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1. RAPPEL  DU  CONTEXTE  REGLEMENTAIRE 

 

1.1. QU’EST-CE QUE LE PADD ? 

Socle du Plan Local d'Urbanisme (PLU), le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) est l'expression claire et accessible du projet de territoire de la ville de 
Bobigny pour les 10 ans à venir.  

Lancée à l’issue de la phase de diagnostic et de consultation des Balbyniens, la réflexion 
sur le PADD a mobilisé les habitants et les acteurs du territoire autour de cinq ateliers 
thématiques. Il a ensuite fait l'objet d'un débat en Conseil Municipal. 

Cette expression politique et citoyenne du devenir de Bobigny propose et apporte ainsi un 
certain nombre de réponses aux enjeux d’aménagement de la ville mis en lumière lors de 
l’élaboration du diagnostic, dans les domaines de l’habitat, des déplacements, du 
commerce ou du cadre de vie. 

Le PADD du PLU est traduit dans des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
un règlement d’urbanisme et un zonage qui permettent d’encadrer et de maîtriser 
l’ensemble des projets d’aménagements et de développement de la ville. 

Le PADD est une pièce obligatoire du PLU. Il doit respecter les principes du 
développement durable dans le domaine de l'urbanisme. 

Le PADD n'est pas opposable aux autorisations d’urbanisme contrairement au règlement 

et aux Orientations d'Aménagement et de Programmation. Cependant, ces derniers 

doivent être en cohérence avec le PADD. 

 

 

 

1.2. CE QUE DIT LA LOI 

L'article R 123-1 du code de l'urbanisme précise que : 

« Le plan local d'urbanisme comprend : 
o Un rapport de présentation ; 

o Le projet d'aménagement et de développement durables de la commune, dans 

les conditions prévues à l'article L. 123-1-4 ; 

o Des orientations d’aménagement et de programmation ; 

o Un règlement, le cas échéant le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123-

1-1-1.  

Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes » 
 
L'article L 123-1-3 du code de l'urbanisme prévoit que : 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations 
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles. » 
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2. INTRODUCTION   

2.1. DES PROJETS QUI CONFORTENT BOBIGNY 

DANS LE GRAND PARIS  

2.1.1. Faire de Bobigny un pôle moteur à l’échelle de la métropole 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), identifie des secteurs où il est 

nécessaire de garantir plus particulièrement la cohérence dans l’action et les moyens de 

faire : les Territoires d’Intérêt Métropolitains (TIM). Ces « TIM » ont vocation à prendre en 

compte les dynamiques territoriales pour qu’elles puissent s’inscrire dans une vision 

globale et partagée de l’avenir de l’Ile-de-France
1
.  

Bobigny est identifié dans le SDRIF comme faisant partie du « TIM » structuré autour du 

canal de L’Ourcq (entre l’Est Parisien et Clichy Montfermeil).  

Marqué par des difficultés sociales et économiques, doté de nombreuses friches, 

caractérisé par une grande diversité de population et un tissu associatif et culturel 

dynamique, le territoire offre un potentiel de renouveau urbain et économique important 

propice au rééquilibrage de la région métropolitaine à l’Est et à faire de ce secteur un 

laboratoire de la ville durable.  

Dans le cadre de cette stratégie régionale, le SDRIF, identifie Bobigny comme un pôle 

moteur et structurant destiné à :  

o Accueillir plusieurs pôles multimodaux de transports en commun et accroitre ainsi 

son attractivité et son rayonnement ; 

                                                                 

 

1 « Propositions pour la mise en œuvre / Annexe » – Schéma Directeur de la Région Ile-de-France adopté par la 
délibération du Conseil Régional N°CR97-13 du 18 octobre 2013 et approuvé  par le Décret N°2013-1241 du 27 
décembre 2013 

o Faire l’objet d’un vaste programme de requalification urbaine à travers notamment 

l’aménagement des bords du canal de l’Ourcq et de la rue de Paris (ex-RN3) 

propice au développement de logements et d’activités économiques ; 

 

o S’intégrer dans une continuité d’espaces verts urbains depuis l’Est parisien vers le 

parc forestier national de Sevran afin d’améliorer la qualité du cadre de vie et 

maintenir la nature en ville. 

Parallèlement, dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF), les 

projets de transports du Grand Paris Express et du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

(STIF) vont rendre la ville plus accessible et permettre à Bobigny de contribuer aux 

objectifs régionaux d’amplification de l’utilisation des transports en commun et des 

modes doux. 

En outre, le Contrat de Développement Territorial «  la Fabrique du Grand Paris », signé 

en 2014 entre l’Etat et le Territoire Est Ensemble, définit une stratégie de développement 

économique local et de renouvellement urbain exemplaire à l’échelle d’Est Ensemble qui 

puise sa force parmi les spécificités et les atouts du territoire.  

2.1.2. Un projet Balbynien qui s’inscrit dans une triple ambition 

Pour conforter Bobigny dans le Grand Paris, différents enjeux locaux ont été identifiés, 
autour de la volonté de : 
 

o Faciliter les déplacements dans la ville et de mieux relier les quartiers entre eux 
afin que Bobigny forme « un tout » ; 

 
o Redynamiser le développement économique de la ville et de créer des emplois 

pour les Balbyniens ; 
 
o Conforter son cœur de ville et ses cœurs de quartier en cohérence avec les futures 

gares du Grand Paris ; 
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o Offrir un logement adapté à tous et de diversifier la taille et les type de logements 
présents sur la ville pour attirer de nouveaux habitants ; 

 
o Améliorer la qualité du cadre de vie des Balbyniens et de changer l’image de la 

ville. 

Afin de répondre à ses enjeux, le projet de territoire de Bobigny se structure autour de 

trois grandes idées :  

o Avoir une ville perméable ; 
 
o Assurer une ville active ; 
 
o Etre une ville à vivre, exemplaire et de qualité. 
 

