelle verticale, bien
que la gestion de cet ensemble pose d'importants  problèmes en passe d'être améliorés.

Une forte dominante résidentielle est relevée sur les pourtours du parc (sur les anciennes carrières) et sur le plateau.
De part et d'autre de l'avenue de la République, deux îlots, à l'articulation des quartiers Centre Sud et des Coutures
accueillent déjà de nombreux équipements, polarisation qui pourrait être renforcée par de nouveaux programmes.

Les fonctions dominantes

Sources : APUR

18



Une vie locale riche mais sans grande cohésion communale

Deux centralités importantes s'organisent autour du pôle Gallieni et du centre-ville historique.
Le pôle Gallieni - Bel Est, à penser avec la section centrale de l'avenue du Général De Gaulle fonde son attractivité sur
le centre commercial, d'échelle régionale, sur la présence du pôle d'emplois et sur l'importance des flux liés au pôle
intermodal (station de métro, gare de bus RATP et gare internationale Eurolines). Rayonnant sur l'Est parisien, cette
centralité articule la vie locale et la vie métropolitaine.
Le centre-ville historique, à l'ambiance plus traditionnelle, est en attente d'un nouveau souffle. Ses commerces connais-
sent des difficultés depuis l'implantation du centre commercial, toutefois de nombreux équipements (services administra-
tifs, cinéma, médiathèque notamment) assurent son animation. Il fait l'objet de projets d'aménagement (ZAC, projet du
centre administratif) et ces réflexions vont dans le sens de la complémentarité de ces deux centralités.
Un des problèmes majeurs réside dans le traitement des espaces publics, particulièrement de l'avenue du Général De
Gaulle et de la dalle des Mercuriales, qui doivent devenir des espaces d'articulation et de centralité.

Au nord de la rue Robespierre, un pôle de proximité s'articule autour des équipements (petite enfance, scolaire, person-
nes âgées), de petits commerces et de services à la personne. Au pied des tours de la Fosse aux fraises, le centre
social et culturel de quartier joue un rôle social important dans la cohésion et l'animation du quartier. Le parc départe-
mental situé à l'arrière de la cité, ne bénéficie pas non plus d'une grande lisibilité  (accès en retrait depuis des axes de
desserte locale).

De nombreux équipements, regroupés au sud de l'avenue de la République, forment une polarité, à l'articulation entre
les quartiers Centre-Sud et des Coutures. La présence de grands îlots peu perméables et de l'avenue de la République,
ne facilite pas l'accès à cette offre.

Les centralités

Sources : APUR

19



Un tissu économique diversifié 

Dans la logique d'un rééquilibrage à l'est de la métropole parisienne, le pôle Bagnolet - Montreuil représente, au titre du
SDRIF, un quartier d'affaires de rayonnement international à développer et donc un des principaux points d'ancrage du
marché de bureaux à conforter.
Les quartiers autour des portes de Bagnolet et de Montreuil concentrent de nombreux emplois (densité d'emplois sala-
riés à l'hectare supérieure à 500, voire à 800). Des opérations récentes (ZAC Varlin, ZAC du Bas Montreuil notamment)
sont venus renforcer ces pôles d'emplois.

Le tissu économique bagnoletais est caractérisé par une très forte diversité d'activités, mais on note encore la présence
d'un tissu de PME du secteur industriel ou artisanal (environ 13 000 emplois).
Les activités tertiaires y sont les plus représentées, elles rassemblent 84% des emplois et 74% des entreprises de la
ville (emplois : 17% commerces, 67% services ; entreprises : 27% commerces, 47% services).
Les activités du pôle Gallieni concernent principalement le secteur des services opérationnels, des mutuelles ou des
organismes publics et parapublics (environ 10 000 emplois).
Depuis quelques années, des activités de pointe se développent depuis quelques années autour de TPE notamment
dans les secteurs de bureautique, informatique, imagerie numérique, communication (environ 6 000 emplois).

