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Préambule

Créée au début de l’année 2010, la Communauté d’Agglomération Est Ensemble, qui regroupe neuf
communes et près de 400 000 habitants, ce qui la place au premier rang des communautés
d’agglomération d’Île-de-France, entend promouvoir les intérêts de ses habitants, porter des projets
ambitieux et innovants pour un territoire solidaire et devenir un acteur incontournable dans la construction
métropolitaine.

La Communauté d’Agglomération Est Ensemble a décidé de se doter d’un Atlas lui permettant de
disposer rapidement d’un document de cadrage, privilégiant l’expression cartographique et facilitant une
lecture collective du territoire communautaire, de sa diversité et de sa richesse internes mais aussi de son
insertion dans son environnement métropolitain. 

L’Atlas Est Ensemble a été bâti en étroite collaboration entre l’IAU Île-de-France et les membres de la
Communauté d’Agglomération Est Ensemble, élus et services, en s’appuyant essentiellement sur les
données et outils maîtrisés par l’IAU Île-de-France et en complétant par des informations recueillies auprès
des communes.

Les champs couverts dans cet Atlas sont diversifiés. Ses 32 planches ont été regroupées sous huit volets
qui présentent le territoire et son évolution, ses caractéristiques sociodémographiques, économiques et
environnementales et différents aspects du fonctionnement du territoire : transports et déplacements,
équipements et centralités, foncier et projets d’aménagement.

La majorité des cartes est présentée au 1/35 000 ou au 1/50 000 pour permettre une analyse fine du
territoire communautaire, notamment à l’échelle infra communale, et en faire ressortir les différences, les
continuités ou les ruptures, tout en le situant dans son environnement proche.  Les cartes statistiques
sont présentées à une échelle plus large qui permet de resituer le territoire de l’agglomération Est
Ensemble au sein du département de la Seine-Saint-Denis ou de l’agglomération parisienne. 

Les cartes sont toutes assorties de commentaires qui en facilitent la lecture et s’efforcent de faire ressortir
les enjeux. Elles sont illustrées de photos, et surtout de graphiques facilitant les comparaisons avec
d’autres communautés d’agglomération franciliennes de taille comparable,  avec le département de
Seine-Saint-Denis et avec la région Île-de-France. 

Cet Atlas dresse un premier état des lieux du territoire d’Est Ensemble et ouvre des perspectives de
réflexion sur son développement futur. Il pourra être enrichi et approfondi par la suite. 
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1. Présentation du territoire et de son évolution
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1. Carte de Cassini (XVIIIe) et dynamique d’urbanisation 
(XVIIIe-début XXIe)

Réalisée entre 1756 et 1789, la carte de Cassini donne une vision synthétique du territoire de l’actuelle
Communauté d’Agglomération Est Ensemble à la veille des grands bouleversements urbains et industriels
du XIXe. On y voit nettement le contour du plateau de Romainville, avant qu’il soit administrativement
entre Paris et sa périphérie. On note également le tracé de la Grande route royale vers l’est de la France
et l’Allemagne, l’actuelle ex-RN 3.

Deux communes ne figurent pas sur cette carte : Le Pré-Saint-Gervais créée en 1793 et Les Lilas créée
en 1867 à partir d’une partie des territoires de Bagnolet, Pantin et Romainville. 

On remarque, en revanche, les trois futurs sites protégés de Montreuil : les domaines de Tilmont, de
Saint-Antoine et de Montreau où la présence d’une tuilerie est signalée. A Noisy-le-Sec, le hameau du
Merlan apparaît : il s’agit de l’ancien hameau rural différent de l’actuelle Cité du Merlan. 

Depuis les années 1700, le territoire de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble a connu plusieurs
phases d’urbanisation qui se lisent sur les quatre cartes simplifiées d’évolution de l’occupation des sols.
Largement rural jusqu‘au milieu du XIXe siècle, le territoire est assez brutalement touché par la croissance
démographique et l’industrialisation de Paris après la guerre -et l’occupation prussienne- de 1870. 

Le développement urbain s’effectue d’abord d’ouest en est en prenant en tenaille le plateau de
Romainville (carte 1900) : au nord, le long de l’axe de la RN 3, du canal de l’Ourcq et de la voie ferrée ;
au sud, le long de la RN 302. Des pavillons modestes s’installent sur les pentes du plateau et autour des
gares. Dans les années 1920, le territoire est particulièrement concerné par le développement des
lotissements. 

A partir des années 1950 et surtout de 1960 (carte), les grands ensembles d’habitat social viennent
remplir les vides du tissu urbain : à Pantin (Les Courtillières), à Bagnolet (la Noue), à Romainville (Marcel-
Cachin), à Noisy-le-Sec (le Londeau), à Montreuil (les Hauts-de-Montreuil), ou à Bondy (Terre-Saint-Blaise,
la Noue-Caillet). 

De 1960 à 1980 environ, Bobigny, restée jusqu’alors à l’écart des flux, est développée de toutes pièces
comme préfecture de la Seine-Saint-Denis. Parallèlement, s’installent les grandes voiries rapides
(Boulevard périphérique, A3, A86) qui relient le territoire au réseau régional mais isolent les uns des autres
les villes et les quartiers. 

Depuis les années 1980, en lien avec les mutations de l’économie et les besoins en logements, le
renouvellement de la ville sur elle-même a pris le pas sur l’urbanisation des derniers espaces libres.

Montreuil, au début du siècle dernier
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Indications méthodologiques

Les quatre cartes simplifiées de l’occupation des sols ont été réalisées par l’IAU îdF à partir de la carte carte
des Chasses, de la première carte d'Etat-Major, et des cartes de France type 1900 et type 1922 révisée (1960).
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2. Carte des Chasses du Roi (fin XVIIIe) 

Etablie entre 1764 et 1807, la Carte des Chasses du Roi offre une représentation précise du relief, des
routes, des noyaux villageois et, bien sûr, des forêts. Elle montre un territoire encore rural essentiellement
tourné vers Paris, et un lieu de villégiature et de plaisirs pour les parisiens.

Le plateau de Romainville, qui s’étend du village de Belleville jusqu’au château de Montreau (Montreuil),
en passant par le village de Romainville et le hameau de La Boissière, sépare deux ensembles : la grande
plaine de France aux portes nord de Paris, et le plateau de la Gravelle tourné vers Vincennes et à l’Est
de Paris.

La plaine est structurée par les grandes routes : celle des Flandres (route de Senlis, ex-RN 2) et celle
d’Allemagne (route de Meaux, ex-RN 3). Entre les deux, la route des Petits-Ponts, suivie par les rois de
France lors de leur couronnement à Reims, évite les villages et la dangereuse forêt de Bondy.

