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STRATEGIES & PROJETS

INTENSIFICATION URBAINE
À BOBIGNY
Les projets de pôles d'échanges de transports renforcent les choix de
développement opérés dès le début des années 2000 par la Ville de Bobigny.
Le point sur les grands axes de transformation urbaine.

de référeni
Bobigny d'une gare di
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Les commerces ont ete transfères de la dalle

Karl Marx au rez de chaussee des nouveaux

logements de la Zac et accueillent déjà des

clients Le foncier I bere par les tours demo

lies accueillera un square, 40 logements loca

tfs sociaux a construire (OPHLM de Bobgny),

40 logements en accession soc ale (a attn

buer) et trois lots (163 logements) attribues

a la Fonciere Logement Zac et PRU tracent

une nouvelle trame viaire, souvent en prolon-

gement de rues existantes

Un nouveau point central
de rencontres
Les travaux du mail et du parvis de l'Hôtel de

ville, conçus par Stoa Architecture (avec Jean

Pierre Lott, Berim, Vegetude Arcadis) ont

démarre en septembre Le mail s étendra de

l'Hôtel de ville a la bourse du travail oeuvre

d'Oscar Niemeyer ll remplacera le parc actuel

dont les buttes seront arasées « Ce mail de

80 metres sur 400 constituera a Id fois le cœur

du centre ville et celui du quartier ll dot devenir

l'un des principaux lieux publics de Bobgny

un point central de rencontres pour les Balby

mens >, explique Anne Bonjour, responsable de

l'atelier du projet urbain de Bob gny

Lagence Stoa fait démarrer le mail, au bas de

l'Hôtel de ville par un sol mineral relie a I arrêt

du tramway Ce parvis mineral symbolise le

heu des flux des marches ou brocantes ll

fait place ensuite a un parc plus mt me une

longue pelouse agrémentée de jeux Avenue

Lénine pres du tramway un escalier monu

mental monte vers l'Hôtel de ville

La transformation du centre v Ile se poursuivra

par le pôle d échanges voyageurs (metro 5

tramway!! etbus) En2008 laVilledeBobigny

avait charge Richez Associes de travailler sur

le réaménagement de la gare routiere Maîs

avec I extension du Tl (Saint Denis Bobigny)

jusqu'à Val de Fontenay la RATP a opte pour

une rupture de charge a Bobigny Option qui

mphque la descente a Bobigny pour pour

suivre avec un autre tramway jusqu a Val de

Fontenay ou Saint Denis Or la place Pablo

Picasso qui sert de gare routiere, ne peut

accue Ihr le face a face de voitures nécessaire

a cette rupture de charge La RATP à pu erui

sager une autre solution avec I offre de foncier

des copropretaires du centre commercial

Bobigny 2 (Auchan, Unibail-Rodamco et la SCI

La Française) Lachat de cette parcelle moc

cupee permettra a la Regie d assurer le face a

face des quais de tramways

La RATP do t aussi récupérer du foncier auprès

de la Trésorerie et de la Préfecture pour le

prolongement du Tl en direction de Val de

Fontenay Une gare de la ligne 15 du metro

Grand Paris située sous le centre commercial

doit venir renforcer le pole d'échanges Reste

a savoir si ces bouleversements inciteront les

proprietaires de ce centre degrade a le renover

Catherine Peige, maire PC de Bobigny, milite

depuis longtemps pour I evolution de cette

boite commerciale plutôt verrue que locorno

live « avec la Zac de I Hôtel de ville et I ns

tallation des commerces en rez de chaussee,

commence a se dessiner un centre ville

agréable Avec le mail ce sera plus parlant

Reste a regler la question de ce centre

commercial afin d évoluer vers un vrai centre

ville » Les copropriétaires ont commence a

reflechir sur le sujet ll était temps car les

etudes pour la transformation du POS en

PLU (plan local d urbanisme) commencent au

deuxieme semestre < Nous allons continuer

a densifier pour arriver a 80 DOO habitants

dans les dix a quinze ans », indique Catherine

Peige « Une démographie qu s accorderait

mieux a notre statut de préfecture de Seine

Saint Denis Nous étions a 44 000 habi

tants en 1999, nous sommes pres de 50 DOO

aujourd hui i '

