
Participez  
à la concertation sur  
la place des métros  

Lucie-Aubrac

le métro c’est demain
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Le quartier nord  

se réinvente
Découvrez-le

"

À 3 kilomètres de Paris, l’arrivée des métros,  
la rénovation de la Pierre Plate, l’ÉcoQuartier 
Victor-Hugo, les nouveaux équipements publics 
ainsi que les commerces et les espaces verts 
généreux feront du nord de la ville un quartier 
moderne, aménagé pour tou.te.s les Balnéolais.e.s. 
Un aménagement qui fera la part belle à la 
convivialité. 

Au cœur de ce quartier, une nouvelle place portera 
le nom de Lucie-Aubrac, que vous avez choisi de 
donner à la station de la ligne 4.

Pour fabriquer cette place avec vous, nous 
souhaitions vous réunir pour échanger et 
imaginer ensemble cette place et ses usages. 
Malheureusement, l’épidémie du Covid-19 nous en 
empêche. Avec ce livret, profitons-en pour réfléchir 
et proposer les espaces que nous voulons pour ce 
nouveau quartier pour toutes et tous. D’ici la fin de 
l’année, plusieurs ateliers, en petits comités, nous 
aideront à mettre en commun ces idées. 

Marie-Hélène Amiable,
Maire de Bagneux, Conseillère départementale  
des Hauts-de-Seine
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Le quartier nord 

se réinvente
Découvrez-le

"
En cliquant ici

https://www.bagneux92.fr/images/7-Grands-projets/projets_urbains/PLAN_Quartier-Nord-Septembre_2020-1.pdf
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 EN CHIFFREs 

25 
hectares

8,5 
hectares d’espaces 

verts aménagés

5 ÉQUIPEMENTS  
PUBLICS RECONSTRUITS 
(gymnase, CSC Jacques-Prévert, 

crèche, collège et city stade)

1 ÉCOLE-PARC

1 NOUVEAU 
MARCHÉ

1 ÉQUIPEMENT POLYVALENT CRÉÉ 
(CSC Jacques-Prévert, pôle musical, 

pôle informatique, espace d’exposition, salles 
d’activité, cafétéria sociale)

87
parcelles de jardins 
partagés/ouvriers

2 600 
logements neufs dont 

350 logements sociaux

2 CRÈCHES 
publiques

8 000
emplois créés 

579 
logements réhabilités 

et résidentialisés

1 RAM

4 NOUVELLES VOIES 
automobiles traversantes 

en zone 30 ou 20

4 NOUVELLES  
TRAVERSÉES 
PIÉTONNES

2015 2018 2019 2021

Janvier  
La Pierre plate 
reconnue quartier 
prioritaire par 
l’ANRU*

*Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Octobre 
Ouverture 
de la crèche
Graine de Lune

Février 
Inauguration 
du jardin 
Ilan-Halimi 

Janvier 
•  Ouverture du Relais

d’assistantes
maternelles

•  Réouverture de la
crèche des Rosiers

Septembre  
•  Ouverture de

l’école-parc
Niki-de-Saint-Phalle

•  Ouverture du
supermarché Casino

1er trimestre 
Démolition de 
la barre Rossini

2ème trimestre  
Démolition d’une partie 
de la barre Debussy

Fin 2021
Mise en 
circulation 
de la ligne 
de métro 4

19 CELLULES 
COMMERCIALES 
prévues dont 3 dans 

les deux gares
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UN éCOQUARTIER AU SERVICE  
DE LA TRANSITION éCOLOGIQUE
Inscrit dans une démarche de développement durable, le quartier nord a obtenu le label national Écoquartier.

à quoi ça sert ? 
   Garantir un cadre de vie respectueux de l’environnement aux usagers et aux habitants

   Assurer des logements de qualité (utilisation de matériaux durables et biosourcés,  
réduire les besoins en énergie, économiser les ressources, etc.)

