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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
Bagnolet est une ville populaire de la Seine-Saint-Denis aux portes Est de Paris. Avec 
34 595 habitants selon les chiffres INSEE publiés en janvier 2010, Bagnolet est une ville 
dense avec plus de 13 000 hab/km² (5 987 hab/km² en Seine-Saint-Denis).  
 
Elle s‘étend sur une superficie de 257 ha, dont 35 sont constitués d’espaces verts. Depuis la 
fin des années 1960, la commune est scindée en deux entités par la percée de l’autoroute 
A3 et l’aménagement de l’échangeur Porte de Bagnolet.  
La Ville de Bagnolet est composée de six secteurs : 

- au Nord : la Dhuys, le Plateau, le Centre ville (tissu ancien d’habitat et d’activités) et 
les Malassis (grand ensemble d’habitat collectif social), 

- au Sud : les Coutures, le Centre sud (tissu ancien d’habitat et d’activités), la Noue 
(grand ensemble d’habitat collectif et d’activités plus récentes). 

 
Les quartiers les plus peuplés sont ceux à dominante d’habitat collectif : les Malassis, le 
Centre Sud-La Noue, le Centre Ville. 
 
En 1999, la Ville de Bagnolet comptait 14 463 logements dont 13.124 résidences principales. 
Le recensement rénové publié début 2007 fait état d’environ 15 000 résidences (+ 600 
depuis 
1999). 
 
Comme pour les communes de petite couronne, on note une représentation importante de 
l’habitat collectif pour les résidences principales. L’habitat collectif représentait 86,3% des 
résidences principales de la ville (au recensement en 1999 qui en comptait 14 463). Les 
petits collectifs (2 à 9 logements) représentaient 42,7% des 1018 immeubles collectifs de la 
ville. Les collectifs de taille moyenne (10 à 19 logements) en représentaient 31,2% et les 
grands collectifs (plus de 20 logements) 16,2%. Ceux-ci se concentrent principalement à La 
Noue, au Malassis et dans le Centre Ville. 
 
(d’après le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007-2009) 
 



Plan Local d’Urbanisme – ville de Bagnolet -Etat initial de l’environnement –  Page 5 

Urban-Eco   

 
1-  Milieu physique 
 
La commune de Bagnolet est inscrite dans une vallée aujourd’hui difficile à identifier, 
orientée Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest, qui rejoignait le bois de Vincennes. 
 

 
 

1.1 Une topographie marquée 

La ville de Bagnolet se caractérise par un relief marqué, avec un fort dénivelé entre la Porte 
de Montreuil au Sud (55 m) et le quartier du plateau au Nord (118 m). La ville occupe une 
vallée orientée nord/sud, comprise entre le secteur de la Dhuys et les grands ensembles de 
Malassis et de la Noue. 

Le relief a organisé l’urbanisation de la commune qui s’est développée le long du talweg 
dans la continuité de la commune de Paris, puis sur les coteaux vers Romainville et 
Montreuil. Le territoire est principalement orienté vers le Sud, avec uniquement le secteur 
des Malassis et de la Noue qui sont plus ombragés le matin, par leur position sur le versant 
vers l’Ouest. 

Plusieurs entités géographiques se distinguent et confèrent leur identité aux quartiers : 
� Au Nord et à l’Est de la commune, les quartiers de la Dhuys, du Plateau et des 

Malassis se localisent sur le plateau de Romainville qui surplombe la commune, à 
des niveaux variant de 105 à 118m, 

� Au centre, la vallée est occupée par le centre ancien, le long de l’av. Sadi Carnot et 
jusqu’à l’av. de la république ; 

� Au Sud, le quartier des coutures occupe un secteur faiblement pentu ouvert au Sud. 
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1.2 Un sous sol riche mais vecteurs de risques 

Situé au cœur du Bassin Parisien, le territoire de Bagnolet fait apparaître des formations 
géologiques affleurantes de nature 
sédimentaire, dégagées par l’importante 
érosion fluviale de la Seine et de la 
Marne : 

• Une étroite bande de marnes à 
huîtres  affleure au Nord-ouest 
de la commune. Au même titre 
que les argiles vertes, ce 
matériau justifie l’aléa retrait-
gonflement identifié par le BRGM 
sur la commune. 

• Sur le plateau  affleure le 
travertin de Brie  (calcaire du 
Sannoisien supérieur très 
perméable) qui forme une 
surface structurale plus ou moins 
érodée recouverte de limons. 

• Le travertin repose sur les 
argiles vertes  (du Sannoisien 
inférieur) de 5 à 6 m d'épaisseur 
sur le plateau et de 5 à 2 m sur le 
versant. L’argile verte 
caractérisée par son 
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imperméabilité explique la présence de la nappe du travertin. L’argile verte affleure 
sur les rebords du plateau et peut être soumis à des pressions entraînant des 
phénomènes de gonflement 

• Au sud du plateau  et en pied de coteau, affleurent les marnes supra-gypseuses  
(marnes de Pantin et d'Argenteuil), qui présentent des phénomènes de dessiccations 
et localement une abondance de gypse. Elles reposent sur les marnes d’Argenteuil 
qui sont plus imperméables. Les marnes de Pantin sont aquifères. 

• Du centre ville jusqu’au quartier de coutures  affleurent des masses et marnes 
du Gypse, composées de plusieurs masses de gypse avec deux assises marneuses, 
constituant une épaisseur de 16 à 20m. Les couches de gypse peuvent contenir de 
l'eau. On observe des circulations d'eau dans cette formation très hétérogène. 

• Des alluvions  (composées de bancs de sables plus ou moins grossiers mélangés à 
des limons, argiles, et feldspath) affleurent dans la partie Sud-ouest de la commune. 
Il s’agit de vastes formations déposées par les cours d’eau aux différents stades de 
l’évolution morphologique du relief. 

Le sous-sol a longtemps été une des richesses de la  commune, largement 
exploitée par les habitants : 

� Le gypse, ou pierre à plâtre, a été exploité par les carriers dès le XVème siècle. 
L’exploitation du gypse dans des carrières à ciel ouvert puis en galeries 
souterraines a été déterminante dans le développement économique de la 
zone située sur le prolongement oriental de la butte de Belleville (Bagnolet, 
Montreuil, Romainville, butte de Rosny, Neuilly Plaisance, Gagny et les 
massifs de l'Aulnay)  

� Au XIXème siècle, le calcaire de Brie permit de fabriquer les moellons de 
construction réclamés par l'urbanisation parisienne 

� Les argiles vertes furent également exploitées par des briqueteries à la fin du 
XIXème siècle 

 
Le sous sol est aujourd’hui vecteur de risques liés au retrait-gonflement des argiles, à la 
dissolution du gypse et à la présence de carrières. 

 

1.3 Un climat océanique tempéré 

A l’instar de l’ensemble de la région Parisienne, la ville de Bagnolet est soumise à un climat 
océanique qui se caractérise par : 

Ville Ensoleillement  Pluie Neige Orage Brouillard Gel 

Nice 2 694 h / an 
767 mm / 

an 1 j / an 31 j / an 1 j / an 2j/an 

Bordeaux 2 084 h/an 923 mm/an 4 j/an  31 j/an 169 j/an  

Paris 1 797 h/an 642 mm/an 15 j/an 19 j/an 13 j/an 29j/an 

Strasbourg  1 637 h/an 610 mm/an 30 j/an 29 j/an 65 j/an 76j/an 

Moy. 
nationale 

1 973 h/an 770 mm/an 14 j/an 22 j/an 40 j/an  
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1.3.1 Des précipitations fréquentes mais relativement peu abondantes : 

Les pluies sont peu abondantes (659 mm par an en moyenne) mais fréquentes avec 
114 jours de pluie par an (cumul journalier supérieur ou égal à 1 mm). Les moyennes 
mensuelles sont comprises entre 43.4 mm au mois d’Aout et 62.7 mm au mois de décembre. 
Cependant, l’intensité des pluies varie d’un mois à l’autre avec des orages brefs mais 
intenses en période estivales et des pluies généralement fines et continues le reste de 
l’année. Le 24 Aout 1987, a été enregistré la hauteur maximale de précipitations en 
24 heures avec 102 mm. 
On compte un peu plus de 17 jours par an en moyenne avec un cumul de pluies supérieur à 
10 mm. 
 

1.3.2 Une faible amplitude thermique et un hiver doux : 

Le mois le plus froid est janvier (4,4°C) et les mo is les plus chauds sont juillet et août avec 
19,8°C en moyenne, soit une amplitude thermique ann uelle de 15,4°C. La douceur de l’hiver 
s’explique principalement par l’influence océanique et le contexte urbain. On compte en 
moyenne moins de 5 jours avec une température maximale sous les 0°. Le total annuel 
relativement faible de Degrés Jour Unifié (2476,7) corrobore ce constat d’un hiver doux. 
A noter que des périodes plus froides peuvent survenir ponctuellement. La température la 
plus basse enregistrée par la station de Montreuil est de -17,7°C le 17 Janvier 1985. 
 

 
 

1.3.3 Des vents dominants de secteur Sud-ouest et Nord-est : 

Les vents les plus forts et les plus fréquents suivent un axe Sud-ouest / Nord-est (Cf. rose 
des vents ci-dessous). Le vent et généralement faible puisqu’il ne dépasse pas 4,5 m/s 
(16,2 km/h) sur plus de la moitié des mesures effectuées. La vitesse du vent ne dépasse 
que très ponctuellement les 8 m/s (28,8 km/h), sur 3,5 % des 87 622 mesures effectuées. 
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A noter qu’il s’agit là des vents météo enregistrés au niveau de la station du Bourget. Ces 
mesures donnent une idée générale de l’orientation du vent. Toutefois le relief local 
(plateau de Romainville) ainsi que le caractère urbain de Bagnolet peuvent modifier 
considérablement le régime et la direction des vents à basse altitude. Le talweg qui 
entaille le plateau et les larges rues constituent des goulots d’étranglement ou le vent 
s’engouffre et prends de la vitesse.  
 

  
 

1.3.4 Un potentiel significatif de production d’énergie solaire 

La région bénéficie d’une durée d’insolation relativement importante estimée à 1630 h 
(station de Paris Montsouris) par an, ce qui est suffisant pour envisager l’installation de 
dispositifs type panneaux solaires photovoltaïques et/ou thermiques. 
 

 J F M A M Jn Jl A S O N D Année  

Durée 
d'insolation 

61,8 79,8 122 147 203,3 188,6 210,9 228,8 159,1 114,4 68,9 45,8 1630,2 

 

En moyenne annuelle, une installation de production d’énergie solaire photovoltaïque d’une 
puissance nominale de 1 kWc produirait 951,9 kWh (cf. tableau et graphique ci-dessous). 
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Mois Ed Em Hd Hm 
Janvier 1,04 32,3 1,27 39,3 

Février 1,85 51,8 2,27 63,5 

Mars 2,62 81,2 3,33 103 

Avril 3,38 101 4,45 134 

Mai 3,54 110 4,74 147 

Juin 3,68 110 5,06 152 

Juillet 3,94 122 5,44 169 

Août 3,64 113 5,01 155 

Septembre 3,05 91,5 4,08 122 

Octobre 2,24 69,4 2,88 89,4 

Novembre 1,46 43,8 1,79 53,7 

Décembre 0,84 25,9 1,02 31,5 

Année  951,9  1259,4 

Ed :  Moyenne quotidienne de 
production d'électricité (kWh) 

Em :  Moyenne mensuelle de 
production d'électricité (kWh) 

Hd :  Moyenne quotidienne de 
radiation solaire reçue par m2 
par les modules 
photovoltaïques (kWh/m2) 

Hm :  Moyenne mensuelle de 
radiation solaire reçue par m2 

par les modules 
photovoltaïques (kWh/m2) 

 

 

(Source : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php) 
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1.4 Hydrologie : l’eau, grande absente du paysage u rbain 

La commune de Bagnolet ne présente pas de réseau hydrographique superficiel. Seul 
l’aqueduc de la Dhuys traverse en souterrain la ville sur le plateau, au niveau des 3 
communes et jusque la porte de Ménilmontant, sous les avenues Raspail et Pasteur. 
La rivière de la Dhuys est captée à quelques kilomètres de sa source à Pargny-la-Dhuys 
dans l’Aisne, et alimente le réseau Parisien en eau par le biais d'un aqueduc long de 
131,162 km construit en 1865. Ce dernier traverse les départements de l’Aisne, de la Seine-
et- Marne, de la Seine-et-Oise et de la Seine-Saint-Denis (en passant par Bagnolet) et 
achemine l'eau vers le réservoir de Ménilmontant, rue Saint-Fargeau, géré par la Société 
anonyme de Gestion des Eaux de Paris. 
Aujourd’hui, l’aqueduc est essentiellement voué à alimenter le Parc de loisirs de Marne la 
Vallée qui utilise la quasi-totalité du débit hydraulique soit environ 22 000 m³/jour en 
moyenne. 

Ainsi, le territoire communal se caractérise par une absence d’eau, préjudiciable à la qualité 
des paysages, au cadre de vie des habitants (santé publique) et à la biodiversité. 
L’élaboration du PLU sera donc l’occasion d’engager une réflexion pour encourager le retour 
de l’eau en ville, par des systèmes alternatifs de gestion des eaux pluviales notamment. 
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1.5 Synthèse Milieu physique : 

Le relief marqué de la commune : 

� Contraint la gestion des eaux pluviales en favorisant les ruissellements et en 
accélérant le transfert des eaux d’écoulement vers l’aval, 

� Limite la possibilité de développer les modes de déplacement doux (vélo 
notamment), 

� Offre une exposition favorable au rayonnement solaire, 

� Expose la commune aux vents dominants du Sud-ouest, 

� Offre la possibilité d’intégrer des places de stationnement dans la pente de 
manière à limiter leur emprise au sol, 

� Dégage des vue sur la ville de Paris et plus largement sur les vallées de la 
Marne et de la Seine. 