Les villages de Pantin et de Bondy se situent sur la route de Meaux ; à l’écart, le Pré Saint-Gervais
(hameau de Pantin constitué en commune en 1790), Baubigny (sic) et Noisi-le-Sec (sic) s’y rattachent par
un chemin. Bondy est dans une situation de carrefour sur l’axe qui relie Chelles à Saint-Denis, par le
verrou de Rosny. 

Le plateau de Romainville qui forme, au centre du territoire, un grand arc aux rebords festonnés est peu
occupé, à l’exception notable du village de Romainville. Au creux d’un vallon, le village-rue de Bagnolet
est coupé de Charonne par le parc de Madame. Montreuil, au pied de coteaux cultivés (vignobles, murs
à pêches), est déjà un gros bourg relié à la route de Paris à Lagny.

Bien qu’encore inachevé en 1807, le canal de l’Ourcq a été reporté sur la carte.

La rue de Paris aux Lilas
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3. Carte d’Etat Major 1900

La carte d’Etat Major de 1900 montre l’impact sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Est
Ensemble des ouvrages de défense de Paris, de l’implantation des réseaux ferrés et de l’industrialisation
de la seconde moitié du XIXe siècle. 

On y lit nettement l’enceinte de Thiers (1840), qui marquera la limite de Paris après 1860, le fort
d’Aubervilliers, et la corniche des forts de l’Est (1845) : forts de Romainville, de Noisy, et de Rosny, redoute
de la Boissière, tous desservis par une voie nouvelle (les deux derniers étant hors territoire Est Ensemble).
On y remarque aussi l'aqueduc de la Dhuis.

Au nord, Pantin se développe rapidement autour du canal de l’Ourcq (1813) et du réseau ferré de l’Est
(1849) avec une industrie diversifiée. Au croisement avec la voie de grande ceinture sud (1856) et nord
(1882), une gare de triage apparaît à Noisy-le-Sec. Bondy est desservie par une halte voyageurs.

Desservie par le tramway, la commune des Lilas (créée en 1867) devient un faubourg de Paris. Au sud,
Bagnolet et Montreuil, le Bas Montreuil et l’axe de la rue de Paris, subissent une poussée d’urbanisation
qui s’installe dans un parcellaire maraîcher particulièrement étroit.

Le territoire est marqué par la déconcentration de certaines fonctions parisiennes : cimetière parisien à
Pantin, carrières de gypse, plâtreries, briqueteries, etc. sur et autour du plateau de Romainville.

Grande blanchisserie de Pantin (1883) le long du canal de l’Ourcq
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4. Mode d’occupation du sol (2008)

L’occupation du sol du territoire de la Communauté d’Agglomération Est ensemble montre plusieurs
espaces très contrastés :

- en première couronne de Paris, de Pantin à Montreuil : un tissu d’habitat collectif avec une forte mixité
(activités, équipements, bureaux) ;

- en deuxième couronne, des Hauts de Montreuil et de Romainville à Bondy et Bobigny : un ensemble
à dominante pavillonnaire dans lequel s’insèrent des grands ensembles d’habitat social ;
morphologiquement, le centre-ville de Bobigny se rattache à cet ensemble ; 

- le corridor RN 3 / Canal / Faisceau Est d’activités industrielles et logistiques qui sépare le nord du reste
du territoire de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble. Le cimetière parisien de Pantin renforce
encore cet effet de coupure.

Indications méthodologiques

Depuis 1982, le MOS assure un suivi régulier de l’occupation du sol de l’Île-de-France 

Le Mode d’occupation du sol est la carte informatisée de l’occupation du sol de l’Ile-de-France. Le premier
inventaire complet de l’occupation du sol date de 1982. L’IAU îdF l’a actualisé régulièrement depuis (1987,
1990, 1994, 1999, 2003) et  vient de terminer sa mise à jour 2008. 

Grâce à ses mises à jour régulières et à sa précision à la fois thématique (81 postes de légende) et géométrique
(1/5 000e), le MOS permet de visualiser et d'analyser en détail les évolutions de l'occupation du sol régional :
extension de l'urbanisation, mutation des tissus urbains, transformation des espaces ruraux... 

La mise à jour 2008 du MOS

Chaque mise à jour est établie à partir d'une couverture photographique aérienne complète de l'Ile-de-France
et de diverses sources d'informations complémentaires (fichiers administratifs, informations adressées par les
communes, etc.). Comme en 1999 et 2003, la mise à jour 2008 a été réalisée directement à l'écran, à partir de
deux orthophotographies numériques couleur : une régionale de résolution 20 cm et une autre de la zone
centrale à 6,5 cm (acquises auprès d'InterAtlas).

Cette technique efficace permet un travail plus précis et plus fiable que la méthode traditionnelle qui consiste
en une photo-interprétation sur calques à partir de clichés papier. C’est une interprétation visuelle avec une
marge d’erreur estimée à 10 % en moyenne mais qui est très variable selon les postes de légende. Il n’y a pas
de vérifications terrain, les erreurs sont détectées par retour des collectivités ou par croisement avec des fichiers
administratifs lorsque c’est possible. Néanmoins, certains postes de légende demeurent difficiles à vérifier.

Tissu urbain mixte à Bagnolet
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5. Géographie et paysage

Le paysage de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble est marqué par le contraste entre le
plateau de Romainville (altitude 100 - 125 m ; plateau calcaire sur marnes et gypse) et le sud de la plaine
de France (altitude 30-50m ; plateau calcaire surmonté d’alluvions). 

Le plateau de Romainville forme une unité paysagère avec les hauteurs de l’est de Paris (Buttes-
Chaumont, Belleville, Père-Lachaise). Il est séparé de la butte Montmartre, à l’ouest, par le col de la
Chapelle qui accueille le canal Saint-Martin et les gares de l’Est et du Nord ; il est séparé, à l’est, du
plateau d’Avron par le col de Rosny dans lequel se sont insérées la voie ferrée et l’autoroute A 86.  

Très pentu, le rebord nord du plateau de Romainville offre des vues lointaines spectaculaires sur le nord
de la région (Saint-Denis, forêt de Montmorency, aéroports du Bourget et de Roissy). Au sud, la limite du
plateau, plus douce et festonnée, permet des vues depuis les hauteurs de Montreuil vers le bois de
Vincennes et la vallée de la Marne. L’aménagement en parcs d’anciennes carrières crée un chapelet vert
qui court tout autour du plateau.

Les forts occupent une place singulière dans le paysage, en corniche mais masqués à la vue. La tour
hertzienne de Romainville, les tours des Mercuriales et de la Noue à Bagnolet sont des repères
importants.

Dans la plaine, la structure du paysage orientée nord-ouest/sud-est (talwegs, parcellaire, trame de voirie)
a été transformée par l’implantation du canal de l’Ourcq et surtout des voies ferrées.