Ce secteur d'activités s'appuie sur la présence de deux centres de formation spécialisés dans les métiers du spectacle
et de l'audiovisuel : le Centre de Formation en Arts Graphiques et Communication Multimédia (CNA-CEFAG/CFA COM)
et le Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle (CFPTS). 
Une filière est ainsi en cours de structuration dans l'Est parisien (XXe arrondissement, bas et centre de Montreuil,
Coutures à Bagnolet), elle se trouvera renforcée par la mise en œuvre du projet GPRU de la Porte de Montreuil et nom-
bre d'entreprises du secteur sont dores et déjà adhérentes au pôle de compétitivité Cap Digitall.

Sources : SDRIF

Sources : CCIP Sources : CCIP

Sources : ACTEP
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Les activités artisanales et notamment les activités artisanales spécifiques (fonderies d'art, fabricant de baby-foot, ate-
liers d'ébénisterie, serrurerie …), héritages de son histoire industrielle, sont davantage implantées dans le quartier, en
particulier aux Coutures, sur l'avenue de la République et sur la rue de la Fraternité. 
Le secteur de la Fosse aux fraises qui accueillait également des industries et des artisans a vu ces activités disparaître
lors de l'opération de rénovation urbaine et s'est repliée sur une fonction plus résidentielle.

Gallieni, un pôle d’emploi métropolitain 

Pôle d'envergure régionale à l’est de l’agglomération,  le centre commercial Bel Est occupe une place importante dans
le tissu économique de la ville et dans son rayonnement. Construit en 1992, le centre commercial BEL EST s'étend sur
40 400 m² de surfaces commerciales, représentant 62 enseignes dont une locomotive, le supermarché Auchan, sur
16 000 m² GLA , étendu en 2009 par le rachat de 6 cellules commerciales vacantes au troisième étage.  
Le centre emploie actuellement  1 200 personnes environ, ce qui représente 8.8% de l'emploi communal (13 500 en
2005). Sur l'ensemble de la Ville, le secteur du commerce représente 27% des entreprises et 17% des emplois. Depuis
2000, c'est un secteur en croissance : le nombre d'entreprises a augmenté de 2.8%, induisant une hausse de l'emploi
dans le secteur de 4%. Au sein de la structure commerciale bagnoletaise, le centre Bel Est représente 70 unités sur les
475 commerces recensés sur la commune. 
Le centre accueille en moyenne entre 50 000 et 60 000 personnes par jour ; 80 000 en périodes de soldes ou de fêtes
de fin d'année. La clientèle revêt trois profils : 
- Locale (habitants du 20ème arrondissement et de la commune de Bagnolet dont 94% des ménages ) ; 
- Régionale (petite et grande couronnes), du fait de son accessibilité en transports routiers et ses capacités de station-
nement ; 
- Salariés des Tours Mercuriales et du pôle hôtelier adjacent (environ 2 800 salariés qui disposent d'un droit de passage
pour accéder à la passerelle reliant le centre à leu lieu de travail) ; 
- Clientèle de passage, enfin, composée de touristes en provenance de la gare internationale Eurolines, provinciaux en
déplacement professionnel ou en transit depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle,  et qui séjournent dans les
hôtels alentours. 
Densités d’emplpois
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Le parc hôtelier représente un autre atout économique important du pôle. Le second de Seine-Saint-Denis après celui
de l'aéroport de Roissy, il offre environ 2 000 chambres, principalement orienté vers la moyenne gamme (2 ou 3 étoiles),
et mobilise 371 emplois.
Il existe des perspectives de développement et de diversification de ce parc, des promoteurs seraient intéressés pour
de nouvelles implantations. 
Le potentiel touristique que représente ce parc hôtelier n'est cependant pas exploité et ne profite pas complètement au
développement local. En effet, les visiteurs profitent peu de l'offre en commerces et équipements. La création d'une
Maison du Tourisme prévue par la municipalité,  serait un pas important vers le développement d'une économie du tou-
risme.
La croissance des emplois à Bagnolet s'est effectuée de manière irrégulière depuis 1982, avec un ralentissement impor-
tant à partir de 1990 et une reprise tout aussi remarquable entre 1999 et 2006 (16 512 emplois à Bagnolet en 2005).

