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Ce document constitue le premier livrable de l’étude de stratégie ur-
baine du NPNRU La Noue-Malassis sur les communes de Montreuil et 
Bagnolet.  Il rassemble le travail de cinq bureaux d’études : 
INterland: urbanisme et architecture
Espacité : habitat
Agence Florence Mercier: paysage
Inddigo : mobilité et développement durable 
OTCI : VRD et structure 

Construit en trois parties, ce document restitue l’étape 1 de la mission  
: l’élaboration du diagnostic. La première partie de ce document vise à 
contextualiser les quartiers à l’échelle d’Est Ensemble et de Paris, en 
mettant en avant les projets et études en cours. Cette première partie  
précise également les travaux réalisés lors de l’ANRU 1 sur le quartier 
de la Noue et des Malassis. 

La deuxième partie développe une approche par dynamiques et ten-
sions à travers quatre thématiques. Il s’agit de mettre en avant les 
opportunités territoriales sur lesquelles le projet de rénovation urbaine 
pourra s’appuyer et également de poser les problématiques auxquelles 
sont confrontées les quartiers. 
Les quatre thèmes développés permettent de dresser un portrait rela-
tivement exhaustif des quartiers à savoir : le paysage, les mobilités, 
l’habitat, les fonctions économiques, les commerces et les services. 

Enfin la dernière partie identifie les enjeux et défis aux différentes 
échelles d’intervention à savoir : 
> sur l’ensemble du périmètre d’étude 
> sur les deux grands quartiers : les Malassis- Sadi-Carnot- Anatole 
France d’un côté et la Noue de l’autre
> sur des ilots spécifiques 

Mars 2018
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Préambule - Propos introductif

La philosophie PNRU 2  nous invite à élargir 
le regard à une échelle territoriale ou 
d’agglomération pour ne plus rester concentrés 
que sur la seule échelle des quartiers, écueil 
souvent reproché au PNRU 1. Sur les secteurs de 
La Noue et des Malassis, des dysfonctionnements 
sociaux et urbains notables ont été identifiés et 
creusent l’écart avec des quartiers limitrophes 
plus dynamiques économiquement. Notre 
première analyse souligne les nombreux atouts 
et ressources de ces quartiers dès lors que l’on 
regarde au delà des frontières pour imaginer 
de nouvelles solutions qui répondent certes à 
l’enclavement physique mais qui aident aussi à 
l’inclusion sociale.

Nous avons donc souhaité, à travers cette 
première phase, mettre l’accent sur les 
dynamiques à l’oeuvre qu’il nous semble 
essentiel de saisir et les processus que nous 
souhaitons renforcer ou engager pour l’évolution 
des quartiers de La Noue et des Malassis. 

Pour cela, il est essentiel de bien saisir quelle 
est la vocation actuelle du quartier au sein 
de l’agglomération et quelle pourrait être 
sa vocation future. Il importe de réfléchir à 
une programmation urbaine à l’échelle de 
l’agglomération qui réponde aux objectifs 
stratégiques définis dans le Contrat de Ville. 
Des thématiques telles que la stratégie 
économique, les équilibres de l’habitat et la 
mobilité notamment doivent être traités à 
l’échelle globale pour véritablement répondre 
aux besoins du territoire et des quartiers de 
Bagnolet et Montreuil.  La thématique de la 
mobilité intéresse particulièrement ces quartiers 
et apparaît comme une clé centrale pour pallier 
l’enclavement et dépasser les contraintes 
topographiques. 

Le présent document expose les potentialités 

et les ambitions que pourraient porter le projet 
de renouvellement urbain des quartiers de La 
Noue et des Malassis suivant trois approches 
complémentaires.

Une approche stratégique qui précise le 
positionnement des quartiers dans les 
dynamiques métropolitaines à l’oeuvre qu’elles 
soient identifiées en termes de flux, de liens ou 
de renouvellement.

Un projet urbain qui s’appuie sur la diversité 
spatiale et sociale des quartiers, la variation des 
ambiances urbaines, la pluralité des réseaux 
structurants.