La distribution régulière des précipitations facilite la gestion des eaux pluviales. Pour 
autant, la survenance d’épisode pluvieux de forte intensité devra être pris en compte 
dans le dimensionnement des ouvrages de collecte, transfert et rétention des eaux de 
ruissellement (pluie décennale), 

La douceur hivernale est un atout pour limiter les consommations d’énergie thermique, 

Le relief et le caractère urbain du site perturbent les vents de basse altitude. 
L’évaluation du potentiel d’énergie éolienne est donc très difficile 

L’eau est totalement absente du paysage urbain 

Autrefois source de richesses, la géologie du secteur est aujourd’hui perçue comme 
contraignante du fait des risques qu’elle peut générer (retrait gonflement des argiles, 
dissolution du gypse et effondrement d’anciennes carrières) 
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2-  Patrimoine naturel et paysager 

2.1 Une entité du site Natura 2000 de la Seine-Sain t-Denis 

2.1.1 Description du site 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » est l’une 
des huit ZPS que comprend la région Île-de-France, qui ont été proposées au titre de la 
directive « Oiseaux » 79/409/CEE modifiée 2006/105/CEE. Sa désignation en ZPS par 
arrêté interministériel date du 26 avril 2006. 

C’est le seul site européen intégré à une zone urbaine dense, présentant de ce fait outre un 
intérêt écologique patrimonial, une « biodiversité urbaine ». 

Elle occupe une superficie totale de1157 ha et se compose de 13 secteurs soit les 15 parcs 
et forêts suivantes : 

1. Parc départemental de l'Ile Saint-Denis,  
2. Parc départemental de la Courneuve,  

3. Parc départemental Jean Moulin – Les Guilands,  
4. Parc communal des Beaumonts à Montreuil, 
5. Parc départemental du Sausset,  
6. Plateau d'Avron, 
7. Parc départemental de la Fosse Maussoin,  
8. Bois de la Tussion 
9. Parc forestier  de la Poudrerie 
10. Bois de Bernouilles à Coubron, 
11. Parc départemental de la Haute-Ile,  
12. Promenade de la Dhuis, 
13. Forêt régionale de Bondy, 
14. Bois de Chelles 
15. Coteau de l’Aulnoye 
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Entités composant la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » 

 
L’ensemble de la ZPS accueille 21 espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive 
« Oiseaux », mentionnées dans le DOCOB, doit 10 ont été retenues dans l’arrêté de 
classement : 

� 4 y nichent régulièrement : la Bondrée apivore, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic 
noir et le Blongios nain.  

� 2 y ont niché dernièrement : la Pie-grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir ; 
� 4 y effectuent des haltes migratoires et / ou y hivernent : les Busards cendré et Saint-

Martin, le Hibou des marais et le Butor étoilé. 
Une autre espèce de la Directive est nicheur sédentaire dans plusieurs site : le Pic Mar (non 
inscrit dans le FSD). 
 
Le site concerné par la commune de Bagnolet est le Parc Jean Moulin – les Guilands. 
 

2.1.2 Démarche et champ d’analyse écologique 

Comme le précise le DOCOB, la désignation de ce site est le résultat d’un très fort 
engagement des différents acteurs territoriaux et scientifiques (MNHN, CBNBP, LPO…). 
Ainsi, dès le processus de classement, il a été décidé d’élargir les enjeux au-delà des 
obligations réglementaires relatives aux espèces listées en annexe I de la Directive 
« Oiseaux ». Celles-ci ne sont pas représentatives de la biodiversité de cette ZPS en zone 
urbaine dense. 
Des espèces « à enjeux » ont donc été définies, en raison de leur patrimonialité locale, étant 
pour la plupart exigeantes dans la qualité de leur habitat. Les 5 espèces prises en compte en 
considérant plusieurs critères (statut de l’espèce sur le site, tendance d’évolution des 
populations à différentes échelles, potentialités offertes par les milieux du site, espèce à 
valeur de symbole…) sont : 
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- Bécassine des marais – Gallinago gallinago (code Natura 2000 : A 
153) 

- Epervier d’Europe – Accipiter nisus (code Natura 2000 : A 086) 
- Faucon crécerelle – Falco tinnunculus (code Natura 2000 : A 096) 
- Hibou moyen-duc – Asio otus (code Natura 2000 : A 221) 
- Petit Gravelot – Charadrius dubius (code Natura 2000 : A 136 

 

2.1.3 Précisions sur le parc Jean Moulin – Les Guilands 

Le parc Jean Moulin – Les Guilands couvre 25 ha dont 8 ha sur le territoire de Bagnolet. Il 
est classé en EBC (Espace Boisé Classé). 
 

 
Parc départemental Jean Moulin – Les Guilands 

 
Enjeux à l’échelle européenne  
D’après le DOCOB, il n’y a aucune espèce de l’annexe I  de la directive « Oiseaux » 
nicheuse connue dans le parc des Guilands. On y recense 2 espèces dites à « à enjeux » : 
 

- l’Epervier d’Europe, observé en halte migratoire occasionnelle 
- le Faucon crécerelle, est observé toute l’année, en chasse survolant 

les espaces ouverts du parc, y compris en période de reproduction 
 
Deux amphibiens inscrits à l’Annexe IV de la Directive « Habitats »sont aussi présents, mais 
leur avenir paraît difficile : 

- Alytes obstetricans 
- Rana temporia  

 
Aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial n’est mentionnée sur le parc des Guilands. Le 
seul habitat écologiquement vraiment intéressant recensé est la Roselière à roseau commun 
et massettes (Corine biotope 531), qui n’est pas d’intérêt communautaire. 
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Enjeux à l’échelle locale  
La partie naturelle du Parc des Guilands est composée d’une zone de friche thermophile 
herbacée à arbustive relativement nitrophile (dominée par le Prunellier, l’Aubépine, le 
Cornouiller sanguin) et en cours de fermeture ainsi que d’un plan d’eau cerné par une 
roselière dominée par le roseau commun et la massette à longues feuilles. 
Les inventaires sur ce parc ne sont pas complets. 
 
La flore est composée de 182 espèces, dont une espèce déterminante de ZNIEFF : le Torilis 
noueux (Torilis nodosa). La diversité en nombre est assez moyenne au regard de la diversité 
de milieu, la fermeture de la friche risque de réduire encore ce nombre. Milieu de 
reconstitution sur des sols très transformés, peu d’espèces d’intérêt patrimonial sont 
susceptibles d’y être trouvées. 
 
La faune comporte : 
• 8 espèces d’oiseau à enjeu départemental (ODBU – l’Epervier d’Europe, le Pic 

épeichette, le Pouillot fitis, le Gobe-mouche gris, l’Hirondelle de fenêtre, le Moineau 
friquet, l’Hypolaïs polyglotte et le Serin cini) 

• un peuplement lépidoptérologique assez diversifié comprenant le Demi-deuil (peu 
commun en Ile-de-France et déterminant de ZNIEFF) et le Machaon (peu commun – A. 
Le Leuxhe, comm.pers.) 

• aucune autre espèce d’amphibien que celles citées ci-dessus n’a été observée depuis 
1990 

• quelques orthoptères dont la Mante religieuse (protégée au niveau régional et 
déterminante de ZNIEFF) avec une belle population, le Phanéroptère méridional (peu 
commun et déterminant de ZNIEFF en Ile-de-France), la Decticelle chagrinée et le Grillon 
bordelais (tous deux peu communs en Ile-de-France). 

 
Le récent aménagement du coteau (en 2006-2007) avec notamment l’installation de la 
cascadelle et de jeux d’enfants a grandement réduit l’intérêt écologique du parc. En effet ce 
secteur bien exposé avec des sols sensibles à l’érosion abritait des friches thermophiles 
basses hébergeant une faune et une flore originale. 
 

En l’état actuel, les enjeux écologiques justifiant le classement en site Natura 2000 de 
ce parc sont assez limités.  C’est une des entités du réseau qui accueillent le moins 
d’espèces animales (oiseaux, amphibiens, reptiles) et végétales présentant une valeur 
écologique, à l’échelle européenne et même plus locale. Les 2 seules espèces localisées 
utilisent ce site uniquement de manière épisodique et comme source d’alimentation.  

La principale raison est le fort dérangement, induit par une fréquentation importante et 
régulière des parcs, dans toutes les unités de végétation et à toutes les saisons et en 
particulier aux périodes de nidification des oiseaux (printemps).  

 

2.2 Une biodiversité ordinaire à l’échelle de la co mmune 

En l’état actuel des connaissances, d’après ODBU géré par le Conseil Général de Seine-
Sain-Denis, il y a 265 espèces animales et végétales dénombrées sur la commune de 
Bagnolet. Ce qui représente 14 % de la richesse en biodiversité départementale connue 
actuellement (chaque commune compte en moyenne 389 espèces). 
 
 
 
Les sites sur lesquels des espèces ont été observées sont les suivants : 
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- le parc départemental Jean Moulin-Les Guilands (site Natura 2000), 
1008 observations de flore, oiseaux et insectes ; 

- le site « Malassis » et le parc du Château de l'Etang, 974 observations 
de flore et oiseaux ; 

- le square Jules Ferry, 391 observations de flore, et d’oiseaux. 
 
La diversité des habitats naturels ou semi-naturels est faible à Bagnolet. La carte de 
synthèse des habitats permet de repérer la présence de 2 habitats pouvant présenter un 
intérêt patrimonial, localisés au nord de Bagnolet, à proximité du cimetière : 

- Hêtraie calcicline à mélique,  
- Fourré médioeuropéen sur sol fertile 

 
Les autres milieux sont plutôt banals. 
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Espèces végétales : 

La flore compte 211 espèces soit 19 % de la biodiversité départementale connue 
actuellement. Sur l’ensemble du Département, on trouve en moyenne 311 espèces par 
commune. La forte densité urbaine de Bagnolet et l’assez faible diversité structurale et des 
milieux des différents espaces verts expliquent en partie cette relative pauvreté. 
 
Deux espèces sont remarquables : 
 
Orchis pyramidal Anacamptys 

pyramidalis 
 

Assez commune Protégée par le Règlement 
communautaire CITES 

Torilis noueux Torilis nodosa Rare Espèce déterminante de 
ZNIEFF 

 
 
 Oiseaux : 
39 espèces d’oiseaux ont été recensées, soit 25 % de la biodiversité départementale connue 
actuellement. La moyenne par commune est de 53 espèces d’oiseaux. 
Bagnolet accueille donc aussi une diversité d’oiseaux plus faible que les autres communes 
du département. 
 
Deux espèces sont déterminantes de ZNIEFF : 
Nom latin Nom commun ZNIEFF  Dernière 

année 
d'observation  

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle nicheur 2002 
Ficedula hypoleuca Gobemouche noir nicheur 2005 
 
 
7 espèces sont considérées à enjeux à l’échelle du 93 : 
 
Nom commun  Nom latin Dernière année 

d'observation  
Pigeon colombin Columba oenas 2002 
Pic épeichette Dendrocopos minor 2003 
Faucon crécerelle  Falco tinnunculus 2002 
Gobemouche gris Muscicapa striata 2005 
Moineau domestique Passer domesticus 2005 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 2002 
Serin cini Serinus serinus 2005 
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Insectes : 

15 espèces ont été dénombrées, soit 4 % de la richesse en biodiversité sequano-
dyonisienne connue actuellement. 
 

Nom commun  Nom latin  Dernière année 
d'observation  

   
Coléoptère Amara aulica   
Coléoptère Calathus melanocephalus 2005 
Coléoptère Glischrochilus hortensis 2005 
Coléoptère  Ocypus olens (Staphylin 

odorant) 
2005 

Coléoptère Pseudoophonus rufipes 
(Ophones à pattes 
rousses) 

2005 

Coléoptère Amara bifrons 2005 
Coléoptère Dermestes frischi 2005 
Coléoptère Harpalus affinis 2005 
Coléoptère Ophonus ardosiacus 2005 
Coléoptère Rhagonycha fulva 2005 
Coléoptère Barypeithes pellucidus 2005 
Coléoptère Dorcus parallelipipedus 2005 
Coléoptère Harpalus rubripes 2005 
Coléoptère Protaetia cuprea 2005 
Coléoptère Silpha tristis 2005 

 
Aucune espèce n’est protégée ni déterminante ZNIEFF. 
 

Les reptiles, amphibiens, mammifères, poissons et champignons 

Aucune espèce n’a été observée depuis 1990, en dehors de la zone Natura 2000. 
 
 
 

2.3 Les parcs et jardins publics 

2.3.1 Les parcs actuels 

 
Sur une superficie totale de 257 hectares, Bagnolet compte 35 hectares d'espaces verts, soit 
13,6% de sa superficie. La surface par habitant s’élève à 10,2 m². 
Ce niveau est satisfaisant pour une commune de première couronne parisienne fortement 
urbanisée et dense. 
 