L'attractivité de ce pôle s'appuie sur sa visibilité (effet vitrine depuis l'autoroute A3 et le boulevard périphérique) et sur
son accessibilité. Il bénéficie en effet de la proximité parisienne, des grandes infrastructures routières (l'échangeur entre
le boulevard périphérique et l'A3), de parkings en ouvrage, ainsi que de liaisons en transport en commun (ligne 3 du
métro Levallois <> Gallieni, 6 lignes de bus). Toutefois cette desserte présente un certain déséquilibre: elle est quasi
exclusivement automobile depuis l'Est parisien et assurée par une liaison en transport en commun vers Paris. Les
acteurs économiques  expriment le souhait d'une connexion élargie et renforcée, reliant le pôle aux gares parisiennes, à
la ligne 1 du métro et à la ligne A du RER.

De manière générale, le parc immobilier de Bagnolet souffre d'une certaine obsolescence (ancienneté supérieure à 30
ans). Une des tours, la tour Gallieni 1, est en cours de restructuration (livraison prévu en janvier 2010). Cependant, la
vacance reste relativement faible car les loyers sont concurrentiels : 195 €/HC/HT/m²/an dans les tours des Mercuriales,
110 €/HC/HT/m²/an dans la tour Gallieni 2 (loyers non IGH du Bas Montreuil estimés à 270€/HC/HT/m²/an, Paris Bercy -
Gare de Lyon : 500 €/HC/HT/m²/an).

Evolution des emplois salariés privés 1997-2000

Sources : APUR
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Le dynamisme économique du pôle est donc relativement satisfaisant, son intégration dans la ville l'est quant à elle
beaucoup moins. Les prestations offertes aux occupants des tours qui composent le pôle, son environnement urbain
peu confortable (bruit, pollution, manque d'espaces publics, absence de continuité bâtie) encouragent un fonctionne-
ment autarcique. Il existe ainsi peu de relations entre le pôle et le reste de la ville, il représente une autre échelle d'orga-
nisation, une autre forme urbaine, un espace à part.
Renforcer la présence au sein même du pôle, d'un ensemble de services aux salariés (pressing, espace de voyage, dis-
tributeurs d'argent, cantines et restaurants, espaces détente…), ainsi qu'une liaison privilégiée au centre commercial Bel
Est.

De nombreuses perspectives existent pour développer le pôle économique et affirmer sa place dans le réseau métropo-
litain. 
Des restructurations sont envisagées autour du pôle Gallieni : le départ de la SERAP, les espaces résiduels sous
l'échangeur, la dalle des Mercuriales sont des opportunités de développement économique et de requalification urbaine
du secteur. La Zone industrielle de Jean Lolive et les locaux d'activités de la Noue, ayant déjà pour atout leur visibilité et
leur accessibilité depuis l'autoroute A3, bénéficient du dynamisme apporté par le projet de rénovation urbaine des quar-
tiers des Malassis et de la Noue. Les activités de l'avenue Gallieni demeurent dans une situation relativement précaire,
dans un contexte immobilier encore incertain : ces terrains bénéficient d'une adresse parisienne mais l'organisation par-
cellaire en lanières rend difficile les gros projets tertiaires, sans remembrement foncier. Le tissu urbain y reste spécifique
et fragile. 

Dans la perspective d'un seul pôle économique Bagnolet - Montreuil - perspective plutôt porteuse, le secteur de l'ave-
nue Gallieni occupe une position clé. Les mutations doivent y être accompagnées de manière stratégiques par quelques
projets emblématiques et des constructibilités bien pensées.