  Favoriser la convivialité, la solidarité et le bien vivre ensemble

   Veiller à la diversité et à l’équilibre entre logements, commerces, bureaux, services  
et espaces publics pour tous (habitants, salariés et usagers)

2023 2024 2025 2026 2028 2030

Ouverture  
de commerces  
de proximité dont 
un supermarché 
Auchan 

Livraison  
des logements 
neufs de la 
Pierre plate

•  Mise en circulation de la ligne de métro 15
•  Fin du réaménagement du parc Nelson Mandela
•  Ouverture de l’équipement polyvalent  

(CSC Jacques-Prévert, La Chaufferie, espace  
d’exposition, salles d’activité, pôle informatique, etc.) 

• Ouverture du pôle médical et du marché 

Le quartier nord  
entièrement 
finalisé

Finalisation  
de l’aménagement  
de la place  
Lucie-Aubrac
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La place  
des métros  
Lucie-Aubrac : 
centre du  
quartier nord 

Illustrations non-contractuelles
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 À quoi pourrait ressembler votre place ?

Espace au cœur des  
ÉcoQuartiers Victor-Hugo  
et Pierre plate, la place 
piétonne accueillera  
les deux futures lignes  
de métro 4 et 15 ainsi que 
de nombreux commerces  
et services de proximité. 
Marché, bars/brasseries, 
équipements publics,  
événements festifs ou 
encore supermarché,  
cette place se dessine 
comme un lieu de vie 
fédérateur propice aux 
rencontres et au bien-être.©
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Une place entourée 
de trois bâtiments 
emblématiques… 

   Construits en hauteur pour  
dégager de l’espace au sol

   Proposant plus de logements 
pour tous (nouveaux et 
habitants existants) et à 
tous les budgets (accession 
sociale à la propriété, 
accession libre, logements 
intermédiaires et logements 
sociaux)

   Offrant à leurs usagers  
une vaste place publique 
pour se retrouver, jouer, 
se poser, vivre au quotidien 
et présentant toutes les 
commodités de proximité 
(commerces, services, 
équipements publics…)

 G1 • 2027      G2, Emergences • 2023     G3 • 2025               
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…qui accueilleront 
des commerces de proximité…
   Supermarché Auchan  
au pied d’Emergence (G2)

   Création d’un marché  
sur la place

   Une quinzaine de  
commerces de bouche  
et de proximité en  
rez-de-chaussée  
des immeubles 

   Des petits commerces  
dans chacune des deux 
gares

Illustrations non-contractuelles
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 …et des équipements 
 publics et services

Implantation d’un équipement 
public polyvalent dans le G3, 
regroupant notamment : 

   Le nouveau Centre social  
et culturel Jacques-Prévert 

   Un guichet pour réaliser des 
démarches administratives

   Des salles d’activités  
(danse, cuisine, etc) 

  La Chaufferie, pôle musical 

  Un pôle informatique

   Une cafétéria sociale  
en rez-de-chaussée 

  Un espace d’exposition

Un pôle médical viendra  
s’installer dans le même  
bâtiment, au-dessus des  
surfaces commerciales.

Illustrations non-contractuelles
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 Une place  
 qui se dessine   

 au fil du temps
2021  étape 1

2022  étape 2  

2024  étape 3

 étape 4
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à partir
de 2026



JARDINS EN CREUX

LA GRANDE PLACE

JARDINS EN CREUX
LA STATION

LA STATION

VOIE BUS

LES TERRASSES DE CAFÉ

LE MARCHÉ

M 4

M 15
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Un espace 
public à 
imaginer 
Participez à la concertation !  
Retrouvez ci-contre les  
thématiques abordées.

AVEZ-VOUS DES PROPOSITIONS 
POUR LA FUTURE PLACE ? 

N
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E
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Illustrations non-contractuelles
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DONNER PLACE À LA NATURE
Grands arbres d’alignements, bosquets, espaces fleuris, 
récolte, biodiversité...

PLACE AUX USAGES
Quel type de marché ? Un food-truck ponctuel ? Des concerts,  
un cinéma en plein-air, des animations ? Un manège ?

S’INSTALLER SUR LA PLACE
Que faire sur cette place : s’asseoir, manger ensemble, 
jouer ? Où ? à l’ombre, au soleil...