De plus la répartition est assez bonne, avec : 

- un grand parc, dit parc urbain ayant une attractivité à l’échelle 
départemental, le parc Jean Moulin 

- des squares de taille plus modeste, principalement localisés au nord 
de l’A3 

- des jardins potagers. 
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Seuls, les quartiers de la Dhuys  et du plateau sont presque totalement dépourvus 
d’espaces verts publics, en dehors des deux cimetières de la ville et des parcs des sports.  
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En dehors du parc du parc départemental jean Moulin (ci-dessus décrit comme Parc des 
Guilands), ils se répartissent en 8 sites principaux :  
 

- le square Schnarbach : 9241 m², vaste parc entre la zone pavillonnaire 
et l’autoroute, dont il est séparé par les jardins familiaux, il propose 
deux aires de jeux pour les enfants (un côté rue Jules-Vercruysse et 
un côté avenue du Général-Leclerc), une fontaine, des tables de 
pique-nique et un espace réservé aux chiens. Il se compose de vastes 
pelouses rases et dégarnies complantées de nombreux arbres isolés, 
avec quelques bosquets et haies assez denses 

         
 
 

- le square du 8 mai 1945 : 4500m², est posé au milieu des cités, mais 
clos avec portail. Il se compose de grands arbres anciens dominés par 
des cèdres et d’un sous-bois. La pelouse tondue se développe dans 
les zones plus ouvertes près des jeux d’enfants. 
 

 
 

-  le square du 19 mars 1962 : 12500 m², vaste espace vert en pente, 
inséré au milieu de résidences verticales est ouvert. C’est un espace 
assez soigné, présentant à la fois des espèces de végétation arbustive 
et arborée très dense et des pelouses ouvertes. Zone de transit ou de 
repos, elle propose très peu de jeux pour enfants. Les abords du parc 
sont traités avec des tags. Quelques plantations récentes ont été 
réalisées (comme un Araucaria). 
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- le square Malassis, c’est une vaste plaine de sports extérieurs (basket, 
foot) accompagné par un cheminement en grave avec des bancs et 
une place du souvenir (19 octobre 1961). 
     

  
 

- le parc du Château de l'Etang, est un vaste parc au Nord de l’avenue 
Gambetta, qui propose des allées pour le transit, mais aussi de vastes 
pelouses entretenues et des arbres bien développés, en particulier des 
cèdres. Il propose aussi des aires de jeux et un kiosque. 

 

 

 
Parc du Château de l’étang  
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- le square Jules-Ferry (4180m²) 

Ancien dépôt de pavés de la ville de Paris, le lieu a été racheté par le 
Conseil Général afin de pouvoir aménager le collège Politzer. Il 
comprend un terrain de boule, un autre terrain grillagé, une belle allée 
de pavée conduisant au Collège et des arbres d’alignement.  

 
- le jardin des Buttes, est un espace de jardins familiaux et collectifs 

(voir ci-après). 
 

- le parc sur l’Autoroute A3  
La couverture de l’Autoroute A3 a été l’occasion de la création d’un 
nouveau jardin, entre les quartiers de la Noue et des Malassis, de plus 
de 2 ha. Les aménagements proposent : jeux pour enfants, terrains 
multisports, aires de repos, espaces ombragés et 5 "jardins du 
monde"…  

 

 
 
 

 
Chaque année, des centaines d'arbres sont plantés d'essences différentes, ainsi que des 
milliers d'arbustes. 
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2.4 Synthèse sur les enjeux écologiques 

 
Le parc Jean Moulin / les Guilands est classés en zone Natura 2000 et a ce titre, nécessite 
une préservation spécifique, tant au niveau de son zonage que de son règlement. Il s’agit 
d’assurer, voire de favoriser les espèces d’oiseaux ayant justifié le classement, mais aussi 
les habitats naturels présents sur le site. 
 
Le reste du territoire communal présente une biodiversité animale et végétale plutôt 
commune, sans enjeu écologique. Cependant le territoire est bien couvert par des espaces 
verts répartis de manière assez équitable. Tous ces parcs et squares, ainsi que les jardins 
familiaux devront être préservés, voire favorisés dans leur nombre et leur localisation. 
 
La ville comporte 8 parcs et jardins de taille assez modeste, qui sont localisés principalement 
au Sud du territoire, excepté pour le parc du Château de l'Etang sur le plateau. 
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3-  La gestion de la ressource hydrique 
L’eau n’est pas une matière première comme les autres dans la mesure où c’est une 
ressource essentielle pour l’humanité et les équilibres écologiques. Plus que tout autre 
ressource naturelle, elle se trouve placée au cœur de la problématique de développement 
durable. 
L’enjeu est ici de gérer une ressource rare et fragile, en équilibrant les usages : domestique, 
productif (agricole et industriel) et demande écologique nécessaire au bon fonctionnement 
des écosystèmes. 
 

3.1 Cadre réglementaire 

3.1.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

 
La Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 affirme la nécessité d’une « gestion équilibrée » de 
l'eau et institue le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
qui fixe sur chaque grand bassin hydrographique les orientations fondamentales de 
cette gestion. 
Conformément à l'article 3 de la Loi sur l'Eau de 1992, les SDAGE ont une portée 
juridique. Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics doivent désormais en tenir compte pour toutes leurs décisions concernant l'eau 
et les milieux aquatiques. Les documents d’urbanisme doivent donc prendre en compte 
les dispositions du SDAGE (article L 212-1 du Code de l’Environnement). 
 
Bagnolet est situé dans le bassin hydrographique de Seine-Normandie. Le SDAGE du 
bassin Seine-Normandie, approuvé le 20 septembre 1996 préconise les mesures 
suivantes : 

� Une gestion globale des milieux aquatiques : 
o Intégrer pleinement l’eau dans la conception des équipements structurants, 
o Assurer la cohérence hydraulique de l’occupation des sols, limiter le 

ruissellement et l’érosion, 
o Maîtriser les rejets polluants, 

� Une gestion qualitative et quantitative des eaux superficielles et souterraines : 
o Améliorer la qualité générale des eaux (réduction des pollutions urbaines de 

temps de pluie, réduction des rejets des industries et des collectivités 
locales), 

o Réserver et restaurer la qualité générale de l’ensemble de la ressource. 
 

En décembre 2008, des objectifs complémentaires ont été définis pour mettre en cohérence 
le SDAGE avec le Grenelle de l’environnement. Ils concernent principalement la qualité : bon 
état écologique sur 2/3 des masses d’eau du bassin pour 2015, avec des enjeux forts 
localement sur les produits phytopharmaceutiques (dont les pesticides). 
 
Bagnolet n’ayant pas de cours d’eau, ces objectifs s’appliquent uniquement sur les eaux 
souterraines, sensibles par la perméabilité des sols. 
 
La Loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 su r l’eau et les milieux aquatiques 
complète la loi de 1992 avec 2 principaux objectifs : 

� Donner les outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de 
l’eau en général pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les 
objectifs de bon état écologique fixés par la directive cadre européenne (DCE) et 
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retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins dans une 
perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices 
d’eau ; 

� Donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics 
d’eau potable et d’assainissement aux nouveaux enjeux de transparence vis à vis 
des usagers, de solidarité en faveur des plus démunis et d’efficacité 
environnementale. 

Sa traduction directe pour les collectivités est lisible par exemple dans la mise en place du 
Crédit d’impôts pour la récupération des eaux de pluies par les particuliers ou des obligations 
de gestion des eaux à la parcelle. 
 
 

3.1.2 Le Schéma d'Assainissement des Eaux de l'Agglomération Parisienne 

 
Les principaux axes du schéma directeur sont : 

� La redéfinition des zones de collecte des stations d'épuration existantes,  
� La réduction des volumes d'eaux claires acheminés vers les stations d'épuration,  
� La diminution des risques d'inondation et de la pollution rejetée dans le milieu 

naturel,  
� La mise en place de maillages de sécurité entre émissaires et entre installations 

d'épuration d'eaux usées. 

A l'horizon 2015, les 2,8 millions de mètres cubes d'eaux rejetées chaque jour dans la zone 
centrale d'Ile-de-France seront traitées dans six stations d'épuration : 

� déjà réalisée : Seine-Centre à Colombes, 

� à renforcer : Marne-Aval à Noisy-le-Grand et Seine-Amont à Valenton, 

� à alléger : Seine-Aval (Achères)1,  

� à construire : Seine-Grésillons à Triel et La Morée en Seine-Saint-Denis, 

 
Des progrès significatifs devraient être réalisés en termes de qualité, notamment sur la 
station d'Achères qui, grâce à de nouveaux équipements en 2004, a réduit de moitié la 
pollution carbonée, de 80 % le phosphore et de 66 % l'azote ammoniacal. En 2015 
l'efficacité de traitement devrait atteindre 90 % pour ces trois polluants grâce à une unité de 
dénitrification supplémentaire.  
Pour limiter les odeurs, la couverture des installations de stockage des boues et de 
prétraitement achevée en 2002 a amélioré le cadre de vie des riverains. Les bassins de 
décantation qui n'auront plus de raison d'être compte tenu de la réduction de capacité seront 
détruits. Les premiers seront les bassins d'Achères III, à l'origine des nuisances les plus 
importantes. 

Les eaux pluviales, actuellement collectées par les égouts où elles se mêlent aux eaux 
usées, saturent les réseaux. Les stations débordent et l'ensemble rejoint sans traitement les 
rivières. Plutôt que de surdimensionner les stations, la solution encouragée par le Schéma 
d’Assainissement consiste à retenir les eaux pluviales en amont pour les envoyer de façon 
contrôlée vers les stations. Des réservoirs et des tunnels de stockage des eaux pluviales ont 

                                                 
1 sa capacité baissera de deux millions de mètres cube par jour à un million et demi, voire moins si d'autres projets 

extérieurs au SIAAP (Ru de Marivel notamment) venaient à voir le jour 
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été créés, offrant une capacité 534 000 m3 à la fin 2007, pour ceux relevant directement du 
SIAPP. La capacité totale à terme devrait être de 1 600 000 m3. 

 

3.1.3 Le schéma départemental d’assainissement de la Seine-Saint-Denis 

La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et ses décrets d’application imposent aux communes ou 
groupements de communes de réaliser un schéma directeur d’assainissement, qui définit les 
modalités de collecte et de traitement des eaux usées : 
 
Ce schéma, intitulé Assainissement Urbain Départemental et Actions Concertées pour l’Eau 
(AUDACE) comporte 64 engagements pour 2003-2012, regroupés en 4 orientations : 

� orientation n°1 : assurer la pérennité du patrimoi ne départemental, 

� orientation n°2 : maîtrise les inondations, 

� orientation n°3 : préserver es rivière et respecte r l’eau, 

� orientation n°4 : développer une gestion solidaire  de la ressource en eau. 

 

Certaines actions, relevant essentiellement de l’orientation n°2, concernent le PLU de 
Bagnolet : 

� Soulager le réseau départemental d’assainissement : 
o engagement n°17 : étendre l’objectif de limitation  des débits à 10 L/s/ha, ce 

qui revient à évacuer au plus 1,44 mm de pluie par heure, 
o engagement n°18 : s’assurer de la mise en place de  solutions de rétention 

efficace et pérennes ; 

� Actions liées au réseau d’assainissement non départemental : 
o engagement n°20 : Inciter à la délimitation de zon es de maîtrise de 

l’écoulement pluvial; 

� Maîtriser le ruissellement de surface ; 

 

3.2 Production et distribution de l’eau potable 

La commune de Bagnolet est alimentée en eau par le réseau du Syndicat des Eaux d’Île de 
France (SEDIF) dont l’exploitation est confiée à la Compagnie Générale des Eaux. L'eau 
potable est le produit alimentaire le plus surveillé. Une bonne qualité de l'eau est 
déterminante pour une bonne politique de santé publique. Ainsi l'eau doit répondre à des 
normes définies par le Ministère de la Santé et le Parlement Européen. 

3.2.1 La production d’eau potable 

L'eau est puisée dans la Marne à Neuilly-sur-Marne. A l'état brut, elle ne convient pas à 
l'alimentation en raison des pollutions qu'elle contient comme le plomb (saturnisme), des 
germes pathogènes (virus, bactéries), des pesticides (potentiellement cancérigènes) et des 
nitrates (dangereux notamment pour les bébés). Réduire toutes ces pollutions pour obtenir 
de l'eau potable suppose un traitement. 

Dans l'usine de production d’eau potable de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-Grand, les 
différentes étapes du traitement sont les suivantes : 

� le pompage - dégrillage, 
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� la floculation - décantation, 
� la filtration sur sable (48 filtres à sable), 
� l'ozonation, 
� la filtration biologique sur charbon actif (12 filtres à charbons actifs). 

Cette usine de la Générale des Eaux (groupe Veolia), dessert 52 communes de l'Est 
parisien, soit environ 1,97 millions d’habitants. Sa production moyenne est de 275 000 m3 
par jour avec des pointes à 501 000 m3, sa capacité de production maximale de 600 000 m3 
par jour. L'usine est régisseur du SEDIF qui regroupe 144 communes desservies par les 
usines de Neuilly-sur-Marne, Choisy le Roi et Méry-sur-Oise. 
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3.2.2 La distribution et la consommation d’eau potable 

La ville de Bagnolet est adhérente du SEDIF ; Syndicat Intercommunal d’Ile de France qui 
assure la distribution d’eau potable et l’assainissement des eaux usées. 

 

Le prix de l’eau s’élève à 4,18 € du m3, à savoir relativement proche de ce que l’on observe 
sur les 143 autres communes adhérentes du SEDIF mais significativement plus élevé que la 
moyenne française (3,01 €/m3).  

L'eau du robinet nécessite de lourds traitements pour la rendre potable et l'on peut penser 
que les coûts de traitement vont continuer à augmenter dans les prochaines années. Dans 
ce cadre, Une gestion rationnelle et durable des ressources en eau implique une limitation 
de la consommation en eau. 

A l’échelle de Bagnolet, le volume d’eau distribué l’année dernière est de 2 331 213 m3 pour 
32 511 usagers, soit une consommation moyenne journalière de 196,45 litres par personne, 
ce qui est largement au dessus de la moyenne française estimée 165 litres par jour et par 
personnes. 