Sources : APUR
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DEPLACEMENTS : une logique routière prépondérante

Un maillage viaire dominé par le réseau autoroutier et parfois insuffisant

Le maillage viaire de la commune de Bagnolet, et du secteur étudié en particulier, est dominé par les voies
régionales/nationales (autoroute A3 et boulevard périphérique) et par l'échangeur. Ces axes connaissent une stabilité,
voire une légère baisse de leur trafic, liée à leur congestion. 
L’échangeur supporte un trafic important (400 000 véhicules/jour). Il s'agit d'un objet complexe et monumental, du fait
des nombreuses bretelles ; un soin tout particulier a été apporté à son esthétique lors de sa conception, grâce au génie
des ingénieurs des Ponts et Chaussés de l'époque. Vingt ans plus tard, l'échangeur aux fonctionnalités remarquables
est surtout devenu un ouvrage gigantesque, nuisant et mal inséré dans la ville. Si la refonte de l'échangeur semble
irréaliste, celle de certaines bretelles comme la constructibilité des nombreux délaissés et sous-faces de l'ouvrage sont
autant de pistes pour requalifier la porte et améliorer l'insertion urbaine du centre Bel Est.

Trois grands axes intercommunaux (avenues Gallieni - de Gaulle, avenues Cartellier - République, avenues Ibsen -
Gambetta) assurent correctement leur fonction de liaison intercommunale, aucune congestion du trafic n'est observée,
leur gabarit semble adapté aux flux qu'ils supportent. Toutefois sur ces axes la circulation routière domine et ne laisse
que très peu de places aux autres modes de déplacements (bus, cycles et piétons). Ceci contribue à faire de ces axes,
des espaces trop routiers. Leur réorganisation (partage de la rue) et leur requalification semblent d'autant plus indispen-
sables qu'ils marquent les entrées de ville et forment les rares liaisons intercommunales. 

Au niveau du secteur d'étude, le maillage viaire présente des insuffisances, du fait du relief et de la coupure formée par
l'autoroute A3. Les liaisons intercommunales, avec Paris notamment, restent peu nombreuses. Des réflexions sur l'amé-
nagement de nouveaux franchissements du boulevard périphérique ont déjà été engagées et doivent être poursuivies.
Concernant le maillage local, certains grands îlots perturbent l'accessibilité aux polarités et cette perméabilité ne facilite
pas leur renouvellement.  Des réserves de voirie pour l'aménagement de nouvelles liaisons à terme peuvent être étu-
diés dans les grands îlots d équipement, de même que la généralisation du système de sentes qui favoriserait la poro-
sité des îlots. 

Sources : APUR Sources : APUR

Sources : APUR
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Une offre de stationnement mal exploitée : sous-utilisation des parcs de stationnement
en ouvrages / invasion de l'espace public

Dans un rayon inférieur à 350m autour de l'entrée du centre commercial Bel Est, sont comptabilisées plus de 6 000 pla-
ces de stationnement en ouvrages. Ainsi le parc de stationnement implanté au cœur de l'échangeur, assurant une fonc-
tion de parking d'intérêt régional et un service pour les clients du centre commercial, comprend à lui seul 2 400 places.
Pour autant, sur l'ensemble de cette offre de stationnement, est relevée une forte sous-occupation (près de 50%), sur-
tout concentrée dans les parkings P4, Darty, Novotel et dans une moindre mesure, dans Bel Est.

Alors que le stationnement est très présent sur l'espace public dans ce même périmètre. Le stationnement sur voirie est
réglementé à travers la mise en place de zones payantes et de zones bleues, soit une offre davantage adaptée au sta-
tionnement de courte durée. Or il s'avère que leur utilisation par les résidents est importante (supérieure à 40%). Dans
le cadre des zones payantes, les résidents bénéficient de tarifs préférentiels et ils ont la possibilité de souscrire un
abonnement mensuel (31,50€/mois).

Les bailleurs sociaux disposent de parkings qu'ils mettent à la disposition de leurs clients, mais ceux-ci semblent com-
plets dans le secteur étudié. 

