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1- La ville dans son contexte
Situé à l’extrémité Ouest du département de la Seine-Saint-Denis, le territoire de Bagnolet, dans la première
couronne parisienne, est limitrophe de Paris (XXe arrondissement). La commune est bordée au Nord par les
communes des Lilas et de Romainville, au Sud et à l’Est, par celle de Montreuil.
La commune s’étend sur 257 hectares et est urbanisée à près de 86%. En 1999, Bagnolet comptait 32 511
habitants, correspondant à 2,3% de la population du département, et 0,3% de celle de la région d’Ile de France.

Bagnolet en quelques
quelques chiffres :










Superficie : 257 hectares
Population : 34 595 (INSEE : population légale 2007)
Evolution de la population : + 5,9%
5,9% entre 1982 et 2007.
2007.
Population active : 16 801
Nombre d’entreprises : 2 324 (source : INSEE RGP
2006).
2 999 demandeurs d’emplois (source : INSEE RGP
2006)
Taille moyenne des ménages : 2,4 personnes.
Type d’occupation des logements : locataires : 64
64% propriétaires : 33,7
33,7%
,7% (source : INSEE RGP 2006)
Logements sociaux : environ 47% du parc de logements.
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2- L’intercommunalité
Depuis le 1er janvier 2010, Bagnolet fait partie d’une intercommunalité. En effet, la communauté d’agglomération
« Est Ensemble » a été créée, elle regroupe 9 villes de l’Est parisien : Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré-SaintGervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville et Bagnolet.
La création d’Est ensemble a pour ambition d’affirmer qu'à l’est de Paris, l’avenir se construit sur un territoire de
400 000 habitants, composé de neuf villes qui ont en commun un passé industriel et une forte tradition populaire.
Est ensemble, c'est également la volonté de peser dans l’agglomération parisienne à l’heure du Grand Paris, de
parler d’une seule voix sur des questions aussi fondamentales que les transports collectifs, le développement des
grands réseaux de communication et des structurations urbaines.


« Est Ensemble
Ensemble »
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I. MORPHOLOGIE DU TERRITOIRE
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1- Les étapes de l’urbanisation : du village agricole à la ville d’aujourd’hui
L’urbanisation de Bagnolet a été fortement conditionnée par la proximité de Paris. L’urbanisation de l’ancien
village agricole s’est produite entre 1875 et 1975, avec une profonde transformation du paysage et le décuplement
de la population.
Bagnolet a gardé sa vocation agricole ancienne jusqu’à une époque particulièrement récente, puisque l’agriculture
était encore bien présente au début du XXe siècle. La forme ancienne du bourg et de son territoire cultivé a très
peu évolué jusqu’aux années 1870. Ce n’est qu’à partir de 1873 que la démographie de Bagnolet a pris
véritablement et durablement son essor et que les activités agricoles ont cédé du terrain. L'industrialisation du
territoire a été lente et tardive, à cause de la topographie accidentée du site et du manque d'infrastructures
adaptées. Elle n'a pris son véritable essor que dans la période de l'Entre-deux guerres.
La métamorphose du village engagée à partir des années 1870 s’est véritablement produite au XXe siècle, en
deux étapes et suivant deux modes de développement bien distincts, particulièrement contrastés à Bagnolet :
- jusque dans les années 1930, la population a décuplé, passant de 2861 habitants en 1861 à 28112 en
1931. L’urbanisation s’est faite de manière spontanée, sur la matrice de la structure ancienne du territoire,
incapable d’absorber correctement l’expansion urbaine, tandis que les industries se sont développées le
long des grands axes créés autour de 1900.
- dans la deuxième moitié du XXe siècle, l’urbanisation s’est poursuivie d’une manière heurtée, en contraste
radical avec les formes anciennes, suivant des principes et des exigences modernes : opérations de
constructions de grands ensembles, projet de renouvellement urbain lié à l’implantation de l’échangeur,
renouvellement du centre ancien.

1-1- Le territoire ancien
Une communauté villageoise existait sans doute sur le territoire de la commune dès le haut Moyen Âge, bien
qu'aucun vestige archéologique ne l'atteste. La première mention de Bagnolet connue à ce jour est un acte daté
de 1256 de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, qui y possédait des fiefs. La cure fut établie au milieu du XIVe
siècle, peu après la construction de la première église Saint-Gilles et Saint-Leu, vraisemblablement contemporaine
de la reconstruction de l’église parisienne éponyme, aux environs de 1320. L’édifice actuel date des XVIe et XVIIIe
siècle, et est classé aux Monuments Historiques.
Aux XIIIe et XIVe siècles, le territoire, morcelé entre divers seigneurs, relevait de la juridiction du Prévôt de Paris. Le
village ancien s’est développé au creux du talweg, le long de l’actuelle rue Sadi-Carnot, de part et d’autre de
l’église, implantée au carrefour avec la voie de liaison avec Montreuil et le Pré Saint-Gervais. Jusqu’à la fin du XVIe
siècle, la haute justice sur le village et la paroisse de Bagnolet appartient au Roi de France. C’est en 1586 qu’est
concédé à E. Regnault, le fief anciennement appelé Hôtel de Bagnolet, la haute, moyenne et basse justice sur le
village et la paroisse de Bagnolet. Le seigneur acquiert le manoir du domaine des Vaugary. Il fait bâtir « sa grande
maison et Hôtel seigneurial au bas de Bagnolet ».
Dans la première moitié du XVIe siècle, Bagnolet est un lieu de résidence apprécié des riches officiers du Roi,
hauts dignitaires de l’église et nobles, qui se succèdent notamment dans les deux grandes propriétés anciennes
que sont la Ferme de la Salle et le domaine des Malassis (13 hectares). La famille des Girardot s’illustre à
Bagnolet par un siècle de présence.
Lieu de plaisance de financiers, séjour de convalescence, Bagnolet est aussi un lieu de promenade et de rendezvous galants.
Le domaine du château est agrandit au fil des successions, notamment par Etienne Briyos entre 1625 et 1631,
puis par Anne de Montafié, et François le Juge au tournant du XVIIIe siècle. Finalement, le domaine est acquis par
la Duchesse d’Orléans en 1719.
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Bagnolet au XVIIIe siècle
Au XVIIIe siècle, Bagnolet est enserré par les grands domaines seigneuriaux ou aristocratiques qui le séparent des
bourgs voisins, constituant des entraves aux cheminements : le château de Madame d’Orléans sépare Bagnolet
du village de Charonne au Sud, l’enclos des Malassis de Montreuil à l’Est, le parc des Bruyères au Nord le sépare
de Pantin et du Pré Saint-Gervais. Les terres sont cultivées entre les enclos et le village, l’orientation et le relief
étant favorables.

Le territoire représenté sur l’Atlas Terrier de 1727 recouvre environ 320 hectares, une superficie supérieure à celle
du territoire communal actuel. Le territoire est partagé entre trois fiefs principaux (le fief de Bagnolet, celui du
Pannetier de Saint-Denis, et celui des Guesdons), des francs-alleux, terres libres de toute sujétion féodale, des
terres de roture, censives du seigneur. Sur les 330 hectares, le village et les jardins attenants occupent 26 ha,
carrières et terres en friches 4 ha environ. Trois carrières à plâtre sont exploitées depuis le XVe siècle au moins. La
vigne est cultivée sur plus de 55 ha, soit un quart du territoire.
La parcellisation du sol est déjà largement entamée : la moitié des parcelles ont moins de 500 m². 22 parcelles
dépassent l’hectare et représentent ensemble 22% du territoire, se répartissent entre 7 propriétaires.
le village
Le village compte 600 à 800 habitants au cours du XVIIIe siècle. La presque totalité de la centaine de maisons du
village de 1727 s’élève de chaque côté de l’étroite grande rue de Bagnolet à Romainville. A l’exception de la Salle
et de la Pidoux, propriétés des Girardot, l’agglomération ne dépasse pas la rue des Tournelles au Nord. Au Sud,
elle se prolonge au-delà du carrefour du chemin de Bagnolet à Paris, jusqu’au chemin de Vincennes, bordé par
les bâtiments de la basse-cour du château.
Derrières les maisons, jardins et clos donnent sur deux ruelles parallèles à la grande rue. Les murs de clôture ou
les façades des maisons se succèdent presque sans interruption sauf au niveau de la place publique. Le
cimetière est contigu à l’église.
le château
Le domaine du château, acquis par la Duchesse d’Orléans en
1719, est encore transformé et agrandi. De nouveaux édifices
y sont bâtis. Son parc atteint la superficie de 56 hectares. Il
devint la résidence favorite de la famille d’Orléans. En 1769, le
duc d'Orléans, héritier du domaine, vend le château et son
parc au dernier seigneur de Bagnolet, François Ageron. Le
domaine a été morcelé à partir de 1770, le château revendu
en 1781, puis démoli. Il n'en reste plus aujourd'hui que le
pavillon de l'Hermitage, au 148 rue de Bagnolet dans le XXe
arrondissement.
Le château de Bagnolet – gravure (Base Mérimée)
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1-2 L’évolution du bourg au XIXe siècle : de 1812 à 1874
La physionomie du territoire ancien n'évolue pratiquement pas au cours de cette période : relativement à l'écart
des grands axes reliant Paris, Bagnolet ne connaît pas l'industrialisation qui se produit dès 1850 dans les
territoires voisins de Montreuil et de Pantin.

La situation en 1812 (cadastre napoléonien)
En 1812 le village compte 230 maisons. A l’arrière des maisons se développent des jardins de plaisance ou de
culture. En continuité avec cette structure du village se développent des jardins et clos. A l’écart, se distinguent le
clos des Malassis et le clos de l’Epine (lieux de culture de la pêche – dont il demeure aujourd’hui quelques traces,
à travers les murs à pêches), tandis qu’au sud-ouest apparaît l’emprise du château d’Orléans, démantelé depuis
la fin du XVIIIe siècle.
En dehors des clos et de quelques grandes parcelles de culture au nord, le territoire agricole est très morcelé. Le
parcellaire est fortement marqué : grandes parcelles de labour ou de bois sur le plateau et grands clos de jardins,
contrastant avec le parcellaire en lanières des coteaux, orienté le plus souvent dans le sens de la pente.
Le territoire est largement viticole au début du XIXe siècle, une viticulture populaire directement liée aux
guinguettes situées à l’extérieur du périmètre fiscal de Paris. Cette viticulture déclinera, progressivement
remplacée par l’arboriculture fruitière et les cultures légumières, puis florales, en relation avec le marché parisien.
L’exploitation des carrières de gypse situées au Sud-Est de la commune, en limite de Montreuil, se développe
fortement à partir des années 1820/1830 : les Blanc-Champs et la carrière des Fossillons. La vocation agricole de
Bagnolet se confirme. L’exploitation des carrières est une activité qui marque le paysage bagnoletais tout au long
du XIXe siècle.

évolution du territoire et extension urbaine
Les limites communales évoluent au cours de cette période : l’enceinte de Thiers, construite en 1840, et « la
Zone » qui l’accompagne, constituent dès 1860 (date de l’annexion à la Commune de Paris des villages de
Charonne et Belleville) la limite entre Bagnolet et Paris. Quatre portes permettent de franchir l’enceinte : celle des
Lilas, de Ménilmontant, de Bagnolet, et, au sud, de Montreuil. Au Nord, la création de la commune des Lilas en
1867, ampute le territoire de Bagnolet des terres situées au Nord de la rue de Noisy-le-Sec. Une nouvelle
démarcation sera tracée en 1887, par le délestage de cet axe vers la porte de Menilmontant.
Le passage de la dérivation de la Dhuys en 1865, aqueduc de conduite des eaux de la Dhuys au réservoir de la
porte de Menilmontant, forme une coupure douce, un tracé non-constructible qui suit les limites parcellaires.
Au cours de la période, le bourg poursuit sa densification sans s’étendre aux rues avoisinantes. Des constructions
éparses apparaissent entre le bourg et les Lilas, dans le secteur de la Dhuys, ainsi qu’aux Coutures, secteur
limitrophe avec Montreuil.

début de la viabilisation et premiers équipements
1827
1832
1834
1842
1862
1870

pavage de la rue Sadi-Carnot
premier tracé de voirie communale, officialisant le réseau des chemins à vocation principalement agricole
construction d’une nouvelle Mairie
construction de la première école communale sur l’ancienne place publique
premières installations d’éclairage au gaz
premières canalisations d’eau potable
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1-3 La métamorphose du bourg rural : 1875-1939

Au cours de cette période, Bagnolet passe difficilement du statut de village agricole à celui de banlieue industrielle
: le territoire et l'économie s'industrialisent, et la population décuple, au cours de deux vagues de flux migratoire
d’abord dans les années 1860/1880, puis après la première guerre.
Jusqu'à la première guerre mondiale, la croissance urbaine est à peu près intégrée, et portée, en tout cas en ce
qui concerne les activités industrielles, par le percement ou la viabilisation des grands axes. Toutefois, aucune
mesure d'urbanisme prises n'anticipera l'ampleur de la seconde vague de flux migratoire, qui submergera un
territoire incapable d'intégrer la ville naissante. Les mesures d'urbanisme de l'entre-deux guerre resteront des
mesures d'urgence pour s'opposer au processus de dégradation des conditions de vie des habitants : le projet
d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la commune, présenté en 1930, ne sera mené à bien, et
seulement en partie, qu'après la seconde guerre.

la période 1875/1910
L’extension urbaine se produit essentiellement sur les anciennes parcelles viticoles, et sur la terre remblayée des
anciennes carrières, sous la forme de lotissements ou d’opérations individuelles au coup par coup. Bagnolet voit
se développer l'artisanat et l'industrie à un rythme lent mais constant. Les entreprises s'installent d'abord sur les
grands axes : rue Sadi-Carnot, Robespierre, Etienne Marcel, Fraternité, et de Noisy-le-Sec.
Le bourg sort de ses anciennes limites pour gagner les rues parallèles, tandis que se poursuit l’urbanisation
progressive des territoires à l’écart, limitrophes des communes des Lilas (secteur de la Dhuys) et de Montreuil
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(secteur des Coutures). Aux Coutures, l’extension du bâti est considérable : bâtiments d’activités et habitations
s’implantent sur l’ancien vignoble, dans la continuité du tissu bâti de Montreuil.
Les secteurs de la Dhuys et des Coutures sont des foyers de développement des activités artisanales et
industrielles.
Les premiers lotissements apparaissent le long de la rue de Pantin, des rues Louis-David, Diderot, Jean-Baptiste
Clément. Le lotissement de Vienoville se constitue à partir de 1898.
En terme d’équipements, la Commune se dote d’une nouvelle Mairie accompagnée d’écoles en 1881, dans le
cadre d’un projet qui, malgré ses ambitions « urbaines », ne se révélera pas porteur d’une réelle transformation du
village. Une école communale est construite en 1887 dans le secteur des Coutures, pour subvenir aux besoins de
l'importante population du quartier.
Le réseau viaire connaît d’importantes évolutions à la fin du XIXe
siècle et au tournant du XXe siècle, avec la création de l’avenue
Gallieni (1890) et l’ouverture des chemins de grande
communication, axes d’intérêt régional.
L’avenue Gallieni, première rue traversant le parc de l’ancien
château, prolonge de la rue Sadi-Carnot vers la porte de
Montreuil, dessinant ce qui est aujourd’hui l’axe majeur de
Bagnolet. En 1895 est viabilisé le chemin de la Dhuys, qui sera
repris en partie par l'avenue Pasteur, un tronçon inachevé du
chemin de Gennevilliers à Vincennes, en 1903. Dans les années
1912/1913, sont créées les avenues Gambetta et de la
République, qui convergent vers la Porte de Bagnolet.
Le territoire se modernise avec en 1901 l'arrivée du tramway, et
l'extension du réseau d'électricité en 1905.

1912 : Inauguration de l’avenue de la République. Source :
« Bagnolet dans l’histoire », Marcel Picard

La création de ces grands axes favorise l'implantation de grandes entreprises industrielles et artisanales,
notamment sur les grandes parcelles du parc de l'ancien château, desservies par l'avenue Gallieni puis par
l'avenue de la République.
A la veille de la première guerre mondiale, Bagnolet reste néanmoins un territoire villageois et à dominante rurale
en termes de paysage, mais l’ancien village proprement dit ne représente plus que le tiers de la population, un
peu moins que le quartier des Coutures, où les cultures ont complètement disparu. Le dernier tiers s’éparpille sur
les plateaux nord, est et ouest, parmi les parcelles de culture, sans empiéter sur les vergers et clos des Malassis.
Par ailleurs l’activité agricole, devenue peu rentable, est en phase de disparaître. Clos et jardins résistent, mais les
ruraux sont submergés : sur près de 12000 habitants en 1906, ils ne sont plus qu’à peine un millier, autour d’une
centaine d’exploitants. Le champ politique a été investi par des industriels qui remplacent à la Mairie la famille
Viennot.

l’Entre-Deux guerres
Après 1919, les possibilités de construire son considérablement réduites : Bagnolet ne dispose pas d’une
structure urbaine capable d’absorber correctement la croissance de la population. L’insuffisance de
l’aménagement urbain, sans cesse différé depuis près d’un demi-siècle, et entravé par l’attachement des
propriétaires au fonctionnement rural du foncier, aboutit dans la décennie d’après-guerre à la dégradation
générale des conditions de vie. Les différentes municipalités, SFIO dès 1919, puis communistes sous les
mandats de Paul Coudert, élu en 1928, s'attacheront à lutter contre cette crise par des mesures d'urbanisme
visant à viabiliser et à équiper la commune pour répondre aux urgences.
la croissance urbaine, l'essor de l'industrialisation
S’ajoutant à la densification du secteur de la Dhuys et des Coutures, des secteurs encore vierges s’urbanisent
rapidement, jusqu'à ce que la totalité du territoire soit urbanisée, à l'exception de l'enclos des Malassis et des
anciennes carrières. De nouveaux lotissements sont créés, notamment Bellevue et Val-Fleuri. Sur le plateau,
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apparaît un habitat diffus dans les parcelles agricoles. Dans ce secteur sont construits les premiers logements
HBM, rue Floréal, ainsi que la cité-jardin rue Girardot et Louise Michel. L’ancien bourg devient centre-ville. Aux
Malassis et à la Noue, coincée entre deux carrières, s'implante un habitat indigent et souvent illégal. Les nouveaux
arrivants les moins fortunés s’y installent dans des constructions souvent sommaires, maisonnettes ou baraques,
sur des terrains non viabilisés : parcelles de culture louées en bordure de sentiers ou d’impasses, dans des clos
sertis de murs, dans des lotissements sauvages.
Parallèlement, les avenues Gambetta, Pasteur et République sont les vecteurs d'une nouvelle industrialisation
dans les années 1920. La spécialisation et l'implantation de petites entreprises d'outils et d'appareils nécessaires
au développement de la petite métallurgie et de la menuiserie industrielle, entreprises qui revendiquent leur
appartenance à Bagnolet, ainsi que d'entreprises de rayonnement national comme Moulinex et Bendix, contribuent
à la construction d'une véritable identité industrielle, plus autonome à l'égard du marché parisien.
De nouveaux équipements
Face à l'urgence, une école de plein air est créée à la Noue dans les années 1920. Dans les années 1930, la Ville
construit une série d'équipements : un bain-douche, le groupe scolaire Travail (1931), une colonie de vacances à
l'île d'Oléron (1931), un dispensaire au 172 rue Sadi-Carnot (1934), le square Schnarbach (1934) et le nouveau
cimetière (1937). L'Eglise et les associations catholiques, en concurrence avec les municipalités communistes,
construisent une église et un dispensaire aux Coutures, et l'école Regina-Pacis à proximité du bourg.

1-4 La formation de la ville moderne : 1945-1975

La ville moderne surgit en 25 ans, entre 1950 et 1975, avec la construction des grands ensembles de collectifs,
initiée en 1953, le passage de l'autoroute, inaugurée en 1969, la construction de l'échangeur en 1970, et le
renouvellement urbain qui l'accompagne. Le métro, réclamé depuis 1902, ouvre en 1971. Ces opérations
transforment radicalement le tissu économique et bâti de la ville.

Les grands ensembles
Les grands ensembles de collectifs ont été construits majoritairement sur les secteurs restés en culture ou
urbanisés de façon précaire, aux Malassis et à la Noue. Plus de 5000 logements ont été construits en tout,
entre les opérations du chantier des « 4000 logements pour la région parisienne », les opérations de l’OPHLM
de Paris, de l’OPAC de Paris, et de l’OPHLM de Bagnolet.
Les premières opérations se font à l'initiative de la Commune : en 1953 la ville construit une première cité de
logements sociaux (146 logements) au 80 à 126 rue Anatole France ; en 1955 la cité HLM du personnel de la
préfecture de Police s’achève au 120 avenue Gambetta (174 logements).
En 1957, l'OPHLM de Bagnolet, créé dès 1948, devient opérationnel pour la construction d'un programme de 883
logements qui s'ajoutent aux 741 logements du programme étatique des « 4000 logements pour la région
parisienne » attribués à Bagnolet.
La même année débute le chantier de la cité de relogement destinée aux parisiens concernés par la rénovation
engagée dans la capitale, un projet porté par la relance nationale de la reconstruction au cours de l’année 1953.
Parallèlement, un projet de rénovation urbaine est lancé en 1957-58. Le programme confié à Serge Lana concerne
la rénovation des îlots compris entre les rues Sadi-Carnot, du Moulin, P.Curie et de Montreuil, et, la jonction avec le
programme des grands ensembles du plateau des Malassis.
L’opération de la Noue, lancée en 1967, est un programme d’aménagement intercommunal, partagé avec
Montreuil, dans lequel s'imbriquent logements, équipements et activités.

« L’antenne de Bagnolet »
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La construction de l'autoroute A3 et de l'échangeur se fait
entre 1963 et 1970. Elle nécessite l'expropriation et la
destruction d'un tissu urbain particulièrement dense, mais
aussi vétuste et mal organisé.
Le raccordement de l'antenne de Bagnolet à la capitale est un
complexe d'échange d'une échelle inédite, sur lequel
convergent transport routier (échangeur et parking d'intérêt
régional), métro (terminus de la ligne 3), autobus et autocars
de grands lignes (gare routière de 6500 m²).

la rénovation urbaine liée à la construction de
l'infrastructure

1960 : photo aérienne de l’A3 et de la Fosse aux Fraises.
Source : « Bagnolet dans l’histoire », Marcel Picard

La municipalité, profitant de la concertation lancée lors du projet de l’ "antenne de Bagnolet" pour l’autoroute nord,
réussit à envisager le projet comme une opportunité sur un plan urbain : le passage de l'autoroute et la
construction de l'échangeur s'accompagnent ainsi d'un programme ambitieux d'intégration prévoyant la réalisation
d'un pôle d'échange de transports, et le renouvellement radical du tissu avoisinant la nouvelle infrastructure.
Le bas de l’ancien village est entièrement renouvelé, avec la construction de locaux d'activité, essentiellement de
bureaux, d'hôtels, de logements en grande partie sociaux et d'équipements., qui sera complété par la construction
d'un centre commercial.
L’équilibre économique est recherché dans le programme de rénovation du quartier centre-sud, en développant
un programme de bureaux et d’hôtels.
Afin de reloger les expropriés de l’autoroute, la ville accueille des organismes privés en échange d’une réservation
de logements à des bagnoletais et d’une participation à des aménagements publics. Cela donnera lieu à la
construction d’ensembles très intéressants pour certains, comme :
- la Caisse centrale de réassurance (322 logements) : réalisation des Rigondes par Jean Balladur
- la société coopérative des PTT (102 logements)
- opération sur les terrains par l’entreprise des « Tubes étirés » aux Coutures, réalisée par Paul Chemetov et
Jean Deroche
- le lotissement du Moulin, par la Société coopérative de Champigny-sur-Marne

Evolution des autres secteurs de la ville
Le bourg entame une phase de déclin : son rôle de centre-ville lui est désormais disputé par le secteur de
l’échangeur qui bénéficie d’une desserte exceptionnelle de transports et d’un centre commercial.
Sur le Plateau, les dernières parcelles restées vides accueillent des équipements et du logement social.
Le quartier de la Dhuys change peu à l’exception des abords de l’avenue de la Dhuys qui accueille des opérations
mixtes (social-privé) de logements.
Les Coutures conservent leur paysage hérité du début du XXe siècle, mais se transforment toutefois sur leurs
franges, avec en 1968 la construction de trois tours de logements sur le site d’une ancienne usine, puis
récemment avec l’aménagement de la ZAC Varlin.
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1-5 La période contemporaine 1980-2009
Opérations de logements collectifs
-

AUA 1983 145 logements première tranche 126 logements seconde tranche
1990 La Briqueterie
opération Jeanne Hornet, toujours au NE de Bagnolet proposition de lotissement dense ; 35 maisons
individuelles achevées en 1998
36 logements Edith Girard et Michel Corajoud pour OPAC de Paris rue Descartes aux Malassis
Louis Soria pour sté HLM Sofilogis : 53 logements angle rues Alazard et Sadi-Carnot
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Visualisation des territoires ancien et moderne : la mutation urbaine initiée dans
les années 1950 concerne environ un tiers du territoire communal.
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ENSEIGNEMENTS
Comme pour toutes les communes de la petite couronne parisienne, l’urbanisation de Bagnolet a été
conditionnée par Paris, et a subi les bouleversements engendrés par la révolution industrielle, les
vagues de flux migratoire engendrant une forte extension urbaine, la crise du logement d'aprèsguerre...
Dans cette histoire commune, le territoire de Bagnolet, par sa morphologie peu propice au
développement urbain moderne, et la force de sa vocation rurale, semble avoir été défavorisé et
particulièrement malmené. Le retard accumulé en terme d'urbanisation jusque dans les années
d'après-guerre a été rattrapé très rapidement et de manière brutale. Durant ce processus, la
participation de l'Etat n'a pas toujours été bénéfique.
Un relatif retard historique en terme d'urbanisation...
 Le territoire ancien est fragmenté, les limites communales ne sont pas fermes.
 Les grandes propriétés n’ont pas participé dans les faits à l’identité du village-même, mais à un
territoire beaucoup plus étendu : elles ont fonctionné indépendamment, surtout par le fait de
leur situation proche de Paris. Les anciens domaines ont été dissolus par l’urbanisation
moderne.
 Le premier véritable acte d’urbanisme a été tardif : il s’agit de la construction du nouvel Hôtel
de Ville et de nouvelles écoles, dans le cadre d'un plan d'ensemble dessinant une nouvelle
place dans la perspective d'un tracé perpendiculaire à la rue Sadi-Carnot. La disposition
spatiale portait le potentiel de développement urbain, qui, à peine initié par la construction de
deux immeubles, n'a jamais réellement pris d'ampleur. Ce projet n’a pas réellement initié un
essor urbain du bourg.
 Le développement industriel a été relativement tardif.
... rattrapé par une urbanisation moderne particulièrement brutale
 Les projets municipaux n’ont pu se déclencher que dans le mouvement de projets nationaux,
autant en ce qui concerne les ensembles de logements sociaux que pour le projet de
renouvellement urbain lié à l’échangeur.
 Les opérations d’urbanisme moderne n’ont aucunement tenu compte des traces anciennes
des grands enclos, même si celles-ci n’étaient déjà plus tangibles in situ : c’est le cas des
Malassis, de l’enclos « de M. d’Avignon », de la propriété des Girardot, comme du Château de
la Duchesse d’Orléans.
... a conduit à la formation d'une ville très contrastée dans laquelle la problématique de la préservation
du patrimoine ancien est prégnante. Le processus d'intégration des formes récentes est plus
qu'ailleurs d'actualité..
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2- La structure du territoire
2-1 L’infrastructure viaire
La structure primaire du réseau viaire
est complexe, superposant de manière
parfois contradictoire des axes d’intérêt
régional ou national à l’armature
communale.
Les différentes infrastructures se sont
parfois superposées sans réelle
stratégie de continuité.

1.

2.

3.