Un terreau d’innovation constitué d’acteurs 
institutionnels, associatifs, collaboratifs,...
en capacité de faire émerger des formes 
d’innovations économique, sociale, spatiale et 
environnementale.

1. Une approche stratégique
Déterminer le positionnement stratégique des 
quartiers de La Noue et des Malassis, c’est 
consolider des formes réciproques de solidarité 
territoriale entre les quartiers et la métropole. 

Cela concerne en premier lieu l’organisation 
des mobilités (tous modes) et les conditions 
de desserte et d’accessibilité des quartiers. 
L’armature d’une trame verte et bleue plus lisible 
et appropriable constitue un support de liens 
qu’il importe de mieux consolider.
Le positionnement se traduit par l’activation 
des multiples leviers économiques (savoir-faire 
locaux, microprojets, pépinières, …) en inscrivant 
ce potentiel dans une dynamique territoriale, en 
identifiant de nouvelles niches d’activité, de 
nouvelles filières à mettre en place qui intéressent 
non seulement les entrepreneurs locaux mais 
également les réseaux métropolitains. 

Penser positionnement, c’est aussi questionner 
la place des équipements (collège, écoles, locaux 
associatifs, équipements de loisirs, sportifs et 
culturels) qui constitue un sujet fondamental 
pour les quartiers de La Noue (Ecoles Joliot-
Curie ...) et des Malassis (Ecoles Wallon-Verne, 
les conservatoires, la piscine ...).

2. Un projet urbain
Les trois secteurs à l’étude sont différents, dans 
leurs composantes urbaines comme dans leur 
composition sociale. Le protocole appelle pour 
chacun des secteurs à la création et au partage 
d’un récit collectif, d’un projet social et urbain 
commun. Il importe de valoriser et de prendre 
appui sur un savoir faire issu de l’expérience 
sociale et de tirer parti de ces réseaux d’initiatives 
pour accompagner les transformations des 
quartiers. 
Si les trois secteurs (sur deux communes 
différentes) ont été regroupés au sein d’un 
même «secteur» politique de la ville, il ne s’agit 
pas pour autant d’en conclure qu’ils constituent 
un seul et même quartier. Ils ne forment pas 
aujourd’hui une unité de lieu, d’identité, de vie et 
d’usages. Les formes urbaines et patrimoniales 
sont distinctes. Le peuplement y est différent. 
Les logiques de rattachement aux quartiers 
alentours ne relèvent pas des mêmes ressorts. 
Chaque secteur doit se réinventer un destin 
propre avec, suivant les situations, la poursuite 
du PRU1, le renouvellement des équipements 
scolaires et culturels à rayonnement communal, 
la recherche de fabrication de centralité 
de quartier de qualité (espaces publics, 
équipements), la diversification de l’offre en 
logements et son rattachement à la trame 
paysagère.

3. Un terreau d’innovation
De nombreuses initiatives témoignent que les 
quartiers de La Noue et des Malassis présentent 

un cadre propice au développement de réseaux 
d’acteurs et d’innovations. Ce terreau constitue 
une formidable opportunité de dévelopement 
autour de l’économie sociale et solidaire, de 
l’économie circulaire et de gestion durable, 
et d’activation de leviers économiques et 
de valorisation des savoir-faires locaux. Les 
initiatives habitantes et éco citoyennes sont 
à favoriser ainsi que le développement de 
services mutualisés pour les habitants et 
usagers en s’appuyant notamment sur les 
dispositifs de gestion urbaine de proximité.  
Le projet doit être de ce point de vue un 
catalyseur de ces signaux faibles ; sa conception 
et sa gestion ne peuvent se faire que par un 
partenariat durable entre les collectivités, les 
bailleurs et la société civile. 
Aussi l’enjeu de partage du projet, d’activation 
des énergies et des potentiels locaux est central. 
Au delà d’une simple intention, l’émergence de 
cette figure d’espace en commun doit trouver un 
relais au travers des habitants. Seule garantie 
de continuité dans le temps, cette capacité à 
autodéterminer des espaces de vie et à les gérer 
par la suite sera au centre des préoccupations 
de la collectivité qui aura à charge de la stimuler, 
de l’équiper, de la soutenir.
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Une topographie marquée et d’importantes coupures urbaines

