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

Phase 1 : élaboration du 
diagnostic 

étude de stratégie 
urbaine 

NPNRU La NoUe - maLassis 
- moNtReUiL- BagNoLet

Phase 2 : définition des 
scénarios d’aménagement 

Phase 3 : projet urbain 
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Phase 2 : définitiOn des scénariOs d’aménagement
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18 juin : Atelier du projet 

17 juin : Fête du quartier

Stabilisation de la programmation 
Travail sur les secteurs de projet

26 juin : Plénière 
du conseil de quartier

COTECH

Atelier 
du projet 

Concertation 
sur les scénarios

Dé�nition des scénarios 
par secteur de projet

Elaboration 
du plan guide
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dePuis le dernier atelier du PrOjet mise en place du 1er atelier du PrOjet avec des membres 
des instances participatives, des associations,  
des professionnels et des habitants volontaires

mardi  
30 janvier

organisation des Palabres avec le théâtre de La Noue 
sur le thème de la ville idéale 

samedi  
3 février

Deux séances de POrte à POrte en collaboration 
avec le conseil de quartier la Noue-Clos Français

le 1er et 5 
février

Participation à une Plénière du cOnseil de quartier  
pour partager et alimenter le diagnostic 

mardi  
6 février

Rencontre avec le cOnseil citOyen de la nOue - clOs 
français pour partager le diagnostic 

mardi  
22 février

Reconfiguration de la Page internet du PrOjet sur le 
site d’est ensemble : mise en ligne des documents
accès : www.est-ensemble.fr/npnru-bagnolet-montreuil

mai

Permanence lors de la fête de quartier pour mobiliser et 
informer sur le projet

dimanche 
17 juin
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avis       exPRimés   
sUR La CoNCeRtatioN

>  atelier du projet : des réserves sur le principe « d’invitation » 
>>> souhait d’un atelier ouvert qui mobilise plus largement

>  mobiliser : aller chercher les personnes que l’on entend jamais  
>>> les habitants du foyer adoma, les jeunes du quartier, les commerçants...

>  mieux expliquer et clarifier les règles du jeu du projet 
>>>  conditions de financements de l’aNRU, invariants du projet (ce qui est négociable ou non)

>  informer et sensibiliser tous les habitants  
>>>  outils numérique (mise à disposition des documents issus de la concertation), 

information visuelle dans les immeubles ?
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Objectifs de l’atelier 

>  Partager les études et l’état 
actuel des orientations

>  enrichir le travail de vos 
attentes et besoins

dérOulement de l’atelier

>  Présentation de l’étude 
équipement par Ville ouverte (prog) 
(20 min)

>  Présentation des orientations
d’aménagement par iNterland
(15 min)

>  échange en tables rondes  
autour des orientations (1h)

> synthèse collective (15 min)

PrOg

urba



Présentation  
du diagnostic 
équipements

dephine Humez
ViLLe oUVeRte 
PRogRAMMAtioN



CADRAGE
LA NOUE – MALASSIS - LE PLATEAU : PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE

•



ETAT DE L’OFFRE
SECTEUR NPNRU LA NOUE – MALASSIS – LE PLATEAU

RAYONNEMENT



PORTRAIT DE QUARTIER : MONTREUIL
ÉTAT DE L’OFFRE – PARTICULARITÉS

Petite enfance Éveil



PORTRAIT DE QUARTIER : MONTREUIL
ÉTAT DE L’OFFRE – PARTICULARITÉS

instrumentarium Théâtre de 
la Noue

Ludothèque

1,2,3 Soleil !



