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Concertation pour le projet de renouvellement urbain 

Pierre Plate dans le quartier Nord de Bagneux (92)  

 
 

   

2017 – 2018  

Type 

d’étude : 

Concertation avec les habitants pour le PRUS Pierre Plate dans le 

Quartier Nord 

Descriptif : Dans le cadre de son projet de renouvellement urbain du quartier de la Pierre Plate dans le 

quartier Nord, la Ville de Bagneux a souhaité engager une politique de concertation forte 

pour l’élaboration de son projet urbain avec les habitants.  

En lien avec l’arrivé de 2 stations de métro (ligne 4 et ligne 15), le Quartier Nord sera 

fortement désenclavé et transformé avec notamment une ZAC avec 2000 logements en cours 

de construction à l’est de la Pierre Plate. Plusieurs équipements publics sont programmés 

dont notamment une crèche, un gr. scolaire, un gymnase et un équipement polyvalent sont 

en cours de programmation. Filigrane est également en charge de cette mission au sein du 

groupement d’étude urbaine. 

Filigrane est en charge de co-élaborer une stratégie de concertation avec les habitants et 

d’animer ce processus avec les acteurs du projet. 

La stratégie concerne le Quartier Nord dans son ensemble et vise à intégrer une grande 

diversité des publics et à sortir des sentiers battus en innovant fortement sur les modalités 

de mobilisation des habitants (Ateliers de travail, World Café, activités ludiques avec 

différents groupes : enfants, jeunes, adultes, exposition, balade urbaine en lien avec d’autres 

évènements qui généraient beaucoup de passage et donc de visibilité, questionnaire en ligne 

et communication au sein du jour local…) 

 

 

 
Coordonnées du client :  

Ville de Bagneux  

57 avenue avenue Henri-Ravéra 

92220 BAGNEUX  

Montant de l’étude 

58 200 € HT  

 

 

Frise des actions du plan de concertation de l’année 2017-2018 
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Un des enjeux majeur à été de mettre en place des évènements variés pour toucher 

le maximum de public, y compris celui qui est éloigné des instances et travailler au fur 
à mesure de l’avancée du projet en lien avec les différents acteurs : équipe de 

maitrise d’œuvre urbaine, promoteurs, aménageurs, la RATP… 

 
Un des spécificité majeur à été la mise en place d’un jury citoyen qui a composé 1/3 

du jury pour le choix du maitre d’œuvre d’un ilot de 300 logements, des commerces et 
des équipements, futur polarité du quartier et bouleversement pour l’image du 

quartier (en lien avec l’implantation de 2 gares du grand Paris). La mise à place a été 
faite sur la base du volontariat et d’un tirage au sort avec l’engagement de la 

présence à 1 séance de formation et 2 séances d’analyse des projets et rencontre 

avec les autres membres du jury ainsi que la participation au jury. 
 

 
 

 
 

 

Séance de formation du Jury citoyen 

World café sur les espaces publics Atelier avec les jeunes sur l’espace public 

Balade urbaine lors du pique-nique chantier Panneaux d’explication (présentés lors des 

fêtes de quartier)  