La topographie marquée du parc Jean Moulin Les Guilands : une accessibilité difficile vers le bas 
Montreuil

Vue sur les jardins partagés du parc Jean Moulin Les Guilands : de larges vues sur le parc et sur Paris

1.1. Topographie et territoire porte

La topographie marquée de la rue Lénine : de larges vues sur le paysage

La coupure de l’autoroute A3 : une rupture majeure dans le paysage
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Taux de motorisation Part des ménages sans voiture

Une place de la voiture majoritairement en baisse

Sources: APURSources: APUR

Le taux d’équipement des ménages en voiture 
est relativement faible sur le secteur avec moins 
d’un véhicule par ménage en moyenne. 

Ce faible niveau d’équipement en voiture  est 
particulièrement présent sur les secteurs :
 - Sadi Carnot
 - Autour de la dalle Thorez et de la Place 
Sampaix
 - Au niveau du Clos français
 - le long de la RD20

Il est intéressant de relever qu’à l’exception du 
nord des Malassis et du secteur Anatole France, 
l’ensemble du périmètre voit la place de la voi-
ture diminuer. Ce constat renforce le besoin 
d’une offre de mobilité alternative à la voiture 
individuelle conséquente (navette pour relier la 
station de métro Gallieni ...) pour ouvrir le péri-
mètre sur les quartiers environnants et sur le 
reste de l’Ile-de-France.

Sources: APUR

Evolution du taux de motorisation 1999-
2012

> Faciliter l’usage 
et l’accès aux modes 
alternatifs à la voiture 

individuelle pour les habitants non 
équipés en voiture

> Améliorer les conditions d’accès et 
sensibiliser les habitants à l’usages 

des modes alternatifs (modes 
actifs, transports en commun, 

covoiturage)

 
  

  
EN

JEU

2.1. Les flux
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Un trafic conforme à la vocation résidentielle des quartiers 

Les Malassis
Un seul point d’accroche sur l’avenue Stalingrad 
ce qui contraint les flux internes et limite le trafic 
sur certaines voies.

Des axes internes structurant  le réseau :
 - Rue Pierre Marie Curie
 - Rue Descartes
 - Rue Lénine

Un axe Est-Ouest complémentaire dont les tra-
vaux sont en cours de réalisation (rue Helvétius).

La Noue
Des liens structurants vers les polarités :
 - l’avenue de la Résistance vers Croix de 
Chavaux et Mairie de Montreuil
 - la rue Charles Delescluze et la rue Sadi 
Carnot vers le centre-ville de Bagnolet 

Le Plateau
Bien que traversé par le Boulevard Raspail qui 
traverse notamment l’A3, le quartier est en marge 
des flux de trafic importants. 

Synthèse de l’enquête trafic réalisée du 14 au 21 
décembre 2017 
La campagne de comptages automatiques fait 
apparaitre plusieurs points à noter :
- Des niveaux de trafic globalement conformes 
à la vocation résidentielle des quartiers. Néan-
moins, les rues Lefebvre et Lénine se démarquent 
par des niveaux de trafic plus importants com-
parativement aux autres voies.

- Des trafics poids lourds très importants locale-
ment qui s’expliquent par le tracé des lignes de 
transports en commun : 
 - rue de la Noue (12% tous sens confon-
dus) 
-  rue Raymond Lefebvre (10,5% tous sens 
confondus).

En comparaison avec les routes départemen-
tales qui sont des axes de transit et d’accès à 
l’autoroute (> 5000 véh/jr).

A noter: les résultats détaillés de l’enquête sont 
transmis en annexe.

