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Rappel des objectifs 

Le 31 janvier 2017, le conseil municipal de la ville de Bagneux a voté en 

délibération les modalités de la concertation et les objectifs poursuivis en vue de 

la création de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) pour le Projet de 

Renouvellement Urbain et Social (PRUS) de la Pierre plate retenu par l’ANRU en 

mars 2015 parmi les 200 quartiers dits « d’intérêt national ».  

Pour rappel, la ville de Bagneux a engagé dès décembre 2010, en concertation 

avec les habitants, une réflexion sur le devenir du quartier de la Pierre Plate. A 

noter également qu’un conseil citoyen a été créé en septembre 2015. 

Ainsi, en préparation du dossier de création de la ZAC des Musiciens, une 

participation citoyenne dans le cadre du Projet de renouvellement urbain et 

social a  été lancée en 2017 dans la continuité de la concertation menée par la 

ville depuis 2010.  

Les objectifs poursuivis en vue de la création de la ZAC sont :  

 une stratégie sociale pour favoriser le vivre ensemble,  

 une démarche affirmée de développement durable, 

 une stratégie urbaine et paysagère valorisant la trame verte et bleue. 

Aussi, afin de réaliser une concertation de qualité, il a été voulu une vision 

d’ensemble et pas seulement circonscrite au périmètre du projet, visant à avoir 

un projet cohérent à l’échelle du Quartier Nord et de la Ville. 
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Synthèse de l’année 

L’année 2017/2018 a permis d’avancer dans la définition du Projet de 

renouvellement urbain et social de la Pierre plate avec une vision globale des 

besoins du Quartier Nord en concertation avec les habitants.  

Les différentes thématiques définies au début de l’année ont pu être abordées  

lors des ateliers de concertation et ce, en fonction de l’avancement des études.  

En amont des ateliers, les thématiques, les objectifs et les publics cibles de 

chaque atelier ont été décidés conjointement avec des habitants, les équipes de 

la Ville et Filigrane lors de réunions préparatoires.   Ainsi, se sont tenus :  

 8 séances d’atelier en salle ou événements dans l’espace public associés à 

d’autres temps forts de la vie citoyenne ont pu être dédiées exclusivement au 

projet dans son ensemble. Certaines de ces actions ont visé des publics 

jeunes, d’autres des adultes, à différents moments de la journée et dans 

différents espaces pour essayer d’impliquer le maximum d’habitants. Des 

questionnaires en ligne ainsi que la diffusion des comptes rendus (en papier 

ou en version numérique) ont permis à ceux qui n’ont pas pu se rendre aux 

ateliers de suivre l’avancement du projet. Deux réunions publiques ont eu 

lieu pendant l’année en complément de ces actions. 

 Un jury citoyen sur le lot G3 de la place des Gares. 7 représentants de la Ville 

et son  aménageur (SADEV94),  7 experts et promoteurs et  7 habitants 

volontaires tirés au sort (+ 7 suppléants), ont participé au jury pour 

auditionner les architectes et retenir le projet immobilier près du terminus 

de la ligne 4.  Pour faciliter la lecture critique des projets architecturaux en 

lice, les 14 habitants ont assisté  assidûment à une formation déclinée en 3 

séances abordant les enjeux de la consultation, les grands principes 

d’aménagement, les analyses détaillées de chaque projet etc.   

L’ensemble des acteurs ont largement apprécié la qualité des échanges et 

l’analyse apporté par le jury d’habitants.   

 

 

La place des habitants sur l’ensemble du dispositif est un processus inhabituel 

puisque les habitants ont pu être associés non seulement à la définition des 

besoins pour le futur équipement polyvalent en début d’année, mais également  

quelques mois plus tard au choix de l’équipe d’architectes qui devra réaliser le 

projet du lot G3. L’avancement des études de définition du projet devra les 

solliciter pendant les années à venir afin de continuer à enrichir un projet qui est 

caractérisé, entre autres, par la présence du Centre social et culturel Jacques-

Prévert, lieu majeur dans la structuration de la participation citoyenne et du 

développement du pouvoir d’agir. 

Il faut souligner qu’en plus de ces actions, une Maison de projet est ouverte à 

proximité immédiate du périmètre de la future ZAC où les habitants peuvent se 

renseigner sur le projet et où des permanences hebdomadaires sont assurées. 
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Moyens mis en œuvre 

Calendrier global  

Trois grandes thématiques ont permis de structurer le calendrier par 

l’organisation de diverses réunions, à savoir :  

 L’îlot G3 et l’équipement polyvalent ; 

 Les espaces publics et équipements publics ; 

 Les formes urbaines. 

Des réunions publiques ont également été organisées permettant de croiser les 

thématiques. 

La plupart des instances étaient ouvertes à tous ceux qui voulaient participer 

sans inscription préalable ni sélection. A l’exception du  jury citoyen, pour lequel, 

le tirage au sort s’est déroulé de façon à obtenir une répartition équilibrée des 

critères liés à l’âge, au sexe, au quartier d’habitation et à la CSP. Cet  appel à 

candidature a suscité un grand intérêt. Des réunions ont été réalisées 

principalement au Centre social et culturel Jacques-Prévert en soirée, mais aussi 

dans les espaces publics et à différents moments de la journée (matin et après-

midi) afin de permettre à tous les publics de s’exprimer et notamment ceux qui 

ne souhaitent ou ne peuvent pas participer à des réunions formelles. Un 

questionnaire en ligne et des animations lors de la fête des CSC du 30 juin 2018 

ainsi que lors du pique-nique de chantier du 07 juillet 2018 ont permis de 

diversifier les modes d’actions de la concertation et de la communication en 

synergie avec d’autres événements.  

Les ateliers et séances ont été préparés avec une vision globale pour le Quartier 

nord pour répondre aux différents enjeux du projet suivant sa temporalité et les 

échéances des projets en cours. 