Indications méthodologiques

La carte géographie et paysage a été établie sur la base de données de l’IAU îdF (MOS, BD-espaces verts,
pentes), complétées par des données IGN (BD-topo acquise par l’IAU îdF).

Montreuil, parc départemental Jean Moulin - Les Guilands. Vue depuis le rebord du plateau.
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2. Transports et déplacements
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6. Réseau routier 

Le réseau routier de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble est organisé autour de trois grandes
radiales qui partent de Paris : la route de Soissons ex RN 2 (Pantin), la route de Meaux ex RN 3 (Pantin,
Romainville, Noisy-le-Sec, Bobigny et Bondy) et la route de Chelles via Gagny ex-RN 302, plus modeste,
qui traverse Montreuil et Noisy.

Ce réseau est plus ou moins maillé par une série de voies secondaires dont les deux itinéraires tangentiels
les plus continus sont l’ex-RN 186 (Créteil-Saint-Denis via Bobigny) et l’axe RD 40 / RD 36 bis qui assure
la liaison Montreuil-Bobigny. Du fait de la topographie et du mode de croissance urbaine, le réseau de
voirie du territoire de la Communauté Est Ensemble est assez étroit, plutôt encombré. Traversant les
centres villes et les quartiers, il constitue le support de multiples fonctions urbaines.

En revanche, une large part du territoire de la Communauté d’Agglomération s’inscrit dans la grande
maille autoroutière régionale constituée par le Boulevard Périphérique de Paris et l’autoroute A 86. Il est
traversé par l’autoroute A3 et le tronçon inachevé de l’A186 (Montreuil) qui doit être déclassé.

Indications méthodologiques

La carte a été élaborée à partir de la base de données voiries de l’IAU îdF. Le réseau routier de Seine Saint-Denis
ayant connu des changements de domanialité, certaines dénominations récentes de voies peuvent ne pas
figurer sur cette carte. 

Source : IAU îdF

Bagnolet, bouchon sur l’A3
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7. Réseau de transports en commun 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble est irrigué par un réseau de transport en
commun lourd radial composé de cinq lignes de métro (du nord au sud) : 

• La ligne M7 dessert Pantin (quartier Villette-Quatre Chemins) et Bobigny (quartiers Ouest-Grand
Quadrilatère)

• La ligne M5 : Pantin (Centre), Le Pré St-Gervais (quartiers Nord), Romainville (Bas Pays), Bobigny
(Centre),

• La ligne M11 : Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais (Cité Jardin)

• La ligne M3 : Bagnolet (Gallieni)

• La ligne M9 : Montreuil (Bas-Montreuil, Centre), Bagnolet

Et d’une ligne RER E Saint-Lazare-Chelles / Villiers-sur-Marne qui comprend 3 stations sur le territoire :
Pantin (12 trains à l’heure en heure de pointe), Noisy-le-Sec (12 trains/h) et Bondy (8 trains/h).

Au nord, la ligne de tram T1 assure la liaison Noisy-le-Sec-Saint-Denis via Bobigny (M5) et,
marginalement, Bondy, la ligne T4 récemment mise en service, assure la liaison Bondy-Aulnay-sous-
Bois. Un réseau de bus assez dense assure, tant bien que mal, la plupart des liaisons banlieue-banlieue
et la desserte interne du territoire.

Globalement, en dépit d’améliorations récentes, la desserte du territoire en transports en commun reste
insuffisante : des quartiers entiers ne sont pas desservis par le réseau radial lourd, sur le plateau :
Romainville, Hauts de Montreuil, de Bagnolet et de Noisy ; mais aussi dans la plaine : Bobigny (Les
Vignes), Bondy (Centre et Quartiers nord), certains quartiers de Romainville. 

Comme ailleurs en banlieue, le réseau principal apparaît insuffisamment maillé : les lignes de métro ne
sont pas reliées les unes aux autres et les pôles d’échanges identifiés dans le cadre du PDU
correspondent aux lieux d’échanges avec le tram et le bus. Le territoire, en particulier celui de première
couronne dense proche de Paris, est mal relié aux grands pôles urbains, d’emploi et de services de la
métropole : Plaine Saint-Denis, Ouest parisien, Ivry-Charenton, Roissy-CDG, Marne-la-Vallée.

En revanche, les villes desservies par le RER E disposent d’une bonne accessibilité vers le pôle gare du
Nord-gare de l’Est, vers le Triangle d’Or et vers la Défense (via Saint-Lazare). 

Indications méthodologiques

Le réseau de transport indiqué sur la carte est issu de la base de données de l’IAU îdF. Les pôles d’échanges
indiqués ont été définis en 2001 dans le cadre du Plan de déplacements urbain d’Ile-de-France (PDU) : ils
associent un mode de transport lourd et au moins une ligne Mobilien.

Les zones de desserte à pied du réseau lourd sont celles retenues dans la plupart des études de la RATP et
du STIF : RER et terminus métro : 800 m (hors Paris) ; Métro 600 m (hors Paris) ; Tram 500 m. Ces zones sont
théoriques dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des obstacles et contraintes aux cheminements
piétons.

Source : IAU îdF

Le tramway T4 à Bondy
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8. Projets de transports en commun 

La carte des projets de transports en commun du territoire de la Communauté d’Agglomération Est
Ensemble fait apparaître, outre le réseau existant (en rouge) :

1.Les opérations programmées au Contrat de Projet Etat-Région Ile-de-France (2007-2013) et aux
contrats particuliers Région-Conseil général de Seine-Saint-Denis et Région-Ville de Paris :

• Tangentielle Légère Nord (TLN) tram-train Sartrouville–Noisy-le-Sec. Section Epinay-Le Bourget : mise
en service prévue en 2014 ; section Le Bourget-Noisy-le-Sec : mise en service prévue en 2017 (gares
de Noisy RER E, Bobigny-la-Folie, Bobigny-Drancy) ;

• Prolongement du métro M11 de la Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier (5-6 stations, 5,7 km) : deux
variantes étudiées entre l’Hôpital Intercommunal et le terminus. Mise en service prévue en 2019 (STIF),
Charte de territoire durable M11 signée en 2010 ;

• Prolongement du tramway T1 de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay en correspondance place Carnot à
Romainville avec M11. Enquête publique prévue en 2011, mise en service prévue en 2017 ;

• Le prolongement du tramway T3 Porte d’Ivry-Porte de la Chapelle qui dessert la commune de Pantin
et, indirectement, les communes limitrophes de Paris de Montreuil au Pré Saint-Gervais. Mise en service
prévue fin 2012 ;

• TZen3 (Bus à Haut Niveau de Service) ex-RN3 entre Pantin et Pavillons-sous-Bois (TCSP Clichy-
Montfermeil). Mise en service prévue en 2014-2015.