* TMJA : trafic moyen journalier annuel
 PL : Poids lourds 

> Préserver la fonction de 
desserte locale et apaisée 

des voies du quartier. 
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2.2. La desserte routière
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Une occupation nocturne qui montre une très forte pression sur le 
secteur

L’occupation diurne sur le secteur à 10h montre 
peu de pression sur le stationnement
Taux d’occupation* : 77% / Taux de conges-
tion** : 96%
Seul le secteur de la Noue présente un taux de 
congestion > 100%

L’occupation nocturne sur le secteur à 22h 
montre une très forte pression sur le stationne-
ment sur l’ensemble des secteurs
Taux d’occupation* : 88% / Taux de conges-
tion** : 119%
Plus de 860 véhicules sont en stationnement illi-
cite le soir et le stationnement illicite sur le sec-
teur du Plateau est multiplié par 2.

* Taux d’occupation : nb de véhicules stationnés sur nb de 
places de stationnement licites (ou autorisées). Au-delà 
de 90% il est difficile de trouver aisément une place de 
stationnement.
** Taux de congestion : nb de véhicules stationnés sur 
une place licite ou en stationnement illicite sur nb de 
places de stationnement licites (ou autorisées). Ce taux 
permet d’avoir une meilleure vision de la pression sur le 
stationnement.

2.4. Le stationnement
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Un tissu hétéroclite qui offre des opportunités de couture et de 
diversification des formes urbaines 

Les mutations aux franges de la Noue rue Couturier à Montreuil La dalle de la Noue et ses tours à Montreuil

Les barres et les tours du secteur Sadi-Carnot rue de la barre aux Malassis

Les immeubles du Clos Français et les maisons de la rue Blois à Montreuil

Les maisons de la rue Béranger à Bagnolet Les nouvelles constructions des Malassis rue Curie à Bagnolet

3.3. Les typologies d’habitat
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Certains réservataires du parc social refusent 
des propositions de logements à la Noue en 
raison de la qualité des espaces extérieurs et 
de la hauteur de certains bâtiments. Le Clos 
Français bénéficie d’une image moins négative 
mais le taux de rotation est plus important qu’à 
l’échelle de l’ensemble du patrimoine de l’OPH 
de Montreuil (7,23% contre 4,78% en 2017). De 
plus, certains locataires «historiques» quittent 
le quartier.

Les habitants de La Noue sont majoritairement 
locataires du parc social avec des capacités 
financières limitées. 53,4% des occupants des 
résidences principales de La Noue sont locataires 
du parc social. A l’échelle de Montreuil, ce statut 
d’occupation représente 31,4% des occupants. 
En raison de la présence de copropriétés, 26,8% 
sont des propriétaires occupants (cf. page 
suivante).

Selon l’analyse des besoins sociaux réalisée 
par la ville de Montreuil, en 2012, 26,7% de la 
population du secteur La Noue-Clos Français 
vivait sous le seuil de bas revenus* contre 
23,4% à  l’échelle de Montreuil. Cependant, ce 
taux a augmenté plus vite à l’échelle de la ville 
entre 2010 et 1012.

Les données récentes confirment que les 

occupants du parc social se paupérisent. En 
juillet 2017, 76% des ménages relogés dans 
le parimoine de l’OPH de Montreuil avaient des 
ressources inférieures aux plafonds PLUS (cf. 
tableau ci-dessous).

L’analyse des loyers moyens au m² (données RPLS 
2015) montre que sur le secteur de La Noue, les 
loyers sont plus élevés au Clos Français et dans 
le patrimoine I3F que sur le reste du secteur. Le 
loyer moyen au Clos Français est compris entre 
6,13€/m² et 8,78€/m² ce qui interroge sur les 
capacités financières des ménages entrant à 
honorer leurs loyers. Le conventionnement d’une 
partie du Clos Français en PLUS et PLS explique, 
en partie, ces prix élevés. En revanche, en dehors 
du Clos Français, les loyers des patrimoines des 
OPH de Montreuil et de Bagnolet sont abordables, 
en dessous des plafonds PLAI : entre 4,49€/m² 
et 5,22€/m². 