5 SUJETS
1. ÉCOLES

Joliot-Curie Jean Jaurès Rosenberg

Enjeux : • État du bâti • Taille des 
groupes scolaires

• Carte scolaire



5 SUJETS
2. JEUNESSE

Maison de 
quartier Annie 

Fratellini

Enjeux : Des lieux dédiés à 
l’accueil jeunesse

Une offre à destination 
des 17-25 ans

0% 5% 10% 15% 20% 25%

plus de 75 ans

60-74 ans

45-59 ans

30-44 ans

15-29 ans

0-14 ans

2009 2014

Structure de la population

2009 2014

1,54 1,31

Indice de jeunesse*

Ville
1,6



5 SUJETS
3. HYBRIDATION DES ACTIVITÉS

théâtre

jeunesse

Antenne 
de 

quartier

associations

ludothèque

écoles

Instrume
ntarium

théâtre

ludothèque

Maison de 
quartier CLEQ

écoles

Centre 
social

+ RAM

+ lieu dédié 
parentalité

+ café 
associatif

+
services 

de 
proximité



5 SUJETS
4. DEVENIR DES ESPACES EN PIED D’IMMEUBLE

Maison de 
quartier A. 
Fratellini

CLEQ

• État du bâti Accessibilité Priorisation des 
relocalisations

• Lisibilité et 
visibilité

Lien avec l’espace 
public à proximité

Enjeux :



5 SUJETS
5. ESPACES PUBLICS

Parc des 
Guilands

Ilôt Jean Macé

Abords du 
théâtre

• Liaison des quartiers, ouverture

• Place du sport dans le quartier : 
vers une diversification des 
activités et des publics

• Des parvis pour les équipements, 
des liens avec l’extérieur

Enjeux :

Couverture de 
l’autoroute

Ludothèque



A L’ECHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ETUDE

LES PRINCIPAUX SITES A ENJEUX



ENJEUX BÂTIMENTAIRES - MONTREUIL
ÉTAT DU BÂTI DES SITES À ENJEUX

État du bâti

bon

mauvais



ENJEUX FONCTIONNELS - MONTREUIL
NIVEAU DE FONCTIONNALITÉ DES SITES À ENJEUX

Fonctionnalité

+ -



Présentation 
des pistes 

d’aménagement 
de l’étude urbaine

Alizée Moreux
iNteRLANd



Lecture croisée  
des enjeux  

à l’échelle du secteur 
NPNRU
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défi 1 : renforcer les liens et la mobilité 
à l’intérieur du quartier nPnru et vers les 
centres-villes et les Portes de Paris

renforcer et développer les liens des quartiers 
vers les centres-villes et les mobilités piétonnes 
entre montreuil et bagnolet
 > vers Romainville pour le Plateau
 > via l’avenue Résistance / stalingrad
 > via la couverture de l’autoroute 

aménager les entrées de ville

améliorer l’offre en transport en commun par une 
navette nord-sud (hypothèse de tracé)

renforcer les cheminements vers gallieni

améliorer le stationnement notamment des 
parkings en ouvrage

Lecture croisée des enjeux
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défi 2 : mettre en valeur les espaces verts 
à l’intérieur des quartiers en les reliant 
aux parcs (les parcs des hauteurs et 
jean moulin les guilands)

renforcer la trame verte au coeur des 
quartiers et entre les quartiers

> en aménageant une promenade belvédère 
le long des parcs (Jean moulin Les guilands, 
square du 19 mars 1962 en lien avec le parc des 
Hauteurs) 
> en prolongeant l’esplanade de la Noue vers le 
parc Jean moulin Les guilands et l’avenue de la 
Résistance 
> en réactivant la programmation de la 
couverture de l’autoroute 
> en créant des porosités : entre le cimetière et 
le stade des Rigondes, vers sadi Carnot à travers 
le square du 19 mars 1962

aménager ou réveler les espaces verts de 
proximité
 > en s’appuyant sur les atouts paysagers des  
 secteurs (le square du 19 mars 1962 sur sadi Car 
 not, le square au coeur du Clos Français ...)