1. La matrice de l'ancien territoire est l’axe de la rue Sadi-Carnot, prolongé fin XIXe par l’avenue Gallieni, et de la
rue Robespierre.
2. Les grands tracés du début du XXe siècle, support du développement industriel. L’avenue Gambetta déleste la
rue Sadi-Carnot. L’avenue de la République, au sud, s'ajoute à l’avenue Gallieni pour désenclaver les terrains du
parc de l'ancien château.
3. Le boulevard périphérique s'impose brutalement comme la nouvelle limite avec Paris, entravant la continuité des
voies entre Bagnolet et la capitale. Le territoire est coupé par la structure de l’autoroute A3, qui complique les
relations entre le Nord et le Sud du territoire.
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2-2 Structure parcellaire
La structure de l'ancien territoire agricole est lisible en de nombreux endroits :
- le parcellaire en lanières caractéristiques est présent notamment dans les secteurs de la Dhuys et des Coutures,
qui se sont constitués sans remembrements majeurs, à quelques exceptions près. Les lanières sont généralement
orientées dans le sens de la pente.
- les plus grandes parcelles, anciennement vouées aux vergers ou à la culture céréalière se retrouvent en frange
de l'ancien village-rue et sur les hauteurs du plateau en limite de Romainville. Certaines, libres sur le plateau, ont
été mises à profit pour l’implantation d’équipements consommateurs d’espace.

- le remembrement XIXe des grandes emprises des anciens domaines ont donné lieu à la création de parcelles de
taille relativement importantes.
- les lotissements fin XIXe/début XXe présentent un parcellaire régulier, de dimensions adaptées à l'implantation
de petites maisons individuelles.

- l'enclos des Malassis et les grandes parcelles restantes ont été occupées par les grands ensembles (Malassis,
Centre-Sud, la Noue), avec un remembrement.

La structure du territoire révèle le
double mode de constitution de la ville :
 permanence de l’armature
ancienne surdéterminée par la
géographie et la vocation agricole
du territoire : des tracés anciens,
des secteurs de parcellaire laniéré
 juxtaposition de structures
modernes en contraste total avec
les formes anciennes : des tracés
modernes, des secteurs
remembrés
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3- La répartition des formes bâties
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Les formes bâties présentes sur le territoire sont variées, très
contrastées, et disparates. L'éventail des typologies
architecturales est particulièrement large, de la maison de
village d'origine rurale aux barres de logements ou tours de
bureaux. Les constructions destinées aux activités sont très
représentées, soit dans des secteurs entiers d’activité, soit au
sein de secteurs mixtes.

Aperçu de la répartition des activités

En dehors du centre ancien et de ses extensions, le territoire bâti se partage principalement
en quatre grands types de formes bâties :







le tissu pavillonnaire : il est soit constitué au coup par coup, soit dans le cadre de lotissements. On le
retrouve dans les secteurs de la Dhuys et du Plateau, ainsi que dans le secteur des anciennes carrières.
le tissu des bâtiments d'activités : on distingue les formes issues du renouvellement lié à l’échangeur
des formes plus anciennes, concentrées principalement au Sud du territoire, dans le secteur
République/Gallieni.
les tissus mixtes dans lesquels bâtiments d'activités et habitation sont parfois étroitement mêlés : ils
correspondent principalement au secteur de la Dhuys et des Coutures, et se retrouvent, en moindre
mesure, dans le secteur du Plateau.
les ensembles de logements collectifs des années 1950/1975 : ils constituent pratiquement l’intégralité
du secteur des Malassis et de la Noue. On en retrouve également au Sud du territoire communal, entre
les Coutures et le carrefour Gallieni/République, ainsi que dans le secteur des anciennes Carrières
(Fosse aux Fraises).





des formes bâties variées
une forte présence d’activités
des tissus mixtes habitat/activité
caractéristiques
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4- Les grandes entités territoriales
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1. Quatre grandes entités constituent un axe identitaire fort le long du talweg et des voies
anciennes au Sud :
L’axe est constitué entre le centre ancien et le quartier des Coutures, les deux foyers principaux de constitution
de la ville. Il comporte, du Nord au Sud :





le centre ancien qui se développe dans le talweg et correspond à l’ancien bourg
le pôle de l’échangeur qui a été constitué dans les années 1960-1970 autour de l’infrastructure routière
suivant un projet global
le carrefour Gallieni/République,
Gallieni/République un secteur d’activité qui s’est développé à partir la création des grands
axes, sur les terrains du parc de l’ancien château
le quartier des Coutures est un faubourg industriel constitué à partir des années 1860 dans la continuité
de Montreuil sur l’ancien parcellaire agricole

2. Trois grandes entités constituées sur le plateau encadrent le talweg du centre ancien :
L'urbanisation de ces secteurs de plateau a été largement conditionnée par les grands mouvements
d'urbanisation de la région, communs aux territoires voisins. Ce sont :




le secteur
secteur de la Dhuys un secteur mixte qui s’est développé sur le plateau, plus tardivement, surtout sur
l’impulsion des Lilas
le Plateau s’est urbanisé encore plus tardivement, entre grandes emprises et lanières agricoles
les Malassis et la Noue ont été urbanisés dans la seconde moitié du XXe siècle

Leurs caractéristiques participent moins fortement à l'originalité bagnoletaise, à l’exception du secteur de la
Dhuys, dont la constitution est plus ancienne.

3.

Enfin, l’ancien territoire des carrières a été urbanisé à différentes époques suivant
différentes manières :
Le secteur a été urbanisé avec la reconversion des carrières à la fin du XIXe siècle. Il comporte notamment
 deux lotissements anciens : Bellevue et Viénotville
 deux parcs : le square Schnarbach
Schnarbach (années 1930) et le parc départemental Jean Moulin / Les Guilands
projeté dans le cadre de la rénovation urbaine liée à l’échangeur dans les années 1960-70.
 un ensemble de tours : la Fosse aux Fraises, projeté dans le cadre de la rénovation urbaine liée à
l’échangeur dans les années 1960-70.

Les constructions destinées aux activités sont très représentées.
Le territoire de Bagnolet se divise en 8
grandes entités territoriales, qui
dépendent autant de la géographie du
territoire que de l’histoire de
l’urbanisation de la commune.
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5- Caractéristiques des différentes entités territoriales
5-1 Le centre ancien et ses extensions
C'est le coeur historique et centre administratif de la
Commune. Il s’étend de part et d’autre de la rue Sadi-Cranot
et à l’Ouest jusqu’à l’avenue Gambetta. Il correspond à un
centre-ville traditionnel, issu d’une urbanisation de bourg,
qui réunit des espaces et des équipements publics majeurs,
des commerces, dans un cadre bâti traditionnel d’une
échelle adaptée au piéton.
Cette vocation centrale a été rudement mise à l’épreuve lors
de la mutation urbaine des années 1960/1970 : le centre
ancien, à l’ombre du pôle de l’échangeur, a perdu de son
attractivité, et a entamé une période de déclin, dont
témoignent :
- le déclin de l’activité commerciale traditionnelle :
l’activité commerciale traditionnelle a souffert de la
création du centre commercial
- la déqualification et la dégradation du patrimoine
architectural ancien.
En terme de formes, le centre a été amputé de sa partie
Sud, et donc :
- de sa manière de se raccorder à l’ancienne Porte de
Bagnolet, et à Paris
- l’espace majeur de centralité (la place Salvador
Allende) n’est plus au centre du secteur, mais en
marge
- Il est aujourd’hui limité au Sud par la rue Adélaïde
Lahaye, qui constitue une limite franche récente

Le centre a en outre été transformé par les opérations de
renouvellement urbain des années 1960 :
- le tissu bâti ancien a été largement renouvelé au Nord
de l’Eglise : le front bâti traditionnel a été remplacé par
des immeubles de logements collectifs conçus dans la
continuité des opérations aux Malassis.

La place Salvador Allende,
à l’ombre ou à la lumière des Mercuriales ?

Les opérations les plus récentes (1980/2000) manifestent la
tendance à la réconciliation des formes :
- La place du Centre-Ville et la reconstruction de ses
fronts bâtis constituent une modernisation dans un
esprit de continuité. L’espace créé, ainsi que les
immeubles construits en front continu et à l’alignement,
sont inspirés de typologies traditionnelles.
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Limites et « portes » du secteur
La rue Adélaïde Lahaye constitue aujourd’hui la limite franche au Sud du centre ancien. Face au secteur de
l’échangeur, la reconstruction de son front bâti reste à terminer.
En particulier, le secteur compris entre les rues Sadi-Carnot et Paul Vaillant Couturier est aujourd’hui dans un
état dégradé, offrant un aspect peu valorisant à la façade du centre ancien.

Perspective de la rue Adélaïde Lahaye vers l’ouest. Entre l’immeuble qui marque l’angle de la rue Sadi-Carnot, un secteur à requalifier.

Au Nord, le Parc du Château et l’édifice du groupe scolaire Travail marquent
l’entrée du secteur.

Perspective de la rue Sadi-Carnot vers le centre ancien :
à gauche, le groupe scolaire Travail marque l’entrée du secteur.

Enfin, le centre ancien est limité à l’Ouest par l’avenue Gambetta, dont le front bâti s’est constitué
principalement dans la période de l’Entre-deux guerres. L’ancienne école Regina Pacis, aujourd’hui collège et
lycée privé, se distingue à l’angle de la rue Anne-Marie Colombier. L’édifice dont l’architecture originale était très
intéressante, a souffert de transformations dévalorisantes.

Espaces publics
La place Salvador Allende
Avec la rue Raoul Berton, la place a été créée dans les années 1880. Située à l’écart
de l’axe de la rue Sadi-Carnot, la composition urbaine de la place n’a pas généré
d’aménagement concerté pour la construction de ses abords et de fait la rue Raoul
Berton et le pourtour de la place présentent aujourd’hui des physionomies très
hétérogènes et n’ont pas la qualité de véritables espaces urbains de représentation.
L’hôtel de ville, implanté au centre de la place et dans la perspective de la rue Raoul
Berton, est d’une échelle relativement réduite. L’ancien groupe scolaire, bâti en
longueur à l’arrière, ferme la place. Il est aujourd’hui occupé par une partie des
services administratifs. L’échelle modeste des bâtiments est accusée par la forte
présence des tours des Mercuriales qui font partie du paysage de la place.
La place accueille également la halle du marché, dont la restructuration est aujourd’hui
à l’étude.
L’ancien groupe scolaire

La place du centrecentre-ville
La place du centre-ville a été percée au cours des années 1990, opération
accompagnée de reconstructions s’inspirant des typologies anciennes.
Elle ouvre une perspective sur le coteau, le lotissement de Bellevue et le
square Schnarbach, désenclavant ainsi le centre ancien.

Vue de la place du centre-ville
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Le parc du Châ
Château
Le parc du château a été créé dans le prolongement d’une ancienne demeure
bourgeoise (château de l‘étang), suivant un aménagement paysagé moderne
et soigné. Il constitue un espace de liaison et de traversée entre l’avenue
Gambetta et la rue Sadi-Carnot.

Le parc du château

Formes bâties
Le tissu ancien se développe le long de la rue Sadi-Carnot, sous la forme de constructions alignées. Les
architectures témoignent de la forme ancienne du bourg et de son évolution au XIXe siècle : de l’ancienne
maison de ferme à l’immeuble de faubourg.
Axe central de l’ancien bourg, la rue Sadi-Carnot présente un front bâti globalement homogène au sud du site
de l’église. Au Nord, seul le front Ouest de la rue a été préservé dans sa forme ancienne : l’autre côté a été
renouvelé dans les années 1960 sous la forme de grands immeubles collectifs.

1.

2.

3.
1. Alignement homogène d’anciennes maisons de fermes, maisons et immeubles de bourg. 2.L’ancienne école et immeubles de bourg.
3.Les immeubles du renouvellement des années 1960, au nord de l’Eglise – à droite, le parc du château de l’étang.

Des formes d’implantation du bâti anciennes, avec cours, sont à remarquer dans le bas de la rue Sadi-Carnot :
elles témoignent de l’ancienne organisation du village rural. La rue comporte en outre quelques architectures
anciennes remarquables, dont la maison du cardinal Perron et l’ancienne école. Celles-ci sont généralement
dans un état assez dégradé, signe du processus de déqualification du patrimoine ancien du centre.

La maison du Cardinal Perron, datant du XVIIe siècle : un patrimoine architectural déqualifié
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L’extension du bourg a gagné les rues adjacentes à la fin du XIXe siècle, notamment avec la création de
l’actuelle place Salvador Allende : le tissu de l’extension fin XIXe et début XXe s’organise rue Charles
Graindorge, Francisco Ferrer, Marie-Anne Colombier notamment, et rue Sadi-Carnot au Nord de l’ancien village.
Il comporte des formes bâties plus variées, avec des immeubles de rapport atteignant R+5+C aux abords de la
place et de la rue Raoul Berton, des pavillons et maisons, ainsi que de nouvelles structures industrielles, dont
certaines présentent une qualité architecturale remarquable.
Le lotissement de Beau-séjour, constitué dans l’Entre-deux guerres, se distingue par la qualité de ses
architectures.

Enfin, l’avenue Gambetta, créée dans les années 1910, a été le vecteur d’une urbanisation plus moderne à partir
de l’Entre-deux guerres. Elle a vu s’implanter une opération d’HBM ensemble de logements sociaux.

Le centre administratif
Les services administratifs de la commune sont aujourd’hui répartis dans différents bâtiments, dont certains sont
des constructions provisoires : la municipalité ne dispose pas aujourd’hui de locaux adaptés, et le projet d’un
nouveau centre administratif est à l’étude.
Les enjeux de ce projet sont importants, sur le plan fonctionnel et symbolique, autant que sur le plan de la forme
urbaine du centre. En effet la conservation des bâtiments existants de l’hôtel de ville et de l’ancien groupe
scolaire est mise en cause, or ces constructions forment partie intégrante de la place Salvador Allende, qui est
l’espace majeur de centralité du centre ancien.
De fait, le projet du futur centre administratif est étroitement lié à la requalification de la place, par ailleurs
nécessaire, au vu de ses dysfonctionnements spatiaux et fonctionnels (représentation urbaine, organisation des
stationnements et fonctionnement du marché).






le centre ancien est une entité urbaine globalement fragilisée, autant en termes de fonction
que de formes : déqualification du patrimoine, déclin de l’activité commerciale traditionnelle,
dysfonctionnements spatiaux…
Les enjeux du projet du nouveau centre administratif, étroitement liés à la requalification de
la place Salvador Allende, ont une portée significative à l’échelle du secteur entier.
Une stratégie de mise en valeur du patrimoine devrait être envisagée, par des actions de :
o protection / restauration / réhabilitations ciblées de certains édifices
o d’encadrement des ravalements de façade
o de traitement des espaces publics
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5-2 Le pôle de l'échangeur
Il a été constitué autour de l'infrastructure autoroutière
construite dans les années 1960, et est le fruit d’une
expérience d’urbanisme originale, associant en un projet
global l’infrastructure de l’échangeur (projet d’Etat) et une
opération de rénovation urbaine (projet Municipal).
La structure de l’échangeur a été le premier pôle multimodal
de France, assurant la transition entre l’autoroute, la ville, et
plusieurs mode de déplacement : piéton, automobile (parking
régional de stationnement, 2400 places), transports en
commun (gare routière, bus et métro). Le projet de la ville a
été de faire du pôle un morceau de ville à part entière,
associant activités, logements, commerces et équipements, et
s’articulant dans la continuité urbaine : le système de voirie en
place a été conservé. Les avenues Gambetta au Nord et de la
République au Sud sont restées reliées aux boulevards des
Maréchaux et ont été connectées à l’échangeur. L’axe SadiCarnot / Charles de Gaulle / Gallieni a été conservé : son rôle
d’axe fondateur et structurant a été renforcé, en tant que voie
de convergence, de passage, et en tant qu’entrée de ville.
L’échangeur enserre les parkings encastrés au cœur de
l’ouvrage, et un espace central accueillant en sous-sol une
station de métro, un parking sur trois niveaux et une gare
routière.
En cohérence avec l’échelle de l'infrastructure, le projet urbain
du quartier baptisé « Centre-sud » a été fait suivant un parti
d’urbanisme tours, réunissant notamment :
- des tours hôtelières ou de bureaux autour de
l’échangeur : les tours Mercuriales, les tours Gallieni,
- des tours de logements s’égrenant le long de la rue
de la Capsulerie,
- le parc Jean Moulin.
Cet ensemble a été complété par la dalle du parking au cœur
de l’échangeur et le centre commercial, réalisés à partir de
1988.
L’importante présence commerciale, couplée avec les
dessertes de transports, a entraîné un déplacement du
centre-ville et en terme de fréquentation et d’animation, au
point que le lieu du métro Gallieni est souvent considéré
comme le véritable centre-ville de Bagnolet. L’attractivité du
secteur semble avoir contribué à déqualifier les anciens
secteurs commerçants de la ville, dans le centre et rue
Robespierre en particulier.
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Le secteur est structuré différemment au Nord et au Sud de l’échangeur : au Nord, entre la rue Adélaïde Lahaye
et l’échangeur, a été créé un vaste espace en dalle desservant les différents bâtiments. Au Sud, l’espace public
est au niveau du sol naturel.

Espaces publics
Le secteur de l’échangeur comporte une très importante surface d’espaces publics, au niveau du sol ou en
dalle.
Le parcours aérien des bretelles a été conçu pour laisser le passage au sol des rues anciennes : sous les
viaducs, un vaste espace public relie le pôle Gallieni au centre ancien.

Cet espace, d’une échelle vaste, est d’une importance majeure à l’échelle de la ville. Toutefois, elle convient
encore mal à l’échelle du piéton. Son aménagement actuel ne suffit pas à le qualifier réellement, du fait d’un
rapport trottoir/voirie très défavorable aux piétons et d’un espace à dominante minérale difficile à entretenir. De
plus l’aménagement de l’accès au parc Jean Moulin reste discret et peu valorisant.
Avenue Gallieni, les enseignes commerciales et le manque d’aménagements urbains homogènes contribuent à
la perception d’un paysage urbain plutôt chaotique dans lequel les nuisances sont plutôt accentuées
qu’oubliées.
Au Nord de l’échangeur, la dalle piétonne joue un rôle de parvis, qui dessert en plus des tours, des équipements
et l’hôtel Ibis. Elle est reliée au centre commercial central par une passerelle : de fait, le centre commercial est un
passage obligé de transition entre le parvis des Mercuriales et l’espace de la station de métro Gallieni.
L’ensemble forme une séquence d’espaces qui, ayant assez mal vieilli, mériterait une requalification.

Espace publics sur dalle

Passerelle de liaison entre le centre commercial et l’espace en dalle



La qualification des espaces publics est à
poursuivre, en donnant une priorité renforcée
au piéton, et à une meilleure cohérence du
paysage urbain.
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Formes bâties
Les architectures sont de qualités très diverses.
Au Nord de l’échangeur, les tours Mercuriales sont les édifices les plus
marquants ; elles constituent un signal de grande portée visuelle et confèrent
une image très contemporaine à la commune. Les hauteurs des autres
constructions réunies par la dalle sont graduées, entre les Mercuriales et le
centre de santé à R+1 rue Sadi-Carnot. Les tours de logement des
Maréchaux, présentent une architecture plus traditionnelle qui sert de
transition avec la ville ancienne.
Une des tours Mercuriales, les tours des Maréchaux
- au premier plan, l’équipement bas

La partie au Sud de l’échangeur est beaucoup plus dense. Elle est occupée par quatre
bâtiments, massifs, de hauteurs et de styles différents, et très resserrés. Ils sont
desservis par la voirie urbaine au niveau du sol. Les deux tours de bureaux, Gallieni 1
et Gallieni 2 se distinguent. Gallieni 2 est remarquable par sa forme en étoile à trois
branches incurvées et de longueurs inégales. Le centre commercial, était relié jusqu’en
1976 par un tube au bâtiment qui lui fait face, en surplomb sur l’avenue.

Les tours Gallieni 1 et Gallieni 2

« L’îlot Robespierre »
Le site de l’îlot Robespierre est un lieu d’articulation très important à l’échelle du territoire de Bagnolet, entre
- la rue Robespierre,
- l’ensemble des tours de logements de la rue de la Capsulerie, un important quartier d’habitation
- le Parc Jean Moulin,
- l’espace public « Gallieni », espace de centralité majeure

terminaison de la rue Robespierre

Espaces au pied des tours de logements

Son aménagement actuel présente des dysfonctionnements majeurs, liés
notamment à l’implantation et au mode de fonctionnement du bâtiment de la
SERAP, qui monopolise le site :
- la terminaison de la rue Robespierre, axe d’accès ancien au centre, a
été tronquée : la voie devient pratiquement une desserte
fonctionnelle pour le bâtiment de la SERAP Ce fait a certainement
contribué à la déqualification globale de la rue, qui pourtant est un
axe historique majeur. Celui-ci a perdu sa vocation de liaison entre
Montreuil et le quartier des Coutures et le centre de Bagnolet.
Accès au parc départemental Jean Moulin

l’aménagement de l’accès au parc Jean Moulin est de qualité médiocre, alors que cet enjeu est très
important pour la valorisation réciproque du centre et du parc départemental.
les abords des tours de logements sont dégradés




le site de « l’¨lot Robespierre » concentre des enjeux majeurs
l’aménagement du site, hautement stratégique sur le plan urbain, et à une échelle territoriale,
devrait être repensé, sans négliger d’envisager le déplacement, de la SERAP

Elaboration du PLU de Bagnolet- Rapport de présentation – Diagnostic - Espace Ville –

32

P.L.U. de la Commune de Bagnolet – Le Diagnostic –

Analyse du territoire communal

5-3 Le carrefour Gallieni / République
C'est le foyer de l'essor industriel moderne de Bagnolet, qui
s'est développé à partir des avenues Gallieni et de la
République, respectivement créées en 1890 et 1912. Les
terrains alors désenclavés correspondent au parc de l'ancien
château de Bagnolet.
Le secteur s’est urbanisé dans la première moitié du XXe
siècle, avec l’implantation d’entreprises au caractère
industriel.
Aux origines, l’avenue Gallieni a attiré de nombreuses
entreprises de la filière bois : dépôts, annexes ou
concurrents des établissements traditionnels du faubourg
Saint-Antoine, tandis que l’avenue de la République, ouverte
plus tard, se recentre progressivement sur les activités de
métallurgie et de mécanique.
Le statut industriel et le paysage de la zone a été modifié par
l’opération de rénovation urbaine et par le tracé de
l’échangeur et du périphérique dans les années 1960 :
- les entreprises situées au Nord de la rue du Château
ont été déplacées
- Immeubles de logements collectifs, bureaux, hôtels
et équipements ont été construits aux abords des
avenues, à l’emplacement d’anciens sites industriels et du dépôt de pavés de la ville de Paris.
- le tracé de l’avenue Galliéni est coupé par le Périphérique.
Aujourd’hui le secteur constitue une entrée de ville depuis Paris, depuis l’avenue Gallieni (Porte de Montreuil) ou
depuis l’avenue de la République (Porte de Bagnolet).
Au niveau de la Porte de Montreuil, le Grand Projet de Rénovation Urbaine en cours (couverture du périphérique
et aménagement) va relier de nouveau le secteur à Paris. La réalisation de ce projet donne un nouveau souffle
aux enjeux sur l’ensemble du secteur.

Vue perspective depuis la passerelle
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Le carrefour Galliéni / République
Le carrefour des avenues Gallieni et de la République est un lieu important de la commune sur le plan historique
et géographique :
- c’est le centre, l’origine du véritable essor industriel de la ville
- c’est un lieu d’articulation entre les entrées de ville depuis les portes de Bagnolet et de Montreuil et le
centre
Le carrefour est caractérisé par un bâti assez dense et structurant, à l’exception du bâtiment des établissements
Brossette, qui en outre dévalorise l’ancienne fabrique de cartons (actuel théâtre de l’Echangeur).

Vue du carrefour vers le Sud : à gauche, l’avenue Gallieni, à droite, l’avenue de la République : les bâtiments ancien, de qualité, ont été
structurants et marquent le paysage.

L’avenue Gallieni est marquée aux abords du carrefour avec l’avenue de la République par un ensemble de
bâtiments industriels intéressant, constitué par les ateliers des placages J.George et le bâtiment du CFPTS :

les ateliers des placages J.George et le bâtiment du CFPTS

L’entrée de ville depuis la porte de Bagnolet est marquée par une séquence bâtie remarquable, comprenant les
façades du site MPG, deux immeubles de logements, en brique et d’un autre atelier.



Séquence remarquable
d’entrée de ville

Le carrefour entre les avenues de la République et Gallieni est
un lieu clé du territoire communal, autant sur le plan historique
que géographique
o le centre du secteur d’activité, qui représente l’origine
du développement industriel
o une entrée de ville majeure
ce lieu mérite d’être valorisé : mise en valeur du patrimoine
bâti, encadrement du renouvellement
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Le secteur de l’avenue Gallieni, entre centre ancien et Périphérique
L’avenue a été créée en 1890 dans le prolongement de l’avenue Sadi-Carnot à la fin du XIXe siècle. Elle reliait
alors la porte de Montreuil. Son tracé a été coupé par le boulevard Périphérique parisien. De fait aujourd’hui elle
se termine par la rue du Professeur André Lemierre, qui longe le Périphérique. Seule une passerelle piétonne
assure l’ancienne liaison.
L’avenue Gallieni ne constitue pas aujourd’hui l’entrée de ville qu’elle aurait dû être,
mais un secteur bien particulier de Bagnolet, qui, « appauvri » par la création du
boulevard périphérique parisien, s’est densifié d’activités de petite taille et de qualité
modeste.
Le front bâti, formé sur des parcelles en lanières, est de qualité globalement très
médiocre, et généralement bas. Seuls quelques petits immeubles de faubourg en
briques se distinguent.
Le marché aux Puces de la Porte de Montreuil occupe la partie Sud du secteur et
s’étend périodiquement le long de l’avenue et sur les talus du Périphérique.
Vue depuis la passerelle piétonne

Aspects du front bâti : des constructions basses de qualité médiocre

Au Sud de l’avenue se distingue une opération de renouvellement urbain constitué d’immeubles collectifs
(logements sociaux) des années 1980 et de l’espace Gallieni, opération formant le passage des Italiens.
A l’angle des rues du Lieutenant Thomas et Edouard Vaillant, dans un secteur globalement renouvelé, a subsisté
un morceau du tissu ancien, qui témoigne de la forme passée du secteur. Toutefois la vétusté et le manque de
qualité architecturale de cet ensemble portent à envisager son renouvellement, ce qui en fait un secteur d’enjeu
au vu de sa situation privilégiée.

Vue de l’angle des rues du Lieutenant Thomas et de la rue Edouard Vaillant




Le secteur de l’avenue Gallieni présente un fort potentiel de renouvellement en terme de formes
bâties.
Les enjeux du renouvellement sont importants :
- le secteur bénéficie d’une situation hautement privilégiée, en relation directe avec la Porte de
Montreuil, un secteur en cours de renouvellement également (GPRU)
- l’ensemble du secteur constitue un patrimoine urbain spécifiquement bagnoletais ; le marché
aux Puces devrait être mieux intégré ; une attention particulière devrait être portée sur le
patrimoine industriel
- c’est à la fois une entrée de ville majeure et un secteur en façade sur le boulevard périphérique
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L’îlot Jules Ferry/République/Lieutenant Thomas
L’ensemble de l’îlot a conservé un caractère relativement verdoyant, avec la présence d’arbres de hautes tiges,
qui rappelle la préexistence du parc du château. Cette présence végétale est précieuse, dans un territoire
globalement dominé par une urbanisation dense de proche couronne.

Parc du château

Entrée du parc

Au niveau des formes bâties, l’îlot est dominé par la présence d’équipements publics, dont certains présentent
une valeur patrimoniale notoire. Rue du Lieutenant Thomas, les deux édifices construits probablement dans le
cadre des chantiers de cardinal forment un ensemble intéressant d’un point de vue architectural. Il s’agit du
centre médico-social (Croix-Rouge Française, vers 1930, arch. L. Chesnay), et de l’église Notre-Dame de
Pontmain (1931, arch. Augustin Courcoux).

Dispensaire

Perspective de la rue du Lieutenant Thomas

Eglise Notre-Dame de Pontmain (1931)

L’îlot Robespierre / République / Capsulerie
L’avenue de la République a été créée en 1912. Elle relie
Montreuil à la Porte de Bagnolet. Dans ce secteur, l’avenue
dessert les grandes parcelles qui ont été créées sur les terrains
de l’ancien château, qui ont été investies par des bâtiments
industriels, des équipements et des collectifs.