Ces axes de développement sont ambitieux mais nécessaires pour atteindre dans les 
meilleurs conditions une population de 57 500 Balbyniens à l’horizon 2025. 
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3. AXE  1 :  BOBIGNY,  VILLE  PERMEABLE 

3.1. CONSTATS ET OBJECTIF 

3.1.1. Les constats et enjeux issus du diagnostic 

o Des quartiers de pavillons et d’immeubles collectifs qui se juxtaposent et créent 
des ruptures d’échelles abruptes ; 

 
o De grands équipements, des voies routières ou ferrées qui constituent des 

obstacles dans la ville ; 
 
o Un manque de liaisons entre les quartiers dû à ces obstacles et, en centre-ville, à 

un urbanisme de tours et de dalles souvent enclavées. 

3.1.2. Objectif du PADD 

Avoir une ville perméable, c’est faire de Bobigny « un tout », en :  

o Facilitant les déplacements dans la ville ; 
 

o Reliant les quartiers au cœur de ville et entre eux ; 
 

o Dépassant les coupures urbaines. 

3.2. LES ORIENTATIONS DU PADD EN FAVEUR 

D’UNE VILLE PERMEABLE  

3.2.1. Orientation n°1 : Structurer le renouvellement urbain et le 

développement de la ville autour des grands axes et des 

pôles multimodaux 

Plusieurs axes majeurs traversent la Seine-Saint-Denis et Bobigny. Afin qu’ils jouent 

pleinement leur rôle structurant dans le développement du territoire, ils doivent être 

requalifiés et valorisés. 

Déclinaison n°1 - Requalifier et valoriser les grands axes qui lient Bobigny à Paris 
et à l’ensemble de la Seine Saint-Denis 

o Améliorer les liens vers la Nationale 2 et Aubervilliers en facilitant les possibilités 
d’accès et les échanges avec cet axe majeur du Nord-Est parisien depuis les 
quartiers situés à l’Ouest de la commune ;  

 
o Mieux intégrer le parcours du tramway dans la ville et valoriser le passage de ce 

transport en commun de proximité et structurant pour l’ensemble des 
Balbyniens et des habitants de la Seine-Saint-Denis. Il sera nécessaire de 
travailler avec l’ensemble des partenaires à la modernisation de l’axe du 
tramway T1 (matériel roulant, fréquence, mobilier urbain). Une attention 
particulière au renouvellement des aménagements devra être portée, afin de 
faciliter le franchissement des voies par les modes doux et de limiter les 
nuisances sonores ; 
 

o Valoriser les abords de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier et les espaces dégagés par 
la couverture de l’autoroute ;  
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o Requalifier l’ensemble de l’axe Canal de L’Ourcq/rue de Paris (Ex-RN3) dans le 
cadre du projet Ecocité et des travaux de restructuration engagés par le Conseil 
Départemental sur la rue de Paris (Ex-RN3) ; 

 
o Donner à l’avenue Henri Barbusse (RD115) un caractère plus apaisé et urbain tout 

en maintenant son rôle important d’échanges et de liens entre le Nord et le Sud 
du Territoire d’Est Ensemble. 
 

Les projets et les actions qui seront menés sur les axes Paul Vaillant Couturier, Henri 
Barbusse et rue de Paris (Ex-RN3) ainsi que  sur leurs abords devront contribuer à les 
rendre moins routiers et plus urbains. Il s’agira notamment :  
 

o D’intensifier le développement urbain le long de ces axes dans le respect des 
identités et du cadre de vie du quartier ; 

 
o De veiller à un meilleur partage de la voirie, notamment en faveur des piétons et 

des cyclistes ;  
 
o D’apaiser la circulation afin de :  

• De faciliter leurs franchissements par les piétons ;  

• De limiter leurs nuisances, notamment sonores, en améliorant la 
transition entre le bâti et la partie des voiries circulées. Des 
aménagements spécifiques ou un retrait plus important des bâtiments 
par rapport à la voirie amélioreront cette transition. L’implantation de 
bâtiments non destinés au logement en front de rue pourra également 
être privilégiée sur les sections les plus bruyantes.  

 
Plus spécifiquement sur l’avenue Henri Barbusse, les aménagements, la vocation et 
l’implantation des bâtiments viseront à faire émerger des séquences ou des ambiances 
thématiques afin de :  

 
o Signaler l’entrée de ville de Bobigny depuis Pantin et marquer une ambiance 

économique aux abords de la Zone industrielle des Vignes ;  
 
o Signaler l’entrée du cœur de ville au carrefour de l’avenue de la Division Leclerc et 

de la rue de la République ;  
 
o Mettre en valeur les perspectives depuis l’avenue Henri Barbusse en venant de 

Pantin vers le quartier du « Grand Quadrilatère » et le site requalifié de 
l’ancienne gare de Déportation ;  

 

o Marquer une ambiance plus contemporaine au niveau du secteur  dit « ELM 
Leblanc » compris entre les voies ferrées de la Grande Ceinture et la rue de 
Stalingrad ;  

 
o Marquer une ambiance plus urbaine et diversifiée sur le tissu de faubourg le long 

de l’avenue Louis Aragon en limite de Drancy en maintenant une trame continue 
de bâti et un linéaire commerçant et d’activités en rez-de-chaussée ; 

 
o Signaler l’entrée de cœur du Territoire au niveau du rond point Normandie 

Niémen. 

