
 
 

Appel à manifestation d’intérêt TempO pour l’activation temporaire 
de délaissés urbains et les initiatives d’urbanisme transitoire 

 

Fiche de site 

 
Annexe 1c – Site 2 
 
Nom du site et nom du quartier : Bagnolet-Capsulerie 
 
Adresse du site : Rues de Sesto Fiorentino, de la Capsulerie et de Robespierre 
 

Type de site : Terrain nu sur dalle comprenant une partie imperméabilisé et partie enherbé 

  
Opération d’aménagement dans lequel s’inscrit ce site : Inscrit depuis 2016 dans la nouvelle 

géographie prioritaire, le quartier de la Capsulerie figure dans le contrat de ville Est Ensemble. 

Quartier d’habitat social, la Capsulerie souffre d’un décrochage important par rapport aux dynamiques de 

la commune. Situé à la charnière de projets de développement et de renouvellement urbain, notamment  

entre le pôle économique de Gallieni en fort redéploiement et le quartier en rénovation urbaine de La 

Noue, le secteur résidentiel de la Capsulerie est confronté à une forte image négative et à un 

fonctionnement urbain très largement insatisfaisant.  La ville de Bagnolet et ses partenaires, bailleurs 

sociaux : OPHLM de Bagnolet, Logirep et Adoma ont donc lançé une étude urbaine destinée à mettre 

en œuvre un projet de réaménagement du quartier phasé dans le temps en s’appuyant sur les leviers 

urbains, économiques et sociaux existants et permettant son repositionnement dans la dynamique 

communale de développement ainsi que sa redynamisation. 

 

 
Image satellite avec localisation du site :  

 

  
   

   
 



 
 

 
Superficie : Parcelle 1: environ 2300 m² ; parcelle 2 : 6330 m2 ; parcelle 3 : environ 2530 m2   
 
Numéros parcelle : 222, 280 et 165 
 
Données cadastrales :  
 
 

 
Parcelle 1. Rue de Sesto Fiorentino 

 
 

 



 
 

Parcelle 2. Rue de la Capsulerie 

 
 

 
Parcelle 3. Rue Robespierre 

 
Propriétaires : Ville de Bagnolet et Département de la Seine-Saint-Denis  
 
Disponibilité : Immédiatement et ce, jusqu’au 21 septembre 2021 
 
Raccordement : Les terrains peuvent être raccordés en électricité. En effet,  le site dispose de points 

de raccordement via l’éclairage public. Des aménagements pour raccorder les parcelles en électricité 

seront à envisager. L’abonnement en électricité sera à prendre en charge par le preneur.  

 

Pollution(s) : Le site est concerné par un certain nombre de nuisances dont acoustiques et 

atmosphériques (pollution de l’air en journée) liés à la présence du périphérique et de l’autoroute A3. 

L’étude urbaine en cours n’a pas identifié de sources de pollution au sol sur les parcelles proposées.  
 

Atouts :  

 Sites contigus et au sein du Parc départemental Jean Moulin les Guillands, classé en zone 
Natura 2000 

 Bonne accessibilité en transport en commun grâce à la proximité du métro Gallieni 
notamment 

 Espaces ouverts en site habité (quartier résidentiel avec une densité de population importante) 

 Présence d’une offre en équipements publics (scolaires, culturels) et en commerces de 
proximité, générateurs de flux 

 
Points de vigilance :  

 Sites actuellement ouverts sur l’espace public, non sécurisé 



 
 

 Sites insérés dans un ensemble résidentiel à prendre en compte en limitant les nuisances 
potentielles liées à une occupation temporaire 

 Site fortement impacté par du détournement d’usage (trafic de stupéfiant) et par la présence 
de secteurs sans fonctions et peu visibles 

 

Programmation future : Le processus d’urbanisme transitoire s’inscrit dans la réflexion 

d’aménagement d’ensemble menée actuellement sur la Capsulerie.  L’ambition de la Ville est de 

transformer le secteur dans son ensemble en s’appuyant sur les besoins des habitants et des usagers 

identifiés lors de la phase de concertation menée en décembre 2019 tout en restant « ouvert » à des 

expérimentations. Dans cette perspective,  il est donc souhaité que l’occupation transitoire participe à 

la programmation et la qualification des espaces (de jeux, sportifs, de rencontres). Espaces ouverts peu 

visibles et réservés, l’enjeu ici est de créer des espaces publics polyvalents, en expérimentant divers 

usages, ambiances, évènements qui en font des lieux de destination et non juste des lieux de passages 

et  incitant aux rencontres intergénérationnels. La programmation temporaire a donc vocation à tester 

les usages futurs du projet urbain et expérimenter une manière de fabriquer l’espace public autrement. 

 

Redevance (le cas échéant) : Le terrain est mis à disposition gracieusement. 
 
Orientation(s) souhaitée(s) : L’occupation temporaire doit favoriser les liens avec le projet 

d’aménagement prévu sur le secteur en s’adressant à un public large, intergénérationnel. 

Les activités proposées devront permettre d’animer ces espaces, et d’accueillir un certain nombre 

d’actions de préfiguration (identifiés dans le cadre de la concertation) porteuses de changement pour 

le territoire et recourant à de faibles investissements. Il est donc attendu : 

- Un projet à dimension environnementale et paysagère qui devra valoriser le potentiel 

végétal du site en incitant les usages autour de l’agriculture urbaine, le bien-être (nature en 

ville, biodiversité) et ce, en s’inscrivant dans une démarche pédagogique invitant au respect de 

l’environnement (apprentissage de la nature, des bio-déchets, etc) 

- Un projet à dimension artistique, sociale et culturelle (exposition éphémère, 

aménagements artistiques) favorisant les rencontres entre habitants et usagers extérieurs. 

- Un projet à dimension participative qui fait des habitants des parties prenantes des actions 

de revalorisation de leur territoire ; le projet devra également stimuler le dialogue et la 

coopération entre les différents acteurs locaux à savoir associations locales, conseils citoyen et 

de quartier, amicales de locataires, etc. Le projet devra veiller à impliquer les habitants dans les 

différentes phases incluant la définition des besoins et la mise en place des actions via 

notamment des chantiers participatifs. 

 
 