La distribution des compte-rendus des séances précédentes a permis non 

seulement de garder la trace des évolutions du projet, mais d’inciter les 

participants à communiquer autour de leurs cercles d’influence (amis, famille, 

amicales des locataires, écoles, associations…). Cette manière de diffuser a été 

proposée par les habitants rencontrés en début d’année pour définir la stratégie 

de concertation et fortement impulsée par les participants les plus engagés. 

Une diversification des moyens de diffusion a été pensée afin de toucher les 

différents publics (mails, magazine de la Ville, site internet de la Ville, affiches 

dans les espaces publics et équipements, réseaux sociaux, intervention dans les 

évènements de la ville et dans l’espace public et communication par le personnel 

du Centre social et culturel J. Prévert). 

Aussi, une diversification dans les moyens d’ateliers a permis à différents publics 

de participer (enfants, adolescents, actifs et non-actifs, personnes âgées, 

habitants du quartier et de toute la ville…). 
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La Maison du projet 

Une Maison du projet est ouverte avec des permanences des services de la Ville 

de Bagneux, de la SGP et la RATP. C’est le point de référence pour tout 

renseignement sur les projets urbains du quartier nord. Elle dispose de 

maquettes et panneaux informatifs sur tous les projets en cours (ZAC Ecoquartier 

Victor-Hugo et future ZAC des Musiciens et les 2 métros), permet aux habitants 

de s’informer sur l’avancement des divers projets urbains et elle est également 

depuis 2010, le lieu de la concertation pour l’ensemble du Quartier nord.  

Détail des actions réalisées 

Les comptes rendus détaillés, les supports de présentation ou de communication 

de chaque séance sont présentés en annexe. La synthèse ci-après recense les 

éléments saillants de chaque action. 

Réunion de définition du plan de concertation du 13/11/2017 

Cette réunion avait pour objectif de définir le plan de concertation avec les 

habitants et définir les thématiques à traiter ainsi que les modalités de travail et 

les outils de concertation les plus adaptés.  

La ville de Bagneux a souhaité soumettre à l’avis des acteurs les plus engagés 

dans la vie sociale du quartier le plan de concertation préalablement imaginé et 

définir les sujets prioritaires et la manière de les traiter.  

Un travail de co-construction du plan entre les services techniques de la ville 

(Citoyenneté, Urbanisme), les habitants référents, et l’AMO concertation cherchait 

à initier un partenariat entre les acteurs en impliquant les habitants dans 

l’élaboration du plan et la méthodologie de travail pour l’année. 

Méthodologie : 

 Présentation des participants 

 Présentation du projet et précision du périmètre de la mission de 

concertation 

 Explication du calendrier du projet urbain 

 Discussions sur ce calendrier, priorisation des thématiques et des publics 

visés 
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 Synthèse des propositions faites par les participants 

Publics :  

Des habitants du quartier, représentants des associations, conseil citoyen, conseil 

d’usagers, parents d’élèves et les représentants des services de la Mairie, 

(citoyenneté, urbanisme, Centre social et culturel) ont participé à cette réunion.  

Bilan :  

Les thématiques identifiées par les services de la Ville et les propositions 

méthodologiques de travail conviennent au groupe ainsi que le calendrier.  

Certains habitants se proposent de relayer l’information au sein des réunions de 

parents d’élèves, amicale de locataires, conseil d’usagers. Il est convenu qu’une 

synthèse leur sera adressée pour permettre d’installer le débat sur le projet dans 

d’autres instances et alimenter la réflexion. 

Le travail sur l’équipement polyvalent et l’îlot G3 est prévu sur les premiers mois 

et celui sur les formes urbaines plutôt en juin afin de s’aligner sur l’avancement 

des études réalisées en parallèle et les étapes de validation.   

Des propositions concernant le relais de l’information (Facebook, sms par 

exemple) ont été faites ainsi que la mobilisation des jeunes dans le processus de 

concertation.  

Réunion sur l’équipement polyvalent et l’îlot G3 du 06/12/2017 

L’objectif de cette réunion était de définir la pré-programmation des usages et 

des espaces du futur équipement polyvalent. Le travail s’est basé sur la 

concertation préalable (ce sujet était débattu depuis 2012 avec des groupes 

d’habitants) et le travail réalisé avec les services de la ville lors de la pré-

programmation de l’équipement. 

 Méthodologie : 

 Présentation du contexte et de l’avancée de l’étude. 

 Travail de photolangage  en petits groupes sur la base du schéma fonctionnel 

de base.  

 Définition des usages souhaités dans l’équipement et des liens entre eux. 

 Débat et échanges sur les propositions de chaque groupe. 
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Publics :  

Des adultes, habitants du quartier pour la plupart ainsi que les représentants des 

services de la Mairie, quelques élus et représentants de la SADEV 94 étaient 

présents.  

Bilan :  

Les principaux éléments abordés ont été la qualification des espaces du rez-de-

chaussée et les liens entre les activités. Certains usages ont été mis en valeur : 

cuisiner ensemble, faire de la musique, développer des pratiques artistiques, 

continuer la distribution des denrées alimentaires, l’apprentissage des langues ou 

des outils numériques. La création d’espaces de jeux pour les petits et un espace 

de convivialité permettant de venir pour se rencontrer et éviter de rester isolé ont 

été soulignés. Enfin, l’importance de la portée intergénérationnelle des activités 

ainsi que la place des espaces associatifs est beaucoup revenue.  

World café du 13/03/2018 

L’objectif de cette séance était de présenter l’avancement du projet urbain et de 

réfléchir aux usages et ambiances des espaces publics, puis les positionner sur la 

carte en définissant les vocations des sites.  

   

Méthodologie : 

 Présentation du projet et de son état d’avancement. 

 Temps de questions-réponses sur le projet. 