Ces opérations programmées devraient, à moyen terme, améliorer l’accessibilité au territoire de la
Communauté et sa desserte interne, en particulier au nord (secteur RN3 canal avec TZen3, renforcement
du pôle d’échange de Noisy RER E-TLN-T1, possibilité de pôle d’échange avec M5 à La Folie), sur le
plateau de Romainville (axe M11 Les Lilas-Romainville-Rosny-sous-Bois) avec l’émergence du pôle
d’échange de la place Carnot et à l’est entre Noisy-le-Sec, les Hauts de Romainville et de Montreuil et
Val-de-Fontenay (correspondance RER A et E).

2.Les projets à l’étude

• Les liaisons à l’étude, inscrites au Plan de Mobilisation pour les transports 2010-2020 et au projet de
Schéma directeur régional d’Ile-de-France (SDRIF) adoptés par le Conseil régional en 2008 :

-Prolongement du T4 de Bondy à Noisy-le-Sec ; 

-Prolongement du métro M9 entre Mairie de Montreuil et le T1 prolongé ;

-Prolongement de la TLN entre Noisy-le-Sec et Noisy-le-Grand (SNCF) ;

-Métro Arc Express Est avec pour le faisceau Est, au regard de la pluralité des tracés desservant le
territoire d’Est Ensemble, la carte fait seulement apparaître le faisceau Est présenté par le STIF au
début du débat public CNDP fin septembre 2010.

• Le réseau de transport du Grand Paris à l’étude, tel qu’il est soumis au débat public CNDP (tracé Est
novembre 2010).

• Des propositions de nouvelles liaisons d’initiative communales

-Prolongement du métro M9 jusqu’à l’Hôpital Intercommunal de Montreuil ;

-Métro-cable entre Bagnolet-Gallieni (terminus M3) et la station du T1 prolongé à Montreuil.

Indications méthodologiques

La carte des projets de transports en commun issue de la base de données de l’IAU îdF réalisée en lien avec
le STIF. Elle fait apparaître les projets de transports en communs lourds, hors réseau de bus à l’exception des
projets de bus à haut niveau de service (BHNS) actuellement programmés ou à l’étude (date de référence :
janvier 2011, sauf Arc Express). 

Pour permettre une mise en contexte des projets de transports dans l’environnement de la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble, la carte est représentée au 1/50 000e en format A3 (la carte du réseau existant
étant au 1/35 000e).

Les zones de desserte à pied autour des stations du réseau lourd sont celles retenues dans la plupart des
études de la RATP et du STIF : RER et terminus métro : 800 m (hors Paris) ; Métro 600 m (hors Paris) ; Tram
500 m, BHNS : 400 m linéaires. Ces zones sont théoriques : elles ne tiennent pas compte des obstacles et
contraintes aux cheminements piétons. Ces zones n’ont pas été figurées là où le positionnement des stations
n’est pas défini.

Sources : IAU îdF, STIF
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9. D’où viennent les actifs travaillant dans la Communauté 
d’Agglomération Est Ensemble ?

Des emplois occupés principalement par des actifs résidant dans la Communauté 
d’Agglomération, puis par des dionysiens et parisiens

Le bassin d’habitat des actifs travaillant dans la Communauté d’Agglomération Est Ensemble est
relativement resserré. 36 % des actifs travaillant au sein de la CA y résident, tandis que les emplois locaux
sont ensuite pourvus essentiellement par des habitants du reste du département, ou encore des
arrondissements de l’est parisien. 

En termes de modes de transport, deux grandes zones de résidence se distinguent :

• De Paris et des départements de l’ouest et du sud franciliens, les actifs privilégient les transports en
commun pour venir travailler au sein de la CA,

• Dans les départements du nord et de l’est, plus proches mais où les liaisons en transports en commun
sont également plus lâches, la voiture représente le mode de transport majoritaire.

L’hétérogénéité des modes de transport utilisés dans le cadre des déplacements au sein de la
Communauté d’Agglomération Est Ensemble est à noter : un tiers des trajets domicile-travail se fait en
transports en commun, un tiers en voiture et le dernier tiers correspond aux déplacements à pied ou en
deux-roues. Cette diversité est représentative de la desserte en transports du territoire et des liaisons
internes parfois difficiles entre certains sites, hors recours au véhicule personnel.

Indications méthodologiques

Au sens du recensement, la population active ayant un emploi (ou les actifs ayant un emploi) comprend les
personnes qui déclarent être dans une des situations suivantes :

- exercer une profession (salariée ou non), même à temps partiel ;

- aider un membre de leur famille dans son travail (même sans rémunération) ;

- être apprenti, stagiaire rémunéré ;

- être chômeur tout en exerçant une activité réduite ;

- être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.

Source : INSEE
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10. Où travaillent les actifs résidant dans la Communauté 
d’Agglomération Est Ensemble ?

Après Paris, la Communauté d’Agglomération Est Ensemble représente le deuxième lieu
d’emploi des actifs du territoire

Les actifs de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble travaillent pour 36 % au sein de la capitale,
notamment dans les arrondissements limitrophes de l’est parisien. Toutefois, un actif de la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble sur trois travaille dans une des communes de la CA. La destination des
déplacements domicile-travail se partage ensuite principalement entre les communes proches de Seine-
Saint-Denis et les pôles d’emploi du 92.

Selon le lieu de travail, les modes de transport sont très variés. Alors que vers Paris, les Hauts-de-Seine
ou les Yvelines, les déplacements en transports en commun priment, les déplacements vers le nord de
la région, en particulier vers Roissy, et vers les communes plus éloignées à l’est se font majoritairement
en voiture.

L’hétérogénéité des modes de transport utilisés dans le cadre des déplacements au sein de la
Communauté d’Agglomération Est Ensemble est à noter : un tiers des trajets domicile-travail se fait en
transports en commun, un tiers en voiture et le dernier tiers correspond aux déplacements à pied ou en
deux-roues. Cette diversité est représentative de la desserte en transports du territoire et des liaisons
internes parfois difficiles entre certains sites, hors recours au véhicule personnel.

Indications méthodologiques

Au sens du recensement, la population active ayant un emploi (ou les actifs ayant un emploi) comprend les
personnes qui déclarent être dans une des situations suivantes :

- exercer une profession (salariée ou non), même à temps partiel ;

- aider un membre de leur famille dans son travail (même sans rémunération) ;

- être apprenti, stagiaire rémunéré ;

- être chômeur tout en exerçant une activité réduite ;

- être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.