Déclinaison n°2 - Préparer l’arrivée des pôles gares et accompagner les mutations 
et l’attractivité qu’ils vont générer sur les quartiers limitrophes  

Le rayonnement départemental et métropolitain de Bobigny a vocation à prendre une 

nouvelle dimension dans la future Métropole du Grand Paris avec l’amélioration des 

transports en commun. Les échanges vers  l’ensemble du territoire francilien vont être 

amplifiés et facilités par le développement et l’implantation sur Bobigny de quatre pôles 

multimodaux : 

o Le pôle Drancy-Bobigny, future gare de la Ligne 15-Est du Grand Paris Express et 
Gare d’interconnexion avec la Tangentielle Légère Nord ; 

 
o Le pôle Pablo Picasso, future gare de la Ligne 15-Est du Grand Paris Express et gare 

d’interconnexion avec le tramway T1 et la ligne 5 du métro ; 
 
o Le pôle du Pont de Bondy, future gare de la Ligne 15-Est du Grand Paris Express et 

gare d’interconnexion avec le tramway T1 et le bus en site propre Tzen 3 ;  
 
o Le pôle de Bobigny-la Folie, gare de la Tangentielle Légère Nord et gare 

d’interconnexion avec le bus en site propre Tzen 3 et  l’interstation de la ligne 5 
du métro que la ville de Bobigny souhaite voir réalisé.  

En améliorant la desserte de Bobigny, ces différents pôles multimodaux vont rendre plus 

attractifs les quartiers dans lesquels ils vont s’implanter et stimuler leur requalification et 

leur évolution. 

Les projets et les actions qui seront menés sur ces pôles gares et dans leur environnement 
direct devront ainsi contribuer :  
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o Au renouvellement urbain des secteurs dans lesquels ils s’inscrivent et à leur 
désenclavement ; 

 
o A l’amélioration du cadre de vie en créant des espaces publics de qualité ; 
 
o Aux objectifs de la ville en matière de développement de l’emploi en créant des 

lieux d’activités.  
 
Afin de rendre aisée l’intermodalité entre la future gare de la Tangentielle Légère 
Nord « Bobigny-La Folie », implantée au Nord du canal de l’Ourcq, et la station « La 
Folie » du bus en site propre TZen3, implantée rue de Paris, une passerelle piétonne 
devra être intégrée à la création du futur pôle gare pour franchir le canal de l’Ourcq. 

3.2.2. Orientation n°2 : Améliorer les liens entre les quartiers pour 

faciliter les déplacements vers les pôles de commerces, de 

services, et d’emplois de la ville et de l’intercommunalité 

La ville de Bobigny est marquée par différentes coupures urbaines (grands axes routiers et 

ferrés, canal, etc.) qui séparent et éloignent les quartiers les uns des autres rendant 

parfois difficile l’accès  aux commerces et services présents, notamment dans le cœur de 

ville.   

Afin de faciliter les déplacements entre l’Est et l’Ouest de la ville, le Nord et le Sud du 

territoire communal, les axes suivants doivent être affirmés :  

o Des quartiers pavillonnaires (Nord) vers le canal de l’Ourcq (Sud) :  

• L’avenue Jean Jaurès ; 

• L’axe formé par la rue et l’avenue Pierre Sémard, l’avenue du Président 
Salvador Allende et la possibilité de poursuivre son extension au Sud en 
franchissant le canal de l’Ourcq pour rejoindre la rue de Paris (Ex-RN3) ; 

• L’axe formé par la promenade Jean Rostand, l’avenue Youri Gagarine et 
la passerelle piétonne Pierre Simon Girard. 

 

o Du pôle universitaire sur le Grand Quadrilatère (Ouest) vers le centre-ville et 
l’Abreuvoir (Est) :  

• L’axe formé par l’avenue de la Division Leclerc, la rue de la République, 
les boulevards Lénine et Maurice Thorez, la rue Carnot, le Nord de 
l’avenue Youri Gagarine, le Nord de l’avenue Paul Vaillant Couturier. 

 

Sur ces axes, l’objectif est de fluidifier les déplacements et d’offrir une place pour chacun 
des modes de transport (excepté pour les portions d’axes dédiées aux modes doux 
comme la passerelle Pierre Simon Girard). La qualité des aménagements et des 
cheminements modes doux y contribuera. 

3.2.3. Orientation n°3 : Dépasser les coupures urbaines formées par les 

infrastructures de transports et les équipements 

L’histoire industrielle et administrative de Bobigny explique la présence d’importantes 

infrastructures de transports et d’un grand nombre d’équipements structurants à l’échelle 

du département (CHU, parc interdépartemental, université, complexes sportifs, groupes 

scolaires, collèges et lycées).  

Les clôtures, les talus, la taille de ces emprises ou parfois leur juxtaposition pénalisent les 

déplacements au sein de la commune. 

Les projets et actions menés par Bobigny ou les partenaires de la ville viseront à :  
 

o Organiser et faciliter les traversées tous modes des voies ferrées, du canal de 
l’Ourcq et de l’avenue Paul Vaillant Couturier ; 
 

o Faciliter la traversée du pont de Bondy dans le cadre des travaux d’implantation de 
la Gare du Grand Paris Express ;  

 
o Compléter le maillage viaire dans le tissu pavillonnaire des quartiers Delaune et 

Sémard et faciliter le contournement ou la traversée des équipements publics ; 
 

o Compléter le maillage Nord-Sud et Est-Ouest dans le Grand Quadrilatère et faciliter 
les traversées du parc interdépartemental dans le cadre du projet de pôle « Sport 
Handicap » ; 

 
o Compléter le maillage au Sud du canal de l’Ourcq avec la création de traverses 

reliant la berge Sud du canal à la rue de Paris. Elles permettront de redonner une 
dimension urbaine à ce secteur, d’ouvrir des perspectives vers le canal, de créer 
des paysages, des voies, des percées visuelles, des franchissements du canal.  
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3.2.4. Orientation n°4 : Améliorer les transitions entre les différentes 

formes d’habitat et les quartiers de la ville 

La diversité des formes urbaines qui composent la ville constitue une caractéristique forte 
de Bobigny. Grands ensembles verticaux ou horizontaux, petits immeubles, maisons de 
ville ou pavillons se succèdent et se côtoient parfois de façon abrupte. De même, le long 
du canal de l’Ourcq, les constructions existantes « tournent le dos » au canal avec des 
murs aveugles et continus qui contribuent à un effet de cloisonnement du canal.  