La Noue // Un secteur en manque d’attractivité

*Définition du taux de bas revenus : le seuil de bas re-
venus est calculé par la CAF. Il correspond à 60% de la 
valeur médiane du revenu disponible de l’ensemble de 
la population. En 2012, le seuil national de bas revenus 
était de : 
1 001€ de revenus disponibles par mois pour une per-
sonnes seule
1 501€ pour un couple sans enfant
1 801,1€ pour un parent isolé avec 2 enfants de moins 
de 14 ans
2 602,6€ pour un couple avec 3 enfants (dont 2 de moins 
de 14 ans)

Ce secteur dispose de certains atouts:
La proximité du centre-ville ainsi que les 
livraisons de programmes neufs le long de la rue 
Pierre et Marie Curie (Clos à Pêches) sont des 
facteurs très positifs. Les résidences rénovées 
sont également attractives comme Karl Marx 
par exemple. Les résidences en proximité de 
ces opérations disposent d’une bonne image 
auprès des locataires et des demandeurs de 
logements. Autre facteur d’attractivité, la taille 
des logements, les superficies importantes ainsi 
que les grandes ouvertures sur l’extérieur sont 
très appréciées et recherchées par les personnes 
qui connaissent le quartier, notamment dans les 
bâtiments BB où le temps de rotation est court.

Des points difficiles subsistent :
La dalle Thorez souffre d’une mauvaise image en 
raison de sa vétusté et du manque de lisibilité 
des équipements qui y sont implantés (piscine, 
conservatoire). Les formes urbaines marquées 
des tours n’attirent plus les ménages qui leur 
préfèrent des bâtiments plus bas. Les relocations 
dans les tours sont plus longues et le manque 
de diversité des typologies pose problème (92% 
de T1 et T2 dans la tour D2).

Sur la partie nord du quartier, certaines 
résidences ne correspondent plus aux attentes 
des ménages en raison de la superficie des 
logements trop petite par rapport aux normes 
actuelles d’habitabilité. C’est notamment le 
cas pour le patrimoine Anatole France ou les 
résidences Girardot. 

Enfin, le secteur Sadi-Carnot qui bénéficiait d’une 
bonne attractivité grâce à sa proximité du centre-
ville, rencontre aujourd’hui des difficultés. Ce 
patrimoine présente des signes de vétusté et 
des problématiques de regroupements et de 
trafics viennent accentuer sa perte d’attractivité 

pour les locataires. 

Analyse des loyers des secteurs Malassis - Sadi 
Carnot et Anatole France

Selon l’analyse des données RPLS 2015, dans 
le secteur des Malassis, une grande partie des 
résidences a un loyer moyen au m² inférieur au 
plafonds PLAI 2017 (5,97€/m² de surface utile). 
Les résidences avec les loyers les plus élevés 
sont les nouvelles constructions ainsi que les 
résidences de l’OPH de Paris. Les résidences du 
secteur Sadi Carnot ont des loyers moyens au m² 
compris entre 5€ et 5,8€ du m² de surface utile. 

Sur le Plateau, les résidences de l’OPH de Paris 
et d’Antin Résidence affichent des montants 
de loyer au m² importants, compris entre 6,52€ 
et 8,3€/m². Pour le secteur Anatole France, les 
loyers mentionnés sont ceux transmis par les 
habitants lors de l’enquête sociale. Ils sont très 
faibles, compris entre 3 et 3,5€ du m². 

Pour réaliser cette analyse, nous nous sommes 
appuyés sur les données chiffrées disponibles 
(OPS et RPLS), des visites et des entretiens avec 
les différents bailleurs.

