
Est Ensemble
Porte de Bagnolet - Gallieni
Réunion publique du 2 décembre 2021
PHASE SCENARII



Rappel du contexte



ETUDES À ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE OU PARISIENNE
Réflexion sur les autoroutes de la métropole 
.  Les Routes du futur Grand Paris - 2018-2019 
  (Forum métropolitain du Grand Paris) 

Réflexion Ville de Paris sur le devenir du Périphérique:
.  Mission d’information et d’évaluation du Conseil de Paris sur 

le périphérique – 2019 : 50km/h, voie dédiée pour les TC et 
véhicules non polluants, végétalisation… 

. Ateliers du périphérique – 2020-2021

ETUDES À ÉCHELLE DE LA PORTE DE BAGNOLET/PORTE
DE MONTREUIL 
Sur les quartiers de renouvellement urbain Python Duvernois/
Portes du 20ème; La Noue-Malassis
Sur les enjeux de développement économique et mobilité du le 
secteur Porte de Bagnolet/Porte de Montreuil  - 2017-2018 (Paris 
et Est Ensemble)

ETUDES À ÉCHELLE LOCALE DE GALLIENI QUI
ALIMENTENT L’ÉTUDE ACTUELLE 
Revitalisation commerciale du centre ville
2017-2018
Design urbain sur les espaces publics de Gallieni 
2018-2019
Etude urbaine La Capsulerie 
2018-2019

Une réflexion générale 
sur le devenir des Portes
—



UNE COOPÉRATION
CONSTRUCTIVE  ENTRE 
PARIS ET EST ENSEMBLE 
-  Convention de coopération 

Paris – Est Ensemble (juillet 2019  
renouvelée pour 2021-2026): 

-  Pilotage inédit d’une étude sur 
une porte parisienne par une 
collectivité voisine

    Pilotage Est Ensemble de l’étude 
urbaine en  lien étroit avec Bagnolet 
et Paris qui a délégué sa maîtrise 
d’ouvrage : première porte de Paris 
a être réfléchie conjointement entre 
les  territoires.

UNE IMPLICATION FORTE DE
L'ÉTAT A CONSOLIDER  

-  Un accompagnement 
technique par les services de 
l’Etat, propriétaire de l’A3

-  Un soutien du Préfet de 
Région sur l’importance d’agir 
(proposition d’engager un Projet 
Partenarial d’Aménagement, PPA)  
mais un scénario qui doit encore 
convaincre.

LES ACTEURS CLÉS DU SECTEUR
RENCONTRÉS  EN BAGNOLET LAB 
SOUHAITENT SON ÉVOLUTION :
-  Auchan/Unibal sur le centre 

commercial 
-  Ile-de-France Mobilités 
.  Autorité qui organise les transport 

en commun : une étude de pôle en 
parallèle à l’étude urbaine Porte de 
Bagnolet – Gallieni doit proposer une 
reconfiguration de la gare routière 
RATP

.  Propriétaire de la gare internationale 
et des parkings 

- Les hôteliers

Volonté conjointe des partenaires 
pour faire évoluer le secteur
"Porte de Bagnolet Gallieni"
—



étape 1 
diagnostic

étape 3 
plan guide

étape 2 
principes d’aménagement

Planning de 
l'étude 
—

Mars – Février 2021 Mars  2021 - Décembre 2021 Janvier 2022- Mars 2022



 Un flyer   pour informer du 
lancement de l'étude
 et l'ouverture de la 

concertation

un site en ligne 
dédié à l'étude 

 www.
 portedebagnolet-gallieni.fr  

 2 ateliers de travail  
en ligne 

octobre 2021

  rencontres des citoyens 
sur l’espace public 

 Paris le 29.09.21 
 Bagnolet 06.10.2021 

 une enquête en ligne 
pour le diagnostic

septembre/décembre 2021 

 un atelier public 
 en ligne 

  14 décembre 2020 

Une concertation
continue
 —

 enquête en ligne 
pour les scenarios

 octobre/novembre 2021 

 réunion publique 
 pour les scenarios

 aujourd'hui 

 réunion publique 
 pour le plan guide
 1er trimestre 2022 

SCENARIOS

PLAN GUIDE

INFORMER

RECUEILLIR LA PAROLE

ECHANGER
PARTAGER
RESTITUER 

 réunion publique 
 en ligne

28.09.2021 

Concertation
institutionnelle
4 Bagnolet Lab 

Concertation
institutionnelle
  8 Bagnolet Lab 

DIAGNOSTIC

Concertation
institutionnelle
 4 Bagnolet Lab 



La concertation
se poursuit
 —
CONTINUEZ À CONTRIBUER
www.portedebagnolet-gallieni   
@est-ensemble.fr
Questionnaire en ligne jusqu’au
10 décembre 2021

RESTEZ INFORMÉS !
sur le site internet: 
portedebagnolet-gallieni.fr

sur Facebook : 
@VilledeBagnolet
@EstEnsemble

sur Twitter :
@Est_Ensemble
@BagnoletFR 

sur Instagram 
@est_ensemble



Synthèse du diagnostic







Le site en 1921

Le site en 2021























































Définition des objectifs



Les objectifs
—+ DE LIENS + DE NATURE + DE PROXIMITÉ + DE SANTÉ

Concevoir "la Porte" 
non comme une entrée

 mais comme un 
POINT CENTRAL 
DU GRAND PARIS

Une « place » du Grand Paris, 
non plus un espace servant, 

ou "à la frontière de"