Les futures constructions devront donc porter une attention particulière à leur 

environnement, avec :  

o Des formes urbaines et des hauteurs de bâtiments adaptées afin d’améliorer les 
transitions, notamment aux abords des quartiers pavillonnaires ;  

 
o Des formes urbaines étudiées pour créer une transition entre les grands axes où 

peuvent être privilégiés les immeubles d’une certaine hauteur et l’intérieur des 
quartiers davantage caractérisés par des pavillons ou des maisons mitoyennes. 

 
o Une composition urbaine des futurs îlots de la ZAC Ecocité qui permettra une 

ouverture de la ville sur le canal avec la création de « fenêtres urbaines ». Les 
volumétries et les hauteurs diversifiées des futures constructions permettront 
ainsi le dégagement de vues vers le canal. 

 

3.2.5. Orientation n 5 : Aménager un grand axe vert et bleu dans la ville, 

support de continuités écologiques et favorisant les 

déplacements doux 

Malgré son caractère fortement urbanisé, Bobigny constitue un poumon vert au sein de la 

Seine-Saint-Denis. En effet, chaque balbynien bénéfice de 24m² d’espaces verts tandis 

qu’en Ile de France la moyenne est de 10m² par habitant. 

La présence du végétal et de la nature en ville est néanmoins inégalement répartie sur le 

territoire:  

o L’Ouest est fortement pourvu d’espaces verts semi-publics aux abords des grands 

ensembles et de la végétation qu’offrent le parc interdépartemental des Sports 

et le cimetière Parisien de Pantin-Bobigny ; 

 

o Le Sud est marqué par le cimetière musulman intercommunal et le Sud-Est est 

occupé par le parc de la Bergère ; 

 

o Le Nord et le Nord-Est apparaissent moins pourvus mais bénéficient d’une 

importante trame de jardins dans le tissu pavillonnaire et de plusieurs espaces 

verts notables comme la promenade Jean Rostand et le parc de l’Abreuvoir. 

Parmi ces sites qui constituent pour certains des réservoirs de biodiversité et pour 

d’autres des lieux supports à la nature en ville, les talus des voies ferrées, les parcs verts 

du centre-ville et la couverture de l’A86 offrent l’opportunité de relier ces espaces entre 

eux afin :  

o D’assurer la mise en place des continuités écologiques identifiées dans le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France ; 

 

o De construire une suite d’espaces verts de détentes et de loisirs propres à 

améliorer le cadre de vie des balbyniens et de créer une promenade urbaine au 

cœur de la ville. 

Afin d’atteindre ces objectifs, il convient de : 

o Formaliser un grand axe Est-Ouest entre le fort d’Aubervilliers et le parc de la 

Bergère, prolongeant et reliant la promenade Django Reinhardt, les talus 

ferroviaires et les espaces publics ouverts ; 

 

o Maintenir et développer la nature en ville : 

 

• En limitant l’imperméabilisation des sols dans le tissu pavillonnaire 
grâce au maintien des jardins ; 

• En préservant les alignements d’arbres et la protection des arbres 
remarquables ;  

• En favorisant des modes de gestion alternatifs des espaces verts et des 
eaux pluviales. 
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4. AXE  N°2 :  BOBIGNY,  VILLE  ACTIVE 

4.1. CONSTATS ET OBJECTIF 

4.1.1. Les constats et enjeux issus du diagnostic  

o Des activités essentiellement administratives, qui font la force du tissu 
économique de Bobigny mais qui sont bien souvent peu en adéquation avec les 
domaines de compétence des Balbyniens : l’emploi progresse mais le chômage 
persiste ; 

 
o Peu d’emplois dans le commerce ainsi que dans les industries ou l’artisanat ; 
 
o Des activités dynamiques sur la zone industrielle des Vignes et des filières 

émergentes autour de la santé, des éco-activités, du tourisme et des loisirs ; 
 
o Des projets de transports sur le pôle « Pablo Picasso », « Bobigny-La Folie », 

« Drancy-Bobigny » et au « Pont de Bondy »  qui vont améliorer les déplacements 
et peuvent favoriser le développement économique. 

4.1.2. Objectif du PADD 

o Pérenniser le caractère actif de la ville en créant les conditions de la 
redynamisation  du développement économique de son cœur de ville et de ses 
quartiers en cohérence avec les futures gares ; 
 

o Diversifier l’économie vers de nouvelles branches d’activités ; 
 

o Stimuler le développement de l’économie locale autour des services à la personne, 
du commerce et des entreprises industrielles ou artisanales balbyniennes. 

4.2. LES ORIENTATIONS DU PADD EN FAVEUR D’UNE 

VILLE ACTIVE 

4.2.1. Orientation n°1 : Pérenniser les grands pôles d’emplois de la 

commune et leurs spécificités économiques 

Déclinaison n°1 - Renforcer le pôle d’emplois du centre-ville  

Le cœur actif de Bobigny, qui se concentre autour du pôle Pablo Picasso et de la 

préfecture présente quelques fragilités, telles que :    

o La baisse d’attractivité continue du centre  commercial Bobigny 2 ; 

 

o La faible diversité de l’offre de commerce ; 

 

o Le vieillissement du parc de bureau ; 

 

o Les incertitudes sur le devenir du pôle administratif. 

 

Une nouvelle dynamique commerciale et tertiaire sur ce secteur doit donc être mise en 

place, en : 

o Travaillant avec les partenaires institutionnels à la constitution d’un nouveau 

centre ville élargi à l’avenue Paul Vaillant Couturier et la promenade Jean 

Rostand au Nord et au parc départemental de la Bergère au Sud, qui prendra 

appui sur le futur pôle d’échanges Pablo-Picasso ; 
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o Autorisant le changement de la physionomie du centre commercial Bobigny 2 afin 

de qualifier et de diversifier son offre pour créer un lieu de vie et d’échanges 

agréable et attractif pour les Balbyniens et l’ensemble des personnes travaillant 

sur le cœur de Ville. La qualité des espaces publics et des cheminements doux 

contribuera à l’attractivité de ce nouveau quartier ; 

 

o Soutenant la requalification du parc de bureaux et sa diversification vers l’accueil 

de nouveaux types d’entreprises de services ou le développement de nouveaux 

types d’espaces de travail pour des entrepreneurs indépendants ; 

 

o Organisant le développement et l’installation de nouvelles activités tertiaires 

privées mais également d’hôtellerie ou de culture. 