 

La qualité de bactériologique et chimique de l’eau distribuée fait l’objet de contrôles réguliers 
dont les résultats sont communiqués aux services municipaux. 
D’après la DDASS, l'eau distribuée en 2007 dans l’unité de distribution de Bagnolet est 
restée conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres physico-
chimiques analysés (excepté les produits phytosanitaires). En effet, le classement en B1 
(eau non conforme à la réglementation mais pouvant être consommée) est dû à un 
dépassement ponctuel et exceptionnel d'un pesticide. Les analyses réalisées par la suite se 
sont révélées conformes à la réglementation. 

Indicateur Valeur seuil Moyenne Valeur max. 
observée Commentaire 

Bactériologie 
Absence de 

pathogène exigée  
  Conforme 

Nitrates 50 mg/l 18,3 mg/l 28 mg/l Conforme 

Dureté 
Pas de limite 
réglementaire 26,7 °F 31,9 °F Conforme 

Fluor 1,5 mg/l 0,18 mg/l 0,3 mg/l Conforme 

 



Plan Local d’Urbanisme – ville de Bagnolet -Etat initial de l’environnement –  Page 31 

Urban-Eco   

 
 

3.3 Assainissement des eaux usés et pluviales 

3.3.1 Le réseau d’assainissement 

La gestion de l’assainissement à Bagnolet est tributaire d’une organisation définie à l’échelle 
de l’agglomération parisienne depuis prés d’un siècle. 

Le réseau de collecte est de type unitaire (les eaux usées et pluviales sont prises en charge 
par le même réseau). Cela induit un risque d’encombrement des réseaux et de surcharge 
hydraulique à l’entrée de la station d’épuration. La qualité de traitement des eaux usées, 
notamment en période de pluies, s’en trouve amoindri. 

Cette organisation héritée est particulièrement contraignante en Seine-Saint-Denis, 
département très urbanisé « tout en longueur » qui occupe pour l’essentiel le bassin versant 
de la Vieille Mer et ne dispose que d’un exutoire unique, la Seine à Saint-Denis. Ceci ne 
concerne pourtant pas directement Bagnolet, dont la plupart des eaux coule gravitairement 
vers le Sud, dans le Val-de-Marne. Le réseau hydrographique naturel a été presque en 
totalité intégré dans le réseau enterré. Les eaux de l’essentiel du département convergent 
vers le collecteur de Saint-Denis à Achères. 

Le réseau communal est géré directement par la commune, la maîtrise d’œuvre étant 
assurée par les services techniques municipaux. L’ensemble du réseau, insuffisamment 
dimensionné et vétuste fait l’objet d’importants travaux d’entretien et de réhabilitation.  
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Une étude diagnostic sur le fonctionnement du réseau d’assainissement Bagnoletais, 
réalisée en 2002 par les services techniques de la ville, pointe plusieurs 
dysfonctionnements :  

- Des anomalies structurelles et fonctionnelles des collecteurs : certains ouvrages 
départementaux nécessitent des actions curatives 

- Des infiltrations d’eaux souterraines qui contribuent à la surcharge du réseau et sont 
dues à sa mauvaise étanchéité 

- Des inondations et débordements lors d’averses importantes. Ces désordres 
affectent notamment les collecteurs situés sous les allées du cimetière Pasteur, dont 
la quasi-totalité est imperméabilisée. 

 

La maîtrise de la pollution passe quant à elle par la création de bassin de dépollution et de 
décantation pour les eaux pluviales et la lutte contre les rejets de produits toxiques 
industriels et autres dans les réseaux. 

3.3.2 La collecte et le traitement des eaux usées 

Les eaux sales (ou usées) de la ville sont de différents types : 

� les eaux pluviales (eaux des toitures et des chaussées), 
� les eaux industrielles, 
� les eaux vannes (matières fécales et urines), 
� les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilettes). 

Sont considérées comme eaux pluviales : les précipitations, mais aussi les eaux d'arrosage, 
les eaux de lavage des voies publiques et privées, des jardins des cours d’immeubles. Ces 
eaux subissent les pollutions des poussières retombées provenant des fumées des 
chauffages, des industries et des voitures. Après leur passage sur la chaussée, elles 
véhiculent également des hydrocarbures. Elles doivent donc être assainies avant d'être 
rejetées dans le milieu naturel : la Marne et la Seine. 
Les eaux pluviales d’événement mineur, sont conduites avec les eaux usées, vers la station 
d’Achères. Lors d’événement plus importants, les débits excédentaires sont concentrés, par 
surverse vers des déversoirs départementaux conduisant à la Marne. 
 
L’assainissement des eaux usées est géré en régie par le SIAPP. Fondé en 1970, le SIAPP 
est chargé de transporter les eaux usées de 8 000 000 d’habitants, de les épurer, puis de les 
rejeter dans la Seine. L’objectif du SIAPP est de traiter 100 % des eaux usées de 
l’agglomération parisienne par temps sec à l’horizon 2015. 
Les eaux usées de la commune sont acheminées à la station d’épuration d’Achères (Seine-
Aval). La capacité totale de traitement de la station d'Achères est de 2 080 000 m3/jour. Les 
eaux sont épurées en 4 étapes : 

� Pré-traitement (stripping, dégrillage et dessablage/déshuilage), 
� Elimination des matières en suspension (décantation primaire), 
� Traitement de la pollution carbonée (aération et décantation secondaire), 
� Traitement de la pollution phosphatée (clariflocuation). Cette dernière partie de la 

chaîne de traitement sert par ailleurs à traiter les eaux excédentaires de temps de 
pluie. 

Une unité de traitement de l’azote ammoniacal a été mise en service en 2007. Les boues 
résiduelles sont évacuées en décharge, incinérées ou, pour les moins polluées, épandues 
sur des terrains agricoles. 
Quand l'eau retourne dans la Seine, elle n'est pas potable mais suffisamment saine pour ne 
pas nuire à la vie aquatique. 
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3.3.3 Gestion des eaux pluviales 

A l’échelle de Bagnolet, seules sont gérées les eau x pluviales ne pouvant être 
absorbées par le réseau d’assainissement.  Le système d’assainissement se structure 
autour de collecteurs départementaux, sur lesquels se greffent les collecteurs communaux. 
Généralement, les écoulements dans le réseau sont cohérents avec la topographie de 
surface et suivent un axe Nord-est / Sud-ouest. 

Aujourd’hui la très grande majorité de la consommation domestique utilise de l’eau potable. 
Pourtant, l'eau de pluie peut être utilisée pour des usages non nobles tels que le lavage des 
véhicules et des chaussées ou l’arrosage des jardins. Cette solution permet d'économiser le 
coût de la potabilisation de l’eau et de ménager la ressource en eau. 

La rétention à la parcelle des eaux pluviales permet par ailleurs de réduire l’engorgement 
des réseaux de collecte des eaux usées et de diminuer ou d'éviter le risque d'inondation 
pluviale urbaine.  

A l’échelle locale, la rétention des eaux pluviales devra toutefois être réfléchie de manière à 
ne pas accentuer les risques de mouvements de terrain.  
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3.4 Synthèse sur les enjeux « eau » :  

 

L’alimentation en eau potable : 

� Les techniques de traitement et d’acheminement de l’eau potable garantissent une 
qualité conforme aux normes en vigueur 

� La consommation moyenne journalière des habitants de Bagnolet (>190 l) est 
significativement supérieures de la moyenne française estimée à 165 l/j/hab. 

� Le prix de l’eau (4.1806 €/m3 TTC au quatrième trimestre 2009) plus élevé que la 
moyenne française (3,01 €/m3)  

Assainissement : 

� La quasi-totalité du territoire (90 %) est géré par un réseau d’assainissement 
unitaire, qui évacue les eaux de pluies, les rejets domestiques et industriels. Il en 
résulte des problèmes de saturation du système épuratoire par temps de pluie et 
des rejets de moindre qualité dans le milieu naturel 

� Le Schéma d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne, en créant de 
nouveaux centres de traitement des eaux usées, devrait permettre de réduire la 
charge polluante sur la station d’Achères et d’améliorer les eaux de la Seine. 

� Le schéma départemental d’assainissement de la Seine-Saint-Denis prévoit des 
actions pour soulager un réseau saturé. Bagnolet n’est pas directement concernée 
par ces travaux 
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4-  Risques, nuisances et déchets 

4.1 Risques naturels et technologiques 

La loi du 22 juillet 1987  relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la 
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs prévoit que le citoyen a le 
droit d’être informé sur les risques  qu’il encourt en certains points du territoire, et sur les 
mesures de sauvegarde  pour l’en protéger. 
La préfecture de Seine-Saint-Denis a réalisé le dossier départemental des risques majeurs 
(DDRM) qui recense les risques naturels et technologiques majeurs de la Seine-Saint-Denis. 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs a été approuvé par arrêté préfectoral 
n°09-1748 du 22 juin 2009. 

Le maire doit également réaliser le DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs). 

4.1.1 Les risques naturels 

4.1.1.1 8 arrêtés de catastrophes naturelles depuis  1983 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs  identifie sur le territoire de Bagnolet 
différents risques naturels : 

� Inondation par : 
o ruissellement pluvial 

� Mouvements de terrain par : 
o Retrait-gonflement des argiles 
o Effondrement du toit de carrières 

� Tempêtes 
Depuis 1983, 8 arrêtés ministériels ont constaté l’état de catastrophe naturelle à Bagnolet. 
Ils concernent : 

� des inondations (6 arrêtés),  
� des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse (2 arrêtés) 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Publié au JO 
du 

inondation et coulées de boue 11/04/1983 23/04/1983 16/05/1983 18/05/1983 

inondation et coulées de boue 24/06/1983 26/06/1983 03/08/1983 05/08/1983 

inondation et coulées de boue 23/07/1988 23/07/1988 19/10/1988 03/11/1988 

inondation et coulées de boue 26/06/1990 27/06/1990 07/12/1990 19/12/1990 

Inondation, coulées de boue et mouvements de 
terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

inondation et coulées de boue 27/07/2001 27/07/2001 27/02/2002 16/03/2002 

mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/07/2003 30/09/2003 22/11/2005 13/12/2005 

mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

01/01/2006 01/03/2006 07/10/2008 10/10/2008 
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4.1.1.2 Des inondations par ruissellement 

Bien que Bagnolet ne soit traversé par aucun cours d’eau, la commune est exposée à un 
risque d’inondation en cas de fortes pluies. Selon le DDRM, Bagnolet est concernée par 
un risque « assez fort » d’inondation par ruissellement pluvial. Quatre principaux facteurs 
expliquent ce risque : 
 

� L’imperméabilisation des 
sols limite les infiltrations 
et augmente la part d’eau 
ruisselée 

� Les fortes pentes 
accélèrent le transfert des 
eaux pluviales vers l’aval, 
et leur concentration le 
long du talweg (rue Sadi 
Carnot).  
A noter que l’orientation 
des voies de circulations 
dans le sens de la pente 
accentue ce phénomène 
(cf. carte ci-contre) 

� Le sous-
dimensionnement du 
réseau d’assainissement 
ne permet l’évacuation de 
la surcharge d’eau 
pluviale en cas 
d’événement 
exceptionnel. Il arrive que 
le niveau d’eau des 
canalisations monte 
jusqu’au niveau de la 
chaussée à certains 
endroits.  

 

Le bas de la rue Sadi Carnot, qui constitue l’exutoire de tout le 
bassin versant, est la partie du territoire communal la plus 
exposée au risque d’inondations (qui ont eu lieu notamment en 
juillet 1988 et en juin 1990). 

La Loi sur l’Eau de 2006 confie aux collectivités territoriales la 
compétence en matière de maîtrise des eaux pluviales et de 
ruissellement et de défense contre les inondations. Elle 
encourage notamment la diminution des apports d'eaux pluviales 
dans les réseaux d'assainissement. Dans ce cadre, un bassin de 
rétention a été aménagé aux abords de l’église de Bagnolet, pour 
limiter les risques d’inondation de la rue Sadi Carnot.  

Cependant, l’étude menée par ANTEA en 2003 conclu que des 
évènements pluviaux exceptionnels peuvent encore provoquer 
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des inondations qui affecteraient des caves ou des sous-sols de la partie basse de la rue 
Sadi Carnot à partir de soupiraux et des entrées d’aération. 

4.1.1.3 Les mouvements de terrain 

Le sous-sol, la pédologie et le relief de la commune conduisent à identifier 3 facteurs 
principaux expliquant le risque de mouvement de terrain sur Bagnolet : 

� Présence de carrières, 
� Des zones de forte pente, 
� Présence de sols argileux. 

Trois types de mouvements de terrain sont donc iden tifiés : 
� L’effondrement, 
� Le glissement de terrain, 
� Les tassements différentiels. 

Risques d’effondrement : 

Ces effondrements sont 
consécutifs à la rupture brutale 
de cavités souterraines 
naturelles (cavité karstique) ou 
artificielles (carrières), appelés 
« fontis ». Dans les zones 
d’anciennes carrières, qui 
recouvrent une partie du 
territoire la rupture du toit de la 
carrière, peut entraîner 
l’effondrement des 
constructions. 

Seul effondrement enregistré à 
ce jour sur le territoire 
communal date de 1953. 