Face à des niveaux de 
pollution bien supérieurs 

aux normes
RÉPONSE EXEMPLAIRE 

À L’URGENCE SANITAIRE 
en s'appuyant sur un destin 

commun BP/A3
v


Face un secteur aride et 

imperméabilisé en creux de 
vallon, viser une

RENATURATION 
FORTE

en retrouvant le sens de la 
géographie (trésor commun)


Repenser un secteur à l'

attractivité extraterritoriale à
L’ÉCHELLE DU LOCAL

DE LA PROXIMITÉ
en considérant une aire de 20 
min à pied autour de la porte 

(200 000 hbts)


Penser l’intégration des 

quartiers en QPV 
EN PROPOSANT UN

TERRITOIRE + INCLUSIF 
mettant en valeur la mixité 
sociale et en donnant toute 

la place aux habitants en 
présence.

NPNRU

 Noue - Malassis

NPNRU

Portes 

du XXème

La Capsulerie

Porte de 

Montreuil





Les axes de
transformation
—

RENFORCEMENT DES LIENS
PARIS/BAGNOLET/EST ENSEMBLE
 physiques, programmatiques, 

émotionnels entre 

AMPLIFICATION 
DU PARC DES GUILANDS 

connexion à la ceinture verte 
parisienne



 AFFIRMATION DE 
L’AXE DU VALLON

continuités entre Centre 
Nord/Sud de Bagnolet, 

 UNE TRANSFORMATION
NECÉSSAIREMENT

PROGRESSIVE 

  
AXE CARTELIER / RÉPUBLIQUE

PARC DES
GUILLANDS

CEINTURE
VERTE

CENTRE-VILLE
DE BAGNOLET

FAUBOURG
MONTREUIL

MERCURIALES

BEL EST

PYTHON

AXE IBSEN
 /G

AM
BETTA

AXE DE GAULLE / CARNOT / ROBESPIERRE



L'ambition
recherchée
—



Principes de séquençage



Le secteur
aujourd'hui
—

A3 vers Paris

A3 vers BP Int

BP Int vers A3

Paris vers A3

BP Ext vers A3

Rampes PK

A3 vers BP ExtRampes PK

Livraison 
Auchan

Av.  Ibsen

Av. G
am

betta

Avenue Cartelier

Rue Jean Jaurès

Av. de la République

Ru
e S

es
to

 Fi
or

en
tin

o

Ru
e 

de
s 

C
ha

m
pe

au
x

Av. de Gaulle

Rue du Général Leclerc

Av. Galliéni

Boulevard Périphérique

Square 
Séverine

Parc des 
Guilands

Complexe Bel Est

Av
. d

e 
la

 P
or

te
 

de
 B

ag
no

le
t



A3 vers Paris

A3 vers BP Int

BP Int vers A3

BP Ext vers A3

A3 vers BP Ext

Av. G
am

betta

Avenue Cartelier Av. de la République

Ru
e S

es
to

 Fi
or

en
tin

o

Ru
e 

de
s 

C
ha

m
pe

au
x

Av. de Gaulle

Boulevard Périphérique

Square 
Séverine

Episode 1
Connecter
—
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PARCOURS  
NORD/SUD SOLS

VOUS ÊTES ICI

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

BIODIVERSITE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

MOBILITE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

AMBIANCE
La dalle des Mercuriales



PARCOURS  
NORD/SUD

VOUS ÊTES ICI

La dalle des Mercuriales



PARCOURS  
NORD/SUD L'amphithéâtre routier

VOUS ÊTES ICI

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

SANTE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

BIODIVERSITE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

AMBIANCE



PARCOURS  
NORD/SUD

VOUS ÊTES ICI

L'amphithéâtre routier



PARCOURS  
NORD/SUD SOLS

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

BIODIVERSITE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

MOBILITE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

AMBIANCE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

SANTE

VOUS ÊTES ICI

L'avenue des Camélias



PARCOURS  
NORD/SUD

VOUS ÊTES ICI

L'avenue des Camélias



PARCOURS  
NORD/SUD

VOUS ÊTES ICI

SOLS

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

BIODIVERSITE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

MOBILITE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

AMBIANCE
La rue Jean Jaurès



PARCOURS  
NORD/SUD

VOUS ÊTES ICI

La rue Jean Jaurès



PARCOURS  
NORD/SUD

VOUS ÊTES ICI

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

BIODIVERSITE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

MOBILITE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

AMBIANCE
Bel-Est



PARCOURS  
NORD/SUD

VOUS ÊTES ICI

Bel-Est



PARCOURS  
NORD/SUD

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

BIODIVERSITE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

MOBILITE

Des thématiques identifiées
comme prioritaires à ce stade de
l’étude autant pour améliorer le
cadre de vie des habitants que pour
augmenter la qualité
environnementale du site

AMBIANCE

VOUS ÊTES ICI

Axe République



PARCOURS  
NORD/SUD

VOUS ÊTES ICI

Axe République



Changer d'ère
—