Comme le met en évidence le diagnostic du PLU, la politique de stationnement doit considérer tant les résidents que les
visiteurs et les actifs venant travailler à Bagnolet. 

Sources : Ville de Bagnolet
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Une desserte en transport en commun insuffisante pour le Haut Bagnolet et le pôle
d'emploi Galliéni

L'offre actuelle de transports en commun présente un déséquilibre important : les liaisons vers Paris sont assurées par
le métro, un mode structurant et par plusieurs lignes de bus alors que les liaisons vers le reste de la commune et vers
l'Est parisien ne sont assurées que par des lignes de bus. La question de la desserte en transports en commun, au
niveau local, est d'autant plus prégnante à Bagnolet, que la topographie est très marquée et restreint l'accessibilité à
certains quartiers. A l'échelle régionale, ou de l'Est parisien, cette carence en transport en commun ne favorise pas le
développement du pôle économique. 

De nombreux projets d'extension du réseau de transports en commun sont actuellement débattus, étudiés ou réalisés.
Le tramway des Maréchaux, mis en service en 2012, passera de l'autre côté du boulevard périphérique, à environ 600m
de la gare de bus Gallieni. Mais il s'agit là du seul projet pouvant bénéficier aux bagnoletais, aucun autre projet structu-
rant de transport en commun n'existe pour la ville à moyens terme.
Le Plan de mobilisation du SDRIF identifie des projets prioritaires qui ne concernent qu'à la marge Bagnolet : le prolon-
gement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, le prolongement de T1 jusqu'à Val-de-Fontenay et surtout le passage d'Arc
Express à l'est en Proche Couronne.  Néanmoins le dossier d'enquête publique de juin 2009  ne retient pas l'arc est
comme prioritaire et le fuseau reste très mal défini à l'est.

L'arrivée du tramway T3 offrira à l'horizon 2012 une nouvelle desserte par mode ferré à moins de 400 m. des limites de
la ville. Or les franchissements du boulevard Périphérique se limitent aujourd'hui à la traversée (difficile) de l'échangeur
ainsi qu'aux rues de Noisy-le-Sec et passerelle Reisz situées à plus de 700m. de là .
L'étude menée en 2008 par l'Apur a montré la faisabilité et l'intérêt d'aménager de nouveaux franchissements au droit
des futures stations du tramway T3. Il s'agit notamment du prolongement de la rue Serpollet à travers l'emprise de
Saint-Maclou, mais aussi, à plus long terme, d'une liaison à hauteur de la rue Hoche pour relier de manière simple le
centre et  la mairie. 

Desserte en TC existante et projetée
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Un pôle intermodal sans urbanité

Le pôle Gallieni s'inscrit dans le réseau principal du Plan de Déplacements d'Ile-de-France et fait l'objet d'un contrat de
pôle.  
Il assure la connexion avec la ligne 3 du métro Levallois <> Gallieni (terminus) et 6 lignes de bus, dont 2 en terminus.
Ainsi la station de métro compte 6 154 818 entrants sur l'année 2005 (source : comité de pôle) et la gare de bus 17 073
voyageurs (enquêtes O/D RATP).
Ce pôle intermodal est également connecté avec le PIR (même si ce parking-relais reste sous utilisé) et avec la gare
internationale d'autocars Eurolines. Celle-ci est la plus grande de l'agglomération, mais située à l'intérieur, dans le par-
king sous le centre commercial, sa visibilité et sa lisibilité ne sont pas à la hauteur de l'ampleur de son offre. Et son trop
faible dimensionnement génère un débordement des bus sur l'espace public, qui se stationnent dans les rues à proxi-
mité.

L'insertion urbaine de ce pôle intermodal est en effet problématique. Outre les problèmes liés aux bus Eurolines, la gare
de bus RATP, située au pied du centre commercial, tend à occuper tout l'espace libre. Les espaces publics manquent
de qualité et ne favorisent pas les usages de proximité. Surtout, elle rend difficile les déplacements piétons à hauteur du
centre commercial et de la station Gallieni, et fait perdre toute sa lisibilité (déviation de son axe) à l'avenue Général De
Gaulle.