Malassis - Sadi-Carnot // Un secteur à l’attractivité variable

3.3. Les typologies d’habitat

















119118

NPNRU La Noue-Malassis / Bagnolet-Montreuil - étude de stratégie urbaine - concertation

Phase 1 - Diagnostic global - mars 2018

Un quartier à proximité de pôles économiques majeurs de l’est 
parisien

4.1. Les fonctions économiques

La zone industrielle de la Noue est l’un des seuls 
secteurs économiques actifs sur le plateau. La 
zone d’activité est en perte de vitesse. Plusieurs 
friches et bâtiment vacants, la mauvaise qua-
lité des espaces publics et l’absence de voies 
logistiques dédiées sont d’autres éléments 
concourants à sa déqualification malgré sa 
proximité avec Paris et l’autoroute A3. Quelques 
entreprises importantes pour la vie économique 
locale restent implantées (Maccoco...).

Préserver cette zone d’activité pour :
> investir les franges de l’autoroute 
> apporter de l’activité éco pour le territoire po-
tentiellement pourvouyeuse d’emplois locaux 
pour les publics de divers niveaux de qualifica-
tion 

> Tirer parti de la proximité 
d’une zone économique 

pourvoyeuse d’emplois pour 
le territoire
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Des quartiers en marge des polarités commerciales de premier 
plan 

Mais des petites polarités commerciales pré-
sentes au sein des quartiers qui constituent 
trois secteurs à enjeux :

> La galerie commerciale de la Noue (Etude EPA-
RECA en cours)
 La galerie commerciale de la Noue dis-
pose d’une bonne valeur de localisation mais est 
peu qualitative, la configuration sous forme de 
galerie commerciale très profonde mal entrete-
nue la rend peu attractive
 Le projet de la SEMIP en 2011 avait établi 
un programme mixte sur la galerie et l’ilot de la 
station service mais pointait la problématique 
de la faisabilité financière : nécessité d’élargir le 
périmètre pour équilibrer le bilan

> La polarité commerciale du Clos Francais 
(Etude EPARECA en cours)
 Une polarité d’hyper proximité en perte de 
vitesse 
 Une étude d’Objectif Ville 2013 confirmait 
la faisabilité d’un confortement d’un pôle d’hy-
per proximité : Une programmation de ±715 à ±1 
050m² SDP de commerces permettant de crédi-
biliser et de sécuriser le projet de redéploiement 
du centre commercial du Clos Français

> La Place Sampaix pour les Malassis (étude 
d’Objectif Ville janvier 2017/Avis EPARECA)
 Un potentiel net très limité permettant 
d’envisager un déploiement d’une offre d’hyper 
proximité pour les habitants du quartier mais 
des doutes sur la viabilité de commerces comme 
pharmacie ou tabac presse (EPARECA)
 Une programmation commerciale à consi-
dérer avec prudence : 
- un contexte concurrentiel dense en cours de 
renforcement (la proximité du centre commercial 
des Rigondes et de la programmation sur la ZAC 
Hure)

- des loyers envisagés par Objectif Ville hors 
marché selon EPARECA
- un panier moyen trop faible sur le quartier 
(20€/achat)
 Un gabarit pour la nouvelle polarité com-
merciale inférieur au pôle actuel de la place Lu-
cien Sampaix autour de 6 commerces (EPARECA) 
avec la difficulté d’attirer une supérette sous 
enseigne nationale

Une épicerie éphémère dotée d’une cuisine à 
disposition des associations est installée place 
de la Résistance jusqu’en 2020.

>Réintervenir 
sur l’architecture et 

l’implantation urbaine des 
centres commerciaux 

> Penser un projet élargi sur 
l’ensemble des ilots mutables de 

la Noue
> Comment donner de la lisibilité 

au pôle commercial Sampaix ?  
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JEU

4.2. Les commerces et les services
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4.3. Les équipements et le tissu 
associatif

La Noue à Montreuil et Bagnolet - Un tissu asso-
ciatif local particulièrement dense et dynamique 
mais peu lisible

Le quartier possède un grand nombre d’associa-
tions locales actives. De nombreux locaux asso-
ciatifs sont dispersés dans le quartier (la crèche 
des bambins de la Noue, les compagnons bâtis-
seurs, le secours catholique, le secours popu-
laire.... ). Certains équipements concentrent la 
plupart des activités associatives et sont satu-
rés : 
> La maison de quartier Fratellini pour les activi-
tés socioculturelles
> L’antenne de quartier pour des réunions asso-
ciatives
> Le centre social Toffoletti pour les activités 
socioculturelles et sportives du coté de la Noue 
Bagnolet. 