L’IDENTITÉ DE LA PLACE
Quel type de signalétique pour la place ? Quels motifs  
pour les revêtements de sol ? Quelle place pour l’art  
et la mémoire (symboles, couleurs) ? Quelle accessibilité ? 
Comment se déplacer en toute sécurité ?

Des envies à partager ? Des avis ? Des commentaires ? 
Venez vous exprimer sur le type de végétation, le mobilier 
urbain ou encore sur ce que vous souhaiteriez trouver  
sur cette place dans les années à venir !
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1    SUR LE SITE INTERNET  
de la ville : www.bagneux92.fr

2   LORS DE QUATRE ATELIERS*  
portant sur des thématiques spécifiques.  
Les jeudi 12, 19 et 26 novembre 2020 en fin  
de journée. Une quatrième date en décembre  
vous sera communiquée ultérieurement.  
Toutes les infos et inscription sur bagneux92.fr

3   VIA CE LIVRET  
en partageant votre point de vue dans les pages  
ci-après. Les pages 18-19 seront à détacher et  
à remettre dans un de nos 11 points* de dépôt  
dans la ville.

4   EN VOUS RENDANT À LA MAISON DES PROJETS  
pour échanger avec les agents municipaux. Tous  
les mercredis du mois de novembre, de 16h à 18h.  
Sur rendez-vous : appelez le 01 41 98 41 80 ou  
envoyez un mail maisondesprojets@mairie-bagneux.fr

5   EN APPELANT LA PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE, 
au 06 18 71 14 07. Tous les mercredis du mois  
de novembre, de 15h à 18h30.

La concertation :  
comment participer ?

*POINTS DÉPÔT : 
Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier (1 rue de la Fontaine Gueffier) • Centre social et culturel Jacques-Prévert  
(12 rue Claude-Debussy) • Espace Marc Lanvin (22 rue Blaise-Pascal) • Maison citoyenne Thierry Ehrhard (34 rue Jean-Longuet) 
• Mairie Annexe (8 résidence du Port Galand) • Espace senior (17 avenue Albert-Petit) • Maison des projets (28 avenue Henri 
Barbusse) • Hôtel de ville (57 avenue Henri-Ravera) • École Joliot-Curie (63 rue de Verdun) • École Henri-Wallon (2 avenue de 
Stalingrad) • École Châteaubriant (2 bis avenue de Stalingrad). Dans les écoles, votre participation est à remettre au gardien

Plus d’infos sur les modalités de participation ?  
Envoyez un mail à citoyenneté@mairie-bagneux.fr

*sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1529-faites-votre-place
https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1529-faites-votre-place
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imagine
ta place

MAINTENANT, À VOUS DE JOUER !
  

Pour amorcer cette concertation, nous proposons  
de vous projeter au sein de la future place  
des métros Lucie-Aubrac via ce jeu de rôle  
« Imagine ta place ! ». Une activité ludique  

et immersive à réaliser de chez vous,  
seul.e ou en groupe. 
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Mode d’emploi
étape 1 
Choisissez un numéro entre 1 et 6

étape 2  
Référez-vous aux personnages en page 17  
correspondant au numéro que vous avez choisi  
à l’étape 1

étape 3  
Incarnez votre personnage et répondez aux questions  
en page 18. Répondez ensuite à ces mêmes questions  
en tant que vous-même, usager de la place

étape 4  
Décrivez ou dessinez « votre »  
Place Lucie-Aubrac idéale en page 19

étape 5  
Détachez les pages 18 et 19 et  
déposez-les à l’accueil d’un des points  
dépôt de la ville

étape 6   
Vos réponses seront ensuite  
analysées par la ville
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Illustrations non-contractuelles
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 Les personnages  
 à incarner 

1     PERSONNE ÂGÉE 
Vous êtes Henri, 75 ans, habitant  
de Bagneux depuis 40 ans et avez 
des difficultés à vous déplacer.  
Il fait beau en ce jour de printemps, 
il est 15h, et vous souhaitez 
acheter des fruits et légumes car 
vos enfants viennent dîner ce soir. 
Vous devez traverser la place 
mais votre âge et vos soucis de 
santé vous obligent à vous arrêter 
régulièrement.