 Travail sur deux grandes tables à l’aide de plans, axonométries, et images de 

références permettant de qualifier les différents usages souhaités et justifier 

leur implantation sur chaque secteur du quartier. Qualification des 

ambiances ou qualités souhaitées pour ces espaces à l’aide d’images ou post-

its de commentaires. 

Publics :  

Des adultes, habitants du quartier pour la plupart ainsi que les représentants des 

services de la Mairie, élus et représentants de la SADEV 94 étaient présents.  

Bilan :  

Des vocations pour chaque secteur ont été proposées : parc Mandela, mail 

Debussy, Place des Gares.  



 

03 octobre 2018| Bilan de la concertation VB | Filigrane   

 Ville de Bagneux   

AMO concertation pour le Projet de renouvellement urbain et social Pierre plate  

 8 
La place des gares est perçue comme l’espace le plus attractif rassemblant les 

commerces et le marché. 

Le mail Debussy se veut être à la fois un espace calme et sportif.  

Le parc Nelson Mandela est l’espace le plus apprécié par les habitants, il est le 

lieu privilégié du calme, de la rencontre et de la verdure.  

Un questionnaire en ligne a permis d’élargir la discussion à d’autres habitants. 

Ses résultats confirment les attentes et remarques des habitants de l’atelier. 
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Questionnaire en ligne  

Un questionnaire concernant les attentes et les usages souhaités dans les 

espaces publics a été publié sur le site Internet de la Ville de Bagneux à 

destination des citoyens de la ville. 

Méthodologie : 

Différentes questions sur les espaces publics en qualifiant les usages ont été 

formulées permettant aux participants de qualifier la pertinence de certaines 

propositions ainsi que des questions sur le mobilier avec des réponses fermées.  

Publics :  

50 personnes ont répondu en 4 semaines.  

Bilan :  

 

Le bilan a mis en évidence des éléments de convergence de type parcours sportif, 

terrains multisports ou encore jardins partagées/familiaux, mais aussi des 

éléments de divergence comme l’espace barbecue ou le caniparc qui ont pu être 

traités dans des séances postérieures. 

Ces résultats viennent confirmer les souhaits évoqués par les habitants lors de la 

réunion du 13/03 auprès d’un autre public. 
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Atelier de travail avec les enfants sur les usages dans l’espace public 

le 18/04/2018 

L’atelier s’est déroulé avec les enfants de 6 à 11 ans du centre de loisirs du Centre 

social et culturel le matin (14 enfants). Ils ont réalisé en fin d’atelier le tirage au 

sort des participants du jury citoyen. 

Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 

 Réfléchir aux usages qu’ils souhaitent pour eux sur les différents espaces 

publics en justifiant leur choix 

 Avoir la vision des enfants sur les propositions d’aménagements 

 Tester les propositions travaillées le 13/03 et celles du questionnaire en ligne 

auprès de ce public particulier  

 

  

Méthodologie :  

 Temps d’échange sur ce qui fonctionne bien dans le quartier et ce qu’ils 

aiment / n’aiment pas des espaces publics actuels. 

 Ensuite, disposant d’images d’usages possibles dans l’espace public, les 

enfants ont chacun - de manière indépendante - créé leur feuille avec ce qu’ils 

aimeraient avoir dans leur quartier dans l’espace public et ce qu’ils 

n’aimeraient pas. 

 Un jeu de positionnement a permis de défendre certains de leurs choix et de 

justifier les raisons de ces décisions.  

 

Publics :  

14 enfants étaient présents, garçons et filles qui ont travaillé ensemble pour 

l’élaboration des propositions. 

Bilan :  

Des propositions faites par les enfants ont permis de mieux qualifier les espaces 

publics et les besoins. La question des espaces de glisse (skate-

park/vélo/trottinette…) différenciés par tranche d’âge est un des éléments le plus 

significatif apportés grâce à cet atelier.  
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Atelier de travail sur les espaces publics avec les adolescents le 

18/04/2018 

Le second atelier de la journée a été réalisé essentiellement avec les jeunes mais 

également les passants de tous âges l’après-midi, autour du city-stade d’où un 

tournoi de foot mixte était organisé.  

L’objectif de la séance : 

 Réfléchir aux usages souhaités sur les différents espaces publics; 

 Avoir la vision des jeunes sur les propositions d’aménagements et 

questionner leur besoin spécifique; 

 Présenter le projet au plus grand nombre sur un format atypique en 

extérieur permettant d’associer des nouveaux publics. 
 

  

Méthodologie : 

L’atelier était organisé autour de 4 panneaux expliquant le projet et les différents 

espaces majeurs où certains usages ont été plébiscités.  

Des images illustraient les usages envisagés lors de l’atelier précédent et un plan 

permettait de situer l’espace dans le quartier. 

Des vignettes vertes et rouges ont permis aux participants de donner leur avis 

(accord ou désaccord) sur les usages proposés. L’addition des vignettes a permis 

de détacher les usages souhaités et ceux qui ne l’étaient pas. Des discussions 

entre les animateurs et les participants ont ensuite permis d’enrichir l’exercice en 

apportant des compléments sur des moyens d’expression libre (post-it).  

Les Compte rendus des séances précédentes ont été distribués à cette occasion. 

Publics :  

Environ 150 personnes ont participé. Principalement des jeunes de 12 à 18 ans 

dans un premier temps. Des jeunes de 18 à 25 ont ensuite constitué un autre 

groupe important qui participe rarement aux ateliers et qui a volontairement 
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participé à cette instance. Les adultes qui passaient par le mail ou qui regardaient 

l’activité ont aussi donné leur avis sur cette modalité. 

Bilan :  

Une des actions les plus intéressantes a consisté au croisement entre les 

participants rarement présents aux ateliers avec des participants réguliers, ces 

derniers ayant aidé à fédérer autour du projet et à stimuler l’engagement de ces 

publics. 

Cette séance, a permis de confirmer les premières orientations issues des ateliers, 

des questionnaires en ligne et des propositions de l’équipe d’urbanistes- 

paysagistes. 