Lecture croisée des enjeux
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défi 3 : conforter les activités 
économiques en complémentarité des 
Portes de Paris et du bas - montreuil  et 
renouveler le commerce

développer une programmation économique 
adaptée sur les franges de l’avenue de la 
résistance, de l’autoroute a3 et dans les dalles 
emblématiques

> sur les franges de l’avenue de la Résistance et de 
l’autoroute a3
> dans les dalles emblématiques (La Noue et thorez) 

conforter le commerce sur l’avenue de la 
résistance - stalingrad (démolition - reconstruction de 
la galerie commerciale de la Noue)
renouveler des polarités commerciales d’hyper-
proximité (Place sampaix, clos français)

anticiper les mutations foncières des sites à 
vocation économique

Lecture croisée des enjeux
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défi 4 : renforcer l’attractivité 
résidentielle par la montée en qualité de 
l’offre de logements

intervenir sur le bâti
 > Des secteurs d’intervention prioritaire : sadi-
Carnot, la cité anatole France, le Clos Français, la 
dalle de la Noue 

anticiper les mutations foncières des 
sites à vocation habitat ou mixte habitat/
équipements

Lecture croisée des enjeux
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constituer des polarités qui rayonnent

constituer des polarités de quartier

renouveler les équipements
 > Des secteurs d’intervention sur les 
équipements identifiés : la Dalle thorez, l’ilot 
Wallon Verne, l’îlot Résistance, l’îlot Jean macé 

défi 5 : améliorer la visibilité et la 
qualité des équipements rayonnants 

Lecture croisée des enjeux
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demain, des quartiers mixtes qui tirent parti de leur 
proximité avec les portes de Paris, les centres ville 
de montreuil et bagnolet et attirent par leur qualité 
résidentielle

renfOrcer les liens et la mObilité à l’intérieur du quartier nPnru 
et vers les centres-villes et les POrtes de Paris 

cOnfOrter les activités écOnOmiques en cOmPlémentarité des 
POrtes de Paris et du bas - mOntreuil  et renOuveler le cOmmerce

renfOrcer l’attractivité résidentielle Par la mOntée en qualité 
de l’Offre de lOgements

améliOrer la visibilité et la qualité des équiPements rayOnnants 
et dévelOPPer des synergies avec les équiPements de PrOximité

mettre en valeur les esPaces verts à l’intérieur des quartiers 
en les reliant aux Parcs (les Parcs des hauteurs et jean mOulin 
les guilands) 

Renforcer et développer les liens des quartiers vers les centres-villes et les 
mobilités piétonnes entre montreuil et Bagnolet

aménager les entrées de ville

améliorer l’offre en transport en commun par une navette Nord-sud

Renforcer les cheminements vers gallieni

améliorer le stationnement notamment des parkings en ouvrage

Renforcer la trame verte au coeur des quartiers et entre les quartiers : la 
couverture de l’autoroute à activer, la promenade belvédère le long des parcs à 
créer, l’esplanade de la Noue à prolonger

aménager ou réveler les espaces verts de proximité

Développer une programmation économique adaptée sur les franges de 
l’avenue de la Résistance, de l’autoroute a3 et dans les dalles emblématiques

Conforter le commerce sur l’avenue de la Résistance - stalingrad et renouveler 
des polarités commerciales d’hyper-proximité

anticiper les mutations foncières des sites à vocation économique

intervenir sur le bâti : 
> Des secteurs d’intervention prioritaire : sadi-Carnot, la cité anatole France, le 
Clos Français, la dalle de la résidence de la Noue 

anticiper les mutations foncières des sites à vocation habitat ou mixte habitat/
équipements

1

2

3

4

5

Déclinaison spatiale des défis



Les grandes intentions 
d’aménagements sur 
les secteurs de projet
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CRÉER DES POROSITÉS 
VISUELLES VERS LES GUILANDS

