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Mot d’accueil des élus

Présentation 
• Outils du projet urbain
• Diagnostic du quartier 
• Principes et secteurs d’aménagement urbain
• Mise en œuvre du projet urbain

Temps d’échange en plénière

Discussion autour des tables rondes
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Outils du projet urbain

Aurélie Bouton, Ville Ouverte
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Les procédures

*PLU = Plan Local d’Urbanisme
*PNRQAD = Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
*OPAH = Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
*GUP = Gestion Urbaine de Proximité
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Encadrer l’évolution de la ville

OPAH : aide à l’amélioration 
de l’habitat privé

Opérations d’aménagement :
renouvellement du tissu urbain 
(réhabilitation lourde ou 
démolition – reconstruction)

Gestion Urbaine de Proximité : 
amélioration du cadre de vie

Lutter contre l’habitat insalubre 
et renouveler le tissu urbain

Outils du projet urbain



Les périmètres
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Outils du projet urbain



Commerçants
Artisans

Opérateurs
Locataires et 
propriétaires

Habitants
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Est Ensemble

Maître d’ouvrage 
du PNRQAD

Qui fait quoi ?

Financeurs

ANAH
ANRU

Galiano-Simon / 
Céleste / Alto Step

Architecte coordinateur 

Outils du projet urbain

SOREQA
Société publique locale 

d'aménagement 

Aménageur et 
opérateur OPAH

Ville de 
Bagnolet



Les quartiers des 
Coutures à Bagnolet 
et du bas Montreuil 
sont retenus pour 
le PNRQAD

Etudes préalables

La SOREQA désignée 
aménageur et 

opérateur de l’OPAH
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Les étapes

Mandat d’études 
confié à la 
SOREQA

Etudes pré-opérationnelles : 
Enquêtes d’occupation, 
visites techniques pour 
évaluer l’état du bâti…

Signature de 
la convention 
pluriannuelle 

de mise en 
œuvre du 
PNRQAD

Galiano-Simon / Céleste / Alto Step
désigné architecte coordinateur : 
diagnostic urbain, principes 
d’aménagement, fiches de lots 
sur les secteurs d’aménagement

Mise en œuvre opérationnelle : 
négociations foncières, démarrage 
OPAH, charte de Gestion Urbaine 
de Proximité (GUP)

Outils du projet urbain



L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  
Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
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L’OPAH (2015- 2020)Outils du projet urbain

29 immeubles 
prioritaires 

représentant 
247 logements

aides renforcées 
(financières, techniques 

et administratives)

Pour les autres 
immeubles du 
périmètre, un 

accompagnement 
pour la réalisation 

de travaux.

Permanence OPAH, 
sur RDV mercredi matin 
et vendredi après-midi 

6 rue Lavoisier, Montreuil

opahbagnolet@soreqa.fr
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• Améliorer le fonctionnement du quartier 
par une gestion quotidienne optimisée 
et concertée.
• Accompagner la transformation
du quartier et les chantiers à venir.
• Améliorer la coordination des services 
des collectivités.

Animation 
des friches et des 
espaces collectifs

Occupation 
et fonctionnement 

de la voirie

Propreté 
et déchets

3 thématiques de travail :

La méthode : La participation des habitants :

Réunion publique le 22 mars 2016

Permanence lors de la fête 
de la place de la Fraternité le 28 mai 2016

Les objectifs :

La Gestion Urbaine de ProximitéOutils du projet urbain



Diagnostic du quartier
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Galiano-Simon / Céleste / Alto Step

Architecte coordinnateur



12

Histoire et perception du quartierDiagnostic du quartier

Place de la Fraternité

Un parcellaire en lanière hérité du passé agricole.

Une urbanisation fin XIXème – début XXème

• Tissu composé de maisons, ateliers 
et petits immeubles.

• Tissu industriel s’appuyant sur un regroupement 
de parcelles.
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Le quartier aujourd’huiDiagnostic du quartier

• Des parcelles étroites 
(permanence du parcellaire en lanière).

• Une forte occupation du sol.

• Un bâti ancien : des constructions 
hybrides, de qualité hétérogène.
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La présence d’habitat insalubre

Dégradations structurelles

Peinture au plomb écaillée
Installation électrique 
dangereuse

Humidité et ventilation défaillante

Diagnostic du quartier
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Des espaces verts peu nombreux

Différents types d’espaces verts (squares, jardins collectifs et privatifs, friches…) 
mais un quartier peu végétalisé à l’origine.

Diagnostic du quartier

Ecole 
Jules Ferry

Futur
Collège 

Bagnolet 
Montreuil

Square 
Eugène Varlin

Futur
Jardin 

d’Alembert
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Des activités commerciales et artisanalesDiagnostic du quartier

Commerces et services dont artisanat
Grossistes
Locaux vacants et locaux de stockage
Immeubles de bureaux

Diagnostic SEMAEST (2013) Préconisations : 

• Axe commercial à conforter 
rue Robespierre.

• Place de la Fraternité à animer.
• Activités en mutation à relocaliser. Garage donnant 

sur la rue Edouard Vaillant.