Desserte en TC existante et projetée (SDRIF)
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D'après les relevés opérés, la gare de bus fonctionne bien mais pas de façon optimale. Ainsi la circulation et la desserte
par les différentes lignes sont fluides ; les flux de voyageurs sont importants et requièrent alors la dissociation du point
de montée et du point de descente - dissociation qui n'est pas encore aménagée pour toutes les lignes. Cependant la
gare de bus est parfois encombrée par des bus en attente (pour régulation du trafic).

Le projet de réaménagement du contrat de pôle  tend à clarifier l'affectation des espaces réservés à chaque mode, à
améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et l'information des usagers sur le pôle et sur les différents
générateurs de déplacements. Les réaménagements projetés apportent peu de modification à la situation actuelle du
parvis.

Le développement des modes alternatifs

La ville de Bagnolet met au point un projet de développement des aménagements cyclables sur son territoire, le mail-
lage cyclable étant aujourd'hui très restreint. Plusieurs stations Vélib' fonctionnent depuis le 12 juin 2009.
La ville de Bagnolet adhère au syndicat en charge d'Autolib, l'implantation des stations semble arrêtée. Les habitants de
la ville pourront ainsi bénéficier de ce service intercommunal.  

Sources : APURSources : Ville de
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MUTATIONS ET MUTABILITE : leviers pour le renouvellement urbain

Recollements des études et projets en cours

Ce secteur de la Couronne parisienne est engagé dans une dynamique de projets intense. 
De nombreuses études et projets sont menés sur le territoire de Bagnolet, à commencer par la révision du PLU et l'éla-
boration du PADD. Afin de définir la stratégie de la ville, des études urbaines sont conduites sur les secteurs clés. Des
projets sont arrêtés et prêts à être lancés : le Projet de Rénovation Urbaine des quartiers des Malassis et de la Noue
(convention signée avec l'ANRU le 23 avril 2009), le projet d'aménagement du pôle d'échange Gallieni, la ZAC Benoît
Hure qui se poursuit notamment par l'opération de la Cité administrative. 
Les projets intercommunaux se développent et particulièrement entre Bagnolet et Montreuil. Ces deux communes ont
adhéré à l'association de préfiguration d'une intercommunalité de l'Est parisien (APIEP) et elles ont déjà élaboré une
candidature conjointe à l'appel à projet Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
(PNRQAD).
A Paris, la ZAC de la Porte des Lilas, les sites de Saint-Blaise et de la Porte de Montreuil du GPRU participent à la
réhabilitation de l’est de la Couronne et à la requalification de l'interface avec les communes limitrophes. Le projet du
tramway T3 vient créer une offre en transport en commun qui intéresse la population de Bagnolet et amène à s'interro-
ger sur la requalification et la multiplication des franchissements du boulevard périphérique.

Sources : APUR
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De nombreuses propriétés communales, autant de leviers pour engager des mutations

La domanialité présente d'importantes parcelles disponibles ou mutables. Les propriétés communales, nombreuses
dans ce secteur, représentent des leviers pour poursuivre cette dynamique de projets et encourager certaines muta-
tions. Il s'agit alors d'identifier des parcelles ou des îlots stratégiques, dont le renouvellement pourrait être exemplaire et
favoriser l'engagement d'un processus plus global.

Au moment où la révision du PLU est engagée, il appait important de développer des options d’aménagement sur diffé-
rents territoires qui viendront alimenter le projet du PLU lui même. Il s’agit ainsi d’articuler les projets en cours et les
transformations fines des tissus dans le plan d’aménagement et de développement durable et dans le réglement. Les
options stratégiques comme les nouveaux tracés viaires, le maintien et le renforcement de la mixité fonctiuonnelle, le
renforcement du végétal et la perméabilisation des sols trouveront ainsi des traductions en termes réglementaires dans
le nouveau PLU.