La localisation des usages a été davantage questionnée et la priorisation de 

certains usages a pu être réalisé. A titre d’exemple, la vocation de chaque site a 

été confirmée, l’aménagement d’un city-stade vers le parvis du gymnase, des jeux 

d’eau pour le parc Nelson Mandela ou encore des jeux pour enfants sur le mail 

Debussy ainsi que des espaces sportifs de type barre fixe sur le mail (proposition 

des jeunes) et à proximité du city-stade. 

Plus largement le public a pu identifier que d’importants travaux 

supplémentaires étaient prévus sur le quartier en déambulant simplement sur le 

mail. 

 

Worldcafé sur les formes urbaines du 24/05/2018 

L’objectif de cet atelier était de présenter l’avancement du projet tout en 

évaluant :  

 les formes urbaines des futurs bâtiments du quartier (densité, hauteurs, 

cœurs d’îlots…). 

 la typologie des cheminements et la place du stationnement dans le 

projet. 

 les emplacements des équipements publics et les manières de traiter 

l’espace public pendant  la nuit en lien avec les cheminements. 

  

Méthodologie : 

 Présentation du projet par les membres d’Estran et de l’Atelier Roberta 

 2 groupes se sont formés pour réfléchir et s’exprimer sur les thèmes à 

l’étude. En milieu de séance, les deux groupes ont échangé leur place 
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pour réfléchir sur l’autre sujet et enrichir la vision du groupe précédent. 

Les habitants ont, en fin de séance, fait la synthèse de leurs propositions 

et sujets de débats. 

Publics :  

11 habitants de Bagneux étaient présents. Adultes, ils étaient pour certains très 

actifs sur plusieurs activités citoyennes. 

Bilan :  

Différents éléments ont été évoqués par les habitants qui ont apprécié les 

propositions de l’équipe d’urbanistes répondant à plusieurs des enjeux traités 

lors des séances précédentes.  

Les formes urbaines correspondent aux souhaits des participants. Il y a été 

souligné le besoin de maintenir la gradation des hauteurs proposées pour 

diminuer les hauteurs autour du parc et face aux bâtiments existants mais de 

retrouver ponctuellement l’échelle des barres existantes. Les participants ont pu 

identifier les secteurs où les hauteurs qui pourraient être éventuellement 

augmentées si besoin est, de densifier  un secteur spécifique. 

De même, privilégier les cœurs d’îlots et donc favoriser un alignement des 

bâtiments sur la voirie a été largement partagé.  

Parmi les questions qui devront continuer à être abordées, il y a notamment la 

possibilité de fermeture du parc la nuit ou la continuité de l’ouverture totale. 

Les cheminements et stationnements proposés semblent répondre aux attentes 

des habitants en favorisant les modes doux et sécurisés. 
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Exposition et explication du projet le 30/06/2018 lors de la fête des  

CSC  

Cette exposition avait pour objectif de montrer aux habitants le projet avec des 

panneaux disposés dans l’espace d’accueil de l’évènement. L’objectif était de 

diversifier les publics et les associer au projet ainsi que de communiquer sur la 

balade urbaine du 07/07. 

  

Méthodologie : 

A l’aide des panneaux ci-dessus, la Ville et l’équipe de Filigrane ont ouvert le 

dialogue et recueilli les avis sur la base des propositions de l’équipe de projet. Les 

habitants du quartier ont pu prendre le temps de comprendre le projet et poser 

des questions ou donner leurs avis. 

Publics :  

Les participants des activités des centres socio-culturels notamment. 

Bilan :  

Cette exposition a permis de toucher un plus large public que celui du jury 

citoyen ou des habitants ayant l’habitude de venir aux réunions publiques. De fait, 

le projet a pu être relayé par d’autres moyens que ceux utilisés notamment le site 

Internet de la Ville où les panneaux exposés sur les chantiers, qui ne sont pas 

forcément lus.  

 

  



 

03 octobre 2018| Bilan de la concertation VB | Filigrane   

 Ville de Bagneux   

AMO concertation pour le Projet de renouvellement urbain et social Pierre plate  

 15 
Pique-nique chantier du 07/07/2018 

Le projet urbain se définissant et stabilisant sur ses éléments majeurs, un 

parcours de balade a été organisée lors de cette journée festive et conviviale 

pour :  

 Montrer le projet urbain à un public large. 

 Permettre aux habitants de se projeter sur site sur certains points clés et 

visualiser les grands changements à l’aide d’explications tout au long du 

parcours.  

 Vérifier la pertinence des propositions effectuées lors des ateliers en les 

confrontant au site. 

 Offrir la possibilité aux habitants de réagir face aux propositions et 

communiquer les suggestions pour les améliorer. 

 

Méthodologie : 

Plusieurs balades en petits groupes de 5 à 10 personnes ont été organisées 

permettant aux participants de parcourir le quartier et comprendre les évolutions 

à venir.  

Un carnet de balade a été donné à chacun des participants contenant des 

informations sur le projet et a servi de repère entre l’état existant et l’état projeté.  

A certains endroits, des cadres avec des perspectives des projets des architectes 

ont été disposés pour que les habitants puissent s’imaginer à quoi ressemblerait 

leur futur quartier depuis un point de vue précis. 

Publics :  

Les habitants du quartier de différents âges ont pu participer à cette balade.  

Bilan :  

En se confrontant au terrain, les habitants ont pu s’imaginer à quoi ressemblera 

leur quartier dans le futur. Les perspectives ont permis de faciliter la projection 

dans l’espace et les informations données sur les carnets de balade ont permis 

de comprendre les évolutions et l’impact sur le quartier.  

Les balades en petit groupe ont permis aux participants d’apprécier l’échelle des 

propositions, de poser des questions et suggérer des éléments à intégrer au 

projet.  

