
Projet de Rénovation Urbaine de Bagnolet
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RESTITUTION  
DES ATELIERS PARTICIPATIFS

PRU DE BAGNOLET  

Les Malassis



Déroulement de la concertation

• Réunion publique de lancement

– 14 juin 2014

• Ateliers urbains participatifs

– Elaboration des espaces publics

• 19 novembre 2014

• 6 janvier 2015

– Commerce de proximité

• 2 décembre 2014

• Deux ateliers pour 2015

– Services publics (programmation des équipements)

– Mémoire
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Atelier : Élaboration des espaces publics
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1. Etat des lieux
2. Projet

Participants: 13



État des lieux

• Problèmes

– Enclavement

– Stationnement anarchique, voitures ventouses et mécanique 
sauvage

– Voiries en mauvais état

– Problèmes de circulation

– Présence de rats

– Dépôts sauvages (ordures ménagères et encombrants), saleté

– Eclairage défectueux

– Insécurité

• Atouts

– Espaces verts arborés

– Espaces verts spacieux
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Quel projet pour améliorer le fonctionnement du quartier

Création de la rue Helvetius : 

desserte de la place Sampaix

Passage de la rue d’Estiennes 

d’Orves : 

Résidentialisation d’une partie 

du tronçon

Existant Projet

Création d’une entrée de quartier 

depuis l’avenue de Stalingrad

• Création et mise en cohérence des voiries

Schéma de principe



Quel projet pour améliorer le fonctionnement du quartier

• Reprise des voiries et des réseaux
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La rue Daumier est raccordée à la rue 
Estienne d’Orves pour désenclaver et 
irriguer la future place Sampaix.

La rue est redressée afin d’améliorer sa 
visibilité.

Les matériaux utilisés et le mobilier 
urbain choisis identifient cette voie 
comme le cœur de quartier

Exemple : Rue Daumier

Schéma de principe



Quel projet pour améliorer le fonctionnement du quartier

• Rationalisation du stationnement
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Aménagement  de la 
voirie et optimisation 
du stationnement 
en surface

Résidentialisation des 
parkings privés 
existants 

Schéma de principe



Quel projet pour améliorer le fonctionnement du quartier

• Revaloriser les espaces verts
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Un espace vert sur l’ îlot Blanqui ?

Espace rues Babeuf et Saint-Simon

Parc du 8 mai 1945

Espace rues Estienne d’Orves et Sampaix

Place de la Résistance

Schéma de principe



Aménagement de l’îlot Blanqui

• Demandes de certains habitants :

– Transformer l’îlot Blanqui en grand espace vert

• Rappel des orientations municipales formulées à 
plusieurs reprises en réunion publique :

– Dé-densification par rapport au projet de l’ancienne 
Municipalité

– Équipements publics autonomes sur leurs parcelles (sans 
construction aux étages) : école maternelle Pêche d’Or 
reconstruite et création d’une crèche multi-accueil

– Conservation de la crèche départementale

– Maintien de la bergerie dans le quartier



Quels usages et quelles animations sur les espaces verts

• Saint-Simon / Babeuf : une promenade ouverte accueillant la bergerie
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Proposition des habitants

• Création d’un espace convivial avec 
l’implantation de la bergerie des 
Malassis 

• Création d’une aire de pâturage  



Quels usages et quelles animations sur les espaces verts

• Parc du 8 mai 1945 : un espace paysager intergénérationnel
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Proposition des habitants

• Revalorisation du parc avec des 
aménagements paysagés 

• Création d’aires de jeux pour enfants 
et pré-ados

• Implantation d’un boulodrome

Parking

public



Quels usages et quelles animations sur les espaces verts

• Estienne-d’Orves / Sampaix : un espace de convivialité modulable
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Proposition des habitants

• Création d’un espace à dominante 
végétale offrant des possibilités de 
rassemblement et de détente

• Création d’espaces d’appropriation des 
habitants notamment par l’implantation 
d’espaces jardinés 



Quels usages et quelles animations sur les espaces verts

• Place de la Résistance : loisirs et participation
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Proposition des habitants 

• Création d’aires de jeux pour les enfants

• Implantation d’un city park

• Création d’un espace vert avec du mobilier « éphémère » réalisé par les habitants



Atelier : Commerce de proximité
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1. État des lieux
2. Projet

Participants: 9



Etat des lieux
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Pole Malassis - Place Sampaix



État des lieux

• Problèmes

– Des commerces peu visibles 
depuis la rue Daumier

– Une place peu animée avec 
des aménagements peu 
attractifs

– Une offre de commerces 
jugée aujourd’hui 
insuffisante

– Absence de locomotive 
commerciale

• Atouts

– Commerces d’hyperproximité 
qui rend un service et créé 
du lien social
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Quel projet pour améliorer l’offre de proximité 
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Amélioration des flux piétons 
et routiers:

- Création d’une zone sur plateau 
limitée à 20km/h

- Intégration d’un espace 
prioritaire pour piétons et cyclistes

Bus 76

Bus 76



Quel projet pour améliorer l’offre de proximité

Activités

CommercesEquipement public Schéma de principe



Quels besoins et quels aménagements

• Moyenne surface commerciale de type 
hard discount

• Marché forain alimentaire

• Fruits et légumes / produits frais

• Presse / tabac / café

• Point de retrait d’argent

• Renforcer la mise à disposition de locaux 
associatifs

• Services de proximité de type antenne de 
service ou       de l’OPH de Bagnolet

• Activités tertiaires

• Pôle santé (médecins, infirmiers,…)

• Maintien d’une boulangerie

• Pas d’épicerie de nuit

• Pas de restauration rapide
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Propositions des habitants+ -



Les prochaines étapes

• Services publics :

– Les engagements de la Municipalité

• Présentation en réunion publique de deux scenarii sur 
l’aménagement de l’îlot Blanqui le 27 janvier 2015, 
arbitrages en cours

– Programmation des équipements publics

• Avec les habitants

• Avec les parents d’élèves

• Avec les personnels municipaux

• Avec les personnels de l’éducation nationale

• La mémoire

– Atelier participatif piloté par le centre de quartier 
Pablo Neruda
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La concertation continue

• Élaboration du mobilier urbain

• Définition des jeux pour enfants

• Plantations avec les habitants
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