Bàtiments neufs
Bâtiments existants/réhabilites
Espaces publics / espaces verts
Espaces résidentiels

CompOSlt On du Centre Ville Séqua o Ame agem

user
Texte surligné 

user
Texte surligné 

user
Texte surligné 
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Façade sud de la mairie place Pablo Nerud;

Vue du parc

-> Avec la reorganisation du pote d'échanges

et l'évolution du centre commercial, la ville

devrait améliorer sa trame viaire « Les pers-

pectives sont tres intéressantes pour nous

Nous pourrons reintroduire des doubles sens

et sans doute relier le pôle gare a la RN3,

notamment a l'Ecocite en construction sur

les bords du canal de l'Ourcq », assure Anne

Bon|our(cf encadre p 37)

Montée en puissance
du Pont de Bondy
A l'est, sur la RN3, le secteur du pont de

Bondy, a l'intersection avec les communes

dc Bondy ct Noisy le Sec, accueillera un

autre pôle multimodal agrégeant le Tl, le

TZen 3 et une gare de la ligne 15 du metro

du Grand Paris Par ailleurs, Noisy-le-Sec et

Bondy mènent des projets d'aménagement

importants dans ce secteur (Zac de la Plaine

de l'Ourcq et Zac Ecoquartier du Canal) La

Ville souhaite que le secteur Vaillant et la

Cite de l'Abreuvoir, situes au nord du canal,

bénéficient du futur pôle d'échanges Maîs

pour l'heure, l'agence Albert Amar, manda-

taire, associée a Lorraine Rist (consultante),

'Atelier de l'Ile (paysagistes), Gerard le Bihan

(consultant), Benedicte de Lataulade (socio-

logue), Beaulieu Ingenierie (BET) et Cushman

et Wakefield (commerce), ont réalise une

etude de requalification du quartier Edouard

Vaillant - Cite de l'Abreuvoir ll ne s'agit pas

d'un projet opérationnel maîs d'une strategie

de mutation sur laquelle s'accordent l'OPH 93

et la Vil le

L'Abreuvoir, œuvre d'Emile Aillaud, comprend

1 500 logements dont 1 200 a Bobigny, le

reste a Drancy < Emile Aillaud a dispose des

serpentins, tours et equerres sur une arma-

ture paysagère avec pour atout principal un

grand parc bordé de deux grandes places »,

décrit Albert Amar « ll a compose un ensemble

introverti, à l'écart et sans liens avec les quar-

tiers environnants Par ailleurs, cet ensemble

datant de 1955 nécessite des amenagements

pour une adaptation au mode de fonction-

nement actuel (déplacements, gestion des

ordures menageres, commerces ) L'objectif

est de réhabiliter les logements, de rendre

le quartier plus attractif, de clarifier la repar-
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Illion du foncier et I entretien des espaces

publics entre Ville et OPH 93 »

La propriete du parc devrait donc passer du

ba Heur a la ville Par ailleurs les immeubles

du parc échapperont a la residentiahsation

comme le préconise Albert Amar et comme

le recommande I Architecte des batiments de

France Les residentialisations concerneront

le bati situe hors parc

Perméabilité
et densîfication
Le schema directeur d Albert Amar rend le

quartier plus perméable et le passage plus aise

vers les espaces et equipements publics prin

cipaux (place des Nations Unies marche )