Perspective S-E
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5-4 Le quartier des Coutures
Historiquement, c'est le premier foyer d'urbanisation en
dehors de l'ancien village. Il s'est constitué à l'écart du centre,
au delà de l'ancien parc, dans la continuité de Montreuil, lors
de l'extension extra-muros des faubourgs industriels de Paris.
Le quartier des Coutures tient son nom d’un canton agricole
ancien situé derrière l’enclos de l’ancien château de
Bagnolet. La structure du parcellaire, très morcelé, en
étroites lanières, qui apparaît sur le cadastre napoléonien de
1812, a pratiquement été conservée à l’exception de l’îlot.
Le secteur a commencé à s’urbaniser à partir de 1860, sous
l’effet de l’industrialisation. Il constituait un quartier
suffisamment peuplé dans les années 1880 pour que la
municipalité décide d’y construire une école communale : le
groupe scolaire Jules Ferry (1887). Le plan de 1939 montre
un tissu déjà pratiquement constitué.

Extrait du cadastre napoléonien (1812)

Plan en 1900

Plan en 1939
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Un tissu bâti de faubourg industriel globalement cohérent
Le tissu est constitué de maisons ou petits immeubles implantés à l’alignement sur rue, comportant un porche
donnant accès à des bâtiments d’activités situés en cœur d’îlot.
Les immeubles de plus de deux étages, souvent situés au carrefour des voies, témoignent d’un souci de qualité
architecturale, et soulignent la structure urbaine du secteur. Le secteur comporte des séquences homogènes
remarquables, îlots entiers ou alignements de maisons de ville soignées. Hormis la construction de deux
ensembles de logements collectifs et de l’opération de la ZAC Varlin, les spécificités bâties du patrimoine des
Coutures ont été préservées.
- un mode de mixité activités/habitat correspondant majoritairement à des pratiques traditionnelles des
petites entreprises artisanales
- des îlots denses, une organisation des parcelles assez systématique : habitat à l'alignement sur rue et
activités en arrière de parcelle

1. rue de la Liberté : petits immeubles de
faubourg R+2, immeuble de rapport
populaire début XXe R+4, maisons de
faubourg, petit immeuble fin XXe R+3 en
retrait. La mixité des types est assez
harmoniause, exception faite de l’immeuble
fin XXe en retrait.
2. Immeuble d’angle 1920/1930 soigné.
1.

2.

rue de l’Egalité : un alignement
homogène de maisons de
faubourg
R+1.
Certaines
maisons comportent un porche
qui donne accès à la cour
arrière desservant les activités à
l’arrière.
Des gabarits homogènes, des
modénatures variées.

La rue Robespierre
C’est la voie ancienne de liaison du bourg de Bagnolet à Montreuil et
aux portes de Paris, qui concentre l’activité commerciale du secteur.
Son front bâti dense est typique d’un axe principal de faubourg
industriel. Il comporte des maisons et petits immeubles de faubourgs
R+2 ou R+3, des immeubles de rapports plus hauts.
Depuis les opérations de renouvellement urbain des années 1960-70,
l’activité commerciale traditionnelle connaît un déclin, à l’instar de ce qui
se produit dans le centre historique de Bagnolet. Par ailleurs, le
débouché de la rue sur l’axe de la rue Sadi-Carnot au Nord a été
tronqué, ce qui a du contribuer à la déqualification globale de la rue.
Perspective de la rue Robespierre vers le Nord
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La rue Robespierre est un lieu de centralité (activité commerciale, église) du Sud du
territoire communal.
Son front bâti et l’activité commerciale pourraient être revalorisés.

Un îlot mixte constituant une entité homogène, entre les rues Etienne Marcel et Victor Hugo.
Rue Etienne Marcel

Rue Victor Hugo

Les lanières occupent toute la largeur de l’îlot.

L’îlot présente un tissu parcellaire en lanières traversantes d’une grande régularité, qui a donné lieu à la
constitution d’un tissu mixte habitat/activités original, avec en général les habitations en façade sur rue et les
activités en cœur d’îlot, suivant des modes d’implantation variés. Cette organisation de l’îlot présente un intérêt
patrimonial certain en terme de forme urbaine.
Comme dans les deux îlots voisins, l’îlot comporte toutefois de nombreux logements vétustes ou dégradés, ce
qui pose la question du renouvellement ou de la réhabilitation du tissu.



La structure très originale de l’îlot présente un intérêt particulier sur le plan patrimonial. La
conservation de cette structure originale et porteuse suppose la mise en œuvre d’une
stratégie de renouvellement très encadrée.

La rue Etienne Marcel, en limite de Montreuil
A l’Est de la rue Robespierre, la place de la Fraternité d’immeubles de
rapport populaires fin XIXe / début XXe, R+3 ou R+4, aux modénatures
variées.

Front bâti Place de la Fraternité
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Entre la rue de la Fraternité et l’avenue de la République, un petit secteur plus pittoresque
Le secteur compris entre la rue de la Fraternité et l’avenue de la République est caractérisé par la présence de
deux passages et d’une impasse, résultants de l’urbanisation des anciennes lanières. Le tissu bâti est
caractérisé par l’imbrication des maisons et d’anciennes petites activités.

Le passage de la fraternité



Les sentes du secteur de la Fraternité
représentent un patrimoine urbain original ; à ce
titre, elles méritent d’être préservées.
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L’avenue de la République
Le front bâti de l’avenue, irrégulier, est caractérisé par la présence de
quelques immeubles de faubourg en brique R+4 et d’immeubles plus récent
d’un grand gabarit, ainsi que par les alignements d’arbres.

Perspective de l’avenue vers le Nord-Est

L’entrée de ville depuis Montreuil est aujourd’hui marquée par la présence d’une maison du début du XXe siècle,
mais dévalorisée par un groupement de constructions de qualité très modeste du côté Nord.

Entrée de ville depuis Montreuil

En entrée de ville, des terrains dont le bâti devrait être renouvelé



L’entrée de ville avenue de la
République devrait être mieux
construite : un projet pourrait être
envisagé, au vu de la dégradation des
constructions qui la marquent.

Elaboration du PLU de Bagnolet- Rapport de présentation – Diagnostic - Espace Ville –

43

P.L.U. de la Commune de Bagnolet – Le Diagnostic –

Analyse du territoire communal

5-5 Le secteur de la Dhuys
Le secteur de la Dhuys s’est constitué sur le plateau
limitrophe de la commune des Lilas, sur l’ancien territoire
agricole. Le secteur a subi de nombreuses
transformations au XIXe siècle et au début du XXe siècle,
avec les changements des limites communales et la
création des grands axes qui le bordent ou le traversent.
Le parcellaire est morcelé : industriels et lotisseurs ont
redécoupé un territoire déjà très morcelé par le système
des lanières, et ce en fonction des opportunités foncières.
La trame parcellaire dense présente également des
emprises plus vastes occupées par des bâtiments
d’activité industrielle, implantés dans le secteur dès la fin
du XIXe siècle, dont certains présentent une architecture
intéressante, au caractère parfois monumental, et
quelques grandes opérations de la deuxième moitié du
XXe siècle réalisées au sein du parcellaire ancien
(équipement et logements collectifs).
Le tissu bâti est mixte et contrasté. Il comporte des
pavillons, des petits immeubles, des bâtiments d’activités,
implantés suivant différents modes, ce qui génère des
paysages variés, différents lieux tantôt dominés par la
présence de bâtiments industriels, tantôt par le tissu
pavillonnaire. Certains lieux ont conservé un charme
spécifique lié à la présence d’anciens potagers et vergers,
et à la situation en coteau qui offre des vues lointaines sur
le paysage.

Rue Michelet
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Aperçu de la répartition des activités dans le secteur
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Le tissu pavillonnaire
Le tissu pavillonnaire s’est constitué soit au coup par coup sur le parcellaire laniéré conservé, soit dans le cadre
de lotissements, qui ont structuré certains secteurs. Les différents modes d’implantation du bâti génèrent
différents types de paysage urbain.
Le lotissement Chassagnole (fin XIXe)
Il correspond au lotissement des terrains de la famille Chassagnole en 1888 et est partagé sur la commune de
Bagnolet et des Lilas. Les lots ont été vendus à une population de classe moyenne. Les terrains sont petits ainsi
que les pavillons, mais leur facture est soignée. Quelques rues se détachent par l’unité de leur architecture. Les
lots ont été vendus nus ou bâtis, notamment rue Jean-Baptiste Clément (n°1 à 7), rue Louis-David (n°39 à 41),
où six logements sont accolés, et aux n°112/1141 rue de Noisy-le-Sec. Ces maisons affichent un contraste entre
l’économie du projet (petit gabarit, mitoyenneté, toiture unique), et la recherche du décor sur rue : plâtre
mouluré en référence au vocabulaire classique, céramique, marquises en fer et verre, grilles en fontes
moulée….
Rue Socrate
Socrate et passage Lebreton (vers 1900)
Ces deux passages ont été ouverts dans le premier quart du XXe siècle sur des
lanières agricoles. Le lotissement réunit quelques lanières, subdivisées
perpendiculairement en petits lots desservis par des sentiers allant d’une rue à
l’autre. Les pavillons sont d’une architecture modeste, implantés de manière libre,
ce qui crée la dynamique du paysage.

Passage Lebreton

Rue Socrate

L’ensemble constitue un paysage pittoresque, au caractère intime et verdoyant, qui témoigne d’une forme
d’urbanisation très particulière qui allie la tradition agricole et les nécessités d’une nouvelle population ouvrière
qui s’est adaptée à un parcellaire très contraignant.
Des vestiges de l’urbanisation de pavillons individuels sur les lanières agricoles
L’avenue de la Dhuys comporte des vestiges du tissu pavillonnaire ancien, implanté par opérations individuelles
sur des lanières profondes et étroites. Le cœur d’îlot est vert.

Des constructions modestes, implantées sans règle d’alignement, avec souvent des pignons latéraux apparents.

Des secteurs de regroupements denses
Certains secteurs, limités en
surface, ont atteint un niveau de
densité élevé. C’est le cas de
l’îlot compris entre l’avenue de la
Dhuys et l’avenue Pasteur.
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L’avenue de la Dhuys
Elle correspond à la dérivation de la rivière homonyme, créée en 1865, et propriété de la ville de Paris. Elle a été
viabilisée en 1892. Elle fut un lieu de loisir, bordée de petites maisons et de guinguettes, dont il n’y a aucune
trace aujourd’hui. L’avenue ne présente pas d’homogénéité du front bâti. Différentes sections se succèdent.
Entre la rue René Alazard et l’avenue Pasteur, son front bâti a récemment été renouvelé. Les opérations
marquantes sont constituées d’un immeuble conçu à l’alignement de la voie et d’un lotissement de maisons
individuelles en cœur d’îlot.

Le renouvellement récent du front bâti

Echappée visuelle – vestiges de l’ancien territoire agricole (potagers)

Le patrimoine industriel
Parallèlement à l’urbanisation du quartier et suivant l’industrialisation des Lilas, des
établissements industriels sont apparus. L’ouverture des boulevards Pasteur et Gambetta
a accéléré cette industrialisation. Les emprises plus vastes comprises dans la trame
parcellaire resserrée vont être le support de la constitution d’un tissu industriel varié : à
côté des structures artisanales se sont greffées des établissements plus grands. La
disposition des bâtiments de brique autour d’une cour ouverte sur la rue est le type
d’implantation le plus fréquent.
A la différence des activités implantées aux Coutures, les entreprises affichent souvent
leur fonction industrielle sur la rue, avec parfois des dispositions monumentales en
façade.

Les avenues Pasteur et Gambetta
Créées au début du XXe siècle, les deux avenues n’ont pas été véritablement le vecteur d’un renouvellement du
paysage bâti. Voies d’intérêt régional, leur rôle est surtout celui de desserte et de traversement.
L’avenue Pasteur a reçu un aménagement cohérent au niveau de son
croisement avec la rue de Noisy-le-Sec. Elle comporte quelques
immeubles de rapport du début du XXe siècle à façade décorée dans sa
partie ouest R+5 ou R+5+C. Ailleurs, la rue est bordée d’alignement de
constructions basses, pavillons, maisons de ville, petits immeubles.

L’avenue Pasteur à l’approche
du carrefour avec la rue Noisy-le-Sec

L’avenue Gambetta n’a quant à elle jamais supplanté les petites rues anciennes en terme d’entrée de ville face
à Paris.



Le renouvellement du tissu complexe de la Dhuys devrait être envisagé avec finesse, afin
d’éviter la perte des qualités paysagères et architecturales subtiles de ce territoire
La construction du front bâti des grands axes est à poursuivre ; toutefois la stratégie sur
l’avenue de la Dhuys est à différencier de celle sur l’avenue Gambetta et avenue Pasteur, qui
sont de véritables axes d’entrée de ville. L’avenue de la Dhuys n’a pas ce rôle urbain, et
comporte des qualités paysagères spécifiques préservées.
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5-6 Le secteur du Plateau

Il s'est urbanisé tardivement, surtout à partir des années
1920/1930. Il se divise entre un secteur majoritairement
pavillonnaire, implanté dans les anciennes lanières agricoles,
des grandes emprises sur lesquelles ont été implantés des
équipements consommateurs d'espace, et des opérations
de logements sociaux.
Il présente une physionomie très contrastée, au niveau de la
taille des parcelles, entre des constructions d'échelles très
diverses, et par la présence de vastes emprises non bâties :
cimetières, terrains de sport.
L’ouest du secteur, aux abords du carrefour entre les
avenues de Stalingrad, Pasteur, et la rue François Mitterand
(ancienne rue de Pantin), a été un secteur d’industrialisation
ancien, toutefois moins important que la Dhuys ou les
Coutures.
L’ancien secteur des « Grands Champs », à l’Est de la rue
Jeanne Hornet, se partage quant à lui entre grandes
emprises destinées aux équipements publics et tissu
pavillonnaire.
Au sud de l’avenue Raspail, de grandes opérations de
logement collectif ont remplacé des petites zones de tissu
pavillonnaire après guerre.
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Le tissu pavillonnaire
Le secteur à dominante pavillonnaire s’étend à l’Est de la rue Jeanne Hornet, et
s’organise autour de la rue Anatole France, qui est l’épine dorsale du parcellaire en
lanières.
Les lanières ont fait l’objet de constructions individuelles ou ont été divisées en
lotissements plus ou moins importants, d’où le système de distribution en sentes
étroites caractéristiques.
L’ensemble du secteur a échappé à la fois à la spéculation foncière, à la rénovation
urbaine des années 1960 : il constitue de fait un témoignage important de cette forme
de parcellaire spécifique en lanières étroites.
Les pavillons sont de qualités et de gabarits très variés. Si l’on distingue quelques
maisons d’entrepreneur, plus rarement d’architectes, la plupart des maisons résultent
de l’auto construction.

Rue Anatole France

Exemple de pavillon parmi les plus modestes

sente

Le secteur, globalement défavorisé, a fait l’objet de plusieurs opérations de renouvellement récentes, parmi
lesquelles le cœur de l’îlot Jeanne Hornet, / Anatole France / Louise Michel, qui constitue un ensemble de 35
maisons individuelles (HLM). Chaque maison est dotée d’un jardin individuel de 40 m². Enduit et bois animent
les façades en grande partie dissimulées par de hauts murs qui unifient l’ensemble tout en lui donnant une
certaine austérité. Les maisons sont desservies par des venelles.




Le tissu pavillonnaire du Plateau présente des formes d’organisation originales en sente
Il comporte de nombreuses constructions vétustes ou dégradés
Un plan de renouvellement maîtrisé pourrait être envisagé à l’échelle du secteur, en veillant
à conserver un mode d’organisation respectant la structure laniérée du tissu.

Les grands axes
Les avenues Raspail et de Stalingrad présentent une physionomie urbaine
relativement homogène, qui leur est conférée notamment par les alignements
d’immeubles majoritairement en brique des années de l’entre-deux guerre.

Avenue de Stalingrad

La rue Floréal en revanche présente une physionomie hétérogène en
terme de type et de hauteurs des constructions. Une opération de HBM au
16 bis se distingue par un gabarit important.
HBM au 16bis rue Floréal
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Le tissu mixte
L’ensemble de ce secteur mixte est un tissu typiquement bagnoletais, épargné par les grandes opérations de
logements collectifs qui ont eu lieu plus à l’Est dans la continuité des Malassis.
Les voies les plus anciennes, rue Louise Michel et Jeanne Hornet ainsi que les deux avenues Raspail et
Stalingrad ont été les principaux axes du développement industriel.
Trois sites industriels de taille importante se distinguent par leur qualité architecturale et assument un rôle
structurant aux abords des avenues Raspail et Pasteur :
- Les sites de la fabrique de matériel pour cycle Reinhardt&Chapuiset, ainsi que la fonderie Taillandier
située en face, offrent dans leur configuration actuelle une complémentarité remarquable au carrefour de
l’avenue Pasteur et de la rue François Mitterrand.
- Le site du constructeur d’éclairage Leroy & Chauvot, repris par la robinetterie industrielle Audco dans
les années 1950

D’autres sites plus restreints, à l’architecture plus modeste, ont pris place au cœur de parcelles en lanières entre
la rue Girardot et l’avenue Raspail.





Il serait intéressant de conserver l’affichage
architectural et l’intégration urbaine de ces trois
sites industriels en l’état, du fait de leur rôle
urbain significatif.
La construction des fronts bâtis des avenues
Raspail et de Stalingrad est à poursuivre.
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5-7 Le secteur des Malassis et de la Noue
Situé au-delà de l’autoroute, relativement enclavé, le secteur
de la Noue est rattachable à celui des Malassis.
Ce secteur regroupe principalement les grandes opérations
de logements collectifs des années 1950/1975, et les
équipements qui les accompagnent, dans une organisation
urbaine issue des grands principes d'urbanisme moderne
théorisés avant la seconde guerre : bâti en barre et en tours,
disposés dans un espace ouvert mêlant les fonctions de
desserte et d'espaces collectifs, ou comme à la Noue
desservis par un espace piéton en dalle dont le dessous est
réservé aux automobiles et aux activités.
L'ensemble des Malassis et de la Noue, bientôt réunis par le
projet de recouvrement partiel de l'autoroute, fait l'objet d'un
projet de renouvellement visant à améliorer et renouveler les
logements et recomposer un plan urbain mieux relié au reste
du territoire.

Plan de référence du projet ANRU (agence RVA, février 2005)
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Les enjeux du plan de rénovation urbaine
Source : dossier ANRU juin 2005 –agence RVA
Le dossier ANRU de juin 2005 (agence RVA) présente le diagnostic complet sur le secteur, les enjeux du plan de
renouvellement, le plan de référence, et chacun des dix secteurs opérationnels du quartier des Malassis, ainsi
que le planning prévisionnel, qui prévoit la fin des travaux à l’horizon 2010.

Sur les Malassis, les enjeux du projet sont :
- Le développement
viaire,, afin de désenclaver le quartier et le rendre partie intégrante de la ville. Ce
développement du réseau viaire
travail concerne les liaisons avec le centre-ville et les autres quartiers, et les voies internes au quartier.
Le plan de référence prévoit :
- la mise en place d’un maillage urbain cohérent afin d’améliorer les déplacements et l'accès aux
équipements et aux résidences
- un travail de hiérarchisation et de requalification des voies (axe structurant, axe secondaire, voie de
desserte), afin de rendre lisible la trame urbaine
- une clarification des relations "espace public / espace privé".
- La confortation
confortation de la zone
zone d’équipements
d’équipements et des pôles de centralité
Ils font partie des services mis à disposition de la population par la collectivité locale. Leur accessibilité par un
espace public clairement identifié comme tel est un critère de qualité.
Le projet prévoit la reconstruction du centre de quartier Toffoletti, la reconstruction des conservatoires de
musique et de danse, la réhabilitation du centre social de quartier Pablo-Neruda. Les stades ont déjà été
rénovés.
Les pôles de centralité à affirmer sont la place Lucien Sampaix, en coeur de quartier, qui regroupe les
commerces de proximité, et la dalle Maurice Thorez, pôle d'équipements du quartier.
Enfin, le projet prévoit une valorisation des espaces verts.

- La restructuration
restructuration de la Zone d’habitat collectif
L’enjeu principal est d’inscrire les emprises urbaines dans le droit commun de la ville et de leur redonner une
normalité (rues, parcelles…) dans l’organisation des emprises publiques et privées pour améliorer l’organisation,
la lisibilité et la gestion des espaces collectifs.
Le caractère résidentiel des îlots sera affirmé au travers d’opérations de requalification des espaces de
stationnement et des espaces extérieurs en général (résidentialisations).
L’évolution du bâti ancien et la diversification de l’offre de logements en terme de statut, taille, typologies…,
passe par un programme de démolitions, restructurations, reconstructions. Le projet prévoit notamment la
démolition de 280 logements concernant 6 bâtiments de l’OPHLM. Les emprises libérées permettront de
reconstituer une offre plus diversifiée : à l’horizon 2010, 565 logements devraient être reconstruits, dont 290
logements sociaux, et 275 logements répartis en 90 logements locatifs, 50 logements en accession sociale à la
propriété, et 135 logements en accession privée.
- La programmation
programmation des zone
zones
ones de projet
La couverture de l’autoroute est un projet d’envergure pour les communes de Bagnolet et de Montreuil. Elle
amènera une amélioration du cadre de vie (confort phonique et visuel).
Le projet en cours lui attribue une double vocation d’espace vert et d’espaces sportifs, en plus de son rôle de
lien entre les quartiers des Malassis et de la Noue.
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Le quartier de La Noue a été construit entre 1967 et 1974, réparti sur les territoires des villes de Montreuil et
Bagnolet.
L’opération immobilière « La Résidence du Parc » comprend
636 logements répartis en 6 bâtiments dont un IGH, 8 500 m²
de bureaux, 35 000 m² de locaux d’activités et 33 000m² de
parkings sous dalles (1 200 places), et des équipements de
quartier.
Les immeubles hauts sont construits sur dalle, sous laquelle
se trouvent du stationnement et des activités. Cette forme
d’urbanisme, aujourd’hui remise en question, engendre de
nombreux dysfonctionnements, notamment du fait de la
déconnexion de l’espace de la dalle à son environnement.
vue aérienne du quartier de la Noue depuis Bagnolet
(photo extraite du dossier ANRU)

Les principaux dysfonctionnements révélés dans le diagnostic sont :
- le mauvais usage et traitement de l’espace de la dalle, sa déconnexion à l’environnement
- le manque de lisibilité de l’adressage des immeubles, qui ne se fait qu’en deux points
- le niveau élevé des charges, qui, mal gérées, les élèvent dans certains cas à un montant supérieur au loyer,
notamment pour les activités d’entrepôt
- les problèmes liés au chauffage des habitations
- les conflits d’usage de circulation et de stationnement en sous dalle, entre les habitants et les professionnels
qui exploitent les locaux d’activités

Aujourd’hui les orientations d’un projet d’évolution de l’ensemble sont à l’étude. Ce sont :
- L’amélior
L’amélioration
mélioration des liaisons urbaines : ouverture sur le parc départemental, ouverture vers le centre ville :
création d’un nouvel équipement, liaison permettant l’accès direct au quartier de Malassis en lien avec la
couverture de l’A3 et l’ouverture à l’urbanisation du terrain « Pif le chien », liaison entre les rues Delescluze et de
La Noue, liaison avec le métro Gallieni par le parc départemental (télécabines, téléphérique,…)
- La valorisation des activités : marquage des accès des 2 niveaux, mise en sécurité / filtrage des voies de
distribution des activités, suppression des liaisons directes avec les logements, valorisation des façades,
effacer l’effet muraille – citadelle.
- Scinder les différents niveaux des garages
- La réduction de la densité
densité : démolition de l’immeuble de bureaux, dont la perspective d’une restructuration
s’avère impossible ; démolition / reconstruction du centre socioculturel Toffoletti
- L’attribution d’une
d’une adresse à chaque immeuble par la création d’allées
- L’aménagement
L’aménagement de la dalle : verser l’ensemble de la dalle (hors espaces bâtis) dans le domaine public,
aménager environ 70% de sa surface en jardins et squares, 30% en espaces publics (cheminements, circulation
vélos, accès pompiers)
- L’aménagement et la construction des abords des immeubles HLM, rue Jean Lolive : créer des espaces
privatifs pour chaque entrée d’immeuble, lier les halls au parc de stationnement souterrain de l’Afu, construire
des locaux à poubelles dans la clôture, afin de permettre le tri sélectif, aménager une poche de stationnement
de proximité pour chaque entrée, construire une soixantaine de logements le long de la rue de La Noue et de la
nouvelle voie de liaison avec la rue Delescluze ; ces nouvelles constructions pourraient participer au relogement
des habitants des Malassis dont les immeubles doivent être démolis.
- Améliorer la qualité de l’habitat : isoler thermiquement par les façades l’ensemble des bâtiments, mettre en
valeur et agrandir les entrées des immeubles, unifier les différents bâtiments par l’usage d’une même gamme de
matériaux, attacher une attention particulière au traitement des espaces collectifs des immeubles.
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5-8 L’ancien secteur des carrières
L'ancien territoire des carrières, limitant l'urbanisation du XIXe
siècle, s’il constitue une entité territoriale historique, n’est
aujourd'hui pas identifiable comme une véritable entité en
terme de formes urbaines
- le secteur est traversé par l’autoroute
- les anciennes carrières ont été urbanisées suivant
différentes formes à différentes époques

Les anciennes carrières ont été remblayées au début du XXe
siècle pour créer des lotissements : Bellevue et Viénotville.
Deux parcs ont été créés : le square Schnarbach, en
extension du centre, dans les années 1930, et le parc Jean
Moulin, projeté dans le cadre de la rénovation urbaine qui a
accompagné la construction de l'autoroute. Le parc avait à
l'origine été conçu pour protéger des nuisances les tours
d'habitations construites à la même occasion. Agrandi, il est
aujourd'hui mal valorisé, notamment au niveau de son
ouverture sur la ville.
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Le lotissement de Bellevue
Le lotissement de Bellevue a été créé vers 1910 à l’emplacement
des anciennes carrières Rouve ou Fossillons, remblayées à partir
de 1905. C’est le lotissement le plus vaste, qui, en extension du
bourg, bénéficie de vues dégagées à l’Est et de la proximité du
square Schnarbach.

1.
1.rue Jules Vercruysse, le lotissement fait face
au square Schnarbach
2. rue des Acacias
2.

avenue du Plateau

avenue des Arts

pavillon début XXe

pavillon fin XXe

Les parcelles sont de taille régulière et ont très peu été redivisées. Les maisons sont implantées en retrait
d’alignement, de manière irrégulière, et font généralement R+1 ou R+1+c. Quelques constructions plus
récentes sont à l’alignement. Les façades sont généralement enduites, parfois en brique et plus rarement en
meulière. Elles sont d’une architecture simple, animée par perrons et escaliers extérieurs, généralement soignée.
Les rues ont perdu le double alignement d’arbre original, mais la végétation omniprésente et le bon entretien
général des espaces d’entrée et des façades apportent une qualité certaine à cet ensemble.

Le lotissement de Val Fleuri
Le lotissement de Val Fleuri a été créé vers 1900/1902 sur un terrain
coincé au pied de la butte des Cailloux avec comme accès l’actuelle rue
du Général Leclerc. Il a perdu son intégrité avec le passage de
l’autoroute sur sa frange Sud et la construction de l’usine de chauffage
urbain. Son aspect original a également été transformé, notamment avec
la disparition des arbres d’alignement, la densification et l’implantation
d’activités. Il comporte quelques maisons intéressantes, construites en
brique, avec parfois des décors de panneaux de céramiques.
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Le lotissement de Viénotville
C’est le premier lotissement important qui a été créé dans la
commune. Il a une situation relativement enclavée, due au
relief et aux grandes emprises qui l’entourent. Il a été créé sur
les carrières Viénot à la fin du XIXe siècle.
Il présente une physionomie hétérogène, qui s’explique par
l’implantation aléatoire de ses premières constructions. Les
pavillons sont de petit gabarit, d’une architecture simple. La
plupart résultent de l’auto construction. Quelques-unes se
détachent, notamment le n°25 rue des bains, à l’angle du
sentier des Guilands.

rue Désiré Viénot

au bout de la rue des Bains,
vue panoramique sur Montreuil

Hétérogénéité des petites constructions

maisons remarquables

Un des lieux les plus pittoresques de
Bagnolet, le sentier Guiland constitue
un élément remarquable, témoin de
l’histoire ancienne de Bagnolet. Il
offre une liaison directe piétonne
entre Viénotville et le quartier des
Coutures.
Vues du sentier Guiland




Les lotissements de Bellevue et de Viénotville constituent des entités urbaines à part entière
Le lotissement de Val Fleuri apparaît aujourd’hui davantage comme un secteur résiduel,
plutôt en voie de déclin du fait de sa situation dans un site pollué (autoroute + chaufferie
communale)
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II – LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL ET URBAIN
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1- Le patrimoine architectural
Le patrimoine architectural de Bagnolet a fait l'objet d'une étude et d'un inventaire réalisé par le Conseil Général
du Département de la Seine-Saint-Denis. Ce travail révèle les spécificités et toute la richesse de ce patrimoine,
pourtant globalement peu valorisé, voire déqualifié, et constitue la référence de ce diagnostic.

