
Réunion publique d’avancement du PNRQAD

Ilot Etienne Marcel: construction de 22 logements et 1 commerce

Ilot Vaillant/Hugo: construction de 5 logements  et 2 commerces

OPH de Bagnolet
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PNRQAD BAGNOLET - MONTREUIL

Un appel à candidature initié par l’ANRU en 2009

Une candidature Bagnolet – Montreuil en juillet 2009 et validée en décembre 2009 par l’Etat

Un projet défini d’intérêt communautaire par Est Ensemble en décembre 2011

Une convention signée par l’ensemble des partenaires le 5 février 2013

 Deux volets poursuivant des objectifs distincts mais complémentaires :

Résorption de l’habitat dégradé : mise en place d’une OPAH-RU (Opération d’amélioration de l’habitat – Renouvellement Urbain sur 29

immeubles prioritaires à Bagnolet) sur le secteur des Coutures (2015-2020, prolongé d’un an jusqu’en août 2021)

Aménagement : recyclage foncier de parcelles, production d’une offre nouvelle de logements (dont 35% de logement social),

contribution aux équipements publics (square public, crèche privée), restructuration du tissu commercial et d’activités artisanales

1 opérateur unique retenu pour les 2 volets : la Soreqa

Signature du traité de concession : Septembre 2015. Co-pilotage Est Ensemble et Ville de Bagnolet. Financement du déficit d’opération

assuré à 50% Ville de Bagnolet / Est Ensemble

Architecte coordonnateur unique : Paris U(Philippe Simon)

3 Ilots d’aménagement : Jules Ferry (I3F), Etienne Marcel / Vaillant-Hugo (OPH de Bagnolet), Robespierre (Vilogia)

Programme global du projet :

Construction de 109 logements dont 35% de logements sociaux

6 cellules commerciales

Aménagement d’un square public

Programmation d’une crèche privée et retour d’un jardin partagé.
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PNRQAD Bagnolet-Montreuil : Programmation 

• Environ 200 logements (30% logements 
sociaux, 70% en accession à prix 
maîtrisés)

• 8 locaux commerciaux en rez-de-
chaussée

• Locaux d’activité artisanale en cœur 
d’îlot

• Une crèche privée
• Un square public traversant entre la rue 

d’Alembert et la rue Paul Bert
• Halles réhabilitées en cœur d’îlot

• Environ 100 logements (dont 25% de 
logements sociaux, et 33 logement en 
construction bois à prix maîtrisés)

• Locaux commerciaux en rez-de-chaussée
• Locaux d’activité artisanale en cœur d’îlot
• Halles réhabilitées en cœur d’îlot
• Création d’une venelle traversante entre 

rue Etienne Marcel et rue de Paris
• Requalification de la rue Paul Bert

Lot E

Secteur 
d’Alembert

Lot 
D

Lot 
C

• 10 logements d’habitat 
participatif et 3 logements 
d’insertion

• Une salle polyvalente ouverte sur 
le quartier

• 2 locaux d’activité tertiaire
• Ouverture de l’impasse Catherine 

Puig, aménagée en voie partagée

• 46 logements 
• Un commerce en rez-de-chaussée

Lot 
Hazo
ut

• Réhabilitation des halles par 
l’artiste Jean-Michel Othoniel qui 
en a fait ses ateliers

* Programmation incertaine (en partie ou totalement) sur le secteur

• 116 logements dont 37 logements sociaux
• Création d’une venelle reliant le rue Etienne 

Marcel à la rue de Paris
• Locaux d’activité en rez-de-chaussée qui seront 

occupés par des activités relatives à l’économie 
sociale et solidaire et qui formeront, autour de 
la venelle, le Village du Réemploi

• 32 logements sociaux
• 3 locaux commerciaux 

donnant sur la place 

• 3 logements en collocation 
étudiante (loyer social)

• Un commerce en rez-de-chaussée

• Environ 50 logements dont 20 
logements sociaux

• Commerces en rez-de-
chaussée et locaux d’activité en 
cœur d’îlot• Environ 20 logements

• Un établissement culturel
• Un local commercial en 

rez-de-chaussée

• Environ 20 logements
• Commerces en rez-de-chaussée et 

locaux d’activité en cœur d’îlot

• 46 logements
• 2 commerces
• Une crèche privée de 30 berceaux
• Un square public donnant sur la 

rue Jules Ferry

• 35 logements dont 
15 logements 
sociaux

• Un commerce

• 3 logements
• Un commerce en rez-de-

chaussée

• 27 logements
• Un commerce en rez-de-

chaussée

• 33 
logements

• 120 logements en résidence 
sociale pour travailleurs 
migrants

• 44 logements locatifs 
sociaux

• 160 logements en résidence 
sociale pour travailleurs 
migrants
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Limite Bagnolet / Montreuil

PNRQAD sur la commune de Bagnolet

PNRQAD sur la commune de Montreuil

Première OPAH sur la commune de Bagnolet

Adresses en RHI-THIRORI

(maîtrise foncière publique)

Secteurs d’intervention dans le cadre du PNRQAD 
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ETAT D’AVANCEMENT OPERATIONNEL – ILOT ETIENNE MARCEL

182 rue Etienne Marcel :

- Terrain en friche appartenant à la Soreqa (acquisition auprès de la

Ville de Bagnolet le 9 novembre 2016). Il dispose d'un arbre classé :

un chêne liège

184 rue Etienne Marcel :

- Déclaration d’utilité publique (DUP) : arrêté préfectoral délivré le 6

avril 2018

- Ordonnance d’expropriation prononcée le 26 mars 2019.