La plupart des participants ont apprécié la démarche, pour certains cela a été la 

première expérience de participation dans un projet, notamment des jeunes. Les 
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habitants les plus engagés ont aussi fait le relais auprès d’autres voisins pour 

accompagner et expliquer le projet aux passants. 

 

Réunion publique du 10/10/2017 

L’objectif était de présenter le projet de réhabilitation de la barre Chopin. Cette 

réunion publique était à destination des locataires de la barre.  

Méthodologie : 

Le projet a été présenté par le bailleur, en présence des élus et du Conseil citoyen, 

il s’agissait notamment de donner à voir les principaux axes structurant cette 

réhabilitation, notamment la rénovation énergétique et les premiers éléments 

financiers.  

Publics :  

Une cinquantaine de locataires de la barre Chopin étaient présents à cette 

réunion. 

 

Réunion publique du 07/02/2018 

En présence des élus, et du bailleur Domaxis, ont été abordés :  

 Le devenir de la barre Debussy.  

 Une présentation du projet urbain. 

 Le démarrage du processus de relogement et l’accompagnement des 

locataires de la barre Rossini. 

 L’actualité du quartier (point du conseil citoyen de la Pierre plate, 

présentation des actions en co-construction avec l’APES, présentation des 

actions autour de la mémoire du quartier).  

Publics : 

Une centaine de locataires étaient présent à la réunion publique sur 

l’avancement du PRUS Pierre plate.  

 

Réunion publique du 13/06/2018 

Une deuxième réunion a été organisée pour présenter à la cinquantaine de 

locataires présents de la barre Chopin, le projet de réhabilitation détaillé, et ce en 

présence de l’agence d’architectes en charge de la rénovation.  

Méthodologie : 

Ont été présentés : le déroulé des travaux, le calendrier prévisionnel, le 

traitement architectural, l’accompagnement des locataires et les financements.  

Publics : 

Les locataires de la barre Chopin.  
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Réunion publique du 05/07/2018 

Méthodologie : 

Les élus, le bailleur, la MOUS en charge du relogement, le conseil citoyen, 

l’architecte en charge des études urbaines, ont fait part : du schéma de référence 

prenant désormais en compte la démolition du 8-9-10 de la barre Debussy, du 

calendrier des démolitions, de l’avancement du relogement, et des actualités du 

quartier (installation d’équipements sportifs dans le cadre du budget participatif 

de la ville, événement festif tel que le pique-nique chantier etc...).   

Publics : 

Une centaine de locataires de la Pierre plate ont assisté à la présentation de 

l’avancement du PRUS de la Pierre plate. 
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Le Jury citoyen pour le lot G3 sur la future place des gares 

En parallèle des réunions de concertation concernant le Projet de 

renouvellement urbain de la Pierre plate dans son ensemble, la ville de Bagneux 

en accord avec le groupement de promoteurs maître d’ouvrage de l’opération, a 

souhaité intégrer des habitants au jury de l’ilot G3.  

Ce macro lot composé de : 21 500m² de logement, 1700 m² de commerces, 2300 

m² dédiés à l’économie sociale et solidaire et  2000m² dédiés à l’équipement 

polyvalent est situé en lien avec la place des deux gares (métro 4 et 15) et est 

ainsi un élément majeur de l’armature urbaine du quartier. 

Le jury de cette consultation de maîtrise d’œuvre majeure pour le quartier était 

composé de 21 voix avec le même droit de vote : 7 voix pour le groupement de 

promoteurs, 5 voix pour les élus, 1 voix pour la SADEV 94 et 1 voix pour 

l’architecte en charge de la ZAC, et 7 voix pour des habitants tirés au sort (sur la 

base de critères de sélection).  

Un appel à candidatures avec une trentaine de candidatures a permis un tirage 

au sort respectant un équilibre Homme-Femme et une représentativité des 

quartiers, préalablement décidé. Ci-après la répartition par âge des candidats. Il 

fallait s’engager à participer aux 3 séances d’analyse et à la journée de jury. 

 

14 personnes ont été sélectionnées, 7 titulaires et 7 remplaçants pour le jury. Ces 

derniers pouvaient participer au jury en tant qu’auditeurs sans droit de vote. 

Le jury a décidé de choisir deux des quatre équipes ayant continué leur travail 

pour remettre une deuxième offre. Celles-ci ont été analysées lors d’une nouvelle 

séance d’analyse par les habitants et un deuxième jury permettant de choisir le 

lauréat a été mené. 
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Séance de formation du 02/05/2018  

Cette séance avait pour objectif la prise de connaissance du programme et des 

critères d’analyse et travailler sur la manière d’évaluer et comparer les projets. 

Cette séance de formation de 3 heures au CSC Jacques-Prévert a permis de 

présenter aux participants : 

 le contexte du projet,  

 le programme général du projet,  

 le pré-programme de l’équipement polyvalent avec le fonctionnement 

souhaité, 

 les prescriptions architecturales et urbaines,  

 les critères d’analyse retenus. 

  

Méthodologie : 

 Présentation de la démarche 

 Présentation du contexte de l’îlot G3 (projet, site, cadre de consultation, 

programme) 

 Travail en tables rondes pour comprendre les critères d’analyse des projets et 

les raisons des prescriptions architecturales, environnementales, paysagères 

et urbaines. 

 A l’aide des supports d’explication qu’ils ont pu garder et étudier d’une séance 

à l’autre, les participants pouvaient acquérir certains éléments du langage 

technique et préparer leur grille d’analyse. 

Publics :  

Les membres du jury (14) ont participé à cet atelier.  

Bilan :  
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Cet atelier a permis aux membres du jury de prendre connaissance du processus 

de la consultation de maîtrise d’œuvre. Il a permis aussi de présenter les 

contraintes et les prescriptions auxquelles les architectes devaient répondre et 

de préparer les membres du jury à l’analyse des projets en répondant aux 

questions sur la méthodologie et le programme. 