Sources :  Ville de Bagnolet, APUR
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UIa

Vocation : activités
(les constructions à usage d’habitat et les équipements à
usage de soins, de repos et d’enseignement (à l’exception
de l’enseignement technique) interdits)
Hauteur : 20m
COS : = 2,5. 
Dépassement du COS limité à 30%
Surfaces plantées : 10 % de l’unité foncière

UC

Vocation : mixte
Hauteur : R+4 et 15 m
(9m pour les constructions à usage d’activités)
COS : pas de COS mais des possibilités de création de
SHON supplémentaires par rapport à ce qui existait le
01/07/78 différenciées selon le type d’usage des construc-
tions
Surfaces plantées : 40% de l’unité foncière
(20% en cas d’absence de logements)

La révision du document d'urbanisme, une opportunité de renouvellement  urbain
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UG

Vocation : mixte
Hauteur : R+2 et 9 m
(6m pour les constructions à usage d’activités)
COS : = 1,00 ; 

= 0,50 pour les activités et les entrepôts.
Dépassement du COS limité à 15%
Surfaces plantées : 40% de l’unité foncière 

UBb

Vocation : mixte
Hauteur : R+4 et 15m
(R+6 et 20m pour constructions ou parties de constructions
situées au-delà d’une bande de 20m de profondeur)
COS : = 1,00 ;

si unité foncière = 5000m², COS = 2,5 ; 
si COS activités/commerce : 0,5 de, COS  = 2 ; 
si unité foncière = 750m² et affectées à des 
activités au 25/10/1984, COS habitat = 0,5.

Dépassement du COS limité à 30%
Surfaces plantées : 20% de l’unité foncière
(10% en cas d’absence de logements ou de bureaux)

Est aujourd'hui applicable le Plan d'Occupation des Sols, approuvé le 20 avril 1989 et dont la dernière révision
simplifiée date du 14 janvier 2008. Sa révision générale et l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme ont été prescri-
tes le 28 octobre 2004 et sont en cours de réalisation.

UI

Vocation : activités
(les constructions à usage d’habitat et les équipements à usage de soins, de
repos et d’enseignement (à l’exception de l’enseignement technique) interdits)
Hauteur : R+4 et 15m
(constructions à usage de bureaux : 20m pour les constructions ou parties de
constructions situées au-delà d’une bande de 20m de profondeur calculée à par-
tir des limites séparatives)
COS : = 2,00 ; 

COS bureaux = 1,00. 
Dépassement du COS limité à 30%
Surfaces plantées : 10% de l’unité foncière

Sources : Ville de bagnolet
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Cahier 3 
Annexe : Diagnostic détaillé 

Cette 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 cahier traite des pro-
positions d'aménagement, le second de la desserte en transports en commun, le troisième et présent cahier du diagnos-
tic détaillé mené sur ce territoire.

Le long de l'axe de l'A3 qui courre du plateau au fond de vallée, les grands équipements régionaux du pôle Galliéni joux-
tent les ensembles résidentiels modernes et populaires de la Noue et de la Fosse aux Fraises. Ailleurs, le long du boule-
vard Périphérique et de l'avenue de la République qui relie Paris à Montreuil, des quartiers mélangent grands entrepôts,
activités artisanales, équipements publics et logements de petite échelle.

L'histoire de ce territoire est d'abord liée à celle de l'opération " Centre sud ", menée dans les années 60 et 70 par la Ville
de Bagnolet pour valoriser l'arrivée de l'A3 et la réalisation de l'échangeur. Mais le pôle économique et hôtelier et les tours
de logement modernes ont fait place à des ensembles urbains mal intégrés, difficiles à gérer ou sous-utilisés. La requali-
fication de ce territoire du cœur d'agglomération est devenue nécessaire, en tenant compte des nouvelles dynamiques de
l'est parisien portées notamment par le Bas Montreuil.
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