Les  Malassis et le Plateau à Bagnolet - Un pôle 
associatif gravitant autour de la dalle Thorez
La dalle Thorez offre, au centre socio-culturel 
ainsi qu’aux équipements qui la bordent, une 

> Proposer des locaux aux 
associations et leur donner 

de la visibilité
> Conforter le rôle d’espace 

d’expressions libres de la 
dalle Thorez en lien avec 
«l’écosystème» associatif 
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esplanade piétonne appropriable par les 
habitants pour y faire des événements, un lieu 
d’attente et de rencontre devant la piscine et le 
conservatoire. 
L’association Ya+K (collectif d’architecture et 
d’urbanisme visant à développer des projets 
intermédiaires), implantée aussi sur la dalle, 
a plusieurs projets d’aménagements urbains 
en cours sur le quartier des Malassis, comme 
l’aménagement éphémère du square de la 
Résistance, du rez-de-jardin de la dalle. De plus, 
ils tiennent des permanences dans leur Fablab 
au RdC de la dalle Thorez : l’Hyper. 
Au Nord du quartier, le centre social Anne 
Frank joue un rôle important avec les jeunes. 
En revanche, l’antenne de quartier Anatole 
France est en travaux, et souffre d’un manque 
d’effectifs.
L’AJDB joue un rôle phare dans l’animation 
de Bagnolet : elle est considérée comme la 
plus importante association jeunesse. Rue 
et Cités, quant à elle, est basée à Montreuil, 
mais intervient dans le quartier en faisant de 
l’animation de rue et de la sensibilisation par 
des médiateurs auprès des jeunes. 

Un tissu associatif local dynamique mais peu lisible
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Le renforcement des liens à l’intérieur du quartier NPNRU et 
vers les centres-villes et les Portes de Paris 

5 défis prioritaires pour le secteur NPNRU

Le confortement et développement des programmes 
économiques en complémentarité des dynamiques 
économiques des Portes de Paris et du Bas - Montreuil 

La montée en qualité de l’offre résidentielle pour éviter le 
décrochage du parc de logements 

L’amélioration de la visibilité, de la qualité  et de la mise en 
réseau des équipements de rayonnement intercommunal 
pour faire des quartiers un lieu de destination 

La mise en valeur des espaces verts à l’intérieur des quartiers 
en les reliant aux parcs (parc des Hauteurs et parc Jean Moulin 
les Guilands) 

1

2

3

4

5

Inscrire le quartier dans les 
dynamiques métropolitaines 

1. Le secteur NPNRU 
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6 défis prioritaires pour la Noue 

1

2

3

4

5

6

La gestion et l’organisation du stationnement 

Des équipements renouvelés pour la jeunessequi animent 
une centralité de quartier intergénérationnelle 

La montée en qualité de l’offre résidentielle

La dalle de la noue valorisée dans toutes ses composantes 

Le renouvellement de l’offre commerciale

Des mobilités piétonnes plus pratiques au quotidien et des 
liens renforcés entre montreuil et bagnolet

Vers un renouvellement des 
franges du quartier 

2.  Le nord et le sud de l’autoroute A3
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5 défis prioritaires pour les Malassis - Sadi Carnot - 
Anatole France 

L’articulation avec l’ANRU 1

La consolidation d’une centralité de quartier 

Le renouvellement de la dalle Thorez 

La montée en qualité de l’offre résidentielle avec une priorité 
sur Sadi-Carnot et Anatole France 

La poursuite du désenclavement du quartier 

1

2

3

4

5

Vers la constitution d’une centralité 
de quartier ouverte et connectée au 
centre-ville et tissus voisins 

2.  Le nord et le sud de l’autoroute A3