 
Photo 1 : Bagnolet (intérieur des carrières) 

 

Risque de glissement de terrain : 

Le mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol 
sous l'effet d'influences naturelles (agent d'érosion, pesanteur, etc.) ou anthropiques 
(exploitation de matériaux, déboisement, terrassement, etc.). Ce phénomène comprend 
diverses manifestations, lentes ou rapides, en fonction des mécanismes initiateurs, des 
matériaux considérés et de leur structure. 
En raison du relief marqué de la commune, un mouvement très lent mais irréversible des 
terrains dans le sens de la pente peut provoquer des fissures sur les constructions aux 
fondations trop superficielles, l’inclinaison des murs ou le basculement en aval des 
constructions. 
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Risque de tassements différentiels : 

Les tassements peuvent être liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Le 
volume d’un matériau argileux, tout comme sa consistance, évoluent en fonction de sa 
teneur en eau. En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de 
saturation, si bien que leur potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles 
sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus 
importants sont observés en période sèche. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus 
importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en 
minéraux gonflants. Ce phénomène est à l’origine de nombreux dégâts causés aux 
bâtiments, réseaux et voiries. Ces variations sont essentiellement gouvernées par les 
conditions météorologiques, mais peuvent être amplifiées par une modification de l’équilibre 
hydrique du sol (imperméabilisation, drainage, concentration des rejets d’eau pluviale...) ou 
une conception inadaptée des fondations des bâtiments. 

Bagnolet a été particulièrement touchée par des mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 2003 et 2006. 

Enfin, des tassements différentiels peuvent être expliqués par le compactage de remblais 
ayant servi au comblement des carrières. 

 

Source argiles.fr 
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4.1.2 Les risques technologiques 

La ville de Bagnolet est exposée à trois types de risques technologiques :  

� Le transport routier de substances dangereuses 

Le risque maximal est localisé sur les axes routiers où le trafic moyen est supérieur à 10 000 
véhicules par jour et où transitent ordinairement des poids lourds : autoroute A3, avenue de 
la République, avenue Gambetta, avenue de Stalingrad, rue Girardot. 

Afin de limiter le risque lié au transport routier de substances dangereuses, certaines voies 
sont interdites aux poids lourds : avenue des Acacias, rue Adrien Lejeune, avenue des Arts, 
rue Benoît Hure, rue Blanche, rue des Blancs Champs, rue Degeyter, rue Désiré Vienot, rue 
Eugène Varlin, avenue des Fleurs, rue des Fossilons, avenue Henriette, rue J.B. Clément, 
rue Louis David, rue Nouvelle, rue du Pinacle, rue du Plateau, rue Raoul Berton, rue René 
Alazard, rue Socrate, rue et impasse Thérèse, rue Voltaire. 

� Le passage d’une 
canalisation de gaz à haute 
pression 

Une canalisation de gaz GDF à haute 
pression traverse tout le Nord de la 
commune. La rupture de la 
canalisation constitue un risque 
d’incendie. 

� La présence d’installations 
classées (ICPE) 

On compte 26 installations classées 
pour la protection de l’environnement 
(ICPE) sur le territoire communal, 
dont 13 soumises à autorisation et 13 
à déclaration préalable. 
Sur les 13 installations soumises à 
autorisation, 10 sont répertoriées 
dans la base du ministère (cf. tableau 
ci-dessous) 
Malgré un tissu relativement dense 
d’installations classées, le risque 
environnemental induit reste 
maitrisé. 

 



Plan Local d’Urbanisme – ville de Bagnolet -Etat initial de l’environnement –  Page 40 

Urban-Eco   

 

 

4.1.3 L’habitat insalubre 

L’habitat indigne est présent de manière diffuse sur l’ensemble de la ville de Bagnolet. Les 
arrêtés délivrés d’insalubrité et de mise en péril sont nombreux. 
 
Deux quartiers sont classés en ZUS Zone Urbaine Sensible) d’après l’article 42 de la loi 
d’orientation pour l’aménagement et le développement territorial du 4 février 1995 : les 
Malassis et les Coutures. 
 
Les secteurs pouvant être considérés comme accueillant de l’habitat dégradé sont : 

- Ponctuellement, le quartier des Malassis 
- Une partie du quartier de la Dhuys, au Nord et Nord-Ouest de la ville 
- Le quartier des Coutures, où la présence d’un habitat ancien dégradé fait l’objet 

d’une surveillance en matière de dépistage du saturnisme. 
- Le secteur de la Noue, où la copropriété très dégradée bénéficie de Plans de 

Sauvegarde, dans le cadre du PRU (Projet de Renouvellement Urbain). 
 
Ces habitats sont constitués d’immeubles anciens dégradés auxquels s’ajoute des hôtels 
meublés nécessitant des travaux. 
 
Les sondages sur la présence de plomb dans les bâtiments montrent aussi un problème 
grave sur une partie importante des logements construits avant 1949, majoritaires dans les 
quartiers du centre, des Coutures et de la Dhuys. Des études complémentaires en cours 
viendront affiner ce premier diagnostic. 
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Cartographie des immeubles insalubres et ou contaminés par le plomb (2008) 
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4.2 Qualité de l’air : un trafic routier très impac tant 

La qualité de l’air extérieur est un élément indispensable à la santé publique. Une étude 
européenne, reposant sur l’indicateur PM10 (particules de diamètre inférieur à 10 microns) 
pour la pollution de l’air, conclut que l’impact de la pollution liée au trafic automobile sur la 
santé publique en Autriche, en France et en Suisse est responsable de plus de 21 000 décès 
prématurés par an, de plus de 25 000 nouveaux cas de bronchite chronique chez les 
adultes, de plus de 290 000 épisodes bronchiques chez les enfants, et de plus d’un demi-
million de crises d’asthme.  

 

4.2.1 Cadre réglementaire et engagements du Grenelle de l’environnement 

La loi sur l'air et l’utilisation rationnelle de l’éne rgie  du 30 décembre 1996, le décret 98-
360 du 6 mai 1998 et les arrêtés du 17 août 1998 et du 24 juin 1999 ont pour objectif de 
« mettre en œuvre le droit de respirer un air qui ne nuise pas à la sant é ». La loi rend 
obligatoires : 

� la surveillance de la qualité de l'air assurée par l'Etat,  
� la définition d'objectifs de qualité, 
� l'information du public, dont l'Etat est le garant. 

La loi a donné aux collectivités territoriales un rôle en matière de prévention, de surveillance, 
réduction ou suppression des pollutions atmosphériques.  
La surveillance porte sur l'ensemble du territoire national depuis le 1er janvier 2000. Une 
information du public doit être réalisée périodiquement et une alerte doit être déclenchée en 
cas de dépassement de seuil. 

Par arrêté n°2000-840 du 31 mai 2000, le préfet de région a approuvé le plan régional de la 
qualité de l’air  visant à bâtir une politique pour améliorer à moyen terme la qualité de l’air 
dans la région parisienne. Il dresse l’état des savoirs sur les divers aspects touchant à la 
qualité de l’air en Ile-de-France et propose des orientations générales à l’adresse des 
autorités publiques : 

� Diminuer les émissions liées à l'âge des véhicules et favoriser le recours aux 
carburants les moins polluants 

� Maîtriser le volume et la vitesse des déplacements automobiles dans le cœur 
dense de l'agglomération 

� Maîtriser la demande énergétique et les émissions polluantes dues à l'habitat, aux 
activités urbaines, à l'industrie, à l'activité aéroportuaire 

Le plan de protection de l’atmosphère de la région Ile -de-France  a été approuvé par 
arrêté inter-préfectoral du 7 juillet 2006. L’objectif de ce plan est de réduire les émissions 
des sources de pollution atmosphérique afin de respecter les limites réglementaires et 
minimiser ainsi l’impact sanitaire. Le plan liste 9 mesures réglementaires pour atteindre ces 
objectifs. 

Enfin, le Grenelle de l’environnement  prend des engagements forts pour luter contre les 
pollutions atmosphériques : 

� Engagement n°149 :  le respect sans délai des objectifs réglementaires pour les 
NOx et l’ozone, 
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� Engagement n°150 : un objectif de 15µg/m3 (PM 2,5) valeur cible en 2010 et 
obligatoire en 2015, soit une réduction de 30 % par rapport à aujourd’hui, avec 
atteinte à terme de la valeur guide de l’OMS (10µg/m3). Il intègre les particules 
primaires et secondaires : installations de combustion, chaudières, transports, 
chauffage au bois. 

 
 

4.2.2 La qualité de l’air à Bagnolet 

 

Dans le cadre de la loi sur l'air, la qualité de l'air en France est surveillée en permanence par 
35 organismes répartis sur tout le territoire. En Ile de France, c'est l'association AIRPARIF 
qui effectue ce travail ainsi que l'information auprès des autorités concernées. 

L'indice de la qualité de l'air est un nombre entier compris entre 1 et 10 et associé à des 
valeurs qualificatives allant de « Très bon » (1 et 2) à « Très mauvais » (10). Il est calculé 
pour une journée et pour une zone géographique retenue par l'association de surveillance. Il 
est égal au plus grand des quatre indices de substances polluantes définis par l'arrêté et qui 
concernent : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3) et les 
particules. Les mesures sont effectuées à partir de stations fixes dans les agglomérations de 
plus de 100 000 habitants. 
 

4.2.2.1 Contribution des différents secteurs d’acti vité aux émissions de 
polluants 

Le secteur des transports est le premier 
responsable des émissions de polluants à 
Bagnolet comme sur l’ensemble de l’Ile-de-
France, région qui compte plus de 4 millions 
de voitures particulières dont plus d’un 
million de véhicules diesel. 
A l’inverse, on note depuis plusieurs 
décennies une tendance à la baise de la 
pollution d’origine industrielle. L’activité 
industrielle a reculé devant les activités 
tertiaires, les industries restantes se sont 
modernisées et traitent plus efficacement 
leurs rejets (filtres). 

 

 

 

4.2.2.2 Une qualité de l’air très médiocre 

La ville de Bagnolet est localisée dans un environnement particulièrement pénalisant en 
termes de qualité de l’air puisqu’elle est d’une part, bordée sur toute sa limite avec Paris par 
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le boulevard périphérique, dont la géométrie varie entre quatre et cinq voies, et d’autre part, 
traversée par l’autoroute A3, qui est sur quatre à cinq voies selon les portions. 

Ces deux axes connaissent une fréquentation très élevée renforcée par la présence d’un 
important échangeur qui marque directement le paysage Bagnoletais. Il faut ajouter à ces 
deux éléments la proximité du boulevard des Maréchaux (Davout et Mortier). 

Globalement, ce sont plus de 300 000 véhicules par jour qui empruntent le périphérique, 
l’autoroute A3 représentant une concentration supérieure à 200 000 véhicules par jour et les 
boulevards des Maréchaux en accueillant plus de 40 000. 

 

Les études conduites par AIRPARIF, mettent en évidence que le secteur de la Porte de 
Bagnolet est l’un des points les plus sensibles de la région parisienne concernant la pollution 
atmosphérique issue de la circulation automobile, les densités de composés organiques 
volatils pouvant y atteindre des seuils très élevés. 

 

En décembre 2004 (campagnes 2003-
2004), AIRPARIF a mené une étude autour 
de l’échangeur routier de Bagnolet. 
L’objectif était de définir la zone d’influence 
d’une telle infrastructure, de mieux 
comprendre l’impact spécifique du 
boulevard Périphérique, et ainsi d’apporter 
des éléments d’évaluation sur l’exposition 
de la population qui fréquente ce secteur. 

L’échangeur de Bagnolet a été choisi pour 
deux raisons principales : 

� Un niveau élevé de pollution ambiante 
lié à un trafic routier très important 
estimé à 300 000 véhicules par jour. 

� Une forte densité de population 
potentiellement exposée, du coté de 
Paris intra muros, mais aussi avec un 
centre commerciale, une station de 
métro et une gare routière située au 
sein même de l’échangeur  

Photo 2 : Echangeur autoroutier de la porte de Bagnolet 

La décroissance des niveaux de pollution au fur et à mesure que l’on s’éloigne de 
l’échangeur (cf. Graphiques ci-dessous) permet d’évaluer l’étendu de l’impact de son trafic 
routier sur la qualité de l’air : 
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Les rejets de dioxyde d’azote ont diminué de 16% environ en dix ans, ceux de monoxyde 
d’azote se réduisant d’environ 34% dans la même période, cette variation étant attribuée 
exclusivement à l’amélioration du rendement technique des véhicules. Sur la même période, 
la présence de benzène a diminué de 70% tandis que le niveau de monoxyde de carbone 
est en recul de 60%. Ces deux observations sont à rapprocher de l’introduction des pots 
catalytiques, puisque des variations sensiblement comparables sont relevées à chaque 
station d’AIRPARIF autour du périphérique.  

 

Les différents capteurs montrent que les niveaux des polluants atteints à proximité de 
l’épicentre sont importants, et qu’ils diminuent assez rapidement pour se situer à un niveau 
courant, à environ 150 à 400 mètres de l’épicentre. La variation est importante puisque, 
entre les deux points, les mesures présentent des résultats pouvant aller du simple au 
double. En effet, la forme du territoire communal, assez étirée en hauteur jouxte sur une 
grande longueur le boulevard périphérique et les abords de l’échangeur avec l’autoroute A3. 
Il en découle qu’une partie substantielle de la ville se trouve insérée dans cette zone. 