Locaux vacants place de la Fraternité.

Boulangerie angle des rues Victor Hugo 
et Robespierre.



Galiano-Simon / Céleste / Alto Step

Architecte coordinnateur
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Principes et secteurs d’aménagement



Résorber l’habitat dégradé et améliorer les logements :

• Conserver le caractère populaire et l’identité du quartier,
par un projet le moins dense possible, dans un cadre financier contraint.

• Construire de nouveaux logements qualitatifs, dont 35% de logements sociaux.

 Environ 130 logements qualitatifs créés (en intégrant la parcelle Vilogia),
remplaçant une centaine de logements dégradés, dont 50% occupés aujourd’hui.

Développer les équipements et les commerces :

• 1 nouvelle crèche associative.

• 2 classes financées par le PNRQAD.

• 5 coques commerciales créées.

Créer de nouveaux espaces verts :

• Un nouveau square public.

• Jardin partagé rue Etienne Marcel.

• Jardins et espaces communs des futurs immeubles.
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Quels types de 
commerces privilégier ?

Quelle localisation ?

Objectifs du projet urbainPrincipes d’aménagement
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Des préconisations à prendre en compte pour 
tout nouveau permis de construire sur le secteur, 
définies selon les formes d’évolution du bâti :

• Qualité des espaces libres.

• Qualités architecturales et urbaines.

• Qualités des espaces bâtis collectifs.

• Qualités des espaces bâtis privatifs.

Principes d’aménagement Cahier des Prescriptions Architecturales, 
Urbaines, Paysagères et Environnementales



Secteurs d’aménagement Localisation

Surface PNRQAD Bagnolet = 59 000 m² 



Rue Etienne Marcel

176

180
178

198

200

Secteurs d’aménagement Robespierre

21Rue Robespierre
198

200 E. Marcel fond de parcelle

174 Robespierre
176 à 180 Robespierre
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Projet :
• Intégration de la parcelle Vilogia au secteur (92-94 rue Victor Hugo).
• 45 logements accompagnés de places de stationnement.
• Commerce en RDC rue Robespierre.
• Espace vert en cœur d’îlot  nouveau square public ?

Secteurs d’aménagement Robespierre



23Angle des rues Jules Ferry et Etienne Marcel 

Rue Jules Ferry

266
260

Secteurs d’aménagement Jules Ferry

8 6

6

8

266

260

34 34 rue Victor Hugo

34



2

4

Projet :
• Intégration de l’entrepôt rue Victor Hugo au secteur.
• 60 logements accompagnés de places de stationnement.
• Réhabilitation du 260 rue Etienne Marcel

et surélévation du 266 rue Etienne Marcel.
• Commerces rue Etienne Marcel.
• Crèche associative rue Jules Ferry.
• Conservation de l’arbre existant avec jardin sur rue
 nouveau square public ?

Secteurs d’aménagement Jules Ferry



25Rue Etienne Marcel

Chêne liège préservé

180186 184-182

Secteurs d’aménagement Etienne Marcel

Place de la Fraternité
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Projet :
• 23 logements accompagnés de places 

de stationnement.
• Forme compacte pour dégager 

des espaces verts en cœur d’îlot.
• Jardin partagé autour du chêne liège.
• Commerce rue Etienne Marcel.

Secteurs d’aménagement Etienne Marcel

Place de la Fraternité
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Secteurs d’aménagement Edouard Vaillant – Victor Hugo

Rue Edouard Vaillant Rue Victor Hugo

6
8

20



28

Secteurs d’aménagement Edouard Vaillant – Victor Hugo

Projet :
• Démolition – reconstruction 

des 3 bâtiments.
• 6 logements.
• Commerce rue Edouard Vaillant.
• Espace libre avec jardin privatif 

en cœur d’îlot.
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Secteurs d’aménagement Fraternité

R
u

e d
e la Fratern
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Secteurs d’aménagement Fraternité

• Démolition-reconstruction 
d’1 logement en triplex.

• Jardin privatif à l’arrière.

R
u

e d
e la Fratern

ité



Aurélie Bouton, Ville Ouverte

Mise en œuvre du projet urbain
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Les différentes étapes d’intervention de la SOREQA sur les secteurs d’aménagement

ANNÉE 1 : 

Aujourd’hui

ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5

Etudes préalables

ANNÉE 6

Travaux d’aménagement et de construction

Procédures d’acquisitions

Etudes techniques

Désignation maître d’œuvre 

Relogements

Mise en œuvre du PNRQAD
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TEMPS D’ECHANGE



Les périmètres
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Outils du projet urbain
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5
Secteurs d’aménagement Robespierre
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6
Secteurs d’aménagement Robespierre
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Secteurs d’aménagement Jules Ferry
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Secteurs d’aménagement Jules Ferry
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Secteurs d’aménagement Etienne Marcel
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Secteurs d’aménagement Etienne Marcel



41

Secteurs d’aménagement Edouard Vaillant – Victor Hugo
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Secteurs d’aménagement Edouard Vaillant – Victor Hugo
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Secteurs d’aménagement Fraternité