- Relogements :

- 6 ménages sur 6 ont à ce jour été relogés*.

*Un ménage sorti du comptage pour cause de décès.
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ETAT D’AVANCEMENT OPERATIONNEL – ILOT VAILLANT/HUGO

.- Arrêtés de péril ordinaire en date du 18/09/2015 et arrêté

d’insalubrité irrémédiable du 09/01/2019 au 6-8 rue Victor Hugo

- Déclaration d’utilité publique (DUP) : arrêté préfectoral délivré le 6

avril 2018

- Ordonnance d’expropriation prononcée le 26 mars 2019.

- Relogements :

- 8 ménages sur 9 ont à ce jour été relogés

- 1 personne en logement relais

- Maîtrise foncière de la Soreqa

- Démolition : démarrage du chantier de démolition (5 mois) : avril -

août 2022.
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BILAN AMENAGEMENT

- L’atelier Benjamin Fleury a été désigné à la suite d’un jury

d’architecture tenu le 25 février 2020 organisé par l’Office Public de

l’Habitat de Bagnolet.

- Ce concours, tenu en deux phases a également imposé aux

candidats de travailler leur proposition en limitant l’impact du projet

en mitoyenneté et de réaliser une étude d’ensoleillement.

- Le projet lauréat a notamment été sélectionné au regard des

enjeux d’insertion urbaines et bioclimatique, de la réduction prévue

des délais et des nuisances de chantier, du projet de labellisation

pour recours aux matériaux biosourcés, ainsi que pour la réalisation

d’un jardin partagé en adéquation avec la protection du chêne

liège classé.

- Le démarrage de l’avant-projet a eu lieu en septembre 2020.



Présentation de l’OPH de Bagnolet
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L’OPH de Bagnolet est le 1er bailleur social de la ville.

Son patrimoine comprend plus de 4100 logements, plus de 100 locaux 

commerciaux, des ateliers d’artistes et de nombreux parkings. L’Office 

est reconnu pour sa politique de modération des loyers, son entretien 

régulier du patrimoine et sa gestion de proximité.

Grâce à son ancrage territorial fort, sur la ville de Bagnolet comme sur 

le quartier des Coutures, l’OPH de Bagnolet répond aux problématique 

du secteur , mutualise les moyens humains, techniques et de gestion 

afin d’offrir des logements de qualités à l’échelle de la ville. 

Dans le cadre de son développement, l’OPH de Bagnolet à livré en 

2021 85 logements et 42 autres seront livrés en janvier 2022.

L’enjeu pour l’OPH est de permettre un parcours résidentiel aux 

locataires du parc, pour cela il s’est engagé pour la première fois à la 

réalisation de logements PSLA. 
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Les opérations de l’OPH de Bagnolet dans le PNRQAD et son

patrimoine dans le périmètre proche .



Présentation du contexte urbain



SITUATION



SITE ETIENNE MARCEL



SITE HUGO/VAILLANT



Présentation de l’opération Etienne Marcel



PLAN MASSE



SCHÉMA URBAIN



HÉLIODON



PAYSAGE



BIOTOPE



AMBITION ENVIRONEMENTALE



FACADE RUE ETIENNE MARCEL



FACADE OUEST



FACADE EST



FACADES BÂTIMENTS B ET C



PERSPECTIVE



PROGRAMME

Logements

22 Logements

• 9 Lgts LLS

• 13 Lgts PSLA

SDP : 1596 m²

SHAB : 1487 m²

Activités

• 1 Commerce 79 m²

Stationnement

• 9 Places en sous-sol

Espace extérieur

• Jardin partagé

Type LLS PSLA TOTAL

T1 - - -

T2 4 3 7

T3 3 4 7

T4 - 6 6

T5 2 - 2

Total 9 13 22

PLU Projet

Surface 

Terrain
- 1599 m²

Emprise au sol < 956 m² 734 m²

Pleine Terre
+ biotope

> 35 % 39 %



PLANS R-1 / RDC



PLANS R+1 / R+2



PLANS R+3 / R+4



COUPE LONGITUDINALE



COUPE TRANSVERSALE



Présentation de l’opération Vaillant/Hugo



PLAN MASSE



PAYSAGE



BIOTOPE



PERSPECTIVE



FAFACADE RUE EDOUARD VAILLANT



FAFACADE RUE VICTOR HUGO



PERSPECTIVE



PROGRAMME

Logements

5 Logements

• 5 Lgts LLS

SDP : 441 m²

SHAB : 316 m²

Activités

2 Commerces

• 1 commerce 62 m²

• 1 commerce 45 m²

Espace extérieur

• Jardin partagé

Type PLS PLUS PLAI TOTAL

T1 - - - -

T2 - 1 - 1

T3 1 - 1 2

T4 - 1 1 2

T5 - - - -

Total 1 2 2 5

PLU Projet

Surface 

Terrain
- 354 m²

Emprise au sol < 212 m² 210 m²

Pleine Terre
+ Biotope

> 35 % 36 %



PLANS RDC / R+1



PLANS R+2 / R+3



COUPE TRANSVERSALE



Calendriers prévisionnels
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Etienne Marcel

Dépôt Permis de Construire

Été 2022

Démolition

1er semestre 2023

Démarrage des travaux de 

construction

2ème semestre 2023

Livraison

2ème semestre 2025

Calendriers Prévisionnels

Vaillant-Hugo

Dépôt Permis de Construire

décembre 2021

Démolition

mai – août 2022

Démarrage des travaux de 

construction

2ème semestre 2023

Livraison

2ème semestre 2025