RENFORCER LES LIAISONS
INTRAQUARTIER

RENFORCER LES 
LIAISONS VERS LES GUILANDS

RENFORCER LES 
LIAISONS AVEC LE MAIL

INTERVENIR EN PRIORITÉ 
SUR L’HABITAT

INTERVENIR SUR LES 
GROUPES SCOLAIRES

DÉMOLIR ET RENOUVELER 
L’OFFRE COMMERCIALE

RENFORCER LES LIAISONS
VERS LE SQUARE DU CLOS FRANCAIS

REDRESSER LA RUE
MOISE BLOIS

PROPOSER UNE NOUVELLE
OFFRE DE LOGEMENTS

PROPOSER UNE NOUVELLE
OFFRE SCOLAIRE

AMÉNAGER UNE PLACE FÉDÉRATRICE 
EN LIEN AVEC LE MAIL

CRÉER UN CENTRE 
SOCIAL

RENFORCER LES LIAISONS ENTRE 
LE CLOS FRANÇAIS, JEAN MACÉ ET 
L’AVENUE DE LA RÉSISTANCE

?

jean macé - clOs français

enjeux

•	 aménager une place fédératrice 
du mail de la Noue à l’avenue de 
la Résistance

•	 Démolir et renouveler l’offre 
commerciale en lien avec la 
démolition reconstruction de la 
galerie de la Noue

•	 Créer un centre social sur la place
•	 Créer de nouvelles liaisons 

piétonnes du coeur du quartier  
pour mieux relier Le Clos Français 
à Jean macé, le parc Jean moulin 
Les guilands et l’avenue de la 
Résistance

•	 mieux relier le Clos Français au 
quartier grâce à une nouvelle 
dans le prolongement de Joliot / 
Curie

•	 Redresser la rue moise Blois
•	 intervenir sur les équipements 

(démolition/réhabilitation) et 
proposer une nouvelle offre 
scolaire

•	 intervenir en priorité sur l’habitat 
au Clos Français 

•	 Proposer une nouvelle offre de 
logements diversifiée

Pistes PrOgrammatiques

>  La pépite de l’écrin de verdure 
: un centre social augmenté à 
l’échelle de la Noue
> Une intervention prioritaire sur les 
équipements scolaires
> La mise en valeur du jardin du Clos 
Français



2
ilOt résistance enjeux

> aménager l’entrée de ville et 
requalifier l’avenue de la Résistance
> Créer de nouvelles liaisons viaires 
et piétonnes qui ouvrent le quartier 
sur l’avenue de la Résistance et vers 
le Clos Français
> Réaménager la surface d’eg1 et 
ses accès pour rendre visible le 
théâtre de la Noue et restructurer ce 
parking qui constitue une barrière
>Démolir la galerie et renouveler 
l’offre commerciale à destination 
d’un public extérieur comme des 
habitants du quartier
> accueillir de nouvelles activités 
sur le site de l’aFPa
> intervenir sur les équipements 
scolaires et sportifs (réhabilitation 
ou reconstruction
>Réhabiliter et restructurer le foyer 
aDoma
>Proposer une nouvelle offre de 
logements diversifiée

Pistes PrOgrammatiques

> Recomposition de l’ilot Resistance 
suite à la démolition de la galerie 
commerciale
> Une intervention prioritaire sur les 
équipements scolaires et sportifs
> De nouvelles activités sur le site 
de l’aFPa

RUE ADRIENNE M
AIRE

RÉAMÉNAGER LES ACCÈS
AU THÉATRE DE LA NOUE

RÉAMÉNAGER LA
SURFACE D’EG1

DÉMOLIR LE NIVEAU
SUPÉRIEUR DU PARKING EG1

?

?