Source : INSEE
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3. Démographie
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Une accélération de la dynamique démographique depuis 1990 

Alors que le cœur de l’agglomération parisienne n’avait cessé de perdre de la population depuis le début
des années soixante, la croissance démographique francilienne se recentre sur ce territoire depuis 1990.
En Seine-Saint-Denis, elle s’est notamment concentrée sur le nord du département.

Entre 1975 et 1990, Pantin, Bobigny, le Pré-Saint-Gervais et les Les Lias faisaient partie des rares
communes de proche couronne à bénéficier d’un développement de population. Cette dynamique s’est
donc renforcée depuis et concerne également les communes plus au sud et à l’est de la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble.

Comme pour l’ensemble de la région et plus particulièrement la Seine-Saint-Denis, la croissance
démographique de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble reste portée exclusivement par le
solde naturel (naissances moins décès), tandis que son solde migratoire (arrivées moins départs) est
négatif. Ce déficit migratoire tend toutefois à se réduire : les communes de la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble ont réussi à limiter les départs, même si l’arrivée de nouveaux habitants
est insuffisante pour les compenser.

Quels objectifs de peuplement ? Réduire les départs en favorisant les parcours résidentiels et notamment
les décohabitations de jeunes adultes sur le territoire de la CA ? Favoriser les arrivées en renforçant
l’attractivité résidentielle ? Quelle offre de logements développer ?

Quelle réponse en équipements, en offre de services ou encore de transports aux évolutions
démographiques ?

11. Evolutions démographiques

Indications méthodologiques

Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle. Les communes de 10 000 habitants
ou plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 %
de leurs logements. En cumulant cinq enquêtes, 40 % environ de la population des communes de 10 000
habitants ou plus sont pris en compte. Les informations ainsi collectées sont ramenées à une même date pour
toutes les communes afin d'assurer l'égalité de traitement entre elles et d'obtenir une bonne fiabilité des
données.

Les cinq premières enquêtes de recensement ont été réalisées de 2004 à 2008. Ainsi, à partir de fin 2008, il a
été possible d'élaborer puis de diffuser les résultats complets du recensement millésimé 2006, date du milieu
de la période.

Source : INSEE



31Atlas Est Ensemble



32 Atlas Est Ensemble

12. Densité de population en 2006

La carte des densités de populations rapportées aux zones d’habitat montre que le territoire de la
Communauté d’Agglomération Est Ensemble, connaît des densités de population nettement plus faibles
que dans l’est de Paris, et même qu’à Vincennes. On note une discontinuité des espaces habités avec
de grandes poches sans habitant : territoire de l’Ourcq, Corniche des forts, Murs à pêches. 

Les zones d’habitat les plus denses (> à 250 habitants/hectares) se rencontrent surtout dans les centres
du Pré Saint-Gervais, de Pantin, des Lilas et de Montreuil. Des densités fortes, entrecoupées de zones
de plus faibles densités se remarquent aussi dans le centre de Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy mais aussi
à Bagnolet et sur les hauts de Montreuil. Certains secteurs pavillonnaires apparaissent comparativement
assez denses : La Boissière à Montreuil, les Grands-Champs à Romainville, par exemple.

Bobigny, vue depuis la terrasse de la mairie
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Indications méthodologiques

La carte a été élaborée par le croisement des données de la population municipale (INSEE 2006, données à
l'IRIS : îlots regroupés pour des indicateurs statistiques, découpage du territoire en mailles de taille homogène
réalisé par l’INSEE) avec les zones d’habitat du Mode d’occupation des sols (MOS 2008-IAU îdF). La population
est ventilée d’abord sur les bâtiments de la BD-Topo (2009), puis à travers ce filtre sur l'occupation du sol. Par
ce biais, on obtient une répartition spatiale de la population très fine à l’échelle de l’IRIS, permettant de visualiser
plus précisément les densités de population à l’intérieur de chaque îlot d’habitat. 

Sources : INSEE-RGP 2006, IAU îdF-MOS 2008, IGN 2009 BD-Topo
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13. Structure par âge de la population

Une population de plus en plus jeune

28 % de la population de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble est âgée de moins de 20 ans
en 2006, soit une part en augmentation depuis 1999. Si cette tendance est similaire aux évolutions
observées sur les territoires de référence, la Communauté d’Agglomération Est Ensemble se distingue
par une baisse plus marquée de la part des personnes âgées de 60 ans ou plus. La CA voit d’ailleurs
leur nombre diminuer très légèrement entre 1999 et 2006 (-1 %), alors qu’il augmente sur les territoires
de référence (+ 5 % en moyenne en Île-de-France).

Le taux de natalité, important sur le territoire (18,6 pour 1 000) comme dans le reste de la Seine-Saint-
Denis, laisse présager une hausse durable de la population jeune au sein de la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble.

Comment assurer une réponse à l’ensemble des besoins spécifiques à chaque classe d’âge ? Quel
est l’impact des évolutions démographiques sur les équipements liés à la petite enfance puis à la
scolarité et à l’enseignement supérieur ?

Bien que légèrement moins nombreuses sur la période récente, quelle offre développer à destination
des personnes vieillissantes qui tendent à vivre plus longtemps dans leur logement ? Comment
accompagner le maintien à domicile tout en assurant des soins médicaux de proximité ?

Indications méthodologiques

L'indice de jeunesse correspond au nombre de jeunes de 0 à 19 ans divisé par celui des personnes de 60 ans
et plus. Un indice de 2, par exemple, signifie que pour 1 personne âgée de 60 ans et plus sur le territoire,
résident 2 personnes de moins de 20 ans.
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14. Caractéristiques socio-économiques de la population

Un territoire relativement pauvre, espace de transition entre les communes plus
prospères du Val-de-Marne au sud et les communes défavorisées du nord de la Seine-
Saint-Denis 

Le revenu moyen par unité de consommation francilien est supérieur de 55 % au revenu moyen des
ménages résidant au sein des communes de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble. Cet
écart à la moyenne régionale, bien que très marqué, est relativement similaire à ce qui est observé
pour l’ensemble du département de Seine-Saint-Denis, et légèrement moins prononcé que pour
la CA Plaine Commune.

Les répartitions par catégories socio-professionnelles et par niveau de formation reflètent en partie
les distributions de revenu des ménages. Avec 37 % d’employés et ouvriers et 6 % de la population
de 15 ans ou plus non titulaire d’un diplôme de niveau Bac, la Communauté d’Agglomération Est
Ensemble se situe dans les moyennes départementales, nettement plus élevées que celles
franciliennes.

Quelle veille sociale mettre en place ? Comment affiner l’observation des situations socio-
économiques à l’échelle des quartiers et concourir à la réduction des inégalités ? Quel impact sur
les conditions de logement des habitants ou encore sur la dynamique économique du territoire ? 