Déclinaison n°2 - Développer le pôle d’emplois métropolitains du « Grand 
Quadrilatère » autour de l’enseignement et de la santé 

Par la présence de l’hôpital Avicenne, de l’UFR de santé médecine et de biologie humaine 

de Paris 13 et du campus des métiers et de l’entreprise, le  quartier du « Grand 

Quadrilatère » à l’Ouest de la Ville constitue un pôle d’emplois au rayonnement 

métropolitain de premier ordre. 

Sur ce secteur, le pôle d’emploi doit être développé en :  

o Favorisant l’ensemble des projets propices au développement et à l’extension des 

activités d’enseignement supérieur et de santé ; 

 

o Autorisant l’implantation du projet de pôle « Sport  et Handicap» porté par le 

Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis sur la partie Nord du parc 

interdépartemental des sports ; 

 

o Permettant le développement d’activités complémentaires sur la ZAC de la Vache à 

l’Aise et au Sud de la rue de l’Etoile ; 

 

o Renforçant l’accessibilité aux transports en commun existants et au futur pôle gare 

« Drancy-Bobigny ».  

Déclinaison n°3 - Pérenniser les emplois du centre de médecine physique et de 
réadaptation 

Le centre de médecine physique et de réadaptation créé en 2006 constitue un 

équipement de qualité unique en Seine-Saint-Denis, spécialisé dans l’accueil des patients 

atteints d’affections neurologiques.  

Ce pôle dynamique est amené à se développer ; il constitue un élément intéressant de 

dynamisation économique à l’Est de la ville qu’il convient de pérenniser en permettant de 

répondre à ses besoins d’extension.  

Déclinaison n°4 - Maintenir la vocation économique de la Zone industrielle des 
Vignes 

Très accessible depuis Paris et les grands axes autoroutiers, la zone industrielle des Vignes 

est un site industriel de grande ampleur au sein de la Seine-Saint-Denis et dans le 

Territoire d’Est Ensemble. Ce site est un marqueur de l’identité industrielle du 

département.  

 

Isolée de la ville par plusieurs infrastructures, en partie déqualifiée et peu dense, la ZI des 

Vignes présente cependant des opportunités importantes d’évolution et nécessite d’être 

mieux raccrochée au cœur de ville et aux quartiers limitrophes. 

La volonté de pérenniser la vocation industrielle de la ZI des Vignes se traduit par : 

o L’encourager la requalification et la densification des implantations sur la zone afin 

d’optimiser les espaces et d’attirer de nouvelles activités ; 

 

o La mise en place d’une meilleure répartition des activités et une spécialisation des 

espaces en regroupant, d’une part, les activités commerciales le long de l’avenue 

Henri Barbusse (RD115) et, d’autre part, en dédiant le cœur de la zone aux 

activités industrielles et artisanales ; 

 

o L’aménagement de transitions vers le quartier de la Folie en travaillant notamment 

sur les liens et les perméabilités ; 

 

o L’amélioration de la desserte en haut débit et de la gestion de la collecte des 

déchets ; 
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o Une plus grande mixité d’occupation aux abords de l’avenue Henri Barbusse 

(RD115) en travaillant la qualité des formes urbaines. 

 

Par ailleurs, la vocation industrielle de la bande située entre le canal et la rue de Paris est 

maintenue dans un projet d’envergure mixte, la ZAC Ecocité, en créant les conditions d’un 

renouvellement qualitatif des activités économiques dans le cadre du projet Ecoparc.  

4.2.2. Orientation n°2 : Mettre en cohérence les aménagements et la 

vocation des pôles gares avec leur environnement direct 

Afin d’accompagner l’attractivité économique et résidentielle renouvelée des quartiers 

situés à proximité des futurs pôles de transport, la construction des nouvelles gares devra 

se faire en lien avec : 

 

o La définition d’une politique de stationnement adaptée en fonction des besoins du 

quartier et des possibilités de transfert modal (de la voiture au métro) qu’offre le 

positionnement des pôles gare ; 

 

o La diversification des projets de construction sur et autour des pôles gare afin 

de répondre aux besoins du quartier (commerces, logements, services de 

proximité, etc.) ; 

 

o Le développement de locaux d’activités pour les PME/PMI, de pépinières 

d’entreprises ou d’espaces de travail partagés ; 

 

o La pérennisation de la vocation tertiaire, commerciale et culturelle autour du pôle 

Pablo Picasso afin de créer un véritable cœur de ville et de confirmer le 

rayonnement métropolitain de Bobigny. 

4.2.3. Orientation n°3 : Développer les emplois de l’économie 

résidentielle autour du commerce de proximité et des 

activités de services à la population et aux entreprises 

Le commerce et les services aux personnes constituent un vivier d’emplois 

proportionnellement moins important à Bobigny que dans d’autres communes de taille 

similaire. Le maintien et le développement des activités économiques, la croissance de la 

population et l’arrivée de nouveaux habitants vont générer de nouveaux besoins de 

consommation et de services.  