ACCUEILLIR DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS SUR LE SITE DE L’AFPA

INTERVENIR SUR
LES EQUIPEMENTS

AMÉNAGER 
L’ENTRÉE DE VILLE

DÉMOLIR LA GALERIE 
RENOUVELER L’OFFRE 
COMMERCIALE

DÉMOLIR/RECONSTRUIRE
L’HOTEL PREMIERE

REQUALIFIER
L’AVENUE DE LA RESISTANCE

PROPOSER UNE PROGRAMMATION MIXTE 
LOGEMENTS/COMMERCES/ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
PERMETTANT LA DÉMOLITION  
DE LA GALERIE COMMERCIALE

PROPOSER UNE NOUVELLE OFFRE DE 
LOGEMENT POUR UN NOUVEL ILÔT MIXTE  

RÉHABILITER RESTRUCTURER
LE FOYER ADOMA

CRÉER DES LIENS AVEC
LE CLOS FRANCAIS

CRÉER DES LIENS PIETONS
AVEC LE QUARTIER

CRÉER DE NOUVELLES
LIAISONS VIAIRES

DONNER DE LA VISIBILITÉ 
AU THÉÂTRE DE LA NOUE

REQUALIFIER LES CARREFOURS DE L'AVENUE 
POUR FACILITER LES TRAVERSÉES PIÉTONNES 
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la cOuverture de l’autOrOute

enjeux

> Restructurer l’offre en mobilier 
urbain et sportif sur la couverture 
pour en faire un espace dédié au 
sport et aux pratiques libres 
> aménager une place fédératrice 
sur le couverte
> Proposer des dispositifs de mise 
à l’ombre et de protection contre la 
pollution de l’air

> aménager la rue Jean Lolive 
pour rééquilibrer les modes de 
déplacement
> Proposer un passage d’une ligne 
de bus nord/sud  passant par la 
couverture
> Renforcer les liaisons viaires entre 
La Noue montreuil <=> Bagnolet
> améliorer les façades de la zone 
d’activités.
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travail en tables rOndes

tour 1
30 min

tour 2
30 min

synthèse
15 min

table #1
clos français

jean macé

table #2
ilôt résistance

coeur de la noue

table #3

couverture a3
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Prochain événement

mardi 26 
juin 2018, 
20h

Plénière du cOnseil de quartier 
à L’éCoLe éLémeNtaiRe  
JoLiot-CURie 2



sLides 
RessoURCes



PORTRAIT DE QUARTIER : SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX
MONTREUIL

DIAGNOSTIC ENJEUX PISTES PROGRAMMATIQUES

ÉDUCATION

Des effectifs en hausse dus à la 
construction de logements. Des 
rénovations ponctuelles 
réalisées et des solutions 
temporaires mises en place 
mais un besoin global de 
réhabilitation

Rénover les équipements pour 
accueillir les élèves dans de bonnes 
conditions
Améliorer le fonctionnement et 
l’attractivité des groupes scolaires de la 
Noue
Favoriser la visibilité des équipements 
et leur ouverture sur la ville en 
s’appuyant sur les capacités de 
réorganisation du foncier

Réaliser des travaux de mise aux normes
Prévoir des locaux pour l’accueil des centres de 
loisir
Réduire le nombre de classes du groupe scolaire 
Joliot-Curie en relocalisant une partie des classes 
élémentaires sur le foncier de l’école Rosenberg
Poursuivre l’ouverture du groupe scolaire Joliot-
Curie sur le quartier

PETITE 
ENFANCE

Une offre importante, variée et 
en lien avec les structures du 
quartier mais un manque de 
lieux pour les assistantes 
maternelles.
Un besoin d’accompagnement 
des jeunes parents

S’inscrire dans la continuité de l’accueil 
petite enfance qui marque l’identité du 
quartier
Favoriser la diversification des modes 
de garde
Développer l’accompagnement à la 
parentalité

Assurer la présence d’aires de jeux dédiées aux 
tout-petits dans les espaces extérieurs
Implanter un RAM dans des locaux vacants ou le 
futur centre social (cf. projet La Rencontre)
Adosser les lieux d’accueil à d’autres structures
Proposer des programmes d’activités et des lieux 
parents-enfants ouverts à tous