1-1 Le patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques
L’ Eglise Saint-Leu-Saint-Gilles, 86 rue Sadi-Carnot (MH inscrit)
Elle a été construite aux XVIe et XVIIIe siècles. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques par arrêté du 29 novembre 1977.

1-2 Les édifices d’intérêt singulier ne bénéficiant pas de mesure de protection
Certains édifices ont un intérêt singulier, soit en tant que patrimoine historique de la ville, soit un intérêt
architectural propre, qui en fait des points de repère urbains. Ce sont généralement des édifices publics ou
d'anciens édifices publics, à l'exception de rares demeures bourgeoises.

Le groupe scolaire Travail

Le château de l’Etang
Demeure bourgeoise XIXe
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La maison du Cardinal Perron
XVIIe siècle

L’Eglise NotreNotre-Dame de Pontmain
Probablement construite dans le cadre
des chantiers du Cardinal
1931,
Architecte : Augustin Courcoux

Le dispensaire de la Croix Rouge
française
Probablement construit dans le cadre
des chantiers du Cardinal.
Il forme avec l’église Notre-Dame de
Pontmain une séquence architecturale
intéressante
Vers 1930
L’ancienne Ecole communale
47, rue Sadi-Carnot
1842
Architecte : Lequeux

1-3 Typologie des architectures domestiques anciennes (source : CG93)
Les architectures domestiques anciennes représentant un intérêt patrimonial sont situées essentiellement dans
le centre ancien et dans le quartier des Coutures, plus ponctuellement dans les secteurs de la Dhuys et du
Plateau. Leur intérêt réside souvent davantage par rapport au contexte urbain dans lequel elle s’inscrivent que
dans leur qualité intrinsèque.

Maisons de ferme
- 24 à 32 rue Sadi-Carnot
- 1 rue Antoine Panier
- 70 rue Malmaison
- 28-30 rue Charles Graindorge
- rue Francisco Ferrer
- rue Bachelet
Maisons
Maisons à la lisière entre maisons de
ferme et maisons de bourg
- rue Sadi-Carnot

Habitat individuel
Architectures simples, R+1
parfois +C, présence d’une
porte charretière

Se distinguent par absence de
porte charretière ou présence
de commerce en Rez-de-
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- 3 rue Antoine Panier
- 5-13 rue Anne-Marie Colombier
- 16-18 rue Lenine
- 5 rue Raoul Berton
Alignements de maisons de ville
- 110 à 114 rue de la Fraternité
- 11 bis au 27 rue de l’Egalité
- 110 114 rue Victor Hugo
- 2 à 18 rue Victor Hugo

Pavillons et maisons de ville
- 14 à 16bis rue Charles
Graindorge
- 9 rue Paul-Vaillant Couturier
- 111 rue Sadi-Carnot
- 10 rue Marie-Anne Colombier
- rue Francisco Ferrer
Maisons en meulière à parement de
brique
- 131, 168, 172 av Pasteur
- 141 av Gambetta
- 122 rue Noisy-le-Sec (arch .
Lefèvre)
- rue Louis David
- 175-177 rue de la Dhuys
Maisons bourgeoises
- 140 rue Sadi-Carnot
- Château de l’Etang
Maisons années 1920/30
- 161 av Pasteur
- 163 rue de la Dhuys

chaussée

Maisons généralement à un
étage, larges de deux à trois
travées, façades simples. Type
apparu au XIXe siècle qui s’est
perpétué jusqu’à l’entre-deux
guerres. Façades généralement
enduites, variété du décor en
plâtre mouluré, de la simple
corniche à un décor plus
savant ; occasionnellement,
décor de brique appareillées en
relief, bandeau, corniche et
encadrement de baies.
Pavillon implanté dans un jardin
Maison de ville : implantée à
l’alignement ou en léger retrait et
en mitoyenneté ; façades
soignées, enduites ou meulière,
éléments décoratifs

Gabarit imposant – toiture à la
mansarde – façades inspirées
des grandes demeures XVIIIe

Habitat collectif
Immeubles de plâtre de faubourg
- rue Etienne Marcel
- 8 à 18 rue Edouard Vaillant
Petits immeubles de rapport XIXe
- 12 rue Raoul Berton
Immeubles
populaires aux façades
soignées
- 186 à 192 rue Etienne Marcel
- 117, 211 rue Robespierre
- 55, 82 et 106 av de la
République
- 60/64 rue Victor Hugo
Immeuble de rapport du centrecentre-ville fin
XIXe
- 2 à 6, 9 rue Raoul Berton
- 42 et 81 rue Sadi-Carnot

Généralement en brique
polychrome, représentatifs d’un
souci de qualité architecturale
en terme de représentation
urbaine
Façades ordonnancées

R+3 nà R+5+C, grand gabarit.
brique ou revêtement de plâtre
imitant pierre et agrémenté de
décor

Elaboration du PLU de Bagnolet- Rapport de présentation – Diagnostic - Espace Ville –

64

P.L.U. de la Commune de Bagnolet – Le Diagnostic –

Analyse du territoire communal

Analyse architecturale
-

6 rue Charles Graindorge
2, 9 rue Raoul Berton

Architectures des années 1920/1930
- 19 rue Anne-Marie Colombier
- 156 rue Noisy-le-Sec
- 1 rue de la Liberté
- 164 rue Robespierre
- 19 rue Jules Ferry
- 104 rue de la Fraternité

Un seul exemple de pierre de
taille
Représentants du style art-déco,
très prisé à partir de 1925 :
ornementation des frontons ou
des parties supérieures : motifs
géométriques ou floraux très
stylisés
Aux angles des rues dans le
quartier des Coutures

1-4 Le patrimoine industriel
Le patrimoine industriel est relativement modeste mais très présent à Bagnolet, dont la mixité des fonctions
activité/habitat est une caractéristique identitaire, et une composante forte du tissu bâti.
Quelques structures constituent des architectures remarquables, significatives sur le plan urbain.
De nombreuses structures ont un intérêt non pas intrinsèque mais un intérêt étroitement lié au cadre urbain dans
lequel elles s’inscrivent. C’est le cas notamment des constructions situées dans l’ensemble cohérent repéré aux
Coutures.
Quelques structures industrielles fin XIXe remarquables se distinguent ; elles occupent parfois une situation
stratégique (entrée de ville…).

1-5 Le patrimoine moderne
La présence du patrimoine moderne est importante sur le territoire communal, elle correspond à la période
1960-1980 qui a vue la réalisation de nombreuses opérations. On retrouve les témoignages de cette époque
d’urbanisation dans les différents quartiers bagnoletais, l’échelle des projets est diverse, et l’on peut observer la
présence d’éléments d’architectures particulièrement remarquables.

îlot délimité par les rues E. Vaillant, 3 tours de 11, 13 et 15 étages,
Lieutenant Thomas, J. Ferry et V. cruciformes, avec des disparités
Hugo
de hauteurs et de taille, des retraits
et décrochements, avec terrasses
et loggias
80 à 126 rue Anatole France
bâtiments en brique avec passage
sous voûte

Architectes Jean Deroche et Paul
Chemetov, AUA, date de
construction 1965-1971

Avenue Raspail

Architecte Lucien Gauthier, date
de construction 1965-1969

la disposition alternée des balcons
rythme la façade de cet ensemble
de 48 logements

architectes Sébillote et Gilbert,
date de construction 1953

Rues Louise Michel et Girardot

Architectes Jean et Maria Deroche,
AUA, date de construction 1980

Ensemble Karl Marx

Architecte Paul Baubault, années
1960

Ilot Robespierre

Architecte Paul Baubault

Ensemble des Rigondes

De nombreux éléments
intéressants : passages ouvert sur
pilotis, éléments de mobilier en

Architecte Jean Balladur, date de
construction 1964
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Les malassis

mosaïque, loggias ouvertes,
gardes-corps, menuiseries,
organisation spatiale espaces
verts/espaces bâtis …
Ensemble très cohérent qui recèle
de véritables qualités
architecturales, notamment les
bâtiments dénommés « Bb »

Architectes Sébillote et Lana,

La Noue

Architectes Serge Lana et Claude
Le Goas

Tours « TH »

Architectes Serge Lana et Claude
Le Goas

Les Mercuriales

Architectes Serge Lana et Alfred H
Milh, date de construction 1976

Les 2 tours jumelles sont un signal
fort dans l’est parisien. D’une
grande simplicité volumétrique,
elles présentent des parois à
l’aspect changeant en fonction de
la lumière et des points de vue.
Tours Galliéni 1 et 2
2 tours de bureau hautes de 20 à
78-80 av. du Gal de Gaulle et 36 22 étages. Galliéni 2 est
av du Gal de Gaulle
remarquable par sa forme en étoile
à 3 branches incurvées et de
longueurs inégales.

Galliéni 1 : Architectes Serge Lana
et Pierre Y. Cochin
Galliéni 2 : Architecte Serge Lana
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2- Le patrimoine urbain
2-1 Deux entités urbaines remarquables
Le centre ancien
Le bourg ancien de Bagnolet, malgré les importantes transformations qu’il a connues, constitue un patrimoine
fragile et précieux, surtout dans le cadre de la petite couronne parisienne.
Même si la plupart des architectures traditionnelles a été transformée, l’organisation du tissu a globalement été
préservée ; de fait le centre ancien constitue une entité cohérente sur le plan spatial et architectural. Parmi les
architectures intéressantes, quelques architectures remarquables, souvent dans un état dégradé, mériteraient
non seulement une protection mais aussi une restauration.

Le secteur des Coutures
C'est dans ce secteur que s'illustre de la manière la plus originale la mixité des fonctions qui caractérise
Bagnolet, dans une cohérence typo-morphologique remarquable.
En particulier, un îlot entier témoigne d'une organisation du bâti systématique, avec habitations à l'alignement sur
rue, et activités en coeur d'îlot.

2-2 Les lotissements
Présents sur tout le territoire, les lotissements sont intrinsèquement liés à la morphologie de Bagnolet. Certains
lotissements représentent des entités urbaines remarquables.

2-3 Des sites stratégiques à conforter ou à requalifier
Bagnolet est riche en logements sociaux dont certains, signés à différentes époques par des architectes de
renom, représentent des exemples de projets modernes cohérents tant sur le plan des formes que des
techniques de mise en oeuvre.

2-4 Des sites stratégiques à conforter ou à requalifier
La problématique patrimoniale, considérée à l'échelle du territoire entier , tient beaucoup à Bagnolet au manque
de lisibilité de la structure urbaine : un soin particulier devrait être porté au traitement des entrées de ville, axes,
carrefours constitutifs de l'identité urbaine à l'échelle territoriale..
Cette problématique, dans certain cas, se superpose à la notion de protection ou de restauration d'architectures
d'intérêt particulier, que ce soit des édifices publics ou des sites industriels. Dans d'autres cas, il s'agit
d'encadrer la réalisation de constructions nouvelles susceptibles d'être significatives sur le plan urbain.
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III - ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DE LA
POPULATION
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Les caractéristiques de la population

1 - La Population
Les données statistiques prises en compte dans ce rapport sont issues du recensement INSEE de 2006 exceptées
les analyses par quartiers qui se réfèrent au recensement de 1999.

Une reprise démographique amorcée depuis 1999

Nombre d’habitants

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2007

34 054

35 906

32 557

32 600

32 424

34 069

34595

Source : INSEE RGP 2006

La population légale 2007 de la commune fait apparaître une population totale de 34 595 habitants.
habitants Pour les
analyses suivantes nous utiliserons les chiffres issues du recensement de 2006 qui propose des données
détaillés. A cette date la commune de Bagnolet comptait 34 069 habitants et présentait une densité élevée de 13
256 hab/ km²,
km² caractéristique des communes de la petite couronne.

Après une croissance importante jusqu’en 1975, la
population de Bagnolet a connu une forte diminution
entre 1975 et 1982 (-10,29%).
De 1982 à 1999, on observe une grande stabilité
démographique puisque l’évolution sur la période
est de - 0,4%.
A partir de 1999 on constate une nette reprise
démographique qui se traduit par une croissance de
la population de 6,3% en 8 ans. Cette croissance
démographique permet aujourd’hui de revenir à une
population communale qui n’a plus était atteint
depuis la fin des années 1970.

Evolution de la population depuis 1968
37 000
36 000
35 000
34 000
33 000
32 000
31 000
30 000
1968

1975

1982

1990

1999

2006

2007

Source : INSEE 1999 -2007

On remarque ainsi 3 périodes distinctes dans l’évolution de la population communale.
Cela s’explique par plusieurs facteurs , la construction de nombreux logements entre 1960 et 1975 a permis à la
commune d’accueillir de nombreux habitants. La baisse de la population qui s’ensuivit est le fruit de deux
phénomènes concomitants : un ralentissement du rythme de constructions nouvelles et le début d’une phase de
démolitions. Actuellement, la hausse de population s’inscrit dans un contexte plus large de pression
démographique toujours plus importante dans les communes de la première couronne parisienne.

Les quartiers les plus peuplés demeurent ceux

Evolution de la population par quartier
8000

d’habitat collectif

Les quartiers ayant observé une hausse de population
entre 1990 et 1999 sont le Centre-Ville (+10%), le
Plateau (+8%) et, plus légèrement la Dhuys (+1%).

habitants

Les quartiers les plus peuplés en 1982 restent les
mêmes en 1999 et correspondent aux quartiers
d’habitat collectif : les Malassis, le Centre Sud-la Noue
et le centre.

Centre Sud
La noue
Les
Coutures
Les Malassis

7000
6000
5000
4000
3000

La Dhuys
Le Plateau

2000
1000

Centre ville

0
1982

1990

1999
Source : INSEE 1999
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Les autres quartiers enregistrent une baisse démographique, notamment le secteur Centre Sud-La Noue, dont la
population a diminué de 11%, et le quartier des Coutures (-7%), concerné par la démolition d’immeubles
résidentiels.

Les facteurs d’évolution de la population
La
combinaison
d’un
solde
1
migratoire fortement négatif (dû
notamment au ralentissement du
rythme de constructions) et d’un
2
solde naturel relativement faible
explique la perte de population
enregistrée par la commune entre
1975 et 1982.
A partir de 1982, le solde migratoire
reste négatif mais à un niveau plus
faible. Il est alors légèrement
compensé par un solde naturel plus
élevé qui entraîne une stabilisation
de la population.

Les facteurs d’évolution de la population depuis 1968
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2006

-1,5
-2
-2,5

Solde naturel

Solde migratoire
Source : INSEE 1999-2006

Ce phénomène n’est pas propre à Bagnolet. En effet, entre 1990 et 1999, les facteurs d’évolution de population
sont similaires à ceux du département : le taux de natalité est de 16,73 ‰ par an à Bagnolet contre 16,80‰ dans
le département de Seine-Saint-Denis et le solde migratoire est respectivement de -0,90% et -1%.
Pour la période plus récente, de 1999 à 2006, le solde migratoire demeure légèrement négatif (- 0,3%) tandis que
le solde naturel continu de progresser avec un taux annuel moyen qui croit de 1% par an.
Ainsi, sur l’ensemble de la période étudiée (1975-2006) on observe un renversement des indicateurs qui indiquent
que la démographie bagnoletaise a évolué sous l’effet concomitant d’un solde migratoire moins déficitaire et d’un
solde naturel en progression continu.

L’évolution de la structure par sexe et par âge
Une tendance au vieillissement de la population
La répartition par sexe des habitants en 2006
indique la prédominance des femmes par rapport
à la population masculine (+7,3%).
La pyramide des âges par sexe présente une
population relativement équivalente jusqu’à la
tranche 25-34 ans où les femmes sont 4% plus
nombreuses que les hommes, cet écart atteint
9,7% pour la tranche d’âge suivante.
On observe ensuite une rupture dans la pyramide
puisque la tranche d’âge 55-64ans dénombre
une proportion quasi-identique d’individus
masculins et féminins. Enfin, pour les plus de
65ans on remarque que la prédominance des
femmes est exponentielle avec l’âge.

Pyramide des âges en 2006

Source : INSEE 2006
1
2

Le solde migratoire est la différence entre les départs et les arrivées de population dans un laps de temps donné.
Le solde naturel est la différence entre naissances et décès dans la population dans un laps de temps donné.
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Evolution de la structure par âge de 1999 à 2006
En analysant l’évolution globale de la population communale entre 1999 et 2006, on remarque trois phénomènes
majeurs :
-

-

-

L’augmentation importante de la classe
des moins de 3 ans qui passe de 3,4 à
5,2% de la population totale. Cette
tendance confirme le dynamisme
démographique sous l’impulsion d’un
solde naturel positif.

Evolution de la structure par age
80 ans et plus
55-79 ans
40-54 ans
18-39 ans

La relative stabilité des classes d’ages
3-17ans
intermédiaires qui enregistrent une petite
Moins de 3 ans
baisse mais qui restent les classes
d’ages les plus importantes à Bagnolet
0%
(respectivement 32,2% pour les 18-39
ans, et 22% pour les 40-54ans)

10%

20%

1999

30%

40%

2006
Source : INSEE 2006

L’augmentation du nombre des plus de
55ans qui représentent 21,5% de la
population en 2006 contre 20,1% en 1999.

Evolution de la structure par âge de la population de moins de 20 ans
Globalement, la population de moins de 20 ans a fortement augmenté entre 1999 et 2006 (+422).
Toutefois, ce résultat diffère selon les classes d’âge. On voit que pour les classes d’ages de 3 à 17 ans l’évolution
est largement négative (- 250) tandis que la seule classe des 0-3ans compense ce phénomène par un très grand
dynamisme (+ 672).
Population de moins de 20 ans
1999
1101
1416
2314
3045
7876

Moins de 3 ans
3 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 17 ans
Total

2006
1773
1470
2 095
2960
8 298

En résumé, entre 1999 et 2006 on observe une tendance au vieillissement de la population (augmentation des plus
de 55ans) couplée à un rajeunissement « par le bas de la pyramide » du au dynamisme démographique pour les
classes d’ages les plus jeunes.
Les quartiers où la population est la plus jeune sont ceux à dominante d’habitat collectif
Population de moins
de 20 ans
Le Plateau
Les Malassis
Centre Sud La Noue
Les Coutures
La Dhuys
Centre-Ville
TOTAL

1990
Nombre
1539
1653
1849
1292
1070
1174
8577

1999
%
31,3%
27%
29%
24,3%
24,3%
22%
26%

Nombre
1639
1714
1613
1324
1047
1375
8717

%
31%
28,6%
28,4%
25,6%
23,6%
23,5%
26,9%

Evolution de la population
de moins de 20 ans
Nombre
%
100
6,5%
61
3,6%
-236
-12,7%
32
2,4%
-23
-2,1%
201
17,1%
140
1,6%
Source : INSEE 1999
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Les quartiers du Plateau, des Malassis et de la Noue, quartiers d’habitat collectif et de logement social sont
marqués par une sur-représentation de population âgée de moins de 20 ans, avec respectivement un taux de
31%, 28,6% et 28,4% de cette classe d’âge. Ils participent ainsi au dynamisme démographique. Toutefois, il
convient de noter que le quartier Centre Sud la Noue a vu sa population âgée de moins de 20 ans diminuer entre
1990 et 1999, de - 12,7%, alors que Le Plateau et les Malassis conservent à peu près les mêmes propositions
durant cette période. A contrario, le centre-ville a vu sa population jeune augmenter de 17,1% entre 1990 et 1999.

Comparaison de la structure par âge à Bagnolet et dans la Seine-Saint-Denis
La part des enfants de 0 à 17 ans est de 19,2 % à Bagnolet, contre 26% dans le département, et celle des adultes
de 18 à 39 ans est de 32,2% dans la commune contre 33,18% en Seine-Saint-Denis. La part des adultes de plus
de 40 ans est plus importante à Bagnolet qu’en Seine-Saint-Denis (43,5,4% contre 40,75%)
En 2006, la population bagnoletaise est ainsi globalement moins jeune que celle du département de Seine-SaintDenis.

Un constat à nuancer :
Une hausse des effectifs scolaires depuis 2001
Au regard des effectifs scolaires, il convient de constater
que depuis 2001, le nombre d’élèves des écoles
maternelles et élémentaires est en augmentation.
En effet, le nombre d’élèves scolarisés en maternelle a
augmenté de 13,4% entre 2001 et 2009.
Pour la même période l’augmentation des effectifs pour
les écoles primaires s’élève à 5,7% ce qui représente 120
élèves supplémentaires.
Cette croissance est à mettre en relation avec l’évolution
de la structure par age de la population locale.

Effectifs scolaires 20012001-2009
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

écoles maternelles

écoles primaires

Source : ville de Bagnolet 2009

Une augmentation du nombre des naissances depuis 1999
Au regard des données statistiques (INSEE – Données
détaillées 1999-2007), il convient de noter que le nombre
de naissances est en augmentation depuis 1999. En
effet, le nombre de naissances s’élevait à 509 en 1999 et
à 642 en 2004, soit une augmentation de 26%. Par
ailleurs, le nombre de décès est plutôt stable, voire en
diminution.

Naissances et décès

L’analyse de ces données statistiques nous permet de
confirmer la tendance au rajeunissement constatée
depuis les années 2000.

Source : INSEE 1999-2007
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Une baisse de la taille des ménages
« Un ménage » est défini par l’INSEE comme l’ensemble des personnes qui occupent un même logement en
résidence principale, indépendamment des liens qui les unissent. En 1999, la ville de Bagnolet comptait 13 124
ménages, dont 61% composés d’une ou deux personnes.
Au regard de l’analyse de l’évolution des ménages entre 1999 et 2006, on constate une légère diminution de leur
taille : 2,44 personnes / résidence principale en 1999, contre 2,38 en 2006.
Ce constat n’est pas propre à la commune. En effet, le nombre moyen de personnes / résidences principales3 de
Bagnolet est proche de la moyenne départementale et supérieur à celle des communes voisines, à l’exception de
Noisy-le-Sec.

2 – La population active
La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi "population active ayant un
emploi") et les chômeurs. L’étude de la population active bagnoletaise a été réalisée à partir des données du
recensement de la population effectué par l’INSEE en 2006 et d’autres données (service développement
économique, la CAF de Seine Saint-Denis et l’ANPE de Bagnolet).

2-1 Les principales caractéristiques de la population active :
Répartition des actifs selon le secteur d’activité :
Près de 87% des actifs résidant dans la commune occupent un
emploi dans le secteur tertiaire. Les services aux entreprises et aux
particuliers sont les secteurs d’activités employant le plus de
bagnoletais. Le secteur de l’industrie, historiquement très bien
représenté dans l’est parisien et à Bagnolet, continue à fournir du
travail à près de 8% des actifs.

Répartition des actifs selon le secteur
d'activité
commerces
14%

industrie
construction
8%
5%

Les catégories socio-professionnelles (CSP)
Les employés et les ouvriers représentent près de 46% de la
population active de Bagnolet. Les employés, qui représentent 31% des
actifs, constituent la catégorie socio-professionnelle la plus représentée
à Bagnolet.
La composition de la population active selon les CSP est à peu près
identique à celle observée à l’échelle du département, mis à part que
les employés (30,7%) sont légèrement plus représentés dans la ville
que dans le reste de la Seine Saint-Denis (27,7%), et que les ouvriers
sont moins nombreux dans la commune (15,4% contre 19,9% en
moyenne dans le département).
Entre 1999 et 2006, l’évolution de la composition de la population selon
les catégories socioprofessionnelles (CSP) indique une augmentation

services
73%
Source : INSEE 2006

Répartition des actifs par CSP
Artisans,
commerçants, chefs
d'entreprise
4%
Professions
intermédiaires
27%

Ouvriers
15%

cadres et professions
intellectuelles sup.
23%

Employés
31%

Source : INSEE 2006
3

Le nombre moyen de personnes / par résidence principale fera l’objet d’une analyse plus détaillée à la fin de cette
partie, au regard des prospectives d’évolution de population.
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de la part des actifs disposant des revenus les plus élevés (cadres, professions intermédiaires) au sein de la
population active.

En effet, le nombre de cadres a augmenté de 39,2% et celui des professions intermédiaires s’est accru de 25,5%
entre 1982 et 1999. Durant la même période, le nombre d’ouvriers et d’artisans commerçants est en forte
diminution (respectivement - 25,5% et - 22,7%), alors que la part des employés reste relativement stable.
La composition de la population active et celle des emplois implantés sur le territoire communal diffèrent
sensiblement.

Répartition des actifs par CSP, Bagnolet et
et la SeineSeine-SaintSaintDenis
35
30,7
30

27,7

25

26,9 26,9

22,7
20,5

19,9

20

D’une part, les employés et les ouvriers sont plus
représentés au sein de la population active
(respectivement 37 % et 26%) qu’au sein des emplois
locaux.

15,4
15
10
4,9
5

4,2

0
Artisans,
cadres et professions
commerçants, chefs intellectuelles sup.
d'entreprise

Employés

Seine-Saint-Denis

Ouvriers

Bagnolet

Professions
intermédiaires

A l’opposé, on constate que les cadres et professions
intellectuelles, ainsi que les professions intermédiaires
sont plus présentes dans la structure de l’emploi
qu’au sein de la population active.

Source : INSEE 2006

Evolution des CSP de 1999
1999 à 2006

Répartition des emplois et de la population active
selon les CSP

6000

6000
5000
4000

5000

3000
2000

4000

1000
0

3000
Artisans,
commerçants, chefs
d'entre prise

cadre s et
professions
intellectuelles sup.

Employés

Ouvriers

Professions
intermédiaire s

2000

1999

2006

Source : INSEE 2006
1000

0
Artisans,
commerçants,
chefs d'entreprise

cadres et
professions
intellectuelles
sup.

Employés
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Les déplacements domicile-travail :
Entre 1990 et 1999, la part des actifs résidant et travaillant à Bagnolet
est restée particulièrement stable, passant de 20% à 20,5% de
l’ensemble des actifs occupés. Cette stabilité à un niveau faible
montre la séparation croissante entre les zones d’habitat et les zones
d’emplois. Les migrations alternantes sont d’autant plus élevées que
la commune dispose d’un bon niveau de desserte en transports en
commun (métro, bus) et par le réseau routier (A 3…).

Ouvriers

Professions
intermédiaires

population active occupée

Source : INSEE 2006

Lieu d'emploi des actifs résidant à
Bagnolet
9000
8000
7000
6000
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4000

D’après les données INSEE de 2006, on dénombre près de 60,8%
des actifs résidant dans la commune qui travaillent en dehors du
département, principalement à Paris, et seulement 18,1% qui exercent
leur profession en Seine Saint-Denis (hors Bagnolet). En sens inverse,
ce sont environ de 11 500 actifs, pour la plupart originaires de Paris et
des communes limitrophes, qui viennent quotidiennement travailler à
Bagnolet.

3000
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Bagnolet

dans le départeme nt de
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Un niveau de qualification peu élevé :
Le niveau de qualification des personnes âgées de 15 ans et
plus est assez comparable à la moyenne départementale
avec tout de même quelques spécificités comme la plus
faible part des sans diplôme (28,7% contre 29,8% en SeineSaint-Denis) ou la plus grande proportion des diplômés de
niveau supérieur (11,4% contre 9,6% en Seine-saint-denis).