 

Séance d’analyse des projets du 15/05/2018 

Cette séance avait pour but d’analyser les projets des quatre équipes de maîtrise 

d’œuvre suivant une grille d’analyse travaillé préalablement.  

 

Méthodologie : 

La séance a été introduite par l’architecte-coordonnateur de la ZAC Ecoquartier 

Victor-Hugo expliquant les enjeux du projet et sa manière d’analyser un projet 

d’architecture. Les critères et la méthodologie de travail ont été rappelés. 

Les différents critères évoqués lors de la séance précédente ont permis 

d’analyser les projets des quatre architectes. Les ressentis et avis ont été placés 

(sur des post-it) en lien avec chaque catégorie. 

En groupes de 3 à 4 personnes, les participants ont passé une vingtaine de 

minutes par projet accompagnés par un animateur qui permettait de bien 

analyser les supports et d’expliquer ce que le groupe précédent avait souligné 

pour enrichir le débat et l’analyse à chaque passage. 

Les critères sont les suivants : 

 la qualité architecturale, urbaine et paysagère.  

 la qualité des produits immobiliers proposés et des typologies de logement. 

 l’économie générale du projet. 

 le respect de la constructibilité et des documents joints au règlement. 

 la qualité des propositions environnementales.   
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Publics :  

Séance réservée aux membres (collège d’habitants) du jury. La SADEV 94, et 

l’architecte-urbaniste en charge de la coordination de la ZAC Ecoquartier Victor-

Hugo (Arte Charpentier) ont participé. 

Bilan :  

Cet atelier a permis aux membres du jury de prendre connaissance des projets et 

de les analyser sur des critères dont ils avaient pris connaissance lors de la 

réunion précédente. Cela a permis de créer un débat sur les critères à prioriser, 

comprendre le fonctionnement global du projet et dépasser les premières 

impressions.  

Exposition des projets et maquettes des architectes dans l’espace 

public 

L’après-midi avant la deuxième séance d’analyse, les 4 projets des équipes de 

maîtrise d’œuvre ont été présentés dans l’espace public. Les services de la Ville de 

Bagneux ont expliqué le projet et les participants du jury citoyen ont pu échanger 

avec leurs voisins sur les propositions et expliquer leur méthodologie de travail 

au reste de la population.  

 

Deuxième séance d’analyse des projets du 29/05/2018  

L’objectif de cette séance était d’apporter un regard approfondi, suite à l’étude 

des dossiers de chaque groupement que les participants ont pu faire pendant les 

deux semaines entre une séance et l’autre, ainsi qu’analyser de manière détaillée 

l’aménagement du socle composé notamment de l’équipement polyvalent, de la 

plateforme ESS et des commerces.  

Il s’agissait aussi d’apporter des éléments de l’analyse de la commission 

technique pour enrichir le débat. 

 

Méthodologie : 

Cette fois, sur la base de la même méthodologie, des groupes de 3 à 4 personnes 

ont passé une vingtaine de minutes par projet pour approfondir l’analyse et 

surtout travailler sur les éléments peu ou pas analysés la fois précédente. 
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Un temps d’échange avec le représentant du groupement de promoteurs (Nexity) 

a permis d’apporter leur vision de l’analyse et des paramètres qu’eux prenaient 

en compte lors de l’analyse.  

Un temps de débat et échange pour approfondir les analyse de chacun. 

Publics :  

Séance réservée aux membres (collège d’habitants) du jury. La SADEV 94, et 

certains représentants du groupement de promoteurs (Maîtres d’ouvrage de 

l’opération) ont participé. 

Bilan :  

Le croisement des analyses de la commission technique et des échanges lors des 

séances d’analyse du dispositif du Jury citoyen ont permis d’enrichir le débat et de 

faire évoluer les premières réactions à vif, que certains projets avaient suscité 

pour donner place à un regard plus objectif en lien avec les critères d’analyse.  

Les participants ont pu s’approprier le langage technique et établir des échanges 

constructifs avec les promoteurs questionnant la pérennité des propositions et 

les invariants de chaque projet. 

 

Premier tour du jury du 05/06/2018 

Pour ce qui est du jury d’habitants,  chaque citoyen participait au vote de manière 

individuelle et non de manière représentative d’un avis unique du groupe. 

Chaque habitant était libre de faire son choix indépendamment des échanges 

pendant les séances d’analyses qui ont permis d’élaborer une vision collective et 

d’enrichir la réflexion individuelle. 

Méthodologie : 

Le jury a duré toute la journée avec une pause conviviale à midi entre tous les 

participants. 

Une synthèse des analyses des commissions techniques et du jury citoyen a 

introduit la journée. 

Puis, il y a eu une présentation réalisée par chacun des quatre groupements 

d’architectes devant le jury avec un temps de question réponses avec le jury. 

Ensuite, un débat entre les membres du jury a permis de choisir deux candidats 

pour leur proposer un deuxième tour. 

Publics :  

Le jury de la consultation. En plus des 7 membres titulaires du collège citoyen, 4 

suppléants sont venus en qualité d’auditeurs, preuve de leur engagement dans la 

démarche. 

Bilan :  

Ce jury n’a pu décider d’un lauréat unique à cette occasion (un second tour a été 

décidé). Le choix des équipes à écarter du deuxième tour a été assez partagé 

entre tous les membres. 
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Aussi, le travail d’analyse réalisé lors des séances de jury citoyen a permis aux 

habitants d’arriver au jury avec une certaine vision des projets ce qui leur a 

permis de poser des questions très pertinentes aux architectes et d’enrichir le 

débat postérieur avec les promoteurs, élus et experts. 

 

Séance d’analyse du deuxième tour du jury du 04/07/2018 

Cette séance supplémentaire avait pour objectif l’analyse détaillée des réponses 

aux questions posées par le jury et des nouvelles propositions. 