2      HOMME AVEC POUSSETTE 
Vous êtes Ahmed, jeune homme  
de 30 ans. Tous les week-ends,  
vous traversez la place avec 
votre petite fille qui est dans la 
poussette. Ce samedi il fait beau  
à Bagneux, votre femme travaille  
et vous souhaitez prendre l’air 
avec votre enfant. Vous l’emmenez 
jouer à quelques pas de chez vous 
sur la place Lucie-Aubrac.

3     JEUNES 
Vous êtes Amine et Julie, deux 
amis d’enfance âgés de 14 ans.  
Vos parents habitent à proximité  
de la place Lucie-Aubrac. Vous 
aimez passer du temps ensemble 
en sortant du collège Joliot-Curie.  
Vous vous rendez souvent sur  
la place pour vous défouler, faire 
du sport et profiter de votre temps 
libre entre amis.

4      FEMME SEULE 
Vous êtes Horia, 25 ans, jeune 
femme active. Vous finissez  
régulièrement tard votre travail  
et vous empruntez la ligne  
4 pour rentrer chez vous.  
Aujourd’hui, il est 21h et nous 
sommes au mois de décembre. 
Vous devez traverser la place  
et vous aimeriez vous sentir  
en sécurité.

5     PERSONNE EN FAUTEUIL  
ROULANT 
Vous êtes Amélie, 42 ans,  
vous vous déplacez en fauteuil 
roulant. Vous venez régulièrement 
déjeuner sur la place le midi. 
Aujourd’hui, le temps est gris  
et menaçant et vous avez 2h  
pour faire vos courses et vous  
y restaurer. Vous décidez tout  
de même d’aller sur la place  
Lucie-Aubrac pour manger  
et vous rendre rapidement  
au supermarché.

6     ENFANT 
Tu es Vaishni, âgée de 6 ans.  
Tes parents t’emmènent 
régulièrement sur la place  
le dimanche pour profiter de  
ce nouvel espace public et te  
permettre de courir et te défouler  
avec d’autres enfants.
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Incarnez un ou deux personnages  
et répondez aux questions ci-dessous.  
Faites le même exercice en étant vous-même.

 à vous de jouer,  
 répondez aux questions ! 

 QUESTIONS  
Qu’aimeriez-vous pouvoir  
faire sur cette place ?

Quel type de mobilier ou  
d’espace aimeriez-vous trouver 
sur la place (matériaux, formes, 
couleurs, usages) ?

Quels types d’activités ou  
d’évènements pourraient être  
organisés pour animer la place ? 

Quels types d’aménagements  
pourraient favoriser  
le sentiment de bien-être et  
de sécurité des usagers ? 

 DANS LA PEAU DE(S) 
PERSONNAGE(S)

Indiquez leur numéro

EN éTANT  
VOUS-MêME

Utilisez  
du papier libre  
pour écrire vos 

réponses si vous 
manquez  
de place



Faites votre place !
Pour aller plus loin, dessinez, collez, racontez votre place idéale.  
Pour vous aider, n’hésitez pas à faire appel à vos différents sens  
(je vois, je sens, je ressens, j’entends, etc.)

J’accepte que les données recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Bagneux, 57 avenue Henri Ravera, 92220 Bagneux, pour être informé des actions relatives à la concertation 
sur la place Lucie-Aubrac. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en formulant votre demande à : dpo@mairie-bagneux.fr

GARDONS LE LIEN : 
NOM………………………………………………………….…………....
PRENOM…………………………………………………….…………..
DATE DE NAISSANCE…………………………………………….

CONTACT………………………………………………….....…………..
ADRESSE……………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………..………….



Des questions 
Sur la concertation ?

Contactez 
le service citoyenneté 

 au 06 18 71 14 07  
ou par mail sur citoyennete@mairie-bagneux.fr

Sur le projet urbain ?
Contactez 

la Maison des projets  
au 01 41 98 41 80  

ou par mail maisondesprojets@mairie-bagneux.fr

La Direction de l’aménagement urbain 
au 01 42 31 68 05

?