35

Niveau de formation des personnes de 15 ans ou
plus en 2006

30
25
20
15

Néanmoins, on note un décalage important avec le niveau
de formation à l’échelle régionale. On constate que la part
des personnes sans diplôme ou ayant une formation
inférieure au niveau bac est moins représentée à l’échelle
régionale tandis que la courbe s’inverse à mesure que le

10
5
0
aucun
diplôme

cep

bepc

Bagnolet

cap-bep

bac

Seine-Saint-Denis

bac+2

niveau
supérieur

Ile-de-France

niveau de qualification augmente.
En effet, le nombre de personnes ayant obtenus un
diplôme de niveau supérieur est de 11,4% à Bagnolet
alors qu’il atteint 21,2% pour l’Ile-de-France.

Source : INSEE 2006

Les évolutions de la population active bagnoletaise entre 1982 et 2006 :
D’après les données détaillées du recensement 2006
effectué par l’INSEE, la ville comptait près de 13791 actifs
ayant un emploi ce qui représente 59,7% de la population
active. Bien que comparable à celui du département (60,2%),
la proportion d’actifs occupés à Bagnolet est globalement
inférieure à ceux des communes situées à proximité (66,7%
pour les Lilas, 62,4% au Pré-Saint-Gervais…).

Actifs ayant un emploi en 2006 (%)
68

66,7
65,9

66
64

62,4
61,5

62
60

59,7

59,9

Bagnolet

Romainville

58

Entre 1999 et 2006, le nombre d’actifs ayant un emploi est
resté stable à Bagnolet (passant de 59,5% à 59,7%) mais il
demeure en dessous de la moyenne départementale (60,2%
en Seine-Saint-Denis) et nettement inférieur à la moyenne
francilienne (66,5%).
De plus, on constate que le taux d’activité progresse très peu
en comparaison des communes voisines qui enregistrent une
croissance plus importante du nombre d’actifs occupés
(excepté le Pré-St-Gervais).

56

les Lilas

le Pré-SaintGervais

Montreuil

Paris 20ème

Source : INSEE 2006

Evolution du taux d'activité de 1999 à 2006
68
66
64
62
60
58

Au sein de la population active, qui est restée
particulièrement stable sur l’intervalle étudié, on peut noter
que le nombre des actifs ayant un emploi est passé de 15266
en 1982 à 13802 en 2006 ce qui constitue un recul de 9, 6%.
Concomitamment, il apparaît que le nombre de chômeurs a
fait un bond de 80%.

56
54

Bagnolet

Romainville
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le Pré-SaintGervais

1999

2006

Montreuil

Paris 20ème

Source : INSEE 2006

Évolution de la population active 19821982-2006
18000
16000

L’analyse de l’évolution de la population active entre 1982 et
2006 nous permet d’observer une relative stabilité de la
population active totale. Parmi ces actifs, on constate une
baisse substantielle des actifs ayant un emploi (-1464) alors
que dans le même temps le nombre d’actifs non-occupés
progresse de 1332 individus.
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Source : INSEE 2006
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2-2 Un niveau de chômage qui reste élevé
Alors que la commune comptait un taux de chômage de l’ordre de 19% en 1999 (données INSEE), l’agence
ANPE de Bagnolet dénombrait en juin 2005, 3 012 demandeurs d’emploi, dont 2 020 inscrits en catégorie 14.

Une amélioration de la situation de l’emploi
depuis 1999 :
Depuis 1999, la situation de l’emploi à Bagnolet
s’est relativement améliorée. De 1999 à 2005, le
nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 a
diminué de 16,6%.
Après avoir diminué de 30,8% entre 1998 et 2000, à
un moment où on assistait en France à une reprise
de l’emploi, cette tendance s’est inversée dès 2001.
Entre 2000 et 2002, on constate une dégradation
de la conjoncture économique qui se traduit par une
hausse continue du nombre de demandeurs
d’emploi en 2001 (+1,5%) et en 2002 (+9,81%).

Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie 1 de 1999
à 2005
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Sources : DDTEFP, ANPE de Bagnolet

Depuis septembre 2003, le nombre de demandeurs
d’emploi a connu une baisse continue de l’ordre de
-7% entre 2003 et 2005.

Un taux de chômage inégal selon les
quartiers :

Taux de chômage par quartiers en 1999
25

21,34

D’après les données INSEE de 1999, le taux de
chômage variait sensiblement entre les différents
quartiers de la ville. Avec 22,97%, le taux de
chômage dans le quartier des Malassis demeure le
plus élevé de la ville, alors que le Centre-ville et le
quartier de la Dhuys ont des taux inférieurs à la
moyenne communale.

D’après les données INSEE de 2006, ce sont les
jeunes actifs qui sont les premiers touchés par le
chômage. A titre d’exemple, on remarque que
32,5% des hommes actifs bagnoletais âgés de 15
à 24 ans n’ont pas d’emploi, contre 26% en
moyenne dans le reste du département.
Concernant les 25-54 ans et les 55-64 ans on
observe des taux de chômage relativement
équivalent, aux alentours de 16%.
D’une manière générale le taux de chômage à
Bagnolet (17,9%) reste supérieur à la moyenne
départementale (16,6%) et régionale (11%), ce qui
est également le cas pour toutes les classes
4
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Le chômage touche massivement les
jeunes :
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Source : INSEE 1999

Taux de chômage par classe d'age

Définition de l’ANPE : « Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi »
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d’âges étudiées.

Pour autant, à partir des données récentes de l’ANPE
de Bagnolet, on constate deux faits marquants entre
2002 et 2005. D’une part, le nombre de chômeurs
âgés de moins de 25 ans a diminué de 17,5%,
passant de 241 en 2002 à 205 en 2005.
D’autre part, et ce malgré une légère baisse entre
2003 et 2004, la situation de l’emploi pour les actifs
les plus âgés a continué à se dégrader ces dernières
années. En 2005, près d’un chômeur sur cinq à
Bagnolet est âgé de plus de 50 ans.

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie 1
de 2002 à 2005
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Source : ANPE de Bagnolet

Taux de chômage selon le niveau de formation

Le chômage selon le niveau de formation :
Les actifs les moins qualifiés, qui n’ont pas atteint le
niveau BAC, représentent plus de 65% de la
population active totale. Ce sont ces actifs les moins
bien formés qui sont les premiers touchés par le
chômage. En effet, plus de 57% des chômeurs
bagnoletais n’ont soit aucun diplôme, soit un diplôme
de niveau BEP-CAP.
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l'enseignement
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Bac+2
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23%
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34%
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20%

Source : ANPE de Bagnolet, 2004

Une forte augmentation du nombre de
bénéficiaires du RMI :

Evolution du nombre de bénéficiaires du RMI de 1995 à 2003
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Entre 1995 et 2003, le nombre de Rmistes a
augmenté de 153%, passant de 766 à 1 174
bénéficiaires.
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Après avoir connu une forte hausse entre 1995 et
1999, puis une relative stabilisation jusqu’en 2001, le
nombre de Rmistes connaît une forte augmentation
depuis 2002.
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IV – LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE
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1 – Le parc de logements
Une croissance modérée du parc de logements depuis 1982
La commune de Bagnolet comptait 15172
logements en 1999 dont 14000 résidences
principales.
Après avoir connu un développement massif
jusqu’en 1975, le parc bagnoletais a enregistré une
baisse de l’ordre de 3% entre 1975 et 1982, puis
une légère hausse entre 1982 et 2006 (+ 8,5%).

Composition du parc de logements
15500
15 172
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14500
14000
13500

Cette croissance s’est avérée particulièrement
faible par rapport aux communes limitrophes et au
mouvement général observé en Ile-de-France.
Les communes voisines de Rosny-sous-Bois, le
Pré-Saint-Gervais, Romainville, Noisy-le-Sec et les
Lilas ont toutes enregistré des croissances
supérieures.
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Ce phénomène s’explique par la forte urbanisation de la commune, qui ne favorise pas ou peu la construction de
nouveaux logements. En effet, la combinaison de la densité, de la surface réduite et des contraintes du relief tend à
limiter les marges de développement urbain de la commune. Le territoire bagnoletais est au contraire
particulièrement propice au principe de renouvellement urbain, c’est-à-dire de la reconstruction de la ville sur ellemême.
Le solde de 469 logements supplémentaires entre 1990 et 1999 résulte de ce principe de renouvellement urbain, il
correspond à la construction et la démolition de logements pendant cette période. En effet, 795 logements ont été
construits pendant cette période, ce qui signifie qu’environ 320 logements ont été détruits.
La stagnation générale du parc de Bagnolet depuis 1975 s’explique donc par le principe de renouvellement urbain :
la ville se reconstruit sur elle-même.

Les évolutions du parc depuis 1999
Analyse du nombre de permis de construire enregistrés entre 1999 et 2005
2005.
L’analyse des registres des permis de construire concernant la période 1999-2003 permet d’estimer le nombre de
logements neufs autorisés dans la période considérée.
Entre 1999 et 2003 a été autorisée la construction de 472 logements dont l’habitat social représente environ 30% :
• 40 logements sociaux ont été autorisés dans le quartier des Coutures,
• 53 dans le quartier Centre Ville,
• 38 à la Dhuys,
• 11 dans le quartier du Plateau.
Les fichiers SITADEL (source : la DREIF) nous renseignent sur le nombre de logements autorisés entre 2003 et 2005.
Ils étaient au nombre de 258 et étaient pour la très grande majorité des logements collectifs (96%).
Historiquement, de nombreuses activités et notamment des activités industrielles, sont implantées dans la
commune et participent, à travers la mixité des fonctions, à l’identité de certains quartiers.
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Dans le cas de locaux d’activités désaffectés suite au départ d’une entreprise, la question de la transformation
de locaux d’activités en logements («lofts») se pose. En effet, dans les quartiers des Coutures, de la Dhuys et du
Plateau, environ la moitié des permis de construire accordés pour la réalisation de logements privés concerne
des demandes de changement d’affectation de ce type.
Les opérations projetées
Depuis 1977, différentes mesures se sont succédées pour tenter d’apporter des solutions aux problèmes
rencontrés dans les quartiers d’habitat social.
La ville de Bagnolet est concernée par plusieurs de ces procédures :
• le contrat de ville pour la période 2007/20091
• deux Zones Urbaines Sensibles (ZUS), inscrites au Contrat de Ville dont une dans le quartier
Malassis et l’autre aux Coutures.
• Un projet de rénovation urbaine affectant les quartiers des Malassis et de La Noue.
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine des quartiers Malassis-La Noue, il est envisagé la démolition à
partir de 2008, de 6 bâtiments de l’OPHLM de Bagnolet soit un total de 280 logements. Les emprises foncières
libérées par les démolitions permettront de reconstituer une offre plus diversifiée de logements de qualité et
contribueront au désenclavement des quartiers par l’aménagement de nouvelles voies de circulation piétonnes
et automobiles. La reconstruction sera préalable à la démolition.
A l’horizon 2010, au sein du périmètre retenu, 609 logements devraient être construits, dont 280 logements
sociaux. Les 329 logements supplémentaires se répartiront en logements locatifs libres (122), réalisés par
l’Association Foncière Logement, en logements PLS (Plan Locatif Social) réalisés par l’OPHLM (30) et en
accession sociale ou privée (177).

Les caractéristiques générales du parc des résidences principales
Un parc majoritairement composé de logements anciens

Communes
Le Pré SaintSaintGervais
Les Lilas
Montreuil
Romainville
BAGNOLET
NoisyNoisy-lele-Sec
RosnyRosny-soussousBois
SeineSeine-SaintSaintDenis
IleIle-dede-France
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L’analyse de la structure par âge du parc, en 1999, montre que :

Source : INSEE 1999

1

Dans le contrat de ville pour ce qui tient au développement équilibré du territoire, il s’agit :
de développer l’offre de transports de façon à permettre l’accès à l’ensemble des lieux de vie ;
de conduire une politique de l’habitat qui permet le maintien, le développement et la requalification de l’offre de logement à travers la mise
en place d’une conférence Intercommunale du logement, des opérations de réhabilitation lourde, la diversification de la construction
renforcer l’action sur le parc privé en difficulté et développer l’habitat adapté
transformer les quartiers qui concentrent les difficultés sociales et urbaines
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-

un peu plus du quart du parc (27%) date d’avant 1949. Cette proportion est largement inférieure à celles
du Pré-Saint-Gervais, des Lilas et de Montreuil, mais comparable à celle de Romainville et Noisy-le-Sec.
Seule la commune de Rosny-sous-Bois a un pourcentage bien inférieur.

-

53% des logements datent de la période 1949-1974, celle de la construction des grands ensembles
d’habitat collectif. Dans les communes du Pré-Saint-Gervais et des Lilas, ce phénomène est beaucoup
moins marqué.

-

seulement un cinquième des logements a été édifié depuis 1975, proportion inférieure de 6 points à la
moyenne départementale.
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100,00%

de 1990 à 1999

80,00%

de 1982 à 1989

60,00%

de 1975 à 1981

40,00%

de 1968 à 1974

20,00%

de 1948 à 1967

0,00%

sis

re
s

Avant 1915

M
al
as

e
ou
N

ou
tu
C

ys
La

Dh
u

Su
d

ea
u

nt
re
Ce

Pl
at

Vi
lle

de 1915 à 1948

en
t re
C

Au regard des spécificités du territoire, on
s’aperçoit que le patrimoine ancien est
inégalement réparti : les Coutures et la Dhuys
possèdent des proportions importantes
(majoritaires même aux Coutures), alors que la
part de logements anciens aux Malassis et au
Centre Sud-La Noue est infime. Le plateau est
le quartier dont la répartition est la plus
équilibrée : un tiers de son parc est postérieur
à 1974. Cette répartition de l’ancienneté du
parc est à mettre en relation avec les étapes
successives de l’urbanisation, et notamment
les opérations de constructions des grands
ensembles qui ont marqué les années 60/ 70.

Source : INSEE 1999

Un parc de logements majoritairement constitué de collectifs : 83 %
Les petits collectifs (2 à 9 logements) représentent 42,7% des 1 018 immeubles collectifs de la ville, les collectifs
de taille moyenne (10 à 19 logements) en représentent 31,2% et les grands collectifs (≥ 20 logements) 16,2%.
Les maisons individuelles constituent 13,6% du patrimoine résidentiel de la ville. Toutefois, en terme
d’occupation de l’espace, le parc de logement individuel tient une place importante, notamment dans les
quartiers du Plateau et de la Dhuys.
Bagnolet se caractérise par l’importance de son parc collectif qui rassemble 83,4% des résidences principales.
Toutefois, au regard des données sur les communes voisines, il convient de constater que ce phénomène n’est
pas isolé. En effet, dans la première couronne du département, toutes les communes voisines, à l’exception de
Romainville, ont au moins les trois quarts de leur parc constitués d’habitat collectif.

Un parc de logements essentiellement constitué de 3-4 pièces
La taille moyenne des logements en résidence principale à Bagnolet est de
2,9 pièces.
Les logements de taille intermédiaire (3-4 pièces) constituent 55% du parc de
la commune. Leur poids est beaucoup plus important dans le parc social
(environ 64%) que dans le privé (environ 48%).
Les logements de petite taille représentent 37% du patrimoine résidentiel. Les
studios et les deux pièces sont plus nombreux dans l’habitat privé que dans
l’habitat social.

Taille des logements en 2006
6 pièces ou
plus
2%

5 pièces
7%
1 pièce
12%
4 pièces
21%

2 pièces
25%

3 pièces
33%

Source : INSEE 2006
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De même, la proportion des logements de grande taille (F5 et plus) est de 9,2% des résidences principales
bagnoletaises, cette part atteint 10% du parc privé contre seulement 7% dans l’habitat social.

On constate ainsi que la part des grands logements
est plus élevée que la moyenne de la ville à La Noue
(13% environ), où l’habitat privé représente 78,8% du
parc, contre une proportion proche de 8% dans les
autres quartiers.
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Les Coutures et la Dhuys, où l’habitat privé est
nettement dominant, comptent un nombre important
de logements de petite taille, tandis que le Centre
Sud, quartier d’habitat mixte social et privé, montre
une répartition plus équilibrée des logements de
différentes tailles.

1 pièce

Source : INSEE 1999

Le statut d’occupation le plus répandu est la location

Les locataires se concentrent majoritairement dans les
quartiers des grands ensembles, notamment aux
Malassis (91% de ménages locataires). Leur proportion
est également importante dans les quartiers d’habitat
ancien. A la Dhuys, les propriétaires sont légèrement
plus nombreux que les locataires, tandis que dans les
quartiers où la proportion de logements construits
avant 1949 est plus importante, comme les Coutures, la
part des locataires reste nettement dominante.
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67% des ménages louent leur logement. Cette donnée
s’explique entre autre par la présence importante de
logements sociaux (44,5% environ du parc de
logements en 1999).

Proprietaires
Locataires
Autres

Source : INSEE 1999

Analyse du marché des logements sur la base des DIA
L’analyse des DIA permet d’estimer le volume moyen des transactions immobilières (à pondérer car toutes les DIA
ne sont pas confirmées) en identifiant la dynamique des différents quartiers. Elle permet donc d’obtenir un bon
aperçu de l’état du marché immobilier bagnoletais.

Evolution des DIA de 1991 à 2005
Le graphique ci-dessus montre l’évolution à la
hausse du nombre des DIA à partir de 1991.
Une baisse significative est cependant
enregistrée entre 1994 et 1997, ce qui
correspond à des années de crise immobilière.
La reprise des transactions entre 1999
jusqu’au pic de 2003 s’explique par
l’amélioration des conditions d’emprunts et de
prêts. En revanche, la surenchère des prix
entraînée par la forte pression de la demande

Evolution des DIA ville entière
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Source : ville de Bagnolet
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a fini par ralentir le rythme du marché, d’où la baisse enregistrée depuis 2004.
Les données disponibles pour l’année 2009 confirment cette tendance, puisque 391 DIA ont été enregistrées durant
l’année, ce qui représente une diminution de 30% par rapport l’année 2005.

Evolution du nombre de DIA par quartier
Evolution du nombre de DIA par quartier
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De 1991 à 1997, les quartiers les plus dynamiques étaient la Dhuys, le Centre-Sud et les Coutures.
Depuis 1998, le quartier du Centre-Sud s’est désolidarisé, laissant la place aux quartiers des Coutures et de La
Dhuys, limitrophes de Paris, des Lilas et de Montreuil. A titre d’exemple, ces deux quartiers ont enregistré environ
50% des DIA de l’année 2005.
Le quartier des Malassis demeure en revanche le moins actif, mais cela s’explique par la typologie de l’habitat dans
ce secteur (80% de logements sociaux).
Au regard des données 2006, ces tendances sont confirmées.

Les caractéristiques et les évolutions du parc social
Un parc social important et en augmentation depuis 1990

En 2009, la ville de Bagnolet compte 6 435 logements sociaux répartis entre 14 bailleurs. L’office Public HLM
concentre les deux tiers du parc.
En 1999 la proportion de logements sociaux atteignait 44,5% contre 39,6% en 1990.
Au 1er janvier 2003, la part de logements sociaux a atteint 47% du parc de logements.
Si 70% du parc a été construit entre 1949 et 1974, la ville a cependant toujours poursuivi un effort de construction
d’habitat social. En effet, le tableau ci-dessous montre la proportion de logements sociaux par rapport à l’ensemble
du parc (privé et social confondus).
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La construction sociale 1990-1999 par rapport à l’ensemble du parc de logements
Locataire ou soussous-locataire d’une résidence
Total des résidences
Année
principale HLM
principales
Nombre
%
1990
53
52%
102
1991
9
20,5%
44
1991
1992
97
64,2%
151
1993
178
82,4%
216
1994
15
62,5%
24
1995
0%
7
1996
5
14,3%
35
1997
2
5,1%
39
1998
109
83,2%
131
1999
0%
2
TOTAL
468
62,3%
751
Entre 1990 et 1999, la construction sociale a représenté 62% de la construction totale. En 1993 et 1998, elle
représente même plus de 80% de la production.

Un parc social inégalement distribué sur le territoire
En effet, les ¾ du parc de logement social sont situés dans les
quartiers au nord de l’A3 : les Malassis, le Centre Ville et le Plateau.
La plus importante part des logements sociaux se concentre aux
Malassis (39,9% du patrimoine des logements sociaux de la Ville) et
au Plateau tandis que le quartier de la Dhuys n’en accueille en 1999
que 3,7%.

Répartition du parc social par quartier
Centre Ville
8%
Coutures
10%

Dhuys
4%
Malassis
39%

La Noue
3%
Centre-Sud
13%

Plateau
23%

Source : INSEE 1999

Proportion de logements sociaux par rapport au parc de chaque quartier
Nombre des
Nombre de
% du parc social /
Quartier
logements
logements
quartier
sociaux
(TOTAL)
Malassis
2203
2590
85%
Plateau
1490
2252
66%
Centre-Sud – La noue
1011
2044
49%
Coutures
668
2597
26%
Centre Ville
492
2801
17,5%
Dhuys
240
2266
10,5%
Source : INSEE 1999

Au regard de la proportion de l’ensemble du parc de logements, le quartier des Malassis, qui concentre environ
40% du patrimoine social de la commune, ne compte quasiment que de l’habitat social. Cela s’explique par
l’histoire de ce quartier, reflet des politiques de logements qui ont marqué les années 70.
Le quartier des Coutures accueille 10,3% du total des logements sociaux de la Ville, ce qui correspond à 26% de
son patrimoine résidentiel. Le quartier à la plus faible concentration de logements sociaux est celui de la Dhuys
(10,5%), suivi par le Centre Ville (17,5%).
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La mise en relation du nombre de logements sociaux par rapport à l’ensemble du parc à l’échelle d’un quartier
tend à nuancer le déséquilibre entre les quartiers. En effet, aux Coutures, plus d’un logement sur quatre est
social, ce qui demeure une part non négligeable.

Le poids de l’office Public : 67,9% du parc social
Bailleurs

Total des logements
%
Nombre
4293
67,9%
520
8,2%
424
6,7%
312
4,9%
163
2,6%
209
3,3%
102
1,6%
93
1,5%
91
1,4%
58
0,9%
36
0,6%
11
0,2%
8
0,1%
6493
100%

OPHLM
Logirep
Paris Habitat
Antin Résidence
Aedificat
SEMIDEP
Toit et Joie
Osica
OGIF
OPH Montreuil
Logicil
Espace habitat
Coop & Famille
TOTAL
Source : Ville de Bagnolet 2009

Les deux tiers (67,9%) des logements sociaux appartiennent à l’Office Public. Un deuxième office public (Paris
Habitat) intervient également à Bagnolet mais dans une moindre mesure : il gère 424 logements.
Ce poids des offices publics dans le parc social (74,6% pour les deux offices) est assez exceptionnel. Sur
l’ensemble du département, les offices publics maîtrisent 45% du parc social.
De 1999 à 2002, l’OPHLM a construit la moitié des 226 nouveaux logements sociaux.
Toutefois, il convient de noter que, depuis 1999, la politique municipale a la volonté de diversifier ce parc social
et de mieux répartir l’offre sociale sur le territoire communal.

Une sur-représentation du logement de petite et moyenne taille
La structure du parc social diffère sensiblement de celle du parc total, du fait notamment de la sousreprésentation des T1/ T2 et de la sur-représentation des T3/T4. Par contre, la part des grands logements (T5)
est moins élevée que dans l’ensemble du parc.
Taille
logements
logements
T1
T2
T3
T4
T5 et +
Total

des

Parc total
Nombre
1466
3282
4280
2948
1148
13124

Parc social
%
11,2%
25,0%
32,6%
22,5%
8,7%
100%

Nombre
399
1170
1853
1496
363
5281

%
7,6%
22,2%
35,1%
28,3%
6,9%
100%
Source : PLH de Bagnolet – juin
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Les demandes de logements
La ville attribue environ 150 logements sociaux par an pour une demande
demande d’HLM qui est de l’ordre de 1 700 à 1
900 dossiers/an et qui se renouvelle pour moitié chaque année.

En 2002, 1530 demandes de logements sociaux ont été enregistrées auprès du service municipal de l’habitat :
• 43,8% des demandes concernent des petits logements (T1/T2)
• près de 10% des demandes portent sur des grands logements (F5 et plus)
• 46% portent sur des logements de taille intermédiaire.

Les loyers
En 2002, les loyers moyens à la relocation dans le contingent ville étaient les suivants :
Bailleurs
OPHLM2
Antin
Paris Habitat
Logirep
Semidep
Aedificat
OPH Montreuil

Sofilogis
Toir et joie
SCIC Habitat
MOYENNE

Prix au m² du loyer, charges comprises1
2,85 euros
8,80 euros
7,20 euros
6,30 euros
7,10 euros
9,50 euros
7,40 euros
7,70 euros
9,90 euros
7,10 euros
7,10 euros

Le parc social « de fait »
Le parc social institutionnel est complété à Bagnolet par un parc social «de fait», qui se compose d’hôtels
meublés et d’une partie très dégradée du parc ancien de logements. La majorité des logements dégradés se
localise dans les quartiers de la Dhuys et des Coutures, auxquels s’ajoute une dizaine d’hôtels meublés
nécessitant des travaux.
En 1999, la part des résidences principales sans confort est de 2,8% (résidences principales sans douche, ni
baignoire) contre 6,8% en 1990.
Cette diminution est due principalement à la mise en place de trois OPAH (Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat) :
 l’OPAH Centre Ville conduite entre 1988 et 1991 qui a concerné 166 logements ;
 l’OPAH des Coutures menée entre 1991 et 1996 qui a affecté 497 logements ;
 l’OPAH conduite entre 1998 et 1999 avec les objectifs d’améliorer 230 logements faisant partie de 23
copropriétés dégradées distribuées en différents quartiers. La procédure a finalement touché 130
logements appartenant à 24 copropriétés.
Les deux premières OPAH ont surtout porté sur des logements occupés.
Concernant la troisième OPAH, le bilan effectué en 2000 a mis en évidence que la plupart des copropriétés
dégradées concernées par la procédure n’entreprenait pas de travaux pour trois raisons principales qui dans
certains cas se cumulent :
la faiblesse des ressources des copropriétaires ;

1
2

Données fournies par les bailleurs.
Données 2006.
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-

l’attitude « des marchands de sommeil » de certains propriétaires bailleurs qui n’investissent pas dans
leur logement ;
l’absence totale de gestion.

Parallèlement à ces OPAH, d’autres dispositifs d’amélioration du parc de logements ont été mis en place,
particulièrement en direction des copropriétés dégradées. Ils se traduisent par les actions suivantes :
 un accompagnement en matière de gestion des copropriétés et pour l'obtention d'aides à la réalisation
de travaux ;
 des procédures de lutte contre l’insalubrité, de péril et de mise en demeure des travaux,
 un fonds d'aide municipal à hauteur de 10% du montant des travaux de ravalement,
 l’institution de commissions communales de sécurité pour les hôtels meublés.
Par ailleurs, au-delà du parc de logements, il convient de noter que certains délaissés du territoire (sous les
bretelles d’autoroute) servent de lieu de vie à une population sans domicile fixe en état d’extrême pauvreté.

Les Logements et population : les perspectives d’évolution dans les dix prochaines
années
Pour évaluer les perspectives d’évolution dans les dix prochaines années, il convient de prendre en compte les
éléments suivants :

Evolutions 1990-1999 à Bagnolet
Au regard des évolutions de la population et du nombre de logements dans la dernière période intercensitaire, il
est à noter des différences de rythme assez significatives. En effet, alors que la commune a construit 469
nouveaux logements (811 logements construits – 342 démolis) durant cette période, elle est passée de 32 600 à
32 511 et a donc perdu 178 habitants.
Cet écart s’explique par le phénomène de desserrement des ménages (diminution de leur taille moyenne) et de
renouvellement du parc :
- diminution du nombre moyen de personne par résidence principale : de 2,5 en 1990 à 2,44 en 1999.
- démolition de 342 logements.