Méthodologie : 

Un travail d’analyse détaillée des réponses apportées par les équipes et un débat 

final sur la pertinence des projets retravaillés a été réalisé. 

Publics :  

Séance réservée aux membres (collège habitants) du jury, une dizaine de 

participants ont pu assister à cette séance supplémentaire. La SADEV 94 a 

participé ainsi que les services de la ville. 

Bilan :  

L’analyse a permis de comprendre quels étaient les invariants du projet, la 

capacité des projets à s’adapter aux demandes du jury ainsi que de déchiffrer ce 

qui semblait accessoire de ce qui constituait le cœur du projet. 

 

Deuxième tour du jury du 11/07/2018 

Méthodologie : 

Pendant toute la matinée, après auditions et échanges avec les équipes de 

maîtrise d’œuvre et un débat en interne le jury a délibéré pour le choix d’une 

équipe. 

Publics :  

Le jury de la consultation.  

Bilan :  

La deuxième séance du jury a permis de choisir un lauréat. Ce choix n’a pas été 

facile et même si le vote final, à bulletin secret, s’est défini par 2/3 des votes pour 

une équipe, la qualité du débat est à mettre en valeur. Chaque participant a pu 

faire valoir sa vision et souhaite être associé aux évolutions du projet. 
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Bilan 

Publics ayant participé 

 Synthèse des participants par action et régularité 

 

Action Personnes ayant participé 

1. Réunion de définition du plan de 

concertation du 13/11/2017 

5 habitants (représentants associations, 

conseils d’usagers, parents…) / 8 Mairie  

2. Réunion sur l’équipement polyvalent et 

l’îlot G3 du 06/12/2017 

23 habitants / 10 Mairie  

3. World café Espaces publics du 13/03/2018 15 habitants/8 mairie/1 SADEV 

4. Questionnaire en ligne  50  habitants 

5. Atelier de travail avec les enfants sur les 

usages dans l’espace public le 18/4/2018 

14 enfants 

6. Atelier sur l’espace public. Jeunes le 

18/04/2018 

150  habitants environ l’après-midi 

7. Atelier de travail sur les formes urbaines 

du 24/05/2018 

11  habitants / 7 Mairie 

8. Exposition et explication des projets le 

30/06/2018 lors de la fête des CSC. 

Une vingtaine d’habitants  

9. Pique-nique chantier du 07/07/2018 Une quarantaine d’habitants ayant fait les 

balades ou participé lors des explications. 

10. Réunion publique du 10/10/2017 Environ 50 personnes  

11. Réunion publique du 07/02/2018  Environ 100 personnes  

12. Réunion publique du 13/06/2018 - 

13. Réunion publique du 05/07/2018 Environ 100 personnes  

14. Jury citoyen du 02/05/2018 Les 14 membres du jury 

15. Jury citoyen du 15/05/2018 Les 14 membres du jury + une trentaine de 

personnes ayant participé à l’exposition 

des projets devant le CSC. 

16. Jury citoyen du 29/05/2018 Les 14 membres du jury 

17. Jury du 05/06/2018 7 membres du jury et 4 suppléants 

18. Séance d’analyse du premier tour du jury 

du 04/07  

7 membres du jury 

19. Séance d’analyse du second tour du jury 

du 11/07 

7 membres du jury 
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Un large public a été sollicité tout au long de l’année, certains citoyens ont 

participé de manière récurrente et d’autres de manière ponctuelle.  

Le jury citoyen était un dispositif sur inscription nécessitant l’engagement à 4 

séances de participation (+2 supplémentaires). Il a constitué un groupe de 

personnes ressources très impliquées dans le projet urbain et dans les dispositifs 

dans l’espace public. Ces comptages excluent toujours le dispositif du Jury citoyen 

où la présence des 14 personnes a été d’au moins 3 ou 4 fois.  

Au moins 75 personnes ont participé à l’un des ateliers de travail en salle au CSC 

Jacques-Prévert. D’autres ont participé aux ateliers dans l’espace public et 

d’autres par des dispositifs en ligne et un autre groupe a participé au Jury citoyen. 

Un groupe d’environ 10 personnes a participé à au moins deux ateliers de travail 

en salle (sans compter le dispositif du Jury citoyen ni les ateliers dans l’espace 

public). 

Diversité des publics 

Afin de pouvoir associer différents profils de publics, les actions ont été définies 

pour viser différents groupes.  

Ainsi, il y a eu des ateliers en soirée, où les participants étaient généralement des 

adultes actifs, étudiants ou retraités. La plupart des participants habite à la Pierre 

plate mais aussi dans le secteur de la ZAC Ecoquartier Victor-Hugo et du Champs 

des Oiseaux. Il y a eu toutefois, certains participants venant d’autres quartiers de 

la ville de Bagneux, même s’ils restaient minoritaires. 

Un atelier avec les enfants a permis de questionner les avis des 6-11ans et  un 

atelier à côté du city-stade pendant le tournoi de foot a suscité l’intérêt d’une 

grande partie des enfants (10-18 ans). Cette occasion a permis aux jeunes de 18-

25 ans de participer aux propositions et de s’engager dans la démarche. 

Les deux grandes actions dans l’espace public (18/4/2018 et 7/7/2018) ont permis 

d’aller à la rencontre des publics ne fréquentant pas habituellement les ateliers.  

 

Principales questions abordées et impact sur le 
projet 

Les instances de participation citoyenne ont été calibrées en fonction de 

l’avancement du projet urbain. Ainsi, des questions, suggestions, avis ont pu être 

exprimées au fur et à mesure de l’avancement des études permettant leur 

intégration dans le projet. Les programmistes assurant la mission de 

concertation et de programmation au sein du groupement d’étude ont pu faire le 

lien entre l’avancement de la mission, la programmation et les attentes des 

habitants évitant la perte d’information. Les urbanistes et paysagistes sont venus 

à la plupart des séances pour travailler avec les habitants et entendre de vive voix 

leurs avis. 
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Thèmes et questionnements principaux 

 Accorder une place importante à la mobilité douce. 