 

Dans le cadre de cette étude, des stations de 
mesures ont été installés le long du boulevard 
périphérique afin de détailler son impact sur la 
qualité de l’air alentour selon la densité de 
l’urbanisation et les variations journalières de 
trafic. Quatre conclusions peuvent être tirées : 

� Les concentrations de dioxyde d’azote 
sont deux fois plus élevées que la pollution 
de fond aux abords immédiats du 
périphérique, 3 fois plus élevées pour le 
Benzène 

� Sur un espace dégagé, l’impact du 
périphérique est visible sur une bande de 
150 m de part et d’autre de la voie. A 
75 m, la concentration en NO2 est de 25 % 
supérieur à la pollution de fond, 35 % pour 
le Benzène 

 
Photo 3 : Périphérique Parisien entre la porte de Bagnolet 

et la Porte de Montreuil 

� Sur un espace densément urbanisé, le niveau de pollution reste systématiquement 
supérieur au niveau de fond (20 % pour le Benzène et 10 % pour le NO2), même à 150 m 

� L’évolution dans la journée de l’impact du périphérique suit globalement le profil journalier 
du trafic 

 

Les parties couvertes du boulevard périphérique et de l’autoroute A3 – laquelle vient d’être 
achevée et accueille un parc pour la majeure partie de sa traversée de Bagnolet – jouent un 
rôle absorbeur, les enregistrements indiquant un niveau identique ou extrêmement similaire 
entre le centre et la zone des 150 mètres. La mise en corrélation de ces deux observations 
indique clairement le rôle de bouclier que représente la couverture des voiries. 

Un autre constat provient des terrains très dégagés (habitat pavillonnaire, équipements 
sportifs) aux abords des deux axes majeurs de circulation. En effet, ces espaces ouverts 
facilitent la dispersion des polluants, alors que ceux-ci stagnent bien davantage en milieu 
urbain dense et collectif. La hauteur des immeubles contrarie la circulation des vents et donc 
celle des polluants qui ont tendance à y stagner plus longtemps à des niveaux de 
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concentration notables. La présence d’arbres joue aussi un rôle positif en modérant les taux 
de substances nocives. 

Selon les données d’AIRPARIF, on observe à Bagnolet : 

2007  2008 
Indices Nb de jours  % de jours  Indices Nb de jours  % de jours 

10 2 0,55 % 
Très 

mauvais 10 0 0 % 

9 1 0,27 % Mauvais 9 0 0 % 
8 3 0,82 % Mauvais 8 0 1 % 
7 11 3,01 % Médiocre 7 4 1,09 % 
6 26 7,12 % Médiocre 6 18 4,92 % 
5 50 13,7 % Moyen 5 52 14,21 % 
4 89 24,38 % Bon 4 93 25,41 % 
3 164 44,93 % Bon 3 179 48,91 % 
2 19 5,21 % Très bon 2 20 5,46 % 
1 0 0 % Très bon 1 0 0 % 

Les indices de qualité de l’air mesurés par AIRPARIF sont globalement bons. On a en effet 
dénombré en 2007 et 2008 respectivement 272 et 292 jours où l’indice était bons ou très 
bon, soit respectivement 74,5 % et 80 % des jours de l’année. On a relevé ces deux années 
respectivement 6 et 7 jours d’indices mauvais ou très mauvais. 

 
Figure 1 : Historique des indices en 2007 

 
Figure 2 : Historique des indices en 2008 

 

Lorsque des pics de pollution surviennent, la ville en est informée par les services 
préfectoraux et applique les mesures édictées à ce niveau. Le Service Communal d’Hygiène 
et de Santé reçoit aussi l’information, afin de pouvoir prendre en compte d’éventuels impacts 
de santé publique. 

Située dans la petite couronne parisienne, la ville de Bagnolet, est incluse dans le périmètre 
des zones de circulation alternée en cas d'alerte de pollution. 

 

Globalement bonne selon l’indice atmo, la qualité de l’air sur Bagnolet est une réalité 
contrastée dans l’espace. Les grandes infrastructures routières présentes sur le territoire de 
Bagnolet ont un impact significatif sur la qualité de l’air des espaces alentours. D’autre part, 
le niveau de pollution mesuré à l’intérieur des bandes affectées varie selon l’occupation du 
territoire (espaces dégagés ou urbanisation dense). Ces deux points devront être pris en 
compte sur les zones situées à proximité d’infrastructures routières très fréquentées.  
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4.3 Nuisances sonores 

L’Afnor, définit le bruit comme « un phénomène acoustique produisant une sensation 
considérée comme désagréable ou gênante ». Le bruit est une des principales nuisances 
perçues par les habitants. Il constitue un critère prioritaire dans le choix de sa commune 
d’habitation. 26% des Franciliens déclarent être gênés par le bruit (Source Bruitparif, 2009), 
gêne très liée aux conditions de logement, avec comme sources principales la circulation 
routière, le voisinage et les avions. Néanmoins, le bruit reste une préoccupation secondaire 
en tant que risque (à la 8ème position des risques recensés). 

 
Les dégâts sur la santé causés par les bruits excessifs sont de mieux en mieux connus. 
Aujourd’hui, 160 000 logements sont exposés à des niveaux de bruit excessifs autour des 
aéroports (plus de 55dB) et environ 280 000 logements sur les réseaux routiers (plus de 
70 dB) ; 8 000 logements sont insonorisés annuellement aujourd’hui. 
 

4.3.1 Cadre réglementaire et engagements du grenelle de l’environnement 

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite loi « b ruit », constitue sans doute le premier 
effort notable de formulation d’un texte fondateur renforçant la législation existante sans 
forcément remanier ni remplacer les textes précédents. 

La lutte contre le bruit est un objectif européen affirmé dans la directive « Le bruit dans 
l’environnement », transposée en droit français par l’arrêté du 4 avril 2006, qui impose 
notamment aux agglomérations de cartographier le bruit et d’établir un plan d’action. 

Cette loi cadre a pour objet principal de poser des bases cohérentes de traitement 
réglementaire de cette nuisance : 

� instaurer des mesures préventives pour limiter les émissions sonores, 

� réglementer certaines activités bruyantes, 

� fixer de nouvelles normes applicables aux infrastructures de transports terrestres, 

� instaurer des mesures de protection des habitants touchés par le bruit des transports 
aériens financées par une taxe sur les aéroports, 

� simplifier la constatation des infractions et créent de nouvelles catégories d'agents de 
l'Etat et des communes habilités à les constater, 

� renforcer les mesures judiciaires et administratives pour l'application de la 
réglementation. 

En matière d’urbanisme, la loi « bruit » limite la constructibilité autour des aéroports. Sur le 
plan de l’acoustique des bâtiments, elle impose une isolation renforcée près des zones 
affectées par les transports bruyants. 

D’autre part, le grenelle de l’environnement prends des engagements fort pour lutter contre 
les nuisances sonores. Citons notamment : 

� Engagement n°153 :  Révision de l’inventaire des points noirs de bruit pour fin 2007, 
et résorption en 5 à 7 ans des plus dangereux pour la santé ; accroissement des 
moyens dédiés à la lutte contre le bruit des infrastructures routières, autoroutières et 
ferroviaires, de 150 à 400-450M€, financement à négocier entre Etat, collectivités 
locales ; RFF et sociétés d’autoroutes, 
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� Engagement n°154 :  revalorisation de la TNSA (taxe sur les nuisances sonores 
aériennes) pour les aéroports et réforme du dispositif de mise en œuvre, afin de 
résorber le stock de dossiers en cours dans un délai de deux ans, 

� Engagement n°155  : Définition des zones incompatibles avec la construction du fait 
du bruit, interdictions éventuelles et application effective, 

� Engagement n°157 :  Processus de réception des bâtiments adapté aux 
réglementations en matière d’aération, de ventilation et d’acoustique, 

� Engagement n°158 :  Mise en place d’observatoires du bruit dans les grandes 
agglomérations (diffusion de données, concertation). 

 

2.1.1 A l’échelle de Bagnolet 

Sur la commune de Bagnolet, les nuisances sonores sont essentiellement dues au trafic 
routier, bien que certaines activités économiques implantées sur la ville peuvent être 
localement sources de bruit pour les riverains. 

La DDE a procédé en 1999 au classement sonore des infrastructures de la Seine Saint-
Denis en 5 catégories. Le seuil de gêne est considéré par la législation en vigueur à 65dB en 
journée (de 6h à 22h). Les zones d’influence du bruit sont estimées selon le niveau sonore 
atteint par les axes routiers. A l’intérieur de ces zones, des prescriptions d’isolement 
acoustique doivent être respectées pour les constructions nouvelles. 

A Bagnolet, l’autoroute A3  (plus de 180 000 véhicules par jour, dont environ 15 % de poids 
lourds) et le grand échangeur de la Porte de Bagnolet (environ 300 000 véhicule/jour) 
provoquent les nuisances sonores les plus importantes (catégorie 1 : les prescriptions 
s’appliquent jusqu'à 300m de distance de l’emprise de l’axe). Ce sont près de 1 200 
logements, situés à proximité de l’A3 qui sont aujourd'hui exposés à un niveau de bruit 
supérieur à 65 décibels par jour, seuil au-delà duquel le bruit est ressenti comme nocif pour 
la santé. La couverture partielle de l’A3 en correspondance des Malassis a commencée en 
2003. L'aménagement projeté permettra de résorber les nuisances sonores subies par les 
riverains, aucune protection acoustique n'ayant été mise en place lors de la réalisation de 
l'autoroute A 3 (à l'exception d'une opération de protection de façades sur les Malassis, dans 
les années 80).Le tronçon couvert sera, à terme, déclassé. 

Le tableau ci-après contient le classement sonore actuel de la voirie bagnoletaise. Les voies 
classées dans les catégories 2 à 4 sont toutes des routes départementales ; trois voies 
communales sont inscrites en catégorie 5. 
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Voirie Bagnoletaise classée Classe de 
l’infra 

structure 

Niveau 
sonore Leq 
entre 6h et 
22h en dB  

Niveau 
sonore L 

entre 22 et 
6h en dB 

Largeur 
affectés par le 
bruit de part et 

d’autre de 
l’infrastructure  

Dénomination des tronçons concernés 

1 L>81 L>76 300 x Autoroute A3 et 
échangeur entièrement 

entre rue du Lieutenant 
Thomas et rue E. Marcel 

2 76<L<81 71<L<76 250m Avenue de la 
République entre rue Robespierre et rue 

de la Fraternité (limite 
Bagnolet/Montreuil) 

Avenue de la 
République entre Paris et rue Robespierre 

entre rue de Noisy-le-Sec et 
Gambetta 

Avenue Pasteur 
entre les avenue Gambetta et 

Stalingrad 

entre rue du Lieutenant 
Thomas et avenue de la 

République 

entre les avenues Stalingrad 
et Pasteur Rue Robespierre 

entre rue du Lieutenant 
Thomas et rue E. Marcel 
(limite Bagnolet/Montreuil) 

Avenue de Stalingrad entre avenue Raspail et rue 
des Rigondes 

Rue Sadi-Carnot entre les rue Adélaïde 
Lahaye et Lénine 

3 70<L<76 65<L<71 100m 

Avenue Gambetta entre  Paris et avenue Pasteur 

Rue Girardot (rue 
Pantin) 

entre les avenues de 
Stalingrad et Pasteur 

Avenue Gallieni (rue 
Adélaïde Lahaye) 

entre les avenues de la 
République et Gambetta 

Avenue Gallieni entre Paris et avenue de la 
République 

Rue Sadi-Carno entre rue Lénine et avenue 
Pasteur 

4 65<L<70 60<L<65 30m 

Avenue Raspail entre avenue de Stalingrad et 
rue des Rigondes 

entre Paris et avenue Pasteur 
Rue de Noisy-le-Sec 

entre avenue Pasteur et rue 
de pantin 

Rue Floral entre rue de Pantin et limite 
Bagnolet/Romainville 

5 60<Lx65 5x<L<60 10m 

Rue de Pantin entre rue de Noisy-le-Sec et 
avenue Pasteur 
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On remarque entre autres que la gare routière (échangeur) et la partie basse de la rue Sadi 
Carnot, ayant vocation à être des espaces publics à forte fréquentation piétonnière, sont 
concernées par des niveaux sonores respectivement supérieurs à 81 et 70 dB en journée. 

 

Le CG 93 a établi une carte du bruit représentant les niveaux de gêne, en fonction de 
l’exposition au bruit induit par les trafics routiers et ferroviaires, en prenant en compte 
l’impact nocturne (Lden – indic pondéré). La dominance des couleurs jaune à oranger met 
en évidence un impact très fort du bruit, sur : 

- tous le Sud de la commune, avec l’Autoroute et toute la façade de la ville donnant sur 
le boulevard périphérique (infrastructure routière sur le département de Paris). 

- le long des principaux axes routiers : Av. Gambetta et Stalingrad, et rue Adélaïade 
Lahaye, mais aussi sur les rue Sadi Carnot et Pierre et Marie Curie. 

- Quasiment tous les pourtours d’îlots.  

 

Globalement, très peu de cœur d’îlots sont calmes, excepté au Nord-Ouest. 
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4.4 Ondes électromagnétiques 

Les enjeux de santé publique passent aussi par la problématique des ondes 
électromagnétiques. Les débats européens et nationaux sur ce sujet sont encore tranchés et 
aucune décision ferme n’a été prise. Cependant, face aux incertitudes scientifiques et à la 
multiplication des actions de justice contre les antennes, L’Agence française de sécurité 
sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) a rendu son avis sur les antennes-relais 
le 15 Octobre dernier recommandant « de réduire les expositions aux radiofréquences, » par 
principe de précaution. 

4.4.1 A l’échelle de Bagnolet 

Sont représentés sur la carte ci-contre tous les types de stations radioélectriques sauf, pour 
des raisons de sécurité, celles de 
l'Aviation Civile et des ministères de la 
Défense et de l'Intérieur. Elles sont 
enregistrées dans une base de 
données d'une application de l'ANFR 
(Agence Nationale des FRéquences), 
dénommée STATIONS, alimentée par 
tous les opérateurs d'émetteurs-radio, 
publics ou privés. La carte et les 
fiches de stations sont issues de cette 
base.  