SPORTS ET 
LOISIRS

Une offre  d’équipements très 
limitée en cœur de quartier 
mais de nombreux espaces 
extérieurs
Une proximité avec le parc des 
Guilands

Rénover et optimiser l’offre existante
Diversifier et favoriser les pratiques 
extérieures pour ouvrir le quartier
Mieux connaître les pratiques sportives

Rénover et mettre aux normes les équipements 
sportifs → gymnase Joliot-Curie : rénovation ou 
démolition/reconstruction pour l’accueil d’une 
nouvelle salle de pratique
Ouvrir les pratiques extérieures à un public large 
et les rendre visibles
Observer les pratiques sportives actuelles

CULTURE

Une programmation de 
proximité et particulière au 
quartier, centrée sur l’éveil 
artistique
Une fréquentation modérée

Faire connaître et rayonner l’offre 
existante
Poursuivre la mise en réseau engagée 
des acteurs culturels

Développer la signalétique et l’information
Rénover le théâtre, maintenir son autonomie et 
l’adapter à la diversification des pratiques : une 
extension sur les actuels locaux du CLEQ ?



PORTRAIT DE QUARTIER : SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX
MONTREUIL

DIAGNOSTIC ENJEUX PISTES PROGRAMMATIQUES

VIE 
SOCIALE 

ET VIE 
ASSOCIATI

VE

Une vie associative riche en demande d’un 
centre social.
Des équipements structurants qui 
engendrent une mixité de publics
La position de la ludothèque et de la 
maison de quartier posent question

Favoriser l’accès aux services
Créer des liens entre anciens 
et nouveaux habitants
S’appuyer sur le projet de 
préfiguration de centre social 
pour tester des 
mutualisations d’activités
Anticiper les (des)équilibres 
de répartition des locaux au 
sein du quartier

Développer un guichet unique pour donner de la 
visibilité à l’offre existante
Envisager de nouvelles modalités de 
gouvernance, de gestion et de fonctionnement 
du centre social
Relocaliser en priorité les activités qui souffrent 
de problèmes structurels trop importants
Envisager des changements d’usage des locaux 
en pied d’immeubles
Engager un diagnostic en marchant des locaux 
existants avec les associations du quartier

JEUNESSE

Un travail important avec les 11-15 ans.
Des locaux mutualisés qui engendrent des 
conflits d’usages : un besoin de locaux 
dédiés pour la jeunesse
L’accueil d’A. Fratellini délocalisé à Villers 
Barbusse dans l’attente des travaux de 
l’antenne jeunesse
Une politique d’accompagnement des 16-
25 ans

Adapter les locaux à la 
diversité des activités
Renforcer la visibilité et 
l’autonomie des 
équipements jeunesse

Implanter les locaux jeunesse en bordure de 
quartier, dans des locaux dédiés

SÉNIORS Une population vieillissante : des besoins 
d’offre de proximité

Rompre l’isolement
Proposer des activités 
sportives

Le centre social, un relais pour les services de 
proximité
Des agrès sportifs adaptés au public sénior

SANTÉ

Une offre municipale importante située en 
dehors du quartier, un manque de 
professionnels de santé privés
Une population vieillissante : des besoins 
d’offre de proximité

Faciliter l’information sur 
l’offre municipale de santé
Favoriser l’implantation de 
professionnels de santé 
privés

Développer un guichet unique pour donner de la 
visibilité à l’offre existante
Proposer des locaux adaptés au regroupement 
de praticiens au sein de cabinets



ZOOM ÉQUIPEMENT 
Ecole maternelle et élémentaire Joliot-Curie, La Noue Montreuil

•

•

•

•

•



ZOOM ÉQUIPEMENT 
Ecole maternelle et élémentaire Joliot-Curie, La Noue Montreuil 



ZOOM ÉQUIPEMENT 
Îlot Jean Macé