Pour organiser et anticiper ces évolutions et stimuler la création d’activités et d’emplois, il 

est nécessaire de :  

o Pérenniser le commerce sur l’avenue Jean Jaurès et de créer un pôle de vie et 

d’activités autour du marché « La Ferme » jusqu’ à Drancy ; 

 

o Développer les commerces et les services le long de l’avenue Edouard Vaillant et 

de créer un pôle de vie et d’activités à partir du marché « Edouard Vaillant » ; 

 

o Maintenir et de développer les activités commerciales autour des quartiers Jean 

Rostand, du Pont de Pierre et de l’Etoile ; 

 

o Développer les commerces et services de proximité au débouché Sud de la 

passerelle Pierre Simon Girard sur la ZAC Ecocité ; 

 

o Accompagner la création d’un pôle « Sport et Handicap » sur le parc 

interdépartemental des sports. 
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4.2.4. Orientation n°4 : Favoriser la mixité fonctionnelle dans l’ensemble 

du territoire communal pour favoriser la création d’emplois 

Pour permettre aux Balbyniens d’accéder plus facilement à l’emploi, il apparaît nécessaire 

de développer et de diversifier les activités économiques sur la ville. Afin d’encourager la 

création d’emplois, la mixité fonctionnelle et le développement d’activités seront 

favorisés par :  

o L’identification des îlots, notamment dans les secteurs pavillonnaires, où 

maintenir et développer les activités de services (commerce, restaurant, petit 

artisanat sans nuisance) ; 

 

o Le développement de linéaires d’activités commerciales et de services en rez-de-

chaussée d’immeuble en fonction de la configuration du quartier et de son 

positionnement dans la ville.  

4.2.5. Orientation n°5 : Encourager et permettre le développement de 

nouvelles filières économiques 

Le territoire a besoin de diversifier ses activités aujourd’hui essentiellement 

administratives et industrielles pour adapter l’offre d’emplois aux qualifications des 

Balbyniens. Cette diversification favorisera une nouvelle dynamique autour des 

opportunités de développement économique inscrites dans le Contrat de Développement 

Territorial «  la Fabrique du Grand Paris ».  

Quatre de ces opportunités ou de ces axes de développement économique intéressent 

plus particulièrement la ville de Bobigny et existent déjà dans la ville :  

o La culture et les loisirs avec notamment la présence de la Maison de la Culture 93 

ou de Canal 93 ; 

 

o Le potentiel lié au tourisme d’affaire qui s’amorce avec le développement de 

nouveaux hôtels ; 

 

 

o L’économie sociale et solidaire ; 

 

o La santé avec la présence de l’hôpital Avicenne ; 

Afin d’encourager l’ensemble des actions propices au développement d’un tourisme 

urbain, le choix a été fait de :  

o S’inscrire dans la stratégie d’action du Territoire Est Ensemble ;  

 

o Valoriser les patrimoines de la ville et de qualifier les espaces publics permettant 

de les relier (à l’image du grand axe verte et bleu dans la ville évoquée dans 

l’axe 1) ; 

 

o Faciliter l’accès au centre-ville et aux équipements culturels depuis les pôles de 

transports et le canal de l’Ourcq, lien direct vers Paris et axe touristique ; 

 

o Développer les capacités d’accueil hôtelier à proximité du pôle Pablo Picasso et/ou 

des pôles gares et pôles de transports en commun plus directement connectés à 

Paris et à  l’aéroport Charles de Gaulles  ainsi que sur la ZAC Ecocité. 

 

Par ailleurs, la traduction des orientations du Contrat de Développement Territorial d’Est 

Ensemble, passe par :  

 

o Le développement des structures d’accueil pour personnes âgées et les services 

qui y sont liés afin de stimuler la création d’emplois dans l’économie sociale et 

solidaire ; 

 

o Le développement des circuits courts en valorisant notamment la présence de la 

voie d’eau comme vecteur de développement économique et en qualifiant les 

aménagements des marchés de la ville.  
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5. AXE  N°3 :  BOBIGNY,  VILLE  A  VIVRE   

5.1. CONSTATS ET OBJECTIF 

5.1.1. Les constats et enjeux issus du diagnostic 

o Une ville avec de nombreux espaces verts et ouverts ; 

 

o Un parc de logements peu diversifié et qui ne répond pas aux besoins de tous ; 

 

o Un tissu pavillonnaire de qualité dont une partie montre des signes de 

déqualification ; 

 

o Des lieux de rencontre dans les quartiers à rendre plus conviviaux.  

5.1.2. Objectif du PADD 

o Donner au Balbyniens la possibilité de se loger à Bobigny à n’importe quel moment 

de leur vie et de donner envie à de nouveaux habitants de s’y installer dans un 

cadre de vie de qualité ; 

 

o Se doter d’outils permettant la mise en place progressive d’une ville plus innovante 

et respectueuse de l’environnement.  

5.2. LES ORIENTATIONS DU PADD EN FAVEUR D’UNE 

VILLE A VIVRE, EXEMPLAIRE ET DE QUALITE 

5.2.1. Orientation n°1 : Diversifier et qualifier le parc de logements 

Déclinaison n°1 - diversifier le parc de logements 

L’effort de production de logements doit être massif en Ile-de-France pour répondre aux 

besoins croissants des Franciliens.  

Bobigny, comme les autres villes importantes de la future Métropole du Grand Paris, doit 

être en capacité de répondre aux besoins en logements de ses habitants mais également 

de pouvoir en accueillir de nouveaux dans de bonnes conditions.  

Cette contribution à l’effort collectif s’inscrit dans une logique de cohérence et de partage 

entre les différents Contrats de Développement Territoriaux d’Ile-de-France et, plus 

localement, entre les communes d’Est Ensemble.  

Aussi, compte tenu des caractéristiques de la ville, de son potentiel foncier et de la 
capacité de ses équipements, la Ville se fixe comme objectifs :  
 

o De permettre, conformément au PLH, la réalisation de 438 logements par an 

jusqu’en 2022 dont 20 % de logements sociaux. La production de logements sera 

priorisée aux abords des grands axes urbains, des pôles multimodaux et des 

secteurs de mutation et de renouvellement urbain alentour ; 
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o D’adapter la typologie des logements aux besoins des grandes familles et de 

développer un parc de petits logements, en locatif ainsi qu’en accession à la 

propriété ; 

 

o De favoriser la diversification du logement dans les formes et les produits sur 

l’ensemble de la ville.  

Ces objectifs s’inscrivent dans la stratégie développée par le Programme Local de l’Habitat 

d’Est Ensemble. 