Quelles évolutions dans les communes voisines ?
Communes
ou
arrondissement parisien
Bagnolet
Le PréPré-SaintSaint-Gervais
Les Lilas
Montreuil
Romainville
RosnyRosny-soussous-Bois
NoisyNoisy-lele-Sec
SeineSeine-SaintSaint-Denis
ème
XX arrondissement de
Paris

1990
2,5
2,17
2,26
2,36
2,56
2,62
2,59
2,66

Personnes / résidence principale
1999
2,44
2,14
2,18
2,3
2,47
2,47
2,52
2,59

Evolution 9090-99
-0,06
-0,03
-0,08
-0,06
-0,09
-0,15
-0,017
-0,07

2

1,98

-0,02
Source : INSEE 1999

Au regard des données issues du recensement de 1999, on constate que dans l’ensemble des communes
voisines, ainsi que dans le département de la Seine-Saint-Denis, le nombre de personne par résidence
principale est à la baisse. Par ailleurs, il convient de noter que cette tendance n’est pas nouvelle, elle ne fait que
se prolonger depuis les années 70.
De plus, on constate que plus les communes sont proches de Paris et plus leur taux d’occupation des
résidences principales sont faibles.
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Toutefois, l’enquête annuelle de recensement 2005 tend à infirmer cette tendance :
Communes1
Montreuil
NoisyNoisy-lele-Sec
Paris

1999
2,3
2,52
1,98

Personnes / résidence principale
2005
2,3
2,5
1,9

Evolution 9999-05
0
-0,02
-0,08
Source : INSEE 2005

Au regard de ces données, il est possible de prévoir une stagnation de l’évolution du nombre de personne par
résidence principale. Les différentes hypothèses qui tendraient à prendre en compte le desserrement des
ménages ne seraient donc plus d’actualité.

Perspectives d’évolution pour Bagnolet
L’analyse de l’ensemble de ces paramètres nous conduit à nous interroger sur la structure du parc de
logements actuel et son évolution :
combien de logements à construire,
quelle nature,
quelle taille,…
Aujourd’hui, le parc est en majorité constitué de logements de taille intermédiaire (54% de 3-4 pièces), ce qui
tend à influer sur le nombre moyen de personne par logements. Or, le diagnostic a mis en évidence les besoins
qui demeurent, concernant notamment les logements de petite taille.
En fonction des choix qui vont être faits, la structure du parc pourra évoluer, et avec lui les ménages qui vont y
habiter. C’est ainsi que les perspectives d’évolution dans les 10 années à venir pourront se dessiner

1

Grandes villes dont les données issues du recensement de 2005 sont disponibles.
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2- Les équipements
2-1 Les équipements scolaires :
Une hausse des effectifs dans les écoles maternelles et élémentaires :
A la rentrée scolaire 2009, Bagnolet dispose de 10 écoles maternelles et 19 écoles élémentaires, accueillant
respectivement près de 1 486 et 2 092 élèves.
Les équipements scolaires se répartissent de manière relativement homogène sur l’ensemble du territoire.
Sur la période 2001-2006, le nombre d’élèves des écoles maternelles a augmenté de 13,4% (200 élèves) et on
observe une croissance de 5,7% pour les primaires, ce qui représente une augmentation de 120 nouveaux élèves.
Effectifs scolaires 20012001-2009
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

écoles maternelles

Groupe scolaire Travail

écoles primaires

A l’échelle de la commune, on compte en moyenne près de 24 élèves par classe en maternelle et 23,5 dans le
primaire. A titre d’exemple, Au regard des chiffres de la rentrée 2009-2010, les effectifs par classe dans les écoles
de la Capsulerie, Francine Fromont, Jules-Ferry, et Eugénie-Cotton sont plus importants que la moyenne
communale.
Ecole maternelle F. Fromont

Ecoles maternelles à la
rentrée 2009-2010
Ecole de la Capsulerie

Effectifs à
la rentrée
2009
99

Nombre
de
classes
4

Moyenne
d'élèves par
classe
24,8

Ecole Francine-Fromont

176

7

25,1

Ecole Henri-Barbusse

144

6

24,0

Ecole Henri-Wallon

208

9

23,1

Ecole Joliot-Curie

137

6

22,8

Ecole Jean-Jaurès

171

7

24,4

Ecole Jules-Ferry

176

7

25,1

Ecole Paul-Langevin

132

6

22,0

Ecole Pêche d'Or

118

5

23,6

125
1486

5
62

25,0
24,0

Ecole Travail
Moyenne communale
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Ecoles élémentaires à la
rentrée 2009-2010

Nombre
de classes

Ecole Eugénie-Cotton

Effectifs à
la rentrée
2009
258

10

Moyenne
d'élèves par
classe
25,8

Ecole Henri-Barbusse

188

8

23,5

Ecole Henri-Wallon

142

6

23,7

Ecole Joliot-Curie

434

18

24,1

Ecole Jean-Jaurès

287

12

23,9

Ecole Jules-Ferry

285

12

23,8

Ecole Jules-Verne

134

6

22,33

Ecole Paul-Langevin

196

10

19,6

183
2092

8
89

22,9
23,5

Ecole Paul-Vaillant-Couturier
Moyenne communale

Plusieurs projets sont actuellement menés ou en cours d’étude afin d’améliorer la capacité d’accueil des écoles
bagnoletaises.
Des travaux de restructuration du groupe scolaire Jean Jaurès ont permis de réaménager les réfectoires, dans un
espace agrandi et commun à la maternelle et à la primaire. Un cheminement couvert relie ces nouveaux locaux à
la maternelle. et une classe supplémentaire sera créée dans l’école maternelle.
La démolition-reconstruction de l’école Joliot-Curie (élémentaire-maternelle pour en augmenter la capacité
d’accueil) est à l’étude alors que l’extension de l’école maternelle Jules Ferry est également prévue.
De plus, une partie des bâtiments scolaires, construits il y a plus de 30 ans, s’avère de moins en moins adaptée à
l’accueil des enfants et devrait pouvoir faire l’objet de restructuration dans les années à venir. Il s’agit notamment
de l’école Henri Wallon, Jules Verne et Paul Langevin.

L’enseignement secondaire et l’enseignement continu :
Les collèges publics sont placés sous la responsabilité du Conseil
Général et le lycée est géré par la Région Ile-de-France. L’entretien
et la gestion de ces établissements dépendent donc directement de
ces deux collectivités territoriales.
La ville compte 3 collèges accueillant 1 690 élèves : les collèges
publics Politzer et Travail ainsi que le collège privé Saint-Benoit-del’Europe.
Construit en 1971, le lycée Hénaff obtient sa labellisation en tant que
Lycée des Métiers pour la filière énergie en 2002. Le lycée des
métiers rassemble l'enseignement professionnel et technologique en
formation initiale, en apprentissage et en formation continue. Au
terme des travaux de restructuration en cours de réalisation depuis
juillet 2006, le lycée accueillera près de 1 200 élèves répartis pour la
moitié en SEP (Section d'Enseignement Professionnel) et pour l'autre
moitié sur le lycée général et technologique.

Lycée Hénaff

De plus, la ville compte sur son territoire 2 centres de formation spécialisés dans les métiers du spectacle et de
l’audiovisuel : le Centre de Formation en Arts graphiques et Communication multimédia et le Centre de Formation
Professionnelle aux Techniques du Spectacle.
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2-2 Les équipements dédiés à la petite enfance :
La Ville compte 8 crèches dont 2 départementales qui se
répartissent sur l’ensemble du territoire communal.
La crèche familiale municipale accueille les enfants de deux
mois et demi à 4 ans chez une assistante maternelle agréée
par la Protection Maternelle et Infantile (PMI). L'assistante
maternelle est employée par la Mairie. Il est prévu de
transférer la crèche familiale, actuellement située 12 rue
Viénot, dans le quartier des Malassis en 2007.
La Crèche Municipale Collective a été fermée jusqu’en mars
2006 pour travaux. Sa réouverture a amené une redéfinition de
la sectorisation. Par ailleurs, dans le cadre de la démolitionreconstruction du centre de quartier Guy Toffoletti au sein du
quartier La Noue, est prévu la réalisation d’une nouvelle
structure d’accueil pour la petite enfance.

PMI Pierre et Marie Curie

Au total, les crèches disposent de 320 places pour accueillir les petits enfants. La réalisation d’un Relais
Assistantes Maternelles (RAM) est prévu en 2007, alors que la création d’une crèche parentale est envisagée dans
le cadre des 78 engagements de la municipalité.
A Bagnolet, le service de la Protection Maternelle Infantile comporte trois centres de consultation infantile
dispensant des soins médicaux de prévention médico-sociale aux enfants de moins de 6 ans. Il assure par ailleurs
le suivi et l’agrément des assistantes maternelles. Afin d’accueillir les habitants dans de meilleures conditions, les
locaux de la PMI municipale Adélaïde Lahaye et la PMI Pierre et Marie Curie nécessitent une réorganisation pour
une meilleure adéquation entre la prise en charge et l’accueil.
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2-3 Les équipements culturels :
La ville dispose d’une offre en matière d’équipements culturels importante et diversifiée avec des équipements de
proximité (centres de quartier…) et des structures attractives à l’échelle de la commune telle que la médiathèque.

Les bibliothèques :
La ville compte 3 bibliothèques : la médiathèque, la bibliothèque des
Coutures et la bibliothèque Pablo Neruda. Ce sont ainsi près de
120 000 livres, 16 000 CD, 7 000 vidéos, 150 abonnements à des
revues, cassettes audio, partitions, 11 postes Internet... à la disposition
des habitants
Les bibliothèques municipales ont une bonne distribution territoriale et
la médiathèque, réalisée à proximité de la Mairie à la fin des années
1990, constitue un des équipements les plus attractifs de la commune.
Pôle central de la lecture publique, la médiathèque est conçue comme
un espace de culture, de formation et de loisirs. Elle rassemble, sur
plus de 2 000 m², une riche collection de plus de 150 000 documents
(livres et supports multimédia) accessibles à tous.

Photo de la salle de lecture Médiathèque

Les centres de quartier :
La ville dispose de 5 centres de quartier. Chaque quartier en est
pourvu, exceptés La Dhuys et le Centre. La municipalité s’est
engagée, dans le cadre des 78 engagements, à rechercher un terrain
pour l’implantation d’une maison de quartier à La Dhuys. Cette
création est intégrée au projet d’aménagement de l’école Juliot-Curie.
Ouverts à l’ensemble des habitants, les centres de quartier constituent
des lieux privilégiés de rencontres, d'échanges et contribuent au
développement de la vie associative et de la vie de quartier. Diverses
prestations sont offertes et de multiples activités de loisirs sont
proposées (ateliers, sorties, etc.).
Le centre Pablo Neruda, qui accueille aussi dans ses locaux le
Le Centre socio-culturel Anne Frank, actuellement
en travaux.
conservatoire municipal de musique et de danse, constitue le principal
pôle d’animation au sein du quartier des Malassis. Cependant, cet
équipement souffre de nombreux dysfonctionnements.
Le centre, situé sur la place Maurice Thorez, manque de lisibilité et les accès pour les personnes à mobilité réduite
demeurent problématiques dans la mesure où on ne peut y accéder que par des escaliers. De plus, les locaux du
centre souffrent de vétusté.
Les travaux de rénovation du centre de quartier Anne Frank, construit dans les années 1970 au sein du quartier du
Plateau, sont actuellement en cours de réalisation. Ils permettront d’améliorer la qualité de l’accueil et de
fonctionnement de cet équipement : accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, isolation thermique…
Dans le cadre du projet ANRU est prévu la démolition-reconstruction du centre de quartier Guy Toffoletti ainsi que
la réalisation d’une nouvelle structure d’accueil de la petite enfance.
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Le Cin’Hoche :
Le Cin'Hoche a été l'un des premiers cinémas créés par une
municipalité. En ouvrant cette salle en 1977, la ville de Bagnolet
souhaitait pallier le manque de salles privées et marquer son intérêt
pour le cinéma dans le cadre de sa politique culturelle. Actuellement
en travaux, le Cin’Hoche disposera prochainement de deux salles
de projection et d’un accueil restructuré.

Les conservatoires municipaux et la salle des Malassis :
La ville dispose d’un conservatoire municipal de musique, qui compte près de 500 élèves, et d’un conservatoire
de Danse. Implantés au sein du centre de quartier Pablo Neruda, les locaux du conservatoire municipal de
Musique sont aujourd’hui inadaptés.
Gérée par la Direction du développement culturel de la ville de Bagnolet, la " Salle des Malassis " est une salle
polyvalente au service de toutes les formes de pratiques culturelles et elle accueille chaque année près de 4 000
spectateurs.
Le projet de création d’une nouvelle salle
par la Ville dans le cadre de l’opération
culturel de la ville, en remplacement de
conservatoire de danse ainsi que des
associations.

de spectacle, inscrite dans les 78 engagements de la ville, a été intégré
ANRU. La future salle de spectacle fera ainsi partie du nouveau pôle
dalle Maurice Thorez, qui regroupera le conservatoire de musique, le
lieux de rencontres et de fêtes à disposition des habitants et des

Bagnolet compte par ailleurs 3 théâtres (le Samovar, l’Echangeur et le Colombier), un conservatoire slave de
musique ainsi qu’une Maison des Associations. La Maison des Associations, située dans le quartier des
Coutures, est implantée dans un ancien hôtel et ses locaux sont inadaptés à sa fonction actuelle.
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2-4 Les équipements sportifs :
De nombreux équipements à la disposition des habitants
La ville de Bagnolet dispose de nombreux équipements dédiés à la pratique sportive dont une piscine municipale,
6 gymnases ainsi qu’une dizaine de terrains de sport :
- la piscine municipale des Malassis
- le Parc des sports de la Briqueterie
- le stade des Malassis
- le gymnase Maurice Baquet
- le gymnase Jean Reneault et la Salle Politzer
- le gymnase des Coutures
- le gymnase Eugénie Cotton
- le stade des Rigondes
- l’Alsace de Bagnolet
- Complexe sportif Hénaff
Les équipements sportifs se concentrent au nord de la commune, dans les quartiers des Malassis et du Plateau,
alors que les quartiers de la Noue et du Centre-Sud ne disposent d’aucun équipement sportif d’envergure.
La piscine municipale de Bagnolet, rénovée au début des années 1990, regroupe deux bassins de natation et
accueille annuellement plus de 60 000 personnes.
D’après « L’Etude de définition des besoins et de programmation des équipements sportifs de plein air » élaborée
par les services de la ville, la commune nécessiterait la construction d’un nouveau gymnase afin de répondre aux
besoins en matière de pratique sportive. La réalisation de cet équipement est programmée à proximité du lycée
Hénaff. Le nouvel équipement comprendra une salle de 968 m2 destinée à la pratique du basket-ball, du handball,
du volley-ball et du badminton, et une salle annexe de 225 m2 destinée à la pratique de tous les sports de combat
et activités d’expression.

Une partie des installations est de moins en moins adaptée à la pratique sportive
Compte tenu de l’évolution des besoins, des pratiques et des règles
de sécurité, une partie des installations sportives existantes,
construites il y plus de 20 ans, nécessite des travaux de rénovation.
C’est le cas en particulier du stade de Malassis, du stade de la
Briqueterie, du stade des Rigondes et de l’Alsace de Bagnolet qui
sont actuellement vétustes.
Le stade des Malassis, construit en 1982 et situé à proximité de
nombreuses écoles et de la piscine municipale, est en cours de
rénovation. Le stade comprend deux terrains de football, une piste
d’athlétisme et un plateau sportif goudronné en mauvais état. A leur
place seront construits un anneau d’athlétisme ainsi qu’une ligne
droite de 100 m ; le centre de la piste sera quant à lui aménagé
pour des pratiques multisports.

Entrée du Parc des sports de la Briqueterie

Les nouveaux locaux de la Direction du développement sportif se sont récemment implantés au sein du Parc des
Sports de la Briqueterie. Cet équipement, qui compte notamment un terrain de rugby, des tribunes et une salle de
gymnastique, est installé sur d’anciennes carrières et des travaux de consolidation seront nécessaires afin de
remédier à l’affaissement régulier du sol sur ce secteur.
Ancien club de basket-ball, l'Alsace de Bagnolet a appartenu au plus haut niveau du
championnat France dans les années 1970. Le club compte aujourd’hui une salle de
basket rénovée en 2000, un centre de tirs ainsi qu’une salle de théâtre et une salle de
combat toutes deux fermées au public pour des raisons de sécurité.
Logo du club
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L’école municipale des sports
L’école municipale des sports (EMS) est une structure ouverte aux jeunes enfants, de 2 à 11 ans, habitant
Bagnolet et ne possédant pas de licence sportive. Elle leur permet de s’initier à diverses activités physiques et
sportives par cycles de 5 à 7 semaines. Après une ou deux années de fréquentation, les enfants sont en mesure
de s’orienter vers l’activité sportive de leur choix. Éveiller, susciter l'intérêt des enfants et les orienter vers les clubs
et les associations partenaires de la Ville constituent les principaux objectifs de travail des animateurs sportifs. Les
enfants sont encadrés par des éducateurs tous diplômés d'un brevet d'Etat.
D’autre part, la ville compte une dizaine d’installations en libre accès,
de plus petite dimension, qui se répartissent à travers le territoire
communal et permettent aux habitants de pratiquer un sport à
proximité de leur domicile. C’est le cas au sein du quartier de La
Noue où est aménagé, rue Charles Delescluze,
un espace
multisports pour les adolescents comprenant un terrain de sport
(basket, hand-ball, mini-foot) ainsi que deux tables de tennis de
table et deux terrains de boule. L’installation d’un terrain de sport
dans le quartier des Coutures est actuellement à l’étude.

Espace sportif au sein du quartier Louise Michel
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2-5 Les équipements administratifs municipaux et publics
Plus de 1000 agents composent l'administration communale bagnoletaise qui se répartissent dans les différentes
directions et services en fonction de leurs missions.
Une grande partie des services municipaux se concentre au sein du Centre Administratif, qui se situe aux abords
de la place Salvador Allende. Les locaux du centre sont aujourd’hui insuffisants pour permettre un bon
fonctionnement des services et sont peu adaptés à l’accueil du public. Le réaménagement des bâtiments est
actuellement à l’étude. Les services techniques et de l’urbanisme bénéficieront de la rénovation du Cin’Hoche
Les autres services municipaux, ainsi que les équipements publics (La Poste, Gendarmerie…) se concentrent
dans les quartiers situés au nord de la commune, alors qu’aucun équipement n’est implanté dans la partie du
territoire communal situé au sud de l’A 3.
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2-6 Les équipements sanitaires et sociaux
A) La santé :
Les équipements de santé, publics et privés, sont nombreux à Bagnolet :
 Le Centre
Centre Municipal de Santé ElsaElsa-Rustin
Rustin:
Créé dès 1934 pour faciliter l’accès aux soins de tous, le centre de santé, ouvert à tous les habitants,
assure des consultations en alcoologie, tabacologie et diététique, pédiatrie, psychiatrie, rhumatologie,
radiologie-échographie, soins infirmiers… Le centre propose la prise en charge gratuite des soins aux
bagnoletais munis de la carte CMU (couverture maladie universelle). Il fait actuellement l’objet de travaux
de rénovation (réfection des sols, changement des fenêtres…).
 Le centre médicomédico-psychopsycho-pédagogique :
Ce service propose une aide aux enfants et adolescents de moins de 20 ans présentant des troubles
d'ordre psychologique : difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, retard de la parole, conflits
relationnels, dépressions, instabilité, etc.
 Le centre de planification et d'éducation familiale :
Deux conseillères conjugales et familiales proposent des actions d'information et d'éducation sanitaire sur
la puberté, la sexualité, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles, dans les collèges de
la ville et dans les centres de quartier.
 Le service de soins à domicile pour personnes âgées :
Ce service, composé d'une équipe d'infirmières et d'aides-soignantes, a pour vocation de favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. Le service assure des soins infirmiers,
des soins d'hygiène corporelle et d'autres soins liés à la dépendance.


Les équipements associatifs et privés :
- Le centre médico-psychologique de la Croix Rouge
Française
- La clinique médico-chirurgicale Floréal : située au 40,rue
Floréal, la clinique assure des consultations quotidiennes
dans toutes les spécialités chirurgicales.
La clinique de la Dhuys : créée en mai 1971, la clinique,
d’une superficie de 7 000 m² à l’origine, a été agrandie en
1990 et sa superficie est passée à 9 000 m² répartie sur
10 niveaux. La capacité totale est de 138 lits, de 7 places
d’ambulatoire et de 3 places de chimiothérapie.
Clinique Floréal

B) Les personnes âgées :


Les résidences pour personnes âgées à caractère
caractère social :
- Foyer municipal « La Butte aux Pinçons » : 62 studios, qui
est en cours de réhabilitation
- Foyer municipal « Paul Coudert » : 42 logements ainsi
qu’un centre d’animation ouvert à tous les retraités
bagnoletais.



Les résidences pour personnes âgées
âgées privées :
- « Les Floralies » : 115 places, dont 5 pour de
l’hébergement temporaire. La maison de retraite compte
par ailleurs une clinique de rééducation pouvant accueillir
35 patients.



La MAPAD les 4 Saisons.

La MAPAD :
- La Maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) « les 4 Saisons ».
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 L'aide ménagère à domicile :
L'aide ménagère à domicile accompagne la personne dans les gestes de la vie quotidienne :
ménage, courses, démarches administratives… Cette prestation s'adresse aux personnes retraitées ou
handicapées (qui perçoivent l'allocation adulte handicapé).

C) L’action sociale et la solidarité :
Les actions en matière d’emploi :
Le service Insertion RMI est une structure municipale d'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle des
bénéficiaires du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) et de l'Allocation Parent Isolé (API). Il s'inscrit dans une
perspective générale de lutte contre l'exclusion et la précarité.
Mise en place entre les communes de Bagnolet, Montreuil, Noisy-le-Sec, Romainville, la Mission Intercommunale
pour l’Emploi des Jeunes (MIEJ) assure un soutien pour les 16-25 ans en matière d’insertion dans le monde du
travail, de formation, d’aide au logement…
Les structures d’accompagnement social et de solidarité :
L'action sociale municipale s'organise autour des services de la Direction des Solidarités et de l'Action Sociale :
Le Centre Communal d’Action Sociale et le Service Social constituent des espaces d’accueil, d’écoute et de suivi
des personnes en difficulté. Les locaux de ces deux services, implantés au sein du Centre Administratif, sont peu
adaptés à l’accueil du public : pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite, locaux exigus…
Le service des Prestations Municipales assure les inscriptions des habitants pour toutes les activités municipales
scolaires ou de loisirs proposées et mène des actions de prévention et de lutte contre les dettes.
Créée il y a 4 ans à l'initiative de 4 associations (la Croix-Rouge, l'Entraide Paroissiale, le Secours Populaire et le
Comité d'Entraide aux sans-emploi), la "Boutique" accueille les familles les plus démunies de la commune.
Envoyées par le service social de la mairie, ces familles peuvent faire leurs courses en ne payant que 10% du prix
des aliments de base. Chaque vendredi, c'est près de 180 familles qui viennent ainsi s'approvisionner.
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3- Le développement économique
En 2005, avec 1 163 entreprises implantées sur son territoire générant près de 16 512 emplois9, la ville de
Bagnolet constitue un pôle d’emploi important en Seine Saint-Denis et plus largement à l’échelle de l’est parisien.

3-1 Une profonde transformation du tissu économique s’est opérée depuis 30 ans :
Le tissu économique de Bagnolet a longtemps été constitué par une multitude de petites industries, d’ateliers, de
fabriques dans les domaines du bâtiment, de l’ameublement et du travail des métaux.
A partir des années 1970, l’économie bagnoletaise a connu une mutation importante. La structure de l’emploi a
profondément évolué ces 30 dernières années, marquées principalement par la forte baisse de l’emploi industriel,
historiquement très implanté sur le territoire communal et la tertiarisation de l’économie. Au recensement INSEE de
1975, les emplois industriels représentaient 40% des emplois, contre 36% pour la moyenne départementale. En
1999, l’industrie ne représentait plus que 12,2% des emplois, contre 14,6% et 13,1% à l’échelle du département et
de la région. Les pertes d’emplois dans l’industrie ont été compensées par le développement du secteur tertiaire
qui représentait 80,6% des emplois à Bagnolet en 1999.
Le processus de tertiarisation se traduit dans le paysage urbain par la construction de tours de bureaux (les
Mercuriales en 1977, les tours Gallieni en 1975 puis les immeubles Carnot 1 et 2 en 1990), l’ouverture du centre
commercial Bel-Est en 1992, le développement du second pôle hôtelier et la réalisation de la ZAC Varlin en 2004
où se sont implantés le siège de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, deux nouveaux hôtels ainsi qu’une
entreprise.
Le secteur tertiaire représente actuellement près
de 84% des emplois et 74% des entreprises
présentes dans la ville dont :
- 47% des entreprises pour 67% des
emplois dans les services aux
entreprises et aux particuliers ;
27% des entreprises pour 17% des
emplois dans le commerce.

Répartition des emplois et des entreprises par secteurs d'activités
en 2005
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Par rapport au reste du département, le tissu
économique de Bagnolet se caractérise par
une part d’emplois de services plus importante
(67% contre 62,3%).
Les emplois spécialisés dans l’industrie et le
BTP sont par contre moins représentés dans la
commune que dans le reste de la Seine SaintDenis.
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Source : Service du développement économique, ville de Bagnolet.
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3-2 Le développement économique au sein d’"Est Ensemble"
L’intercommunalité « Est ensemble » regroupe 9 communes de l’Est parisien qui ont souhaitées se doter d’un outil
performant pour le développement d’un territoire d’environ 400 000 habitants.
En matière économique ce rapprochement intercommunal doit être le support d’une stratégie plus globale visant à
poursuivre le développement économique et favoriser l’emploi de ce territoire aux portes de Paris.
« Est ensemble » est composé de 9 villes qui ont en commun un passé industriel et une forte tradition populaire.
A l’heure du Grand Paris, la valeur ajoutée de la communauté d'agglomération s'établira clairement en un soutien à
l'innovation et à l'expérimentation et en un développement de l'ingénierie de projet.
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3-3 La reprise de l’emploi ces 5 dernières années
Entre 1982 et 2005, l’économie bagnoletaise a eu globalement tendance à croître, avec une augmentation de près
de 2,4%10 du nombre d’emplois implantés sur le territoire communal durant cette période. Néanmoins cette
croissance ne s’est pas faite de manière continue. En effet, le tissu économique local a connu une période de
décroissance importante durant les années 1990, suivie par un regain de l’activité depuis 2000.

Une perte d’emplois importante durant les années
1990 :

Evolution du nombre total d'emploi entre
1982 et 2006
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Entre 1982 et 1999, la ville a connu un fort ralentissement de son activité
économique avec la perte de 992 emplois.
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Après avoir connu une croissance soutenue de l’ordre de 9,2% entre
1982 et 1990, le nombre d’emplois implantés à Bagnolet a subi entre
1990 et 1999 une baisse particulièrement élevée (-14%).
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Cette baisse du nombre d’emplois s’est répercutée sur le taux d’emploi
de la commune. En effet, avec 0,9 point de moins en 10 ans, le taux
d’emploi est passé de 1,21 à 1,15 entre 1990 et 1999.
Malgré cette baisse importante, Bagnolet demeure un pôle
d’emploi majeur au niveau du département avec un taux
d’emploi (1,15) nettement supérieur à la moyenne
départementale (0,84) et à ceux des communes
limitrophes (0,97 pour Montreuil par exemple).
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Source : INSEE 1982-2006
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La reprise de la croissance économique ces 5 dernières années :
A partir de 2000, on constate une reprise de la croissance
économique qui se traduit par la création d’environ 1 560
nouveaux emplois sur le territoire entre 1999 et 2005, soit
une hausse de 10,3% de l’emploi total sur la commune ces
5 dernières années.

Evolution de l'activité économique à Bagnolet de
2000 à 2005
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D’après les données récentes du service « Développement
Economique » de la ville, cette croissance économique a
été soutenue par le développement des emplois
administratifs et des activités de commerce.
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En effet, entre 2000 et 2005, le nombre d’emplois
administratifs a augmenté de 54,7%, passant de 2 420 à 3
744. Cette forte augmentation est en grande partie liée à
l’installation de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
(CNAM) en 2004 dans le cadre de l’opération de la ZAC
Varlin, dans le quartier des Coutures, et qui compte près
de 1 400 salariés. Le secteur du commerce a enregistré
quant à lui une hausse de 5% d’emplois.
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Ces 5 dernières années, les activités industrielles ont continué de décliner (- 18,2%) et le secteur de la
construction a connu une très forte baisse
(-31,7%).
Par ailleurs, le secteur des services, qui constitue le premier pourvoyeur d’emplois pour la commune, a légèrement
décru entre 2000 et 2005 (-0,8%).