Indications méthodologiques

Pour comparer les niveaux de vie de ménages, on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de
consommation (UC) : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou
plus, 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. Ce revenu corrigé permet de tenir compte des différentes
compositions familiales et des économies d’échelle opérées par le partage de dépenses.

Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration des
revenus, avant tout abattement. C’est un revenu avant redistribution qui ne correspond pas au revenu disponible,
puisqu’il ne prend en compte ni les revenus sociaux non déclarés (minima sociaux, prestations familiales, aides
au logement), ni les revenus du patrimoine non imposés, ni l’effet des impôts (impôt sur le revenu et taxe
d’habitation).

Source : IAU îdF / INSEE
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15. D’où sont venus et où sont allés les ménages ayant changé 
de domicile entre 2001 et 2006 ?

Plus de 8 déménagements sur dix correspondent à une mobilité résidentielle interne 
à la Communauté d’Agglomération Est Ensemble

84 % des ménages ayant quitté leur domicile entre 2001 et 2006 ont déménagé au sein des neuf
communes de la CA Est Ensemble. 

Hors mouvements internes, près d’une arrivée sur deux sur la période correspond à un ménage parisien
venant s’installer au sein de la CA, tandis qu’une sur quatre concerne un ménage résidant auparavant
dans le reste de la Seine-Saint-Denis. Le rayon d’attractivité du territoire, relativement resserré, est
caractéristique des marchés immobiliers franciliens, aux fonctionnements très locaux.

Concernant les ménages ayant quitté le territoire entre 2001 et 2006, leur emménagement s’est fait
principalement dans le reste de la Seine-Saint-Denis, notamment dans les communes au nord et à l’est,
plus éloignées du centre de l’agglomération parisienne et aux prix plus accessibles. La dispersion au
sein de l’Ile-de-France reste plus importante que pour les arrivées.

Quels atouts et quelles faiblesses du territoire en termes d’attractivité résidentielle : niveaux de prix
concurrentiels, niveaux d’équipements, desserte en transports en commun, environnement et cadre de
vie ? Comment accompagner la diversité des parcours résidentiels au sein de la CA Est Ensemble au
regard des évolutions récentes du marché immobilier ?

Indications méthodologiques

Les bases sur les flux de "migrations résidentielles" fournissent, pour l'ensemble des communes, les effectifs
correspondant aux croisements du lieu de résidence au 01/01/2006 avec le lieu de résidence au 01/01/2001.

Ne sont analysées ici que les données relatives aux ménages ayant changé de domicile entre 2001 et 2006.
Par souci de lisibilité, les cartes d’origine et de destination n’indiquent que les communes où plus de 100
ménages sont concernés.

Source : INSEE
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4. Habitat
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16. Morphologie de l’habitat (2008)

La cartographie des espaces occupés par l’habitat permet d’abord d’observer que le territoire de la
Communauté d’Agglomération Est Ensemble est scindé en deux par le corridor RN 3 / Canal de l’Ourcq :
les espaces d’activités et les infrastructures de transports créent une discontinuité spatiale entre le nord
de Pantin et de Bobigny et le reste du territoire. Au sud et à l’est, l’espace à vocation d’habitat forme un
ensemble, peu ou prou, continu, en dépit des ruptures (autoroutes, relief). 

La seconde différenciation à l’intérieur du territoire est celle qui distingue les tissus d’habitat de la première
couronne de ceux de la deuxième couronne :

• la première couronne -Pantin, le Pré Saint-Gervais, les Lilas, Bagnolet, Montreuil, l’Ouest de Romainville-
est majoritairement constituée d’un tissu d’habitat continu (bâti villageois ou de faubourg, immeubles
mitoyens), dans lequel s’imbriquent des activités économiques et quelques grands ensembles d’habitat;

• la deuxième couronne -Bobigny, Romainville, Noisy, Bondy- forme un tissu à dominante d’habitat
pavillonnaire dans lequel s’insèrent des grands ensembles d’habitat de l’après-guerre. 

Grand ensemble de la Noue à Bagnolet
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Indications méthodologiques

La carte est issue du Mode d’occupation du sol (MOS IAU îdF 2008) dont on a sélectionné les postes suivants :

• Habitat individuel : lotissements et constructions individuelles. Si la parcelle a plus de 1 000 m² seuls sont pris
en compte les bâtiments plus une bande de 10 m ainsi qu’un rattachement à la voirie.

• Ensembles d'habitat individuel identique : ensemble d'habitations réalisé par un même promoteur, maisons
le plus souvent identiques et disposées régulièrement.

• Habitat continu bas : R+1 à R+3. Les zones concernées sont surtout linéaires, en bordure de voirie dans les
faubourgs et les centres anciens et dans les nouveaux quartiers "maisons de ville". Les châteaux (sauf ceux
ouverts au public) en font partie.

• Habitat collectif discontinu : R+4 à R+12 et plus, ensembles relativement récents. Toute la zone concernée
par l'emprise de ce type d'habitat apparaît (les bâtiments et leurs abords). Les parkings, espaces verts,
commerces, aires de jeux, faisant partie intégrante de l'ensemble sont repérés en tant que tels.

• Habitat collectif continu haut : R+4 à R+7. Il s'agit de centres urbains (immeubles haussmanniens ou ceux en
brique de l'immédiat après-guerre). S'il y a des jardins dans ces zones, ils sont traités en espaces verts.

• Habitat autre : il s'agit essentiellement des hôtels (hors zone d'activité), auberges de jeunesse, centres
d'accueil, centres de vacances et de loisirs, foyers de travailleurs et d'étudiants, couvents, séminaires, maisons
de retraite, habitat précaire ou mobile (caravanes ou mobil-homes isolés).

• Tissu mixte Habitat / Activités : Zones d’habitat regroupant de manière dispersée des activités à caractère
industriel (en locaux d'activités, laboratoires, entrepôts, ateliers, etc.), formant ainsi un tissu mixte.

Source : IAU îdF
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17. Parc social et politique de la ville

Un parc social important, en profonde restructuration dans le cadre de l’ANRU

Avec 65 000 logements sociaux dont près de 63 000 conventionnés, la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble dispose d’un parc locatif à loyer modéré représentant près de 
40 % de l’ensemble des résidences principales. 

La part des locataires du parc privé, représentant un quart des ménages, se situe dans les
moyennes départementale et régionale. 

A contrario, la part des ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires (33 %) est
nettement inférieure à ce qui est observé en Île-de-France (47 %) ou même en Seine-Saint-Denis
(41 %), où le taux de logements sociaux est pourtant plus conséquent. 

La répartition des logements par statut d’occupation reste toutefois très hétérogène selon les
territoires, et au sein même des communes entre les différents quartiers qui les composent.