Sont recensées sur le territoire de 
Bagnolet : 

� 40 stations de radiotéléphonie 
(antennes relais), réparties sur 
les 19 sites ( ) représentés 
sur la carte. Il s'agit des 
stations de base pour la 
téléphonie mobile (GSM et 
UMTS) et des faisceaux 
hertziens associés à ces 
installations, 

� 14 stations de radiodiffusion 
concentrée sur un site ( ). À la radiodiffusion sont rattachés les émetteurs de 
télévision et les émetteurs de radios FM et les radios qui diffusent sur les ondes 
courtes, moyennes ou en numérique (DAB). 

� 11 autres stations réparties sur 5 sites ( ). Par « autres stations », on fait référence à 
un ensemble hétérogène allant des stations de réseaux radioélectriques privés aux 
radars météo, par exemple. Les 2 stations en limites de Luisant sur la rue du 
maréchal Leclerc ont été prises en compte, 

� 4 stations de mesures de champs ( ). Chacune de ces stations renvois à une fiche 
de mesures comportant des indications géographiques sur l'emplacement des 
émetteurs, le détail des mesures réalisées à l'analyseur de spectre et un calcul des 
résultats. Les seuls résultats disponibles sur le site internet « cartoradio.fr » sont ceux 
de la station n°1290 située au 193 avenues Gambetta  (station la plus au Nord de la 
commune).  
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Les mesures effectuées font état d’un champ Electrique total de 3,22 V/m, soit 8,7 fois plus 
petit que la valeur limite la plus faible (28 V/m) fixée par le décret du 3 mai 2002 . 

 

4.5 Synthèse : 

Bagnolet est susceptible d’être affectée par deux types de risques naturels : les inondations  
et les mouvements de terrain.  

� Les fortes pentes, l’imperméabilisation des sols, l’orientation des voies de 
circulation dans le sens de la pente et le sous-dimensionnement des réseaux 
sont les principales causes qui peuvent accroitre le risque d’inondation par 
ruissellement. 

� La composition géologique du sous-sol explique la présence d’un risque 
important de mouvements de terrain. 3 phénomènes sont recensés : 
o Glissements de terrain,  
o Tassements différentiels par alternance de retraits et gonflements des argiles, 
o Effondrement des toits d’anciennes carrières. 

A noter que les solutions possibles pour la gestion  de ces deux classes de risque 
peuvent être antinomiques :  l’infiltration des eaux pluviales peut favoriser les glissements 
de terrain ou la dissolution des matériau en profondeur, dont les gypse .Cette contradiction 
devra être étudiée au cas par cas. 

L’état de pollution des sols à l’échelle de la commune est relativement méconnu. 

La densité du réseau de transport (routes et voies de chemin de fer) et l’importance du 
trafic exposent une grande partie des Bagnoletais à des niveaux sonores susceptibles de 
générer des problèmes de santé. 

L’indice Atmo montre une qualité d’air satisfaisante sur la commune. Cependant, la 
présence d’infrastructures routières très fréquentées (300 000 véhicules/jour en moyenne 
au niveau de l’échangeur) se traduit par une pollution atmosphérique significative 
localement. 

L’état des connaissances actuel ne permet pas de considérer les ondes électromagnétiques 
comme un risque avéré pour la santé. Cependant, le principe de précaution invite à réduire 
les expositions aux radiofréquences du public, conformément au dernier rapport de 
l’AFSSET, commandé dans le cadre du grenelle des antennes relais. 
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4.6 Gestion des déchets 

4.6.1 Planification - réglementation 

Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés ont pour objet 
d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que 
par les organismes privés. Ils couvrent les déchets des ménages et les déchets des 
entreprises assimilables aux déchets ménagers. L’élaboration des plans est rendue 
obligatoire par la loi du 13 juillet 1992. Cette loi précise également que, depuis le 1er juillet 
2002, la mise en décharge des déchets non ultimes est int erdite .  
 
Le plan départemental d’élimination des déchets ménage rs et assimilés  de la Seine-
Saint-Denis a été approuvé le 26 juillet 2005. Ce plan comporte les axes d’action suivants :  

- Favoriser la réduction à la source de la production de déchet 
- Augmenter le taux de recyclage, avec un objectif ambitieux fixé à 39% de la collecte 

sélective 
- Mettre en place la méthanisation (procédé naturel de recyclage des déchets pour en 

valoriser le potentiel énergétique) 
 
Par ailleurs, les travaux de la Commission de révision du Plan Départemental ont abouti à 
plusieurs propositions :  

- La mise en réseau des déchetteries 
- La création de trois centres de tri pour les multimatériaux d’une capacité totale de 

30 000 tonnes, permettant de faire face au développement de la collecte sélective 
- Une ou deux entités de méthanisation pour une capacité totale de 200 000 tonnes. 

 
Cet impératif implique la nécessité d’implanter en Seine-Saint-Denis des centres de 
traitement modernes qui permettront à la population de voir traiter ses déchets ménagers 
dans les meilleures conditions, c’est-à-dire en alliant le tri à la source (collectes sélectives), 
la valorisation matière (centre de tri et récupération), l’élimination avec valorisation 
énergétique (incinération avec récupération d‘énergie et méthanisation) et la valorisation 
organique (compostage et méthanisation)  
 

4.6.2 La politique municipale d’élimination des déchets 

L’essentiel de la politique de collecte des déchets est déléguée à un exploitant privé et le 
traitement est assuré par le SITOM 93 (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères de la Seine-saint-denis) dont Bagnolet est adhérent. 
 
Le SITOM 93 regroupe 33 communes et une communauté d’agglomération constituée de 
cinq communes, représentant 1 361 599 habitants. Il a pour objet l’élimination des déchets 
ménagers et pour vocation de construire, gérer, contrôler et exploiter l’ensemble des sites 
nécessaires dans le cadre du Plan Départemental d’Elimination des Déchets. Ce syndicat 
est lui-même adhérent au SYCTOM (Syndicat Interdépartemental de Traitement des ordures 
ménagères de l’Agglomération parisienne) et bénéficie à ce titre des aides d’Eco-Emballages 
en matière de collecte sélective. 
Il utilise actuellement les sites suivants :  

- Saint-Ouen : incinération (105 354,36 tonnes) 
- Romainville : tri et transfert (282 721,87 tonnes) 
- Saint Denis : transfert d’encombrants (13 612,16 tonnes) 
- Sarcelles : incinération (40 986,15 tonnes) 
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1. La collecte des ordures ménagères : la collecte traditionnelle  
(Doc Stanie Villain, service propreté urbaine – collecte, unité cadre de vie, résultats de 
l’année 2007. 1. + 2. +3.) 
 
La ville de Bagnolet a opté pour une filière commune de collecte des Ordures Ménagères 
(OM) et des Déchets industriels Banals (DIB). 
La collecte des déchets est assurée dans le cadre d’une délégation de service public, en 
particulier le verre, les déchets ménagers, les toxiques et les déchets verts, et la moitié des 
encombrants, l’autre moitié étant traitée par une régie municipale. 
 
La commune a confié cette compétence à la société OTUS (filiale de VEOLIA). Le marché a 
été renouvelé en octobre 2006 pour une durée de 3 ans. Depuis la mise en place de la 
collecte sélective (1997) et la conteneurisation, la fréquence de collecte des ordures 
ménagères a été considérablement réduite ; passant de six à deux collectes par semaine. A 
cet effet, la ville est répartie en trois secteurs bénéficiant chacun de deux collectes par 
semaine. 
 

2. La collecte sélective  
 
Le nombre de flux de déchets collectés n’a cessé d’augmenter 
depuis la mise en place du tri des emballages ménagers en 
1999. Aujourd’hui la collecte sélective concerne les emballages 
ménagers (les multimatériaux recyclables), le verre, les déchets 
verts, les déchets toxiques, les encombrants, et depuis juin 
2007, les textiles. 
 
 
 
 La collecte des emballages ménagers  (multimatériaux) 
 
La ville de Bagnolet s’est lancée dans un programme de 
collecte sélective des emballages ménagers en porte à porte  
depuis mai 1997 sur 1/3 de la ville dans un premier temps, pour ensuite être généralisée à 
l’ensemble de la ville en 1999. La collecte sélective est proposée une fois par semaine, sur 
toute la ville, tous les mercredis. 
Malgré une progression de 5% des tonnages collectés en 2007, les performances de tri des 
Bagnoletais restent faibles, de 50% inférieures à la moyenne nationale (données 2005). 
 
 La collecte du verre  
 
La collecte du verre se fait en apport volontaire . 42 colonnes à 
verre sont implantées sur le territoire de la ville, dont six sont 
enterrées. 
Depuis la mise en place de la collecte sélective, les quantités de 
verre collectées restent en deçà de la moyenne nationale ; pire 
encore, les tonnages ne cessent de diminuer depuis 1998. Des 
efforts considérables restent à accomplir afin de récupérer ma 
part non valorisée du verre qui se retrouve actuellement dans les 
OM. 
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 Les déchets verts  : collecte et compostage 
 
Depuis 2002, la ville s’est lancée dans la collecte des déchets 
verts en porte à porte  tous les lundis, du mois d’avril au mois de 
novembre. 
Par ailleurs, elle encourage les Bagnoletais des zones 
pavillonnaires à préparer leur propre compost en mettant à leur 
disposition des composteurs individuels (115 unités distribuées en 
2007). L’utilisation de Bio composteurs individuels chez le 
particulier permet le détournement immédiat des déchets verts et 
de la partie fermentescible des ordures ménagères de 
l’enfouissement ou de l’incinération. 
Les tonnages collectés sont en constante progression (18% entre 
2006 et 2007), cependant les performances restent faibles 
(4kg/habitant/an). 
 
 
 
 
 La collecte des déchets ménagers spéciaux  (DMS) 
 
La collectivité assure la collecte des DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) et DTQD (Déchets 
Toxiques en Quantités Dispersées) en apport volontaire un dimanche par mois par un 
véhicule aménagé spécialement. 
Depuis février 2007, dans l’objectif d’accroître les tonnages collectés et réduire ainsi le 
potentiel polluant de ces déchets, cette opération a été étendue à tous les dimanches du 
mois. Cette extension a donné les résultats escomptés : les tonnages ont doublé entre 2006 
et 2007, passant de 2 à 4 tonnes. 
Néanmoins les quantités collectées par la régie propreté urbaine , en mélange avec les 
dépôts sauvages, reste importante (8 tonnes en 2007). Ces dernières sont stockées dans un 
dépôt de la ville ; l’enlèvement et le traitement est assuré par le prestataire de collecte. 
 
 
 La collecte des objets encombrants 
 
La collecte des objets encombrants se fait en deux temps : les grands ensembles, collectés 
par le prestataire ; le secteur pavillonnaire et les petits collectifs par la régie propreté. 
Chaque secteur bénéficiant de deux collectes par mois. 
2563 tonnes d’objets encombrants ont été collectés en 2007, contre 2556 en 2006, soit une 
progression de 0,3%. Le ratio par habitant et par an est de trois fois supérieur à la moyenne 
nationale. 
 
 La collecte des textiles 
 
L’année 2007 s’est caractérisée par la mise en place de la collecte sélective des textiles. 15 
conteneurs pour l’apport volontaire des textiles ont été implantés sur le territoire de la ville. 
L’association LE RELAIS, association à but socio-économique est chargée du vidage puis 
de la valorisation de ce flux de déchets, essentiellement par le réemploi et le recyclage. 24 
tonnes de textiles ont été collectés depuis le lancement de l’opération. 
 

3. Les résultats de la collecte  
 
Arcet  :  
Les tonnages collectés connaissent peu d’évolution, les quantités variant annuellement entre 
14 300 et 15 000 tonnes, le plafond ayant été atteint en 2005. Il y a une certaine irrégularité 
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(2006 : -3,7 % ; 2007 : + 2,15%) alors même que le taux de recyclage et de valorisation se 
situe aux alentours de 6,4 à 7%. 
 
Années Collecte Variation Recyclage Taux 
2005 14 943 tonnes  963 tonnes 6,44 % 
2006 14 390 tonnes - 3,7% 1010 tonnes 7,02 % 
2007 14 700 tonnes + 2,15 % 1032 tonnes 7,02 % 
 
 
L’étude menée par OPTAE (indicateurs dégagés du suivi des collectes Mai 2008) en mai 
2008 montre également une moyenne des volumes présentés en bacs de tri  (porte à 
porte) très basse : 7% en moyenne sur l’ensemble de la ville avec deux quartiers qui font 
office de plus mauvais élèves : Les Malassis (taux de 4,7%) et le Plateau Sud (4,4%). 
Part des volumes présentés « hors bac » : moyenne = 1,6%. 
 
Qualité du tri : en moyenne = 0,71/2 avec les deux moins bonnes notes pour Les Coutures 
(0/2), La Noue (0/2) suivi de peu par Centre-Sud (0,03/2) 
 
L’observation des données fournies montre que la politique de tri sélectif est assez bien mise 
en œuvre par les habitants résidant en habitat individuel, alors que les sites d’habitats 
collectifs y sont extrêmement imperméables, en dépit  des efforts de sensibilisation des 
agents municipaux et notamment des quatre ambassadeurs du tri. 
 

Ces chiffres doivent être rapprochés de l’objectif national de recyclage annoncé par le 
MEDDAT, qui se situe à 45% de recyclage à l’horizon 2015. A titre d’exemple, D'autres pays 
européens tel que l’Allemagne, la Belgique, la Suède, les Pays-Bas et le Danemark 
dépassent d’ores et déjà le taux de recyclage de 45 %. 

