
PORTE DE BAGNOLET  
il est temps d’agir ! 
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+ d'infos et un 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE 
sur portedebagnoletgallieni.fr

Bagnolet · Bobigny  
Bondy · Le Pré Saint-Gervais   
Les Lilas · Montreuil  
Noisy-le-sec · Pantin  
Romainville

RÉUNION PUBLIQUE  
le jeudi 2 décembre  

à 18h30
À L'HÔTEL DE VILLE DE BAGNOLET

Place Salvador Allende

pour en savoir plus et donner votre avis

C’est le moment de peser sur l’avenir de votre quartier  
et de votre ville ! Cette réunion publique, qui fait suite  

à un diagnostic établi en 2020 / 2021, permettra  
de vous présenter l’avancée du projet. Elle enrichira le plan  
d’aménagement qui sera élaboré au premier trimestre 2022. 



« Au-delà d’un projet d’aménagement, 
c’est une réponse écologique et sanitaire 
qu’il faut apporter. C’est possible, et nous 
sommes très déterminés à Est Ensemble 
à aller convaincre, avec le soutien des 
habitants, tous les acteurs nécessaires  
à la transformation radicale de la porte  
de Bagnolet. »
Patrice Bessac
Président dʼEst Ensemble

« Pour lʼavenir de notre Ville et de lʼEst 
parisien, lʼévolution du pôle Gallieni  
est un chantier majeur. Avec Paris et Est 
Ensemble, nous travaillons aux transfor-
mations de ce lieu bruyant et pollué,  
pour apaiser et améliorer le cadre de vie  
des habitants. Il y a urgence, les nuisances 
sont trop importantes ! Le projet est  
ambitieux, notre territoire le mérite. »
Tony Di Martino
Maire de Bagnolet 

« La porte de Bagnolet doit être un lien 
essentiel entre nos communes mais seul 
un projet ambitieux et concerté permettra 
de rendre cet espace aux habitants.  
Il est temps de faire évoluer cette frontière  
pour la transformer en passerelle. »
Eric Pliez
Maire du 20e arrondissement de Paris

voyageurs par jour 
dans les transports 

en commun

36 000 

35 000 
habitants  

directement 
concernés

            décibels  
au-delà du seuil 
sonore légal

10

L’un des lieux 
les plus bétonnés,  
pollués et saturés  

d’Europe

véhicules par jour  
sur l’échangeur

300 000

de particules fines  
en trop dans l’air  

par rapport  
aux normes

25%  
85% 
de sols  
non perméables

PLUS DE NATURE 
pour la planète  

et pour notre santé

DES ESPACES  
PLUS PROPRES 

et plus respirables

L’ENJEU D’ICI 2035
enfouir l’autoroute afin de rendre le quartier 

plus calme, plus vert, plus vivable

DES VOIES  
DE CIRCULATION  

DOUCE 
entre les quartiers 

bagnoletais et avec Paris

Un lieu de vie 
et de rencontre 
AGRÉABLE  

ET ACCESSIBLE

Paris étend sa frontière jusqu’à  
la porte actuelle. Le quartier  
est encore partiellement rural.

L’autoroute A3 est ouverte  
en 1969, les tours Mercuriales 
construites en 1977.

Devant l’usure des infrastructures  
et l’urgence écologique  
et sanitaire, il est temps d’agir ! 1970

2021

1860

Héritière des grands aménagements urbains 
des années 1960-70, la porte de Bagnolet  
est aujourd’hui une source de nuisances  
majeures pour tous les habitants de l’Est parisien, 
et particulièrement pour les Bagnoletais.  
Face à l’urgence écologique et sanitaire,  
Est Ensemble, la Ville de Bagnolet  
et la Ville de Paris ont décidé d’agir.