3-4 Les caractéristiques du tissu économique local :
Un tissu de petites et moyennes entreprises :
Avec plus de 1 163 établissements présents
dans la ville et près de 16 512 emplois,
l’économie bagnoletaise compte des
entreprises
de
renom
national
et
international,
mais
également
de
nombreuses PME et PMI qui en font toute la
richesse et la diversité.
Près de 75% des entreprises installées dans
la commune emploient moins de 10 salariés
mais ne regroupent que 12,8% des emplois
de la ville, alors que les 3,8% d’entreprises
de plus de 50 salariés représentent 60% de
l’emploi local.
Cependant, il est à noter que les entreprises
comptant moins de 5 employés, qui
représentent plus de 55,6% des entreprises
bagnoletaises, ont enregistré une forte
baisse ces 5 dernières années. Ce sont près
de 136 entreprises de moins de 5 salariés
qui ont disparu entre 2000 et 2005.

Répartition des emplois selon la taille des entreprises en
2005
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Source : Ville de Bagnolet, service « Développement économique ».

Evolution des entreprises selon leur taille 2000 à 2005
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Une concentration des activités à proximité du périphérique et de l’A 3 :
La
répartition
spatiale
des
entreprises
bagnoletaises
se
caractérise
par
deux
phénomènes, l’un de concentration et l’autre de
mixité
fonctionnelle
habitat/activités,
emblématique des quartiers des Coutures et de
la Dhuys.

Répartition des entreprises et des emplois par quartier en
2005
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La plus grande partie des entreprises et des
emplois bagnoletais est implantée dans les
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concentrent près de 62,5% des emplois et 47,8%
des entreprises de la commune.
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Ces emplois se répartissent principalement autour du pôle de transport Galliéni
dans les tours de bureaux des Mercuriales (2 607 emplois en 2001 contre 1 456 en
1999), les Tours Galliéni (1 877 emplois en 2001), dans l’immeuble le Carnot (419
emplois) et dans le centre commercial Bel Est (1 246 emplois). Le pôle Gallieni
concentre environ 162.500 m² de bureaux générant 4 936 emplois, ce qui
représente près de 30% de l’économie bagnoletaise.

Un parc immobilier tertiaire important mais vieillissant :
La commune dispose d’un parc immobilier tertiaire important, estimé à près de
200 000 m² à la fin de l’année 200411. Cependant, par rapport à d’autres
communes limitrophes de Paris telles que Saint-Ouen, Saint-Denis ou Montreuil qui
ont vu leur parc tertiaire se développer fortement depuis la fin des années 1990,
l’essentiel du parc tertiaire bagnoletais date d’une trentaine d’année.
Les tours de bureaux situées aux abords du pôle Galliéni, construites
dans les années 1970, répondent de moins en moins à la demande
actuelle en matière de bureaux (confort…). Ce sont ainsi 48.250 m² de
bureaux qui demeurent aujourd’hui inoccupés, dont 10.769 m² dans les
Mercuriales et 25.339 m² répartis dans les tours Gallieni 1 et Gallieni 2.
Les difficultés de commercialisation dans ce secteur sont liées à
plusieurs facteurs :
- le faible dynamisme du marché locatif de bureaux de seconde
main par rapport à celui des bureaux neufs,
- l’inadéquation entre l’offre et la demande,
- une certaine dégradation de l’environnement urbain.

Vue sur les tours Mercuriales depuis la rue Sadi
Carnot

Immeuble Gaz de France, avenue Gambetta

Comme la plupart des immeubles de grande hauteur construits à cette
époque, les tours de bureaux réalisées en bordure de périphérique auront
vraisemblablement besoin d’être réhabilitées et adaptées aux normes de
l’immobilier d’entreprise pour demeurer attractives dans un contexte
régional fortement concurrentiel.

L’immeuble Carnot
11

Source : Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise.
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Une mixité des fonctions dans les autres quartiers de la ville :
Le territoire bagnoletais se caractérise par une mixité des fonctions
entre l’habitat et les activités économiques.
Ceci est particulièrement le cas pour le quartier des Coutures qui
constitue un pôle d’emplois important sur la ville. Relativement
dense, il compte essentiellement de petites unités de production
: 257 établissements représentant environ 23% des emplois de la
commune. Dans le cadre de la ZAC Varlin, la commercialisation de
37 000 m² de bureaux et l’installation de la CNAM a sensiblement
modifié la composition du tissu économique du quartier.
Sur les quartiers du Plateau, de la Dhuys et des Malassis, le tissu
économique est beaucoup plus diffus et se mêle étroitement à
l'habitat.

Zac Varlin

3-4 Les activités industrielles
L’industrie, malgré la forte décroissance qu’a connu ce secteur depuis près de 30 ans, représentait en 1999 12%
de l’emploi local contre 14,6 % au niveau de la Seine Saint-Denis. Actuellement, Bagnolet compte 179
établissements industriels employant près de 1 800 salariés.
La désindustrialisation à Bagnolet est marquée par deux phénomènes majeurs observés au niveau de la région :
- un processus d’externalisation et de tertiarisation de l’emploi industriel : il existe un jeu de vases
communicants entre emploi industriel et emploi dans les activités de services aux entreprises,
- un mouvement de délocalisation des activités industrielles depuis le centre de l’agglomération (Paris et la
petite couronne) vers la grande couronne francilienne, même si la proximité de Paris reste un avantage
très recherché par les investisseurs.
D’après les données de l’INSEE, les
établissements industriels ont perdu 58,2% de
leurs effectifs entre 1990 et 1999, alors que la
perte moyenne au niveau du département a été
de 42%.
Depuis lors, l’activité industrielle n’a cessé de
décroître. En l’espace de 5 ans, la commune a
perdu 390 emplois dans ce secteur entre 2000
et 2005 et 11 entreprises ont soit cessé leur
activité, soit ont décidé de quitter la ville faute
de pouvoir trouver des locaux disponibles et
adaptés à leurs besoins.

Evolution de l'activité industrielle de 2000 à 2005
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Source : Ville de Bagnolet, service « Développement économique »

Le tissu industriel bagnoletais se caractérise par un large éventail d’activités. Néanmoins, quatre activités
représentaient 46,6 % de l’emploi industriel bagnoletais en 2001 : la production de métaux non ferreux, la
fabrication de matériel électrique, l’industrie de l’habillement et des fourrures, la fabrication de machines d’usage
général.

Elaboration du PLU de Bagnolet- Rapport de présentation – Diagnostic - Espace Ville –

111

P.L.U. de la Commune de Bagnolet – Le Diagnostic – Analyse du territoire communal

3-5 Les commerces
Un secteur pourvoyeur d’emplois :
Deuxième secteur d’emploi de la commune, le
commerce concentre 27% des entreprises pour
17% des emplois à l’échelle de la ville. D’autre
part, il représente le premier pourvoyeur
d’emplois avec près de 20% des offres
enregistrées dans la commune en 2005.
Durant les années 1990, le commerce de
proximité bagnoletais a traversé une période
difficile. L’emploi dans ce secteur d’activité a
diminué de 7,7 % entre 1990 et 1999, alors
même que la moyenne départementale était à
la hausse sur cette période (+ 6 %), et ce
malgré l’implantation du centre commercial
Bel’Est, qui compte aujourd’hui près de 1 200
emplois.
Depuis 2000, cette tendance s’est inversée et le
secteur du commerce est un des plus
dynamiques. Entre 2000 et 2005, le nombre
d’entreprises a augmenté de 2,8% pour une
hausse de 4% de l’emploi.

Offres et demandes d'emplois en 2005
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Evolution du commerce à Bagnolet de 2000 à 2005
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L’offre en commerces à Bagnolet :
D’après une étude commandée par la Ville sur son appareil
commercial, la commune comptait en mai 2000, 475 commerces,
dont 70 situés au sein du centre commercial Bel’Est et 405
commerces se répartissant dans le reste de la ville.
Ouvert en 1992, le centre commercial Bel’Est regroupe plus de 70
boutiques et son attractivité est liée en grande partie à la présence
de l’enseigne Auchan.
Le marché alimentaire du centre-ville se tient deux fois par semaine,
les jeudi et dimanche matins, sur la place Salvador Allende, sous
une halle ouverte, utilisée comme parking les autres jours. La ville en
a délégué la gestion depuis 1961 au concessionnaire « les fils de
Madame Géraud ». Si l’activité du marché était autrefois plus
importante, il ne regroupe aujourd’hui qu’une vingtaine de vendeurs.

Photo : entrée du centre commercial Bel’Est

Dans le cadre du projet d’aménagement du centre-ville, un nouvel espace mieux adapté sera créé pour le marché.
L’avenue Galliéni s’est spécialisée depuis une dizaine d’années dans le commerce d’équipements pour la maison.
Cependant le trafic routier élevé sur cet axe ainsi que la présence du marché aux puces nuisent à l’attractivité de
ce secteur.
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La crise du commerce de proximité
Les commerces de proximité, situés en centre-ville et dans les
quartiers, souffrent d’un manque d’attractivité.
D’après les données du Service Economique de la Ville, près de
21% des commerces de la ville ont cessé leur activité entre 2000 et
2005. L’étude réalisée en 2000 sur la structure commerciale de la
ville, révélait par ailleurs que près de 61% des établissements se
situaient en dessous du seuil de viabilité alors que 23% des locaux
commerciaux, en dehors de Bel’Est, restaient inoccupés et que ce
taux atteignait 26% dans les quartiers du Centre, de la Dhuys, des
Coutures et de la Noue.
Ces phénomènes sont liés à plusieurs facteurs :
 le vieillissement des commerçants et les difficultés de
transmission de l’activité .
 le vieillissement de la structure commerciale : plus de 52%
des locaux commerciaux nécessitent des travaux de
rénovation.
 l’insuffisante attractivité des commerces de proximité pour
les habitants, liée d’une part à une offre très limitée en
équipement de la personne hors du centre commercial Bel
Est et d’autre part au manque d’attractivité des vitrines, la
qualité d’aspect des établissements commerciaux étant
d’un niveau très moyen.

Commerce situé avenue Gambetta

Pharmacie située dans le quartier des Malassis

Commerces rue Sadi Carnot
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3-6 Le secteur des services
Le secteur des services représente 64% des emplois et 47% des entreprises de la commune. Le nombre
d’emplois dans le secteur a connu une légère baisse ces 5 dernières années (-0,8%), alors que le nombre
d’entreprises a lui augmenté de 11,3%.
Evolution du secteur des services de 2000 à 2005
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Source : Ville de Bagnolet, service « Développement économique.

Des activités orientées vers les services aux entreprises :
D’après la définition de l’INSEE, les activités des services aux entreprises correspondent aux secteurs des postes
et télécommunications, de conseils et assistance, de services opérationnels ainsi que de recherche et
développement.
La part des emplois dans ce secteur en 199912 était supérieure de plus de 12 points à la proportion observée au
plan départemental : 26,5 % à Bagnolet contre 14,3 % pour la Seine-Saint-Denis. De même pour les
établissements, dont la part est supérieure de près de quatre points aux chiffres départementaux (17,43 % à
Bagnolet contre 13,57 % dans le reste de la Seine Saint-Denis).
Cependant, sur la période 1990-1999, la croissance de l’emploi en matière de services aux entreprises a été
beaucoup moins forte à Bagnolet qu’au plan départemental. En effet, l’emploi dans le secteur n’a augmenté que
de 2,7 % entre 1990 et 1999, au cours d’une période où l’évolution enregistrée au plan départemental a été de
16,8 %.

Le second pôle hôtelier du département :
Située aux portes de Paris, la ville constitue un espace privilégié
pour les activités de services et notamment d’hôtellerie. Le pôle
hôtelier, au deuxième rang en Seine-Saint-Denis après celui de
l’aéroport de Roissy, offre environ 2 000 chambres et 371 emplois.
Il continue à se caractériser par un dynamisme important noté par
le service de développement économique de la ville avec une
croissance de 5% du nombre d’établissements entre 2001 et 2003
et une augmentation sensible de l’emploi salarié entre 2000 et
2001 (Source : UNEDIC).

Hôtel Ibis, rue Sadi Carnot

12

Source : INSEE, RGP 1999.
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3-7 Le secteur de l’image et du multimédia

Bagnolet au cœur du pôle audiovisuel et multimédia de l’Est parisien.
L’Est parisien est historiquement lié aux métiers de l’image. C’est à Montreuil que Georges Méliès avait installé son
studio, et les travaux de Louis Daguerre à Bry-sur-Marne appartiennent à l’histoire de la photographie. L’histoire
s’est poursuivie avec les studios de Joinville, ceux de la SFP à Bry ou les laboratoires et studios Pathé à
Vincennes.
Aujourd’hui, l’Est Parisien abrite de nombreux lieux de formation, 2 300 entreprises et 16 000 emplois salariés
dans des domaines complémentaires : l’accueil de tournages et la post-production cinématographique (Bry –
Villiers - Joinville) ; la création de contenu et de multimédia (Montreuil, Bagnolet) et un secteur en développement :
le stockage / valorisation / protection du patrimoine image autour de l’INA.
La filière Image a connu un fort dynamisme en Seine Saint-Denis depuis 2000 avec un nombre d'entreprises en
progression de 26 %13 et une hausse de 78% des emplois industriels induits.
Avec plus de 1 620 emplois, Bagnolet constitue un territoire attractif pour les
entreprises spécialisées dans le secteur du multimédia, comme l’illustre la
récente implantation de l’entreprise Filmolux dans la ZAC Varlin en 2004.
De plus, la ville compte sur son territoire 2 centres de formation spécialisés
dans les métiers du spectacle et de l’audiovisuel :
- le Centre de Formation en Arts graphiques et Communication
multimédia (CNA-CEFAG/CFA COM)
- et le Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du
Spectacle (CFPTS)
Entrée du CFA-COM

Le CNA-CEFAG, Centre de Formation Aux Arts Graphiques et au multimédia,
a été créé le 5 juillet 1989. Il s’agit d’une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901. Situé rue Jules
Ferry, dans le quartier du Centre-sud, le CNA-CAFAG propose des formations en alternance ainsi que des
formations continues dans les domaines du graphisme, du cinéma, de l’audiovisuel… Le centre a agrandit ses
locaux en développant une « fonderie de l’image », qui se situe au 81-83, avenue Gallieni. Une galerie d’exposition
a vu le jour, ouverte à des artistes locaux. Un espace « couveuse» d’entreprises permet également d’assurer un
accompagnement personnalisé des créateurs d’entreprises de la filière Image.
Le Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle (CFPTS), créé en 1974, est une association
placée sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. Le C.F.P.T.S. s'inscrit dans le champ de
la formation continue, accessible aux adultes déjà engagés dans la vie active. Le centre dispose de 9 salles de
cours, de 5 espaces scéniques, de 4 studios de prise de son ainsi que de 9 ateliers. Le CFPTS est à la recherche
de locaux plus grands afin de permettre son développement.

Bagnolet, membre d’un pôle de compétitivité de dimension mondiale ?
Paris et sa région comptabilisent aujourd’hui 7 pôles de compétitivité sur les 67 labellisés au niveau national. L’un
d’eux, Cap Digital, est résolument centré sur les nouveaux marchés des contenus numériques.
Les pôles de compétitivité tissent un réseau d'excellence entre centres de recherche publics et privés,
établissements de formation, grandes entreprises et PME. Ils favorisent ainsi le développement et la concentration
des synergies, dans une même zone géographique et pour un même secteur, entre des moyens et des savoirfaire complémentaires.
13

Source : Conseil Général de la Seine Saint-Denis.
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Cap Digital, qui est l'un des trois pôles mondiaux franciliens labellisés par le gouvernement en 2005, a pour
ambition de faire de l’Ile-de-France l’un des premiers pôles mondiaux des industries du contenu numérique, en
renforçant la place des entreprises françaises, des chercheurs et des créateurs sur les marchés internationaux, de
créer de nouveaux emplois dans ce secteur d’avenir, et de concourir au rayonnement de la culture française et
européenne. Il compte d'ores et déjà plus de 250 adhérents (PME, grandes entreprises et laboratoires publics),
qui souhaitent travailler ensemble pour atteindre une compétitivité et une visibilité internationale.
Le pôle de compétitivité s'organise autour de 3 axes de développement :
- renforcer la compétitivité et la créativité dans la création de contenus numériques,
- comprendre les usages et les marchés de la vie numérique
- accroître la pertinence et la compétitivité des produits et services multimédias, et réaliser un saut
quantitatif et qualitatif en matière d'ingénierie de l'information et du savoir.
L’ACTEP, membre du pôle de compétitivité Cap Digital-IMVN, souhaite y favoriser la participation des TPE, PME
ainsi que les établissements de recherche et de formation présentes sur son territoire. Il s’agit également de
permettre l’effet d’entraînement de ce pôle pour les entreprises adjacentes à la filière (création et production
cinématographiques, publicité, imprimerie…).
Cap Digital, association loi 1901, met à la disposition de ses adhérents différents services. Parmi ces derniers, le
pôle de compétitivité assure un soutien au financement de projets (grâce à la labellisation Cap Digital) ainsi que la
mise en réseau, la rencontre de nouveaux partenaires ou clients, par la valorisation de technologies, tant au niveau
national qu'international. La participation de Bagnolet au pôle de compétitivité pourrait ainsi concourir au
développement du secteur d’activité de l’image et du multimédia sur le territoire communal.
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V – TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
1- Contexte réglementaire et grandes orientations
2- Déplacements automobiles
3- Le stationnement
4- Un bon niveau de desserte par les transports en commun
5- Une volonté de développer les modes de transport doux
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1- Contexte réglementaire et grandes orientations
En application de la loi sur l’air
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) de 1996, le Plan de Déplacements
Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 15 décembre 2000. Adopté à l’issue
d’une procédure d’enquête publique, il a le statut de document d’urbanisme opposable à des documents de
niveau de compétence inférieur, tel que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). A l’inverse, le PDUIF doit être
compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF).
Dans ce cadre, le PLU de Bagnolet devra se conformer aux grandes orientations définies dans la PDUIF :


La diminution du trafic automobile,



Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins
polluants,



L'aménagement et l'exploitation du réseau principal voirie,



L'organisation du stationnement,



Le transport et les livraisons des marchandises,



L’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur
personnel.

Ces enjeux généraux doivent se traduire concrètement à toutes les échelles intermédiaires entre le régional et le
local. Ainsi, un comité local composé des villes de Bagnolet, Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Noisy-le-Sec,
Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Mandé et Vincennes, s’est appuyé sur le PDUIF pour définir plusieurs
propositions applicables au territoire concerné :


Intégrer une approche résolument multimodale dans la gestion du réseau magistral,



Traiter du problème des nuisances occasionnées par les structures autoroutières et ferroviaires,



Aborder la question du partage de la voirie par une approche multimodale, avec pour objectif la réduction
du trafic automobile par et avec la prédétermination des affectations de voies,



Etudier au plus fin un véritable réseau principal intercommunal pour les vélos,



Mettre en œuvre des plans locaux de stationnement,

Elaboration du PLU de Bagnolet- Rapport de présentation – Diagnostic - Espace Ville –

118

P.L.U. de la Commune de Bagnolet – Le Diagnostic

2- Déplacements automobiles
A l’échelle de la Région Ile-de-France, la desserte de Bagnolet est assurée par deux principaux axes routiers :
l’autoroute A 3 et le boulevard Périphérique.

2-1 L’autoroute A 3 et le boulevard périphérique
Une coupure entre le Nord et le Sud de la commune :
L’échangeur de la Porte de Bagnolet, qui marque
fortement le paysage urbain, relie le boulevard
Périphérique à l’A 3 et est emprunté quotidiennement
par 300 000 véhicules14.
Construit entre 1953 et 1976, le boulevard
Périphérique est actuellement le premier axe routier
d’Ile-de-France avec 270 000 véhicules par jour.

14

Source : AIRPARIF, « Quel impact sur la qualité de l’air d’un échangeur routier ? Le cas de l’échangeur de Bagnolet. », avril 2005.
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L’autoroute A 3, réalisée en 1969, part de la porte de Bagnolet pour rejoindre, par l’A 86, l’autoroute A 1 en
direction de Lille et l’autoroute A 4 vers Metz et Nancy.
Avec un peu plus de 180 000 véhicules par jour, dont environ 15 % de poids
lourds, l’autoroute A 3 engendre de fortes nuisances sonores pour les
riverains. Ce sont près de 1 200 logements, situés à proximité de l’A 3 qui sont
aujourd'hui exposés à un niveau de bruit supérieur à 65 décibels par jour, ce
qui constitue un seuil au-delà duquel le bruit est ressenti comme nocif pour la
santé15.

D’autre part, cet axe marque une forte coupure entre le Nord et le Sud de la
ville. Seuls 3 axes routiers permettent de franchir l’autoroute et de relier les
quartiers Centre-Sud et des Coutures au reste de la ville :
-

Passage aérien de l’autoroute A 3 au
niveau de la station de métro Gallieni

sous l’échangeur, l’axe Avenue Général de Gaulle / rue Sadi Carnot,
en « surface », la rue Charles Delescluze, voie de jonction entre les
Malassis et La Noue,
sur la commune de Montreuil, dans le prolongement de l’avenue de
Stalingrad.

La présence de cette infrastructure de transport constitue néanmoins un atout
majeur pour le développement de l’activité économique à Bagnolet. Les
abords du Périphérique et du nœud autoroutier de la Porte de Bagnolet
constituent un pôle d’emplois, spécialisé dans le tertiaire, de dimension
régionale : les tours Mercuriales, le centre commercial Bel Est, le second pôle
hôtelier du département avec 2 000 chambres, la gare internationale de bus
Eurolines…

Source : Urbaneco

La couverture de l’autoroute A 3
Les travaux de couverture de l'autoroute A 3, sur les communes de
Bagnolet et Montreuil ont été réalisés. L'aménagement permet
aujourd’hui 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).

Couverture de l'A3

Les Malassis n’étant accessibles depuis La
Noue que par une passerelle piétonne de très
faible gabarit, la couverture a permis de
renforcer sensiblement les liaisons entre ces
quartiers.

Esquisse du projet d’aménagement de la couverture de l’A 3, Trait Vert
et Berim, décembre 2006

15

D’après le classement du bruit effectué par AIRPARIF.
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Dans le cadre du projet de couverture de l'autoroute A 3 les aménagements suivants ont été réalisés :
- L'élargissement du pont Delescluze, destiné à favoriser les circulations de part et d'autre de l'autoroute, en
liaison avec le parc départemental Jean Moulin / Les Guilands.
- Une zone de couverture totale d’environ 210 mètres (zone I), accessible aux piétons et susceptible de recevoir
des aménagements paysagers ainsi que de nouvelles voies routières.
- Une zone de semi-couverture de la chaussée au nord sur environ 500 mètres.

2-2 La desserte du territoire à l’échelle intercommunale et communale
A une échelle plus locale, le réseau de voirie secondaire, constitué principalement de routes départementales,
permet la desserte des quartiers et des communes limitrophes (Montreuil, Les Lilas…).

La desserte du nord de la commune :
L’avenue Gambetta (RD 20B), la rue Sadi Carnot (RD 118) ainsi que
l’avenue du Général de Gaulle traversent le territoire communal dans le
sens Nord/Sud et permettent d’accéder aux Lilas, à Romainville et à
Montreuil. L’avenue Gambetta, qui est empruntée quotidiennement par
près de 12 400 véhicules, converge vers l’échangeur de la porte de
Bagnolet et reste l’axe de desserte majeur du quartier de la Dhuys et du
Plateau.
La rue Sadi Carnot, aménagée en sens unique, en raison de l’étroitesse de
la voirie, permet de relier, en direction du nord, les quartiers des
Malassis et du Plateau depuis le centre-ville. Cet axe est bordé par un
tissu économique diversifié et constitue la voie la plus animée de Bagnolet.

L’avenue Gambetta

La rue Pierre et Marie Curie, bordée de nombreux équipements (piscine
municipale…), joue un rôle important de desserte Nord-Sud de la
commune et constitue une véritable alternative à la rue Sadi Carnot.
Dans le quartier du Plateau, la rue Girardot, en prolongement des avenues
Stalingrad et Pasteur, permet de relier Montreuil et les Lilas via Bagnolet et
connaît un trafic important, de l’ordre de 11 000 véhicules/jour. L’avenue
de Stalingrad (RD 20), qui supporte un trafic routier de même ordre, est
l’un des trois axes de franchissement de l’A 3 et constitue un point noir en
termes de risques en raison des vitesses de circulation souvent élevées.

La rue Sadi Carnot bordée de
commerces

La desserte du quartier du Centre-Sud, de La Noue et des Coutures.
L’avenue du Général de Gaulle et l’avenue Galliéni restent des axes
importants de desserte du sud de la ville et sont parmi les voies les plus
accidentogènes. En effet, la sortie de l’autoroute A 3 vers la rue Jean
Jaurès, qui est réservée aux utilisateurs du centre commercial Bel Est et
aux bus, permet de rejoindre plus rapidement le Périphérique. Cette voie,
bien qu’interdite aux voitures, est empruntée par 250 véhicules par heure,
ce qui représente 1/3 de la circulation totale de l’avenue Charles de Gaulle.
L’avenue de la République (RD 37) débouche sur l’échangeur de la Porte
de Bagnolet et assure la liaison entre Paris et Montreuil.
Avenue Galliéni
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Des routes de plus faible gabarit et supportant des trafics routiers moins
importants (ex. rue Victor Hugo, rue Lénine…) complètent le réseau de
voirie principale et facilitent les déplacements entre les différents quartiers.
Toutefois il est à noter que quelques voies supportent un trafic relativement
dense par rapport à leur dimensionnement, provocant de forts
ralentissements du trafic. C’est le cas tout particulièrement de la rue
Etienne Marcel qui permet de rejoindre la Porte de Montreuil et qui
demeure saturée aux heures de pointes.

Intersection de l’avenue de la République et de
la rue Robespierre

3- Le stationnement
Une zone de stationnement payant est instituée sur une large partie du centre-ville. Le stationnement public est
organisé en trois zones :
- une zone bleue, où le stationnement avec disque est autorisée de 9h à 12h et de 14h à 19h et limité à
1h30, sauf samedi dimanches et jours féries.
- une zone orange où le stationnement est limité à une heure.
- une zone payante dans laquelle le stationnement est limité à 2h.
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Une offre satisfaisante en centre-ville
Dans le cadre du réaménagement de la place Allende, l’offre de stationnement en centre-ville sera prochainement
modifiée avec la suppression de 150 places payantes. Un report partiel des places est actuellement prévu le long
des rues Berton, Benoît Hure et de l’actuel centre administratif. La question de l’accessibilité et de la capacité de
stationnement reste toutefois posée (marché et commerces, centre administratif…)
L’offre actuelle en stationnement est globalement satisfaisante en centre-ville, d’autant plus que des possibilités
restent encore largement sous-utilisées. En effet, près de 50%16 des 6 099 places de parkings aux abords du pôle
Galliéni (parking Bel-Est, Darty, la Noue…) sont régulièrement inoccupées.