Déclinaison n°2 - permettre l’amélioration du parc de logements 

L’amélioration du parc de logements, dans une logique de développement durable et de 

meilleure prise en compte de l’environnement, nécessite de : 

o Développer et mettre en place, dans le respect du patrimoine architectural, 

paysager et urbain, des dispositifs : 

• de production d’énergie durable dans le logement ; 

• de rétention/réutilisation des eaux pluviales à la parcelle ; 

• d’autoriser les toitures enherbées ou les formes de toitures propices au 

développement de dispositifs d’énergies renouvelables ; 

 

o Favoriser la requalification thermique des quartiers pavillonnaires ou des 

ensembles collectifs en autorisant notamment l’isolation par l’extérieur ; 

 

o Développer des programmes de logements ou de bâtiments tertiaires ou 

d’activités présentant un niveau de performance énergétique élevé, allant au-

delà de la législation en vigueur ; 

 

o Maintenir les tissus pavillonnaires de qualité constituant des ensembles 

homogènes tout en adaptant le bâti aux objectifs d’économies d’énergies et de 

gestion de l’eau : 

• En permettant la mise en place de différents dispositifs (production 

d’énergie, gestion de l’eau, collecte de déchets, etc.) ; 

• En améliorant ou en modernisant l’habitabilité des pavillons ; 

• En limitant la division pavillonnaire qui détériore les conditions d’habitat 

et créée des problèmes de « mal logement » ; 

• En sauvegardant la trame des jardins en fond de parcelles qui créée un 

réseau d’espaces verts et assure un maintien de la nature en ville ; 

• En limitant l’imperméabilisation des sols par le maintien de surfaces 

généreuses de pleine terre. 

 

o Faire évoluer les tissus pavillonnaires morcelés et vieillissants vers une intensité 

urbaine dans les franges de certains quartiers en mutation. 

5.2.2. Orientation n°2 : Maintenir et faire émerger des pôles de 

proximité  

Bobigny s’identifie à son cœur de ville mais également à la diversité de ses quartiers. 

Chacun d’entre eux est composé d’espaces de sociabilité et d’échanges autour d’une 

place ou d’une école par exemple, mais souffre d’un manque de commerces et de 

services de proximité. Les quartiers concernés identifiés sont :  

o L’avenue Louis Aragon ; 

o Le secteur de la ZAC Ecocité ; 

o Le Pont de Pierre ; 

o L’Avenue Jean Jaurès ; 

o Le Pont de la Folie ; 

o Le quartier de l’Etoile. 

 

L’émergence de centralités de proximité dans ces quartiers sera favorisée en : 

 

o Permettant le développement des commerces et services de proximité ; 

 

o Accueillant de nouveaux équipements en réponse aux besoins de la population. 
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5.2.3. Orientation n°3 : Compléter l’offre et la qualité des équipements  

L’affirmation de ces pôles de proximité, associée au développement démographique de la 

population, font de ces secteurs des sites préférentiels d’implantation de nouveaux 

équipements. Ils devront être étudiés en cohérence avec les besoins des communes 

limitrophes, en permettant : 

o Le renouvellement et la valorisation des groupes scolaires disposant des capacités 

foncières suffisantes et d’un potentiel de densification ; 

 

o Le positionnement de nouveaux groupes scolaires et d’un collège. 

5.2.4. Orientation n°4 : Qualifier la ville en valorisant ses atouts urbains 

et paysagers 

Bobigny présente un certain nombre d’atouts paysagers et urbains riches et variés :  la 

Bourse du travail, l’église Saint-André, l’Hôtel de Ville, le groupe scolaire Edouard Vaillant, 

le parc de l’Abreuvoir etc. Ils sont autant d’éléments patrimoniaux qu’il convient de 

valoriser. Par ailleurs, son urbanisme de dalles et de grands ensembles, symbole de 

l’urbanisme de masse de l’époque moderne, a permis de dégager des espaces au sol, de 

créer des perspectives et de laisser la part belle au végétal. 

De même, l’histoire des lieux tels que l’ancienne gare de Déportation ou le cimetière 

musulman et la présence d’équipements culturels offrent à la ville l’opportunité 

d’entretenir et de développer des activités culturelles et de loisirs de qualité. 

La Ville souhaite prendre en compte et valoriser ces atouts pour les Balbyniens et 

l’ensemble des Franciliens en faisant de ces lieux des vecteurs de qualité et d’attractivité, 

en s’attachant à :  

o Valoriser les patrimoines de la ville dans le cadre d’une redéfinition des périmètres 

de protections des monuments classés à l’Inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques définie sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de 

France ; 

o Prendre en compte les spécificités urbaines et paysagères de la ville et de ses 

quartiers dans le cadre des projets d’aménagement et de renouvellement 

urbain : 

• En préservant les percées visuelles et les cônes de vue vers un 

monument, un point de repère dans la ville, comme la tour de 

l’illustration, les tours du centre-ville, le plateau de Romainville ou 

encore vers un espace vert, les cœurs d’îlots, etc. ;  

• En donnant de la visibilité au canal de l’Ourcq en faisant bénéficier aux 

habitants et usagers d’ouvertures vers l’espace de respiration que 

constitue le  canal. Les futures constructions rue de Paris présenteront 

des percées visuelles et leur implantation ménagera des percées 

physiques afin de mettre en valeur les atouts paysagers du canal, et sur 

l’autre rive, du parc de la Bergère ; 

• En végétalisant, côté canal, les parcelles destinées à la construction de 

logements entre les berges et la rue de Paris, afin de créer une 

impression de prolongement du parc de la Bergère au cœur des îlots ; 

• En créant des transitions entre les différentes formes urbaines par une 

action sur les hauteurs et un épannelage progressif ;  

• En assurant un développement de la présence du végétal à travers les 

alignements d’arbres, la préservation des jardins et des espaces verts et 

l’obligation d’une certaine densité des surfaces plantées (toitures 

végétalisées et pleine terre) dans les nouveaux projets. 