 
 

  

 
Au total, la production annuelle moyenne de déchets par habitant est de 473,01 kg, ce qui 
place Bagnolet au 9ème rang départemental (sur 28 collectivités), alors que la moyenne en 
Seine-Saint-Denis se situe à 524,86 kg. Bagnolet se situe également en deçà de la 
moyenne française estimée en 2006 à 536 kg/hab. A noter toutefois que la quantité de 
déchets produits par habitant ne cesse d’augmenter. Elle était de 441 kg/hab./an en 1995. 
 



Plan Local d’Urbanisme – ville de Bagnolet -Etat initial de l’environnement –  Page 58 

Urban-Eco   

4. Le traitement des déchets  
 
Les ordures ménagères  de Bagnolet, ainsi que celles de 16 autres communes et 2 
arrondissements de Paris (XIX° et XX° arr.), sont t ransportées au centre du syndicat 
intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne 
(SYCTOM) de Romainville  pour être traitées en valorisation énergétique ou en traitements 
spécifiques. 
Les produits de la collecte y sont triés avant de repartir vers leurs différentes filières de 
recyclage pour la fabrication de nouveaux produits. Une partie des tonnages entrants non 
conforme est refusé et mélangée aux ordures ménagères. 
 
Crée en 1993, le centre de Romainville regroupe un centre de transfert, un centre de tri et 
une déchetterie. Le centre de transfert réceptionne les collectes traditionnelles des 
communes du bassin versant et en oriente une partie vers les différents centres de 
valorisation énergétique du SYCTOM de Saint-Ouen, d’Issy-les-Moulineaux et d’Ivry-Paris 
XIII. L’accès à la déchetterie est strictement réservé aux particuliers résidant dans une des 
communes adhérentes du SYCTOM de l’Agglomération parisienne. En 2004, la déchetterie 
de Romainville a réceptionné 37 349 tonnes de déchets (dont 16 807 tonnes de valorisation 
matière). 
 
 
A l’heure actuelle, l’enfouissement en CET 2 concerne la majeure partie des ordures 
ménagères et des objets encombrants. 
 
 
 

4.7 Synthèse :  

 
Les performances de tri des Bagnoletais restent faibles, de 50% inférieures à la moyenne 
nationale (données 2005) et bien en deçà des objectifs fixés par le MEDDAT. Pour exemple, 
la quantité de verre collectée est en deçà de la moyenne nationale et ne cesse de décroitre.  
L’objectif premier est donc d’améliorer le tri en amont par un travail d’information et de 
sensibilisation, a fortiori su les secteurs d’habitats collectifs. Dans le cas du verre, une 
réflexion pourra également porter sur le nombre, la localisation et donc l’accessibilité des 
conteneurs. 
 
La production annuelle de déchets par habitant (473,01 kg) est inférieure à la moyenne 
départementale et nationale mais reste relativement élevée. Dans ce cadre, la politique 
actuelle de distribution et d’encouragement à l’utilisation de composteurs devra être 
poursuivie. En effet, les déchets fermentescibles représentent une part non négligeable du 
volume de notre poubelle.  
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5-   Gestion de l’énergie 

5.1 Cadre réglementaire et engagement du grenelle d e 
l’environnement 

Au niveau national, la politique de l'énergie est régie par 3 principaux documents dits 
« documents cadres » : 

L'ordonnance du 3 juin 2004 , portant transcription de la directive européenne du 27 juin 
2001, définit la problématique énergétique comme un thème essentiel et transversal, c'est-à-
dire qu’il détermine des enjeux communs à d’autres problématiques (réchauffement 
climatique, ressources naturelles, pollution). Elle impose aux documents d'urbanisme 
l’évaluation de leurs incidences sur l'environnement, et notamment sur les aspects 
énergétiques. Elle positionne donc clairement la prise en compte de l'énergie au cœur des 
considérations environnementales. 

La loi de Programme fixant les Orientations de la P olitique Energétique (dite loi 
POPE), du 13 juillet 2005 fixe des objectifs qualitatifs en matière de choix énergétiques, et 
les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Elle prévoit par exemple la couverture de 
10% des besoins énergétiques des Français par les énergies renouvelables, d’ici 2010. 
La loi POPE clarifie le rôle que jouent les collectivités locales dans le traitement des enjeux 
énergétiques. Elle insère également un nouveau chapitre dans le code de l’urbanisme, 
« dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans 
l’habitat », qui : 

� autorise la densification pour favoriser le recours aux énergies renouvelables et 
aux équipements d’économie d’énergie, 

� autorise la promotion des énergies renouvelables dans le règlement des 
documents d’urbanisme locaux 

D’autre part, le grenelle de l’environnement  réaffirme cette volonté de maîtrise énergétique 
et de lutte contre le réchauffement climatique par des objectifs ambitieux : 

� Lancement d’un programme de « rupture technologique » sur le bâtiment 
neuf : 
o Engagement n°1 :  Tous les bâtiments et équipements publics devront être 

construits dès maintenant (2010) en basse consommation (50 kWh/m²) ou 
seront à énergie passive ou positive. Les énergies renouvelables les plus 
performantes seront systématiquement intégrées. 

o Engagement n°2 : Nouvelles constructions dans le secteur tertiaire : Même 
objectifs et même échéance que pour les bâtiments publics (cf. engagements 
4 et 5) 

o Engagement n°3 :  Nouvelles constructions de logements privés : 
– 2010 : passage anticipé à la réglementation THPE, avec un objectif d’un 

tiers des constructions en basse consommation ou à énergie passive ou 
positive. 

– 2012 (au lieu de 2015 dans la proposition du groupe) : généralisation des 
logements neufs à basse consommation (50 KWh/m²) 

– 2020 : objectif de généralisation des logements neufs à énergie passive 
ou positive 

� Un chantier de rénovation énergétique radicale des bâtiments existants 
o Engagement n°4  (bâtiments publics) : Bilan carbone / énergie dans tous les 

bâtiments publics, 
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o Engagement n°5 (bâtiments publics) : Rénovation thermique combinée à des 
travaux d’accès partout aux handicapés, avec un objectif de performance 
2015 adapté à la nature des bâtiments et éventuellement à la taille des 
collectivités (les grandes villes et les régions s’engagent sur des objectifs 
renforcés). 

o Engagement n°6 (Parc HLM) : Conventions à négocier avec les opérateurs 
du parc HLM en vue d’une mise aux normes accélérée de l’intégralité du parc, 
en commençant par les 800 000 logements les plus dégradés. Négociation 
sur les délais de réalisation et l’accès à des financements bonifiés à long 
terme. 

o Engagement n°7 : programmes ANRU (40Mds€) réalisés en appliquant par 
anticipation les normes futures (80 ou 50 KWh), principe d’un financement 
bonifié 

o Engagement n°8 (bâti privé de logements et bureaux)  : nécessité d’une 
incitation financière puissante à la rénovation énergétique accélérée du parc. 
Mise en place de mécanismes incitatifs puissants (propositions du groupe I) : 
– Rénovation du crédit d’impôt « développement durable », déductibilité 

fiscale étendue ; 
– Mise en place de « prêts CO2 » à taux réduit sur le modèle allemand 

CO2 KfW 
– Développement avec le secteur bancaire et les entreprises prestataires de 

financements innovants permettant de pré-financer les investissements en 
gageant les économies futures : contrats de performance énergétique, 
services d’efficacité énergétique, certificats d’économie d’énergie, 
« projets domestiques ». 

Le programme prévoit notamment de s’attaquer à la précarité énergétique, en 
identifiant et en rénovant les logements les plus « énergivores » : effort 
particulier sur la classe G du diagnostic de performance énergétique d’ici 
2012. 

 

5.2 Le chauffage urbain 

 

Un réseau de chaleur urbain qui serpente sur 18 km chauffe les logements du quartier de La 
Noue ainsi qu’une partie des bâtiments municipaux, en leur fournissant également de l’eau 
chaude sanitaire. 

La production de chaleur pour le réseau se fait dans la centrale exploitée par la Société de 
Distribution de Chauffage de Bagnolet (cf. photos ci-dessous), à partir de diverses énergies 
(fuel lourd, charbon, gaz naturel). Cette centrale produit près de 164 000 MWh par an. 
 
La Société de Distribution de Chauffage de Bagnolet (SDCB) est titulaire de la délégation de 
service public de chauffage urbain depuis 1993 et jusqu’en 2011. Elle se compose de 4 sites 
dont 2 à l’arrêt. Les deux chaufferies en fonctionnement (Les Roses et Louise Michel) 
utilisent comme carburants le charbon (82%), le fioul lourd (13%), l’électricité (3,5 %) et le 
gaz naturel (1,5%), ce dernier étant concentré sur le site Louise Michel.  
 
La chaufferie Les Roses fait partie des installations classées comme gros émetteur de gaz à 
effet de serre et bénéficie d’un quota d’émission de 86 700 tonnes de CO2 par an. Les 
derniers relevés, à la fin de l’année 2007, montrent que ce plafond a été largement maîtrisé 
dans la mesure où seules 65 750 tonnes. La SDCB a également pris la décision de réaliser 
un bilan carbone de ses installations. 
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5.3 Un patrimoine bâti ancien et déperditif 

 

Les périodes de construction des différents quartiers de la ville permettent de penser que 
les logements présentent une consommation énergétique primaire moyenne élevée : 

� Les modes de construction de l’habitat collectif des années 60 à 80 ne prenaient pas 
en compte les déperditions thermiques des logements, d’où un parc de logements 
relativement déperditifs, qui demande à être réhabilité dans les limites techniques 
actuelles, 
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� L’habitat individuel isolé sur les secteurs de la Dhuys et du Plateau présente 
vraisemblablement une consommation énergétique primaire élevée liée notamment 
à la faible compacité du bâti et à des constructions vieillissantes, 

 
 
L’agence locale de l’énergie MVE (Maitriser Votre Energie) a dressé un bilan de la 
consommation énergétique du parc immobilier municipal de Bagnolet : écoles, équipements 
sportifs, bâtiments administratifs, bâtiments socioculturels... Ce bilan a été dressé sur la 
base de la facturation énergétique de la Ville par chaque fournisseur (EDF, GDF, SDCB) à 
l’année 2002.  
La consommation est ici comparée à celle des villes françaises de la même tranche 
démographique (10 à 50000 habitants). 

 

La consommation d’énergie électrique dans la commune est inférieure aux valeurs 
nationales (30% contre 39%), celle de gaz naturel est très en-dessous de la moyenne (7% 
contre 34%) tandis que la consommation de fioul domestique est nulle. 
Ce constat s’explique par le réseau de chaleur urbain qui fournit près de 58% de l’énergie 
consommée par la Ville.  
 

 

 

De manière générale, il ressort que tous les équipements communaux consomment plus 
d’énergie que les moyennes nationales. Les bâtiments administratifs sont presque trois fois 
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plus « gourmands » que la moyenne nationale, la consommation des écoles est quant à elle 
presque la double de la moyenne. 

A noter que le bilan énergétique effectué en 2002 n’a fait l’objet d’aucune réactualisation 
depuis et que les chiffres présentés ci-dessus peuvent différer quelque peu de la réalité 
actuelle.  

 

5.4 Actions communales de maitrise énergétique 

L’action de Bagnolet en matière de maitrise énergétique et de développement des énergies 
renouvelables reste encore hésitante. Quelques initiatives peuvent toutefois être soulignées 
et devront être poursuivies à plus grande échelle dans l’avenir : 

La ville de Bagnolet et l’office Municipal HLM conduisent ensemble une rénovation des 
immeubles d’habitation du parc social datant d’avant 1980. Un travail d’isolation a été mené, 
plus spécifiquement au niveau des huisseries, ce sont 95 % des logements HLM publics qui 
ont été rénové ou sont en cours de rénovation. 

La ville de Bagnolet s’est également engagée dans un ambitieux programme de rénovation 
urbaine qui doit être mise en œuvre en liaison avec l’agence Nationale de Rénovation 
Urbaine. Ce programme sera l’occasion de concevoir des immeubles d’habitation 
énergétiquement performant et qui fassent une plus large place aux énergies renouvelables, 
conformément aux préconisations du grenelle de l’environnement.  

Le conseil et l’accompagnement des particuliers qui souhaitent s’engager dans des actions 
de maitrise énergétique s’appuient essentiellement sur l’expertise de l’agence locale de 
l’énergie. 

En matière de transports, seul un véhicule utilisé par les services municipaux est à 
carburation propre. 
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5.5 Synthèse :  

 

Une partie des bâtiments publics ainsi que les logements du quartier de la Noue sont reliés à 
un réseau de chaleur. Ce dernier est alimenté par des sources d’énergie (charbon à 82 %) 
non renouvelables et fortement émettrices de gaz à effet de serre. Il serait donc intéressant 
d’envisager un remplacement, au moins partiel, des énergies actuellement utilisées par des 
énergies propres. Dans le cas présent, l’utilisation de la géothermie basse énergie semble 
être une piste à privilégier. 

La forte densité bâtie sur le territoire (cf. photos ci-dessous) communal invite également à 
évaluer les possibilités d’extension du réseau de chaleur existant. 

 

 
 

Le bilan énergétique réalisé en 2002, bien que relativement ancien, met en exergue des 
bâtiments publics très gourmands en énergies. 

La maitrise de la consommation d’énergie à l’échelle de la ville passe donc en priorité par un 
travail de réhabilitation et d’isolation des bâtiments énergivores. Des initiatives ont été prises 
en ce sens pour les bâtiments HLM dont la construction est antérieure à 1980. 

Ceci devra également s’accompagner d’une valorisation des sources d’énergies locales 
renouvelables (solaire et éolien notamment), ce qui n’est pas le cas aujourd’hui sur la 
commune. 