Des besoins qui restent à satisfaire dans le reste de la commune
La situation est plus difficile pour le reste du territoire communal, et
notamment sur l’avenue Pasteur, l’avenue Galliéni et le carrefour rue des
Rigondes/avenue de Stalingrad qui sont les axes les plus saturés en raison
de stationnements illicites en double file, induisant des problèmes de
circulation.
Le stationnement des résidents s’avère également problématique au sein
des quartiers d’habitat collectif. Par exemple le parking sous-terrain
réservé aux locataires reste vide à plus de 50% alors que le stationnement
sur la rue est complètement saturé.
Parking en pied d’immeuble, rue Girardot

16

Source : « Etude des déplacements sur le territoire de la commune de Bagnolet », ISIS, Janvier 2003.
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4- Un bon niveau de desserte par les transports en commun
Limitrophe de Paris, la commune bénéficie d’un bon niveau de desserte par les transports en commun avec la
présence de la station de métro Gallieni, terminus de la ligne 3, et de plusieurs lignes de bus, qui desservent tous
les quartiers :

102

4-1 Un pôle multimodal complet mais aux conflits nombreux
La station Gallieni constitue un pôle d’échange multimodal entre le métro, les bus et la gare routière
internationale. Très complet ce pôle vieillissant présente des dysfonctionnements entre les différents modes de
circulation.
La gare routière RATP, créée en 1993, est desservie par 6 lignes de bus.
Le pôle d’échanges Gallieni comprend un parc de stationnement de 2 400 places, servant principalement au
centre commercial ainsi que deux parkings pour vélos à proximité de l’entrée de la station de métro. Le grand
parking implanté à la Porte de Bagnolet en terminus de Métro avait pour objectif d’être un parking relais pour les
habitants de banlieue, afin de leur éviter d’entrer dans Paris en voiture. Aujourd’hui, il fonctionne mal en tant que
relais et est en fait largement occupé par les autres activités concentrées au niveau de l’échangeur.
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La gare internationale, exploitée par la
compagnie Eurolines se situe sous les
parkings du centre commercial Bel Est et
du parc relais, en bordure du périphérique.
Il s’agit de la plus importante gare routière
d’autocars en Europe avec près d’un
million et demi de voyageurs transportés
chaque année vers 1 500 destinations
(Europe et Afrique essentiellement), soit 40
départs de bus par jour pour une moyenne
de 3 000 voyageurs.

Cependant, la cohabitation de plusieurs modes de transport sur le même secteur n’est pas sans poser de
problèmes. En raison du trafic routier élevé sur l’avenue du Général de Gaulle, les traversées piétonnes sont
ressenties comme dangereuses et les itinéraires cyclables sont discontinus entre les avenues de la Porte de
Bagnolet à l’Ouest et l’avenue Gambetta et de la République à l’Est.
D’autre part, la saturation de l’A3 et du Boulevard Périphérique induit des phénomènes de reports de véhicules qui
se font en partie par le biais de la sortie de l’A3 réservée aux bus. Le non-respect de cette voie réservée aux bus
perturbe fortement le fonctionnement des lignes 318, 76, 12 et 122.
Inscrit comme pôle du réseau principal au Plan de Déplacements Urbains de l’Ile-de-France (PDUIF), le pôle
Gallieni fait l’objet d’un projet de contrat de pôle pour améliorer son fonctionnement, afin de favoriser les
circulations douces et les transports en commun. Les aménagements prévus viseront à :







Améliorer la circulation des bus en les séparant des flux automobiles avec notamment l’insertion d’un
couloir de bus sur l’avenue du Général de Gaulle,
Favoriser l’accessibilité des différents modes de transport avec la réalisation de pistes cyclables,
l’élargissement des trottoirs sur l’avenue du Général de Gaulle et la création de cheminements piétons en
direction du Parc Départemental,
Rendre la gare routière accessible aux personnes à mobilité réduite,
Améliorer l’information des usagers,
Clarifier l’affectation des espaces réservés à chaque mode.

La station de métro Gallieni
Le 10 octobre 1904 est inauguré le tronçon Villiers/Père-Lachaise, puis
Gambetta en janvier 1905. Le premier prolongement de la ligne en direction
de la Porte de Champerret fut mis en service dès 1921 et c’est entre 1968 et
1971 que la ligne 3 est détournée vers l'est pour aller de Gambetta jusqu'à
Gallieni (ouverture le 2 avril 1971) via Porte de Bagnolet.
La ligne de métro n°3 relie, sur un parcours de 12 km, la station Pont de
Levallois - Bécon en proche banlieue ouest à la station Gallieni et dessert
près de 26 stations. La station Gallieni totalisait plus de 5 millions17
d’entrants sur l’année 2003, ce qui représente une fréquentation quotidienne
de près de 19 200 usagers.
Située au niveau de l’échangeur autoroutier, à un point bas du Sud-ouest de la commune, la station de métro
Gallieni n’est pas directement accessible pour la majeure partie des Bagnoletais, mais peut être rejointe grâce aux
différentes lignes de bus qui parcourent la commune

17

Source : « Pôle d’échanges Gallieni. Projet de contrat de Pôle. », STIF, Mai 2004.
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D’autre part, les lignes de bus assurent des rabattements vers les lignes de métro 9 et 11, dont les stations se
situent à proximité de Bagnolet. Les habitants du quartier des Coutures peuvent accéder à pied en quelques
minutes aux stations de métro Robespierre et Porte de Montreuil, alors que la ligne 11 (Châtelet – Mairie des Lilas)
est accessible pour les habitants du quartier du Plateau et de la Dhuys.

4-3 La desserte du territoire en bus
Le territoire communal de Bagnolet est desservi par les 7 lignes de bus
suivantes :
 76 - Paris "Louvre -Rivoli" - Bagnolet "Louise Michel"
 102 - Paris "Gambetta" - Rosny-sous-Bois " Rosny-sous-Bois
Perrier RER Rosny 2"
 115 -Paris "Porte des Lilas"- Vincennes "Château"
 122 - Bagnolet"Gallieni" - Fontenay-sous-Bois "Gare de Val de
Fontenay"
 221- Bagnolet "Gallieni"- Gagny"Pointe de Gournay"
 318 -Vincennes "Château"- Romainville "Les Chantaloups"
 351 - Paris "Nation -Roissy en France "Roissy Pole"
 545
Actuellement deux contrats d’axe sont à l’étude pour les lignes 115 et 318. Un aménagement de la voirie est prévu
sur certaines voies concernées par ces deux contrats d’axes, avec notamment des aménagements cyclables
prévus sur l’avenue Pasteur, l’avenue de Stalingrad, la rue Girardot, la rue Adélaïde Lahaye, la rue des
Champeaux et l’avenue de la République.
Les lignes de bus sont accessibles en tout point du territoire communal (cf. carte ci-dessous). Toutefois, certains
quartiers apparaissent moins bien desservis. C’est le cas du quartier de la Noue qui n’est traversé que par la ligne
122. Il en résulte que la liaison entre le quartier de la
Noue et le pôle Gallieni est indirecte et relativement
longue.
D’après les résultats de l’enquête menée par la RATP
en 2004, ce sont près de 18 000 passagers qui y
transitent chaque jour. Les cadences sont très
bonnes et les destinations sont de 2 types :



vers Paris (76, 102, 351)
vers d’autres communes de banlieue plus
lointaines ou en axe Nord-Sud vers
Romainville ou Vincennes.

Le réseau NOCTILIEN, constitué de lignes de bus
circulant de nuit (de 1h à 5h30) a été mis en place à
partir de fin septembre 2005 et les lignes suivantes
desservent désormais la commune de Bagnolet :





N12 - Boulogne-Billancourt"Marcel Sembat"- Romainville"Place Carnot"
N16 - "Pont de Levallois "-"Mairie de Montreuil"
N23 - Paris "Châtelet" - Chelles"Gare de Chelles Gournay RER"
N34 - Paris "Gare de Lyon"- Torcy"Gare RER"
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Une offre en bus qui demeure insuffisante le soir et le week-end
L’offre actuelle ne permet pas de répondre globalement à l’ensemble des besoins. La desserte du territoire
communal reste très inégale selon les quartiers. Le quartier de la Noue, qui compte plus de 5 000 habitants, n’est
desservi que par le bus n°122 et cette partie de la ville reste encore relativement coupée du reste de la commune.
D’autre part, la ville ne dispose pas à l’heure actuelle de lignes de bus permettant de relier l’ensemble des
quartiers et seul le bus n°318 permet des liaisons entre le Nord et le Sud de la commune. .
L’offre en bus demeure insuffisante le soir et le week-end. De plus, les lignes de bus sont principalement orientées
en direction de la station Galliéni, mais les liaisons à l’Est vers le reste du département sont beaucoup plus
limitées.

Le prolongement de la ligne de métro n°11, des Tramways T1 et T3 et le projet « métro-cable »
Trois projets de réalisation de transports en commun sont actuellement à l’étude aux abords de la commune et
devraient permettre d’améliorer sensiblement les déplacements en transport en commun au sein du département.

Première ligne de tramway d’Île-de-France, le T1 a été mis en service en 1992
entre Bobigny et Saint-Denis, puis prolongée de Bobigny à Noisy-le-Sec en
2003. Alors que le tracé actuel compte 12 km et 26 stations, le prolongement,
reliant à terme Fontenay-sous-Bois à Asnières-Gennevilliers, devrait couvrir
8 km et donner lieu à la création d’une quinzaine de stations. L’opération
permettra d'irriguer l'ensemble du Département de la Seine-Saint-Denis, de le
relier aux deux départements limitrophes (Hauts-de-Seine et Val-de-Marne) et
d’assurer des rabattements efficaces en direction des RER A et E.

Tramway T1 actuellement en circulation
Source : RATP

Là encore, les habitants du Nord de Bagnolet pourront rejoindre facilement la station « Place Carnot » de
Romainville et profiter du T1, pour les trajets Banlieue-Banlieue notamment.
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Le prolongement de la ligne 11 prévoit de relier la station « Mairie des Lilas » à la station de Rosny-Bois-Perrier
créant ainsi une interconnexion avec le RER E. L'une des nouvelles stations, Place Carnot, qui serait située à
Romainville, assurerait également une interconnexion avec la future extension du tramway T1 au sud. Selon les
études de la RATP financées par le CPER (2000-2006), la fréquentation de la ligne 11 augmenterait de 68 700
voyageurs chaque jour ouvrable. Ainsi, les habitants du Nord de Bagnolet pourront accéder plus facilement au
métro grâce à la création de deux nouvelles stations dans le quartier des Sentes aux Lilas et Place Carnot à
Romainville, à proximité de la ville.
Le premier tronçon de la ligne de tramway T3,
T3
reliant le pont du Garigliano à la Porte d’Ivry, a
été inauguré le 16 décembre 2006.
Suite au débat public qui a eu lieu de janvier à
mai 2006, le STIF a réalisé les études
nécessaires à la poursuite de la ligne à l'Est en
direction de la porte de la Chapelle. Les
travaux sont en cours, jusqu’en 2012. Ce sont
alors 5 arrondissements (12e, 13e, 18e, 19e et
20e) et 11 communes limitrophes qui seront
concernés (Ivry-sur-Seine, Charenton-le-Pont,
Saint-Mandé, Vincennes, Montreuil, Bagnolet,
Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Pantin,
Aubervilliers, Saint-Denis).

Projet de tracé d’extension de la ligne de tramway T 3. Source : www.tramway.paris.fr

Les objectifs du projet d'extension du tramway T 3 visent à :







Répondre à un besoin croissant de desserte performante en rocade : amélioration de la desserte locale et
du lien dans Paris, entre Paris et les communes limitrophes, et entre les communes limitrophes entre
elles.
Optimiser le maillage des transports collectifs : amélioration des correspondances. Améliorer
l'accessibilité des transports urbains et des cheminements : en particulier pour les personnes à mobilité
réduite.
Réaménager le paysage urbain et la répartition de l'espace : espaces de vie pour les piétons, pistes
cyclables, valorisation du patrimoine, de la végétation, des commerces…
Améliorer la qualité de vie des riverains et usagers : un espace de vie convivial et attractif.

Un projet de « métrométro-cable » pour désenclaver la Noue :
Le souhait de développer un système de transport efficace et
simple entre le bas et le haut Bagnolet est depuis longtemps
affiché. Les solutions techniques sont diverses, l’étude
réalisée en 2008 a proposé la réalisation d’un téléphérique. Ce
projet de téléphérique relierait le métro Gallieni aux hauteurs
de Bagnolet (quartier de la Noue). Il est envisagé par la
municipalité de Bagnolet afin de réduire le temps de trajet à 2
minutes en lieu et place d'un réseau de bus jugé assez lent
dans des rues étroites (bus n°322).
Début 2008, le cabinet Egisrail a rendu les conclusions d'une
étude de faisabilité favorable mais devant encore être
présentée au Syndicat des Transports d'Ile-de-France (Stif).
Si le projet arrive à terme, il devrait assurer une capacité de 1
million de voyageurs par an, soit 500 personnes par heure. Le coût total du projet est estimé à 8,5 millions d'euros.
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5- Une volonté de développer les modes de déplacement doux
Le contexte local à Bagnolet reste peu favorable aux circulations douces pour plusieurs raisons :



Un relief marqué
Un trafic routier important



Une qualité de l’air localement médiocre



Un manque d’infrastructures encourageant l’utilisation du vélo (pistes cyclables, stationnements vélo…)

5-1 Une situation à améliorer

Bande cyclable aménagée le long
de l’avenue Gambetta

Parking pour vélos aux abords de la
station Galliéni

Stationnement d’un vélo à l’entrée
du centre commercial Bel’Est

Le schéma départemental des itinéraires cyclables :
Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis s’est doté d’un Schéma Départemental des itinéraires cyclables
(SDIC), adopté par délibération le 1er octobre 2002. Il définit la trame de 9 itinéraires à thème, cohérents avec le
réseau parisien. Les enjeux du SDIC sont de réaliser un réseau structurant départemental de 265 km environ avant
2017, complété par 335 km de liaisons communales, et ainsi de participer à la promotion du vélo comme mode
de déplacement alternatif à la voiture.
Les itinéraires du SDIC, existants ou à l’étude, sur Bagnolet concernent :
 L’avenue Gambetta (bande cyclable bilatérale existante de la rue Adélaïde Lahaye à l’avenue Pasteur)
 Avenue Stalingrad/avenue Pasteur à Montreuil (projet d’itinéraire cyclable qui rejoint une piste cyclable
existante en direction de la Croix de Chavaux)
 Avenue de la République, un autre itinéraire cyclable est projeté de la rue Galliéni à la rue Robespierre.
Au-delà du SDIC, le Conseil Général est également engagé dans la mise en œuvre des contrats d’axe Mobilien
pour les lignes de bus n°318 et 115. Des aménagements cyclables sont également prévus dans ce cadre sur la
rue Adélaïde Lahaye, la rue des Champeaux ainsi que la rue Girardot.
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Les actions engagées par les communes voisines :
La commune de Montreuil s’est dotée d’un schéma cyclable dont la
mise en œuvre prévoit la création de près de 9 km de pistes cyclables,
complétant ainsi le réseau actuel de circulations douces, long de 6 km,
dont bénéficie la ville.
La ville de Paris dispose d’un réseau d’itinéraires cyclables bien
développé à proximité de Bagnolet. Des aménagements continus sur
les boulevards Serrurier Mortier et Davout, ainsi qu’une piste
aménagée en parallèle du boulevard Périphérique et des boulevards
des Maréchaux sont prévus pour l’accueil des cyclistes. Par ailleurs,
des aménagements en faveur des circulations douces sont prévus sur
l’avenue Cartellier et l’avenue Ibsen, et devraient permettre d’améliorer
les liaisons entre Paris et Bagnolet. Un itinéraire empruntant la rue
Saint-Fargeau et l’avenue Gambetta est également prévu. Il permettra
d’offrir une liaison continue depuis le nord-ouest de la commune
jusqu’au centre de Paris.

Schéma d’intention

Vélo et vélib’ à Bagnolet
Le conseil d'Etat dans un arrêt du 11
juillet 2008 a validé l'avenant Vélib' qui
permet aux villes limitrophes de Paris
de pouvoir disposer de Vélib’. Dans
ce cadre, la ville de Bagnolet a
réalisée 9 stations dont 4 doubles qui
se répartissent sur l’ensemble du
territoire communal.

Stations vélib actuellement en service à Bagnolet

5-2 Le projet de réseau vert
A travers le projet « réseau vert »18, la ville de Bagnolet souhaite développer la mixité de la voirie en faveur des
usagers non motorisés : les piétons, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes… Cette ambition répond à une
volonté de limiter l’espace exclusivement réservé à la voiture et vise à améliorer le cadre de vie et les conditions de
sécurité au sein de son territoire.
Le projet de réseau vert a ainsi permis à la ville d’identifier « un schéma d’intention vélo ». Ce schéma exprime la
structure du futur réseau de circulations douces à l’échelle de la ville.
Il s’articule ainsi sur les grands axes de desserte de la commune, tels que la rue Sadi Carnot ou la rue Pierre et
Marie Curie, car il s’agit d’axes :
 concentrant la majorité des pôles générateurs de déplacements : équipements, commerces…
 offrant une continuité intermodale avec les lignes de bus et de métro,
 permettant d’améliorer les franchissements par delà les coupures urbaines de l’A 3 et du boulevard
Périphérique,
 correspondant à des voies continues où la topographie n’est pas trop marquée.
18

Etude réalisée par le bureau d’études Altermodal, décembre 2006.
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Synthèse transport et déplacement :
Trois points méritent d’être relevés au vu du diagnostic effectué :
Une offre de transports en commun satisfaisante :
 Le métro Gallieni est un moyen rapide et efficace pour rejoindre Paris bien que pas toujours accessible depuis
certains quartiers de la ville (la Noue notamment)
 Des arrêts de bus accessibles sur l’ensemble du territoire et des lignes aux directions variées (Paris et
banlieue)
 Une fréquence de passages importante sur une plage horaire étendue (Noctilien)
De surcroit, les projets envisagés, que ce soit à l’échelle départementale avec le T1 ou à l’échelle communal
avec le téléphérique amélioreront encore l’offre de transports en commun, l’objectif principal étant de réduire
au maximum la part modale de la voiture.
Une coupure urbaine (A3) qui :
 fragmente le territoire
 contraint les échanges inter-quartiers
 Limite l’identification et le sentiment d’appartenance à la ville de Bagnolet sur certains quartiers tournés vers
Montreuil (la Noue)
Ce constat est toutefois moins vrai aujourd’hui que dans le passé. La couverture de l’autoroute a en effet
amélioré la situation en connectant les quartiers de la Noue et des Malassis.
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II. SYNTHESE PAR QUARTIERS
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1. LE CENTRE VILLE
Situation :
Le quartier du Centre Ville se développe autour de l’axe de la
rue Sadi-Carnot. Il comprend le bourg ancien et ses
extensions sur les coteaux du talweg, regroupant plusieurs
entités et formes urbaines : le bourg ancien, une partie du
lotissement de Bellevue, des collectifs des années 1950-1975
du côté du coteau des Malassis, et au sud une partie
constituée à partir de la création de l’échangeur, avec
notamment les Mercuriales.
Il est limité :
à l’ouest par l’avenue Gambetta, reliant le Nord du
territoire communal à la porte de Bagnolet
au Sud par l’échangeur et l’autoroute A3
à l’Est par la rue Pierre et Marie Curie

Caractéristiques sociosocio-démographiques :

Répartition de la population par quartiers en 1999

(L’essentiel des données sont issues du recensement
INSEE de 19999).

Le Plateau
19%

5847
5847 habitants en 1999, soit près de 19%
de la population totale de la commune.
Une population en hausse de +10% entre
1990 et 1999
Les
jeunes (moins de
20 ans)
représentent 23,5% de la population du
quartier, contre 26,9% à l’échelle de la
commune.
2,3 personnes par ménages
Près de 2 800 logements
17,5% de logements sociaux et 53
nouveaux logements sociaux construits
depuis 1999
2 916 actifs, soit 60,4% de la population du
quartier
14,2% de chômeurs
5 436 emplois pour 288 entreprises
implantés en centre-ville en 2005.
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2. LE QUARTIER DU CENTRE
SUD
Situation :
Le quartier du Centre Sud se développe entre le centre ancien
et le secteur des Coutures. Il comprend l’ensemble de
l’échangeur, le pôle d’échange des transports, avec
notamment la station de Métro et la gare des autocars, le
lotissement de Viénoville et constructions récentes liées à
l’urbanisation post-échangeur, et l’extrémité Nord de l’entité
des Coutures, et enfin le parc…
Il est limité :
- au Nord par l’autoroute A 3
- Sud par l’avenue de la République qui relie la partie Sud
de la ville et Montreuil à la Porte de Bagnolet.

Répartition de la population par quartiers en 1999

Caractéristiques sociosocio-démographiques :

Le Plateau
19%

(L’essentiel des données sont issues du recensement
INSEE de 19999).
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3 147 habitants en 1999, soit près de
10% de la population totale de la
commune.
Les
jeunes (moins de
20 ans)
représentent 24,12%
24,12% de la population du
quartier, contre 26,9% à l’échelle de la
commune.
2,42 personnes par ménages
Près de 1 195 logements
68,6 % de logements sociaux.
1 551 actifs, soit 60,21% de la population
du quartier
21,3 % de chômeurs
3 930 emplois pour 166 entreprises
implantés au sein du quartier en 2005.
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3. LE QUARTIER DE LA
DHUYS
Situation :
Le quartier de la Dhuys tient son nom de l’aqueduc
souterrain éponyme qui le longe. Il se développe en
longueur le long de la limite communale Nord-Ouest,
limitrophe avec la commune des Lilas. Il est
majoritairement constitué sur la structure ancienne du
parcellaire en lanières, et comporte en particulier des
architectures industrielles.
Il est limité :
- au Nord-Ouest par rue de Noisy-le-Sec
- au Sud-Est par l’avenue Gambetta

Caractéristiques sociosocio-démographiques :

Répartition de la population par quartiers en 1999

(L’essentiel des données sont issues du recensement
INSEE de 19999).
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4 440 habitants en 1999, soit près de
14% de la population totale de la
commune.
Les
jeunes (moins de
20 ans)
représentent 23,6% de la population du
quartier, contre 26,9% à l’échelle de la
commune.
2 ,27 personnes par ménages
Près de 2 266 logements
10,5% de logements sociaux et 38
nouveaux logements sociaux construits
entre 1999 et 2003.
2 382 actifs, soit 65,14% de la population
du quartier
18,22 % de chômeurs
2 293 emplois pour 176 entreprises
implantés dans le quartier en 2005.
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4. LE QUARTIER DES
COUTURES
Situation :
Situé au Sud de la Commune, le quartier des Coutures
s’étend sur deux grandes entités territoriales, que sont :
le secteur d’activité, et le quartier des Coutures
proprement dit, un quartier mixte, relativement
homogène, constitué sur un parcellaire laniéré. Ce
secteur mixte très original s’étend également sur la
commune de Montreuil au Sud et à l’Est.
Il est limité :
- à l’Ouest par le bd Périphérique
- au Sud par la rue Etienne Marcel et à l’Est par la
rue de la Fraternité, qui correspondent aux limites
communales

Répartition de la population par quartiers en 1999

Caractéristiques sociosocio-démographiques :

Le Plateau
19%

(L’essentiel des données sont issues du recensement
INSEE de 19999).

-

-

-

-

4 310 habitants en 1999, soit près de
14% de la population totale de la
commune.
Les
jeunes (moins de
20 ans)
représentent 25,6% de la population du
quartier, contre 26,9%
26,9% à l’échelle de la
commune.
2 ,29 personnes par ménages
Près de 2 597 logements
26% de logements sociaux et 40
nouveaux logements sociaux construits
entre 1999 et 2003.
2 158 actifs, soit 62,86%
2,86% de la population
du quartier
19,1 % de chômeurs
4 029 emplois pour 270 entreprises
implantés dans le quartier en 2005.
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5. LES QUARTIERS DES
MALASSIS
Situation :
Le quartier des Malassis correspond au secteur du plateau
situé à l’est du territoire communal. Il est presque
exclusivement constitué de grands ensembles de logements
collectifs bâtis à partir des années 1950, en partie sur les
terrains de l’ancien clos des Malassis, ou s’était pratiquée la
culture de la pêche. Il fait aujourd’hui l’objet d’un projet de
rénovation urbaine mené par l’ANRU.

CARTE à CORRIGER

Il est limité :
- à l’Ouest par la rue Pierre et Marie Curie, parallèle à la
rue Sadi-Carnot
- au Nord par la rue Girardot.
- à l’Est par la limite communale

Répartition de la population par quartiers en 1999

Caractéristiques
Caractéristiques sociosocio-démographiques :

Le Plateau
19%

(L’essentiel des données sont issues du recensement
INSEE de 19999).
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5 146 habitants en 1999, soit près de
16%
16% de la population totale de la
commune.
Les
jeunes (moins de
20 ans)
représentent 28,6% de la population du
quartier, contre 26,9% à l’échelle de la
commune.
2 ,4 personnes par ménages
Près de 2 590 logements
86%
86% de logements sociaux
2 246 actifs, soit 55,4%
55,4% de la population
du quartier
23 % de chômeurs
297 emplois pour 48 entreprises
implantés dans le quartier en 2005.
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6. LE QUARTIER de LA NOUE
Situation :
Le quartier La Noue, situé au Sud du tracé de
l’autoroute, est tourné vers Montreuil qu’il
surplombe à l’extrémité du plateau. Conçu en
intercommunalité dans les années 1960, le quartier
de la Noue est un quartier mixte qui regroupe des
logements HLM, des copropriétés, des activités,
ainsi qu’une zone industrielle en bande logeant
l’autoroute, destinée à isoler les habitations des
nuisances phoniques. L’autre zone d’activité se
concentre sous la grande dalle réunissant les
immeubles en copropriété.

Caractéristiques sociosocio-démographiques :

Répartition de la population par quartiers en 1999

(L’essentiel des données sont issues du recensement
INSEE de 1999).
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-

2 416 habitants en 1999, soit près de 8%
de la population totale de la commune.
Les
jeunes (moins de
20 ans)
représentent 33,3%
33,3% de la population du
quartier, contre 26,9% à l’échelle de la
commune.
3,32 personnes par ménages
Près de 727 logements
33,3 % de logements sociaux
1 197 actifs, soit 66,1%
66,1% de la population
du quartier
21,4 % de chômeurs
644 emplois pour 101 entreprises
implantés dans le quartier en 2005.
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LE QUARTIER DU PLATEAU

P.L.U. de la Commune de Bagnolet – Le Diagnostic Synthèse socio-démo par quartier

6. LE QUARTIER DU
PLATEAU
Situation :
Le quartier du Plateau occupe le Nord-Est du territoire
communal. Il est limitrophe des communes des Lilas et
de Romainville. Il s’étend de part et d’autre de l’avenue
Raspail puis rue François Mitterand. On y retrouve
différentes formes bâties : quelques sites industriels, un
secteur à majorité pavillonnaire bâti sur un ancien
parcellaire agricole en lanière, des grandes emprises
d’équipements, des ensembles de logements collectifs.
Il est limité :
- Au Nord et à l’Est par la limite du territoire
communal,
- au Sud par la rue Girardot, ancien chemin agricole.

Caractéristiques sociosocio-démographiques :

Répartition de la population par quartiers en 1999

(L’essentiel des données sont issues du recensement
INSEE de 19999).

-

-

-

-

6 131 habitants en 1999, soit près de
19%
19% de la population totale de la
commune.
Les
jeunes (moins de
20 ans)
représentent 31%
31% de la population du
quartier, contre 26,9% à l’échelle de la
commune.
2,6 personnes par ménages
Près de 2 252 logements
66 % de logements sociaux et 11
nouveaux logements sociaux construits
entre 1999 et 2003.
3 129 actifs, soit 67%
67% de la population du
quartier
19,4 % de chômeurs
660 emplois pour 111 entreprises
implantés dans le quartier en 2005.

Le Plateau
19%

Centre-Ville
19%

Centre-Sud
10%

Les Malassis
16%

Les Coutures
14%

La Noue
8%

La Dhuys
14%

Source : données INSEE RGP 1999

Nombre moyen de personnes par ménage en 1999

3,5

3,32

3
2,5

2,3

2,42

2,29

2,4

2,6

2,27

2
1,5
1
0,5
0
Centre-Ville Centre-Sud

Les
Coutures

La Dhuys

La Noue

Les
Malassis

Le Plateau

Source : données INSEE RGP 1999

Répartition du parc de logements par quartier en 1999

Répartition des entreprises et des emplois par quartier en
2005
% 40

Le Plateau
15%

34,8

35
30

Entreprises

25

Emplois

24,8

23,8

23,2

24,4

10

15,2
7,2

5

14,3
9,6

8,7
4,2
1,8

4

3,9

0

La Dhuys

Les
Malassis

Centreville

Centre
Sud

Centre-Sud
9%

Les Malassis
18%

20
15

Centre-Ville
19%

La Noue

Les
Coutures

Le
Plateau

La Noue
5%

Les Coutures
18%
La Dhuys
16%

Source : données INSEE RGP 1999
Source : Ville de Bagnolet, service « Développement économique »

Elaboration du PLU de Bagnolet- Rapport de présentation – Diagnostic - Espace Ville –

141