 

o Valoriser la présence du canal de l’Ourcq en facilitant son accès depuis la ville et 

qualifier ses abords par le biais des projets de mise en valeur du Parc de la 

Bergère et d’aménagement de la ZAC Ecocité ; 

 

o Faciliter la pratique des modes doux sur l’ensemble de la commune depuis le canal 

de l’Ourcq, les pôles de transports et les pôles d’emplois de la ville afin 

d’encourager les actifs non résidents, les promeneurs et les touristes à se 

déplacer dans Bobigny et à contribuer à l’animation des espaces publics, des 

équipements culturels et des commerces. 
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5.2.5. Orientation n°5 : Qualifier les espaces publics 

Bobigny présente un réseau d’espaces publics formés par les espaces verts des grands 

ensembles collectifs, les espaces publics aux abords des équipements et les trottoirs qui 

souvent présentent des aménagements peu valorisés et du mobilier urbain vieillissant. 

Afin d’offrir des espaces de convivialité et de rencontre appropriés par la population, 

l’objectif est de : 

o Qualifier les espaces publics en les adaptant aux usages et mettre en place des 

équipements sportifs et de loisirs comme des aires de jeux et des plateaux 

sportifs de proximité ; 

 

o Mettre en réseau les espaces publics dans le cadre d’une trame verte et bleue et 

de cheminements doux ; 

 

o Qualifier les espaces publics de voirie : 

• En redéfinissant le partage de la voirie entre les différents modes et en 

améliorant la place faite aux modes doux ; 

• En identifiant et en formalisant un réseau de cheminements de 

« l’accessibilité universelle » qui permette de relier les équipements 

publics, les espaces de vie et de proximité ; 

• En définissant une nouvelle politique de stationnement en cohérence 

avec les exigences du PDUIF et en permettant, dans la mesure du 

possible, la mutualisation des surfaces de stationnement pour prendre 

en compte les besoins des résidents et des actifs non résidents. 

5.2.6. Orientation n°6 : Mieux identifier Bobigny en valorisant ses 
entrées de ville 

Bobigny se situe sur la limite territoriale Nord d’Est Ensemble. Elle est aussi au carrefour 

du tissu pavillonnaire dionysien et d’un tissu plus dense et plus urbain qui se poursuit 

jusqu’à Paris. De part ce positionnement, elle constitue une porte d’entrée de la future 

Métropole du Grand Paris qui doit être confortée en :  

o Valorisant au Sud, la place Saint Just située au carrefour des différents tissus 

urbains et en sortie d’autoroute dans le cadre du développement du pôle 

multimodal du Pont de Bondy pour affirmer son statut d’entrée au cœur de la 

future métropole du Grand Paris ; 

 

o Identifiant et valorisant au Nord la place Normandie Niémen comme une porte 

d’entrée dans le Territoire d’Est Ensemble ; 

 

o Valorisant le pôle Pablo Picasso qui constitue également une porte d’entrée 

métropolitaine en transports en commun. 

Par ailleurs, en Ile-de-France, compte tenu du niveau d’urbanisation, les limites entre les 

communes sont floues. Néanmoins, les axes qui traversent la ville définissent plusieurs 

carrefours importants qui offrent l’opportunité de marquer les entrées de ville. 

Souligner le rôle d’entrée dans le cœur de ville de Bobigny passe notamment par la 

valorisation des carrefours suivants : 

 

o De l’avenue de la Division Leclerc/Henri Barbusse ; 

 

o De l’avenue Paul Vaillant Couturier / Pierre Sémard ; 

 

o De l’avenue Paul Vaillant couturier et de la rue Honoré d’Estienne d’Orves ; 

 

o De l’avenue Jean Jaurès et de la rue de Paris (au niveau du carrefour de la Folie).
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6. LES  OBJECTIFS  DE  MODERATION  ET  DE  CONSOMMATION  DE  L ’ESPACE  

6.1. LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACES 

NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

En cohérence avec la volonté communale  

- « d’Aménager un grand axe vert et bleu dans la ville, support de continuités 

écologiques et favorisant les déplacements doux » 

- « de qualifier la ville en valorisant ses atouts urbains et paysagers » 

le présent PLU ne prévoit pas de consommation supplémentaire d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 

Cet objectif est notamment mis en œuvre par le classement en zone naturelle du terrain 

dit « maraîcher » sur une surface de 1,84 ha. 

6.2. MAINTENIR LA TRAME DE JARDINS ET 

D’ESPACES VERTS  

Parallèlement, et pour tenir compte du caractère urbanisé de la commune, le présent 

PADD tend vers une gestion optimale et maîtrisée du foncier sur les espaces déjà 

urbanisés tout en maintenant l’environnement végétal et en limitant l’imperméabilisation 

du sol à travers le maintien et la préservation de :  

- 75% de son tissu pavillonnaire et de la trame de jardins associée, soit près de 100 

hectares 

- 25% de tissu urbain avec une emprise au sol réduite à 40% soit près de 185 

hectares dont plus de 80 hectares de tissus urbains de grands collectifs  

- 15% de la superficie de la commune en zone naturelle ou en espace paysager 

protégé, soit près de 110 hectares dont 88 hectares de zones naturelles 

Cette volonté d’une gestion maîtrisée de l’espace est rendue possible par un important 

potentiel de renouvellement urbain situé sur plusieurs secteurs de la commune 

( « Ecocité » notamment et, à plus long terme, « La Folie » ou « ELM Leblanc »).  

Ces espaces permettent à la commune de répondre à ses besoins en logements et de 

remplir les objectifs de production de logements qui lui sont assignés à l’horizon 2025. 

 



Plan Local d’Urbanisme de Bobigny 
« Pièce n°2 - Projet d’Aménagement et de Développement Durables» 

 

 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables – PLU de Bobigny – Antea-Group – 2016  Page 24 

 
 


	00_PageGarde
	02_PADD