 La sécurisation des déplacements et cheminements pour les enfants. 

 Ne pas sous-estimer le stationnement dans le quartier, gérer le 

stationnement des résidents. 

 Equiper l’espace public pour créer des usages pour toutes les 

tranches d’âge. 

 Privilégier la place de la nature dans la ville. 

 L’ouverture ou fermeture du futur parc la nuit. 

 Les vis-à-vis entre les immeubles de logements et les nouvelles 

constructions ainsi que les ombres portées. 

 

Impacts sur le projet des thèmes abordés 

Pour les questions de mobilité :  

La place de la voiture dans l’espace public sera fortement repensée afin de laisser 

la place à d’autres usages (espaces publics élargis). Ainsi, bien que le nombre 

total des places de stationnement reste globalement inchangé, les nouveaux îlots 

disposeront de parkings souterrains. Des places publiques seront aménagées le 

long de certaines voies. La circulation se fera sur des plateaux partagés avec 

limitation de vitesse afin de sécuriser les déplacements. 

Un travail sur les espaces residentialisés sera également réalisé.  

Travail d’atelier sur la base des propositions en termes de circulation 

et stationnement. 
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Démolitions: 
Barres Rossini + Mozart : 192 lgts 
Halls 8,9, et 10 Debussy : 104 lgts 
Total démolitions : 296 lgts 
Construction :  596 lgts 
Squares :  3,2 ha  

Pour les formes urbaines :  

Les participants ont souligné l’intérêt de privilégier les cœurs d’îlots confortables 

et par conséquent un alignement sur la voirie. Les îlots peuvent prévoir des 

parcours à l’intérieur qui seraient à réserver aux résidents. Pas besoin de pouvoir 

traverser partout. Par contre, s’il doit y avoir des grilles, il faut maintenir une 

visibilité vers les cœurs d’îlots et une perméabilité visuelle. 

Concernant les hauteurs des bâtiments, au terme du dernier atelier sur ce sujet 

l’ensemble des participants ont été globalement d’accord avec les propositions de 

l’équipe d’urbanistes concernant les principes de densité développés et le 

principe de gradation. A savoir : 

 le principe de concentration des plus grandes hauteurs au Nord du mail  

en lien avec la façade de la barre Debussy a été considéré pertinent. Le 

principe de privilégier des hauteurs plus basses près du parc Mandela a 

été aussi privilégié.  

 Autour du parc Mandela et de la barre Chopin, il a été souhaité des 

hauteurs plus basses permettant un paysage harmonieux et des 

proportions semblables tout en permettant des élévations plus 

importantes à l’écart de ces secteurs. 

 

Le système de montée progressive des hauteurs a été jugé pertinent au regard 

des vis-à-vis. Pour ce qui est de l’augmentation éventuelle de certaines hauteurs : 

une partie de l’îlot 6 pourrait accepter quelques niveaux supplémentaires en lien 

avec les gabarits de la place des Gares tout en s’éloignant des logements 

existants (Stalingrad et Châteaubriant). 

La différence de gabarit entre le secteur pavillonnaire au nord de la rue Jean-

Marin-Naudin et les bâtiments sur le mail Debussy est importante mais leur 

montée progressive semble appropriée répondant au besoin d’intégration avec 

Debussy et le nouveau pôle autour des gares. 
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Pour les espaces publics :  

Les usages sur l’espace public sont à ce stade provisoires mais ont été 

positionnés en accord avec le plan réalisé par les habitants dans les différentes 

instances de concertation : 

 Concernant l’éclairage du parc et plus globalement de tout le quartier, la 

volonté de laisser des cheminements éclairés et ouverts s’est fait ressentir. 

Les cheminements fermés/étroits ne donnant pas de sentiment de sécurité. 

 Concernant le mail, il est préconisé de séparer les cheminements entre 

piétons et véhicules. Ce qui est prévu. 

 Il faudrait également sur ce mail apporter de la végétation notamment sur sa 

partie sud (partie assez minérale en lien avec les place des gares) et mettre 

les aménagements plutôt au nord tout en les distribuant le long du mail. 

 Le choix des voiries partagées à vitesse limitée est intéressant mais pourrait 

être renforcé avec des trottoirs surélevés pour sécuriser le parcours des 

enfants vers les équipements publics. 

  

Plan d’aménagement de la Pierre plate –  
Estran – Document de travail 

Positionnement et choix des usages sur 
l’espace public. 
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Annexes 

En complément à ce travail de synthèse, les supports et outils de communication 

en atelier et largement auprès des habitants est fourni :  

 Compte-rendu de l’atelier de défini du plan de concertation du 

13/11/2017 

 Support de présentation de l’atelier sur l’équipement polyvalent et l’îlot 

G3 du 06/12/2017 

 Compte-rendu de l’atelier sur l’équipement polyvalent et l’îlot G3 du 

06/12/2017 

 Compte-rendu du World café Espaces publics du 13/03/2018 

 Compte-rendu de l’atelier de travail avec les enfants sur les usages dans 

l’espace public le 18/4/2018 

 Compte-rendu de l’atelier sur l’espace public avec les jeunes le 

18/04/2018 

 Compte-rendu de l’atelier de travail sur les formes urbaines du 

24/05/2018 

 Panneaux d’exposition présentés le 30/06/2018 lors de la fête des CSC. 

 Panneaux avec des perspectives qui positionnés sur site ponctuant la 

balade du 7/07/2018 

 Carnet de balade proposé lors du pique-nique chantier du 7/07/2018 

 Support de présentation de la formation du jury citoyen du 02/205/2018 

 Livret distribué au jury citoyen 

 Carnet d’analyse distribué au jury citoyen 

 Contenu du questionnaire en ligne 

 Lettre Pierre plate du 7 février 2018 et du 5 juillet 2018 


