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 Localisation

La dalle, ou comment s'en débarasser : Bobigny achève l’ancrage de son centre-ville au sol.

Le mail de l’Hôtel de ville constitue le point d’orgue de cette transformation. La mutation du

centre-ville se poursuivra par le pôle d’échange.

Avec la ZAC de l’Hôtel de ville (16 ha, 800 logements, 5 000 m² d’activités, 4 700 m² de
commerces, 6 800 m² d’équipements) et le PRU Karl-Marx, étroitement imbriqués, Bobigny a
ancré une partie de son centre-ville au sol. L’urbanisme de dalle reste cependant omniprésent.

Pratiquement achevée, la ZAC de l’Hôtel de Ville a fourni des logements en accession à prix
maîtrisé, et a permis de reloger les 230 locataires des 2 doubles tours Karl-Marx bientôt
démolies. Dans le périmètre du PRU, les tours conservées seront dépouillées de leurs dalles et
réhabilitées. 

Le foncier libéré permettra de réaliser un square et de construire : 40 locatifs sociaux (OPHLM
de Bobigny), 40 logements en accession sociale (à attribuer) et les trois lots (163 logements)
attribués la Foncière Logement. Cette dernière vient d'annoncer la reprise de ses investissements
dans les quartiers de logement social.

Plan de recollement des projets en cours dans le centre-ville - cliquer pour agrandir

ZAC et PRU permettent à la ville de réaliser une nouvelle trame viaire en prolongeant des rues
ou en en créant. Les commerces ont été transférés de la dalle Karl-Marx et ramenés sur rue, en
rez-de-chaussée des nouveaux logements de la ZAC.

Avec le mail et le parvis de l’Hôtel de Ville, la Sequano apportera la touche de finition à la ZAC.
Pour ces deux espaces majeurs, l’aménageur et la ville ont choisi Stoa Architecture (avec Jean-
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Pierre Lott, Bérim, Végétude, Arcadis) pour maître d’œuvre. Le mail s’étendra de l’Hôtel de Ville
à la bourse du travail, œuvre d’Oscar Niemeyer. Il remplacera le parc, dont les buttes seront
arasées. 

"Ce mail de 80 mètres sur 400 sera à la fois le cœur du centre-ville et un cœur de quartier. Il
doit devenir le grand lieu public de Bobigny, un lieu central de rencontre", explique Anne Bonjour,
responsable de l’atelier du projet urbain de Bobigny.

Vue perspective du mail - doc Stoa

L’agence Stoa a proposé un mail qui démarre au bas de l’Hôtel de Ville par un sol minéral relié à
l’arrêt du tramway. Ce parvis minéral symbolise le lieu des flux, des marchés, brocantes, etc… Il
s’arrête sur un parc plus intime, une longue pelouse agrémentée de jeux.  Avenue Lénine, prés
du tramway, il abrite un escalier monumental qui monte vers l’Hôtel de Ville. Un ascenseur
permet l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Un habillage plastique accompagne l’escalier pour cacher le bas de l’Hôtel de Ville constitué de
parkings. Ce cache se retourne vers le parvis Rabin-Arafat qui se développera sur des buttes
arasées. C’est par là que débutera le chantier cet automne. 

Prochaine étape : Le pôle d’échange

La transformation du centre-ville va se poursuivre en 2014 par le pôle d’échange de voyageurs
(métro 5, tramway 1, bus). En 2008, la ville de Bobigny avait chargé l'agence Richez et associés
de travailler sur le réaménagement de la gare routière. Mais avec l’extension du T1 (Saint-Denis-
Bobigny) jusqu’à Val de Fontenay, la RATP souhaite une rupture de charge du T1 à Bobigny.  

Il faut donc assurer la correspondance entre deux tramways pour permettre la descente à
Bobigny en direction de Val de Fontenay ou de Saint-Denis.  La taille de la place Pablo-Picasso,
qui sert par ailleurs de gare routière, le permet difficilement.  Les études se poursuivent sur la
base du scénario 9 proposé par l'agence Richez.

Double terminus du tramway - scénario 9 - cliquer pour agrandir
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Avec la proposition des copropriétaires du centre commercial, la RATP a pu envisager une autre
solution pour le face à face des quais de tramways. En  2012, ils ont offert de vendre une partie
de leur foncier. Pour le prolongement de la ligne 1, la RATP doit aussi récupérer du foncier
auprès de la Trésorerie et de la Préfecture. Elle a déjà lancé l’appel d’offres pour l’aménagement
du double terminus. > Lire l'arfticle de cadredeville.com
https://www.cadredeville.com/InfoBusiness/bobigny-finition-des-espaces-publics-du-double-
terminus-du-tramway
Ce pôle d’échange doit aussi accueillir la ligne 15 du Grand Paris, sous le centre commercial.  

Le flux de voyageurs attendu entraînera-t-il la mise à niveau de ce centre commercial ? Les
copropriétaires (Auchan, Unibail-Rodamco et la SCI La Française) de ce centre bas-de-gamme
n'ont pour l'heure pas réagi à l’évolution du centre-ville et l’installation stratégique de nouveaux
concurrents comme Leclerc. 

Pour sa part, la municipalité aimerait bien voir cette boîte commerciale laisser place à un
équipement digne d’un centre-ville. Et il est temps de proposer un projet, car les études pour
l’élaboration du PLU devraient commencer au deuxième semestre. 
La ville attend aussi de la réorganisation du pôle d’échange une amélioration de la trame viaire.
"Les perspectives sont très intéressantes pour nous. Nous pourrons réintroduire des double sens
et sans doute relier le pôle gare à la RN3, notamment au quartier en construction sur les bords
du canal", assure Anne Bonjour. 
Nora Hachache
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