Neuf quartiers d’habitat social s’inscrivent dans un projet de rénovation urbaine financé par l’ANRU,
plus d’un milliard d’euros, tous financements confondus, étant consacré à la réalisation de ces
opérations. A terme, 5 % du parc social de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble sera
démoli puis reconstruit, tandis que 12 % des logements bénéficieront d’une réhabilitation.

Quelle place occupe aujourd’hui le parc social dans les parcours résidentiels des ménages ? Quelle
connaissance de la diversité de la demande et quelle politique de peuplement mener à l’échelle
intercommunale ? 

Quelle diversification de l’offre de logements à l’échelle des quartiers, des villes, de la Communauté
d’Agglomération ? Comment favoriser l’accession à la propriété au regard des niveaux de revenus
des habitants du territoire ? Quelle part du budget des ménages logés dans le parc locatif privé est-
elle consacrée au logement ?

Indications méthodologiques

Le champ de l'enquête Parc Locatif Social  couvre les logements sociaux, conventionnés ou non (donc y
compris les logements dits intermédiaires, financés en Prêt Locatif Intermédiaire), faisant l’objet d’un contrat de
location. Elle recense l'ensemble des logements locatifs sociaux gérés ou appartenant aux catégories
d'organismes suivantes : Offices Publics HLM, Entreprises Sociales pour l’Habitat, Entreprises Publiques Locales
de construction et filiales immobilières de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts (ICADE).

Cette définition du parc social est différente de celle de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
du 13 décembre 2000, qui comptabilise les logements conventionnés - publics ou privés - ainsi que les
résidences sociales, les foyers de jeunes travailleurs et les foyers de travailleurs migrants.

Les taux de logements sociaux ont été calculés en rapportant les résultats de l’enquête PLS au nombre de
résidences principales issues du recensement rénové de la population de 2007.

Le graphique n’indique que la part du parc social conventionné afin de se rapprocher de la définition de l’article
55 de la loi SRU.

Source : IAU îdF / INSEE
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18. Etat du parc existant

Une vacance à son niveau le plus faible depuis 1975

La Communauté d’Agglomération Est Ensemble connaît en 2006 un taux de vacance particulièrement
bas (5,4 % du parc contre 6,2 % en moyenne en Île-de-France), dont les évolutions suivent les
tendances observées au niveau régional. Nécessaire au fonctionnement du marché immobilier, la
vacance reflète en grande partie la mobilité résidentielle des ménages : avant chaque changement
d’occupant, un logement connaît une période plus ou moins longue de vacance. A son niveau le plus
faible depuis 1975, elle est ainsi caractéristique du blocage des parcours résidentiels et de la pression
qui s’exerce aujourd’hui sur le parc de logements, suite à l’insuffisance de la construction et à l’envolée
des prix immobiliers.

Avec une part du parc ancien relativement importante en Seine-Saint-Denis et 7 % des résidences
principales qui ne disposent ni de baignoire ni de douche, il existe au sein de la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble des secteurs où le parc privé est susceptible d’être dégradé.

Comment améliorer les conditions de confort et la qualité des logements tout en préservant le rôle
d’accueil de populations à revenus modestes que peut assurer le parc privé ancien ? Comment repérer
les copropriétés potentiellement en difficultés, l’analyse statistique ne permettant pas d’aborder les
problèmes de gestion de ces ensembles immobiliers ? Comment prendre en compte et anticiper les
futures contraintes liées à la mise aux normes environnementales des bâtiments de logements ?

Indications méthodologiques

Selon la définition de l’Insee, un logement vacant est un logement sans occupant à la date du recensement.
Parmi les logements vides, trois grandes catégories peuvent être distinguées :

• Les logements disponibles, c’est-à-dire ceux proposés sur le marché de la vente, de la location ou de
l’occupation gratuite, qu’ils soient neufs ou anciens, et ceux destinés à un acheteur ou un locataire mais non
encore occupés par leur nouveau titulaire ; 

• Les logements provisoirement indisponibles, car faisant l’objet des travaux ou en attente de règlement de
succession ; 

• Les logements hors marché, c’est-à-dire ceux destinés à disparaître (désaffectation, démolition), ou sans
affectation définie (réservés par leur propriétaire sans usage précis ou ne pouvant être rénovés en raison du
coût élevé des travaux).

Source : IAU îdF / INSEE
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Un territoire qui reste accessible à l’échelle de l’agglomération parisienne, malgré des
prix multipliés par deux en sept ans

A l’échelle du centre de l’agglomération parisienne, la Communauté d’Agglomération Est Ensemble
propose des prix immobiliers qui restent encore relativement accessibles. Alors qu’il fallait débourser
en moyenne en Île-de-France 260 000 € pour un T3 dans l’ancien de 60 m² en 2009, ce dernier
s’acquérait un peu moins de 200 000 € au sein de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble
contre plus de 360 000 € à Paris.

L’évolution des prix sur cette dernière décennie s’est toutefois faite de manière déconnectée de
l’évolution des revenus. Alors qu’entre 2002 et 2009, les prix des appartements anciens étaient
multipliés par plus de 2 au sein de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble et par 1,8 en
moyenne en Île-de-France, les revenus franciliens ont progressé sur la même période de seulement
15%. Par ailleurs, les revenus des ménages de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble
figurent parmi les plus bas de la région.

Si les marchés immobiliers ont connu une pause en 2008/2009, la reprise amorcée dès l’automne
2009 semble se confirmer au 2e trimestre 2010 aux niveaux régional et départemental. Les
conditions attractives de financement, avec des taux d’intérêt historiquement bas, associées à une
faiblesse des mises en vente laissent préfigurer un renforcement des tensions sur le marché
immobilier.

Quel impact ont eu les évolutions des prix immobiliers sur l’ensemble des segments du marché du
logement et sur les parcours résidentiels des ménages ? Comment développer une offre de
logements accessibles aux habitants de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble,
notamment à ceux qui s’éloignent du centre de l’agglomération parisienne pour accéder à la
propriété ?

19. Marchés immobiliers

Indications méthodologiques

Les données chiffrées présentant les prix de l'immobilier ancien (plus de 5 ans) en Ile-de-France sont issues de
la Base BIEN (Base d'Informations Economiques Notariales), base de données constituée par les notaires d'Ile-
de-France à partir des actes de vente passés dans les études de notaires.

Les prix cartographiés par commune correspondent à des médianes : le prix médian est la valeur qui sépare
en deux les ventes du trimestre, la moitié des ventes ayant lieu à un prix plus élevé et l’autre moitié à un prix
moindre. Ces prix médians sont calculés lorsque le nombre de transactions enregistré au cours du trimestre est
suffisant (minimum de 30 ventes pour les communes).