Par ailleurs, sur les conseils de Cushman et

Wakefield les commerces sont déplaces a

proximite de I avenue Edouard Vaillant

Malgre le cout de rehabilitation de ce pain

moine d autant plus que la petite taille des

logements demandera den regrouper deux

pour en faire un IABF autorise peu de demo

litions et de constructions, afin de garder la

cohérence de I œuvre dAillaud Cependant

cinq petits immeubles en accession seront

construits L autorisation de I ABF sera neees

saire pour la demolition et la reoonstruct on

échelonnée de I immeuble de la place du

marche, place qui sera réaménagée apres la

reconstruction de la halle

Maîs la reflexion d Albert Amar ne se limite pas

au quartier de I Abreuvo r « entre la place des

Nations Unies et le Canal, on peut imaginer une

densificaton le long de (avenue Edouard Vail

tant et dans les 500 metres autour du futur pôle

d échanges du Pont de Bondy La collectivite

locale doit anticiper et le prevo r dans le PLU

Elle ne doit pas laisser faire le marche »

A la demande de la Ville I Epfif intervient déjà

le long de I avenue depuis le Pont de Bondy

Au mois de septembre la commune a entame

la concertation avec les habitants sur le futur

du quartier i Nous avons besoin de confronter

la reflexion menée par I equipe Amar a I exper

lise des habitants », confie Catherine Peige

Un autre pole d échanges sera constitue a

louest du quart er de I Abreuvoir a Drancy,

face a I hopital Avicenne ll comprendra en

plus de la station du Tl déjà presente une

gare de la Tangentielle nord et de la ligne 15

du metro du Grand Paris Cette gare profitera

au secteur du Grand Quadrilatère compre

nant le pôle universitaire de Bobigny (Pans 13)

développe sur la friche de i L Illustration » la

Cite Grem lion rénovée la Cite de I Etoile

Zac de I Hôte de ville e Ca a programme de 94 logements en accession (Kaufman & Broad / TGT & Associes airchitectes)

dont le PRU démarre (lire Tra ls urbains n°61)

et la Zac de la Vache a I A se ou la Chambre

des metiers a constitue un campus des

met ers (23 formations du CAP au BTS)

Ma s Bobigny mise également sur la muta

lion de la zone d activ tes < ELM Leblanc »,

tres proche du futur pôle d échanges Elle a

confie un mandat d etudes a Sequano Amena

gement assistee de I Atelier Castro Denissof

Berim (BET VRD), E Foncier (BET foncier), MVA

Consultancy (BET transports et déplacements)

et 2DKS (AMG developpement durable) afin

de préparer I émergence d un quartier mixte

L etude doit être rendue début 2014

L élaboration du PLU acquiert dans ce

contexte, une mportance particulière puisqu il

permettra le recollement des nombreux

secteurs en cours de mutation ou a I etude

Nara hachachc

I Bobigny se s tue sey ement au douz eme rang des v I es les
plus peup ecs du depar emen

Premiers chantiers de l'Ecocité
La Zac Ecocité-Canal de I Ourcq (20 ha) occupe une bande de 2,8 km, le long de

la RN3 et du canal Elle accueillera 1 200 logements (dont 30 % de sociaux) et

140 DOO m2 de bureaux, dont un premier programme de 33 DOO m2 sous maîtrise

d'ouvrage de BNP Paribas Immobilier (architecte agence François Leclercq), dont

la construction devrait démarrer fm 2014 a côté du futur pôle multimodal de la

Folie (qui comprendra une nouvelle station de la ligne 5 du metro, un arrèt de la

Tangentielle nord et un arrêt du BHNS TZen 3) Côte habitat, une premiere tranche

de 420 logements avec ecole en pied d'immeuble sera développée en face du parc

departemental de la Bergère

Pour anticiper l'impact de ce pôle sur le developpement urbain, la ville a défini un

périmètre d'étude englobant le quartier pavillonnaire de la Folie, hors Zac « Ce

quartier peut devenir plus dense Roland Castro et la Sequano étudient comment le

faire évoluer via le foncier des propriétaires de pavillons Nous avons aussi mis en

place une veille foncière avec l'Epfif [Etablissement public foncier d'Ile-de-France] »,

annonce la maire Catherine Peige