Afin de disposer de données comparables, les indices et prix indiqués dans les tableaux de référence
correspondent aux moyennes des prix médians communaux.

Source : IAU îdF / BIEN
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5. Equipements et centralités
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20. Equipements sportifs

Un maillage du territoire en équipements sportifs à compléter 

Avec 5 bassins de natation et 22 salles multisports publics pour 100 000 habitants, la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble s’inscrit dans la moyenne du département de Seine-Saint-Denis, qui en
dispose respectivement de 5 et 21. 

Une étude récente de l’Institut Régional de Développement du Sport montre que les sportifs qui
fréquentent régulièrement un équipement le font généralement à proximité de leur domicile, à moins de
20 minutes (tous modes de transport confondus). Ce résultat peut être interprété de deux manières : soit
le parc actuel est satisfaisant et permet à l’ensemble des Franciliens d’être à moins de 20 minutes d’une
structure sportive, soit seules les personnes qui résident à proximité de celle-ci les fréquentent. Ce laps
de temps constituerait alors un seuil au-delà duquel les Franciliens ne feraient plus l’effort de se déplacer
pour leur activité régulière. 

L’IRDS a également enquêté sur les installations qui manquent le plus selon les Franciliens. On retrouve
aux premières positions celles qui sont déjà le plus utilisées (piscines, gymnases et stades), ce qui traduit
une forte demande et une saturation de ces équipements en termes de fréquentation. Les patinoires, les
courts de tennis, les pistes cyclables et les terrains extérieurs de petits jeux sont ensuite cités. 

Existe-t-il des zones carencées en équipements sportifs sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble, au regard d’une distance considérée comme maximale par rapport au
domicile ou encore au lieu de travail ? Des besoins de rénovation spécifiques existent-ils concernant
certains des équipements existants ? Quels types d’équipements (piscine, patinoire, stade, gymnase…)
développer à une échelle intercommunale, pour quels types de public et de pratique (compétition, loisir,
scolaire…), à quel endroit ?

Indications méthodologiques

Les éléments ci-dessus proviennent du Recensement des Equipements Sportifs de la Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (RES - 2011) et de l’Enquête annuelle sur les pratiques
sportives des Franciliens de l’Institut Régional de Développement du Sport (IRDS). 

Sources : IRDS, DRJSCS

Aire de jeux à Bondy, complément au maillage des équipements sportifs
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21. Equipements de santé

Une offre hospitalière relativement présente mais une densité des professionnels de santé
faible et au maillage concentré

Avec 21 établissements hospitaliers, 1 582 lits de court séjour et 646 lits en soins de longue durée, de
suite ou de réadaptation sont disponibles sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Est
Ensemble. Alors que la Communauté d’Agglomération Est Ensemble représente 26 % des habitants
dionysiens, elle concentre 38 % des lits de court séjour du département.

Quatre des établissements proposent en outre un service d’urgence générale ou pédiatrique, tandis que
quatre services de maternité sont présents sur le territoire.

En termes de médecine de ville, la Communauté d’Agglomération Est Ensemble dénombre sur son
territoire 266 cabinets de généralistes et 359 cabinets de spécialistes dont 196 de premier recours
(pédiatres, gynécologues, ophtalmologues et dentistes). Au sein des spécialistes de premier recours, si
les dentistes sont plutôt bien représentés avec 142 implantations, la Communauté d’Agglomération est
très faiblement dotée en pédiatres (14) et gynécologues (16).

Les densités des professionnels de santé pour 100 000 habitants sont inférieures à la moyenne
départementale, la Seine-Saint-Denis étant pourtant le département le moins bien doté du centre de
l’agglomération parisienne. Au sein de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble, l’implantation de
ces professionnels est très concentrée dans les quartiers centraux, et notamment au sein des communes
limitrophes de Paris. 

Ces constats doivent toutefois être nuancés au regard de l’offre des consultations hospitalières externes,
mais également des centres de santé qui maillent le territoire ou encore de la mobilité des habitants,
susceptibles de profiter de l’offre des arrondissements nord-est de la capitale.

L’offre de soins de premier recours est-elle adaptée aux besoins de la population ? Comment
accompagner le développement démographique et notamment la natalité, importante sur les neuf
communes de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble ?

Indications méthodologiques

Sources : Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie et Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-
France.
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22. Densité humaine (population + emploi)

La carte des densités de population et d’emploi répartis sur les îlots IRIS (INSEE 2006) fait apparaître
assez fidèlement les zones de grande intensité de vie urbaine (diurne). Elle offre une image des zones à
caractère central qui disposent -ou devraient disposer- d’une desserte performante en transports en
commun.

La carte montre un territoire plutôt moins dense (autour de 100 à 250 habitants+emplois à l’hectare) que
Paris ou Vincennes (autour 250-500 habitants+emplois/hectare). Elle fait cependant nettement ressortir
les centres élargis de Bobigny, Pantin/Le Pré-Saint-Gervais, Bagnolet, Montreuil-Mairie/Croix de Chavaux,
le Bas Montreuil, et à un degré moindre, les centres villes de Noisy-le-Sec et de Bondy. Une grande zone
mixte, relativement intense en emplois ou en population, s’étend en première couronne jusqu’aux Hauts
de Montreuil, mais aussi dans les quartiers Nord de Bondy et de Bobigny.

En revanche, on note la présence d’une large poche relativement faible en emplois et en habitants qui
traverse le territoire depuis l’Ouest de Bobigny jusqu’au Fort de Rosny.

Montreuil (le Bas Montreuil) et Bagnolet (La Noue au 2nd plan)
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Indications méthodologiques

La carte cumule la densité de la population résidante et celle de l’emploi salarié, tous deux à l’échelle des IRIS
(îlots regroupés pour des indicateurs statistiques, découpage du territoire en mailles de taille homogène réalisé
par l’INSEE).

Ces données sont créées par l’IAU îdF à partir des données de population du RGP 2006 et des données géo-
localisées du fichier sur l’emploi CLAP 2007 (Connaissance localisée de l’appareil productif) de l’INSEE. Les
données CLAP ont été agrégées à l’îlot et ajoutées aux données population pour permettre le calcul des
densités. Des approximations peuvent être parfois notées, essentiellement dues à des problèmes de géo-
localisation et d’agrégation des données CLAP à l’îlot.

Sources: INSEE (RGP 2006, CLAP 2007) Fond IGN
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23. Centralités vécues

L’organisation du territoire de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble autour de ses centres villes
résulte de la combinaison de plusieurs strates d’urbanisation, largement influencée par la proximité de Paris :

• les noyaux villageois de première couronne qui ont fini par devenir des faubourgs de Paris le long d’axes
radiaux plus tard desservis par le métro comme Montreuil, Pantin, ou Les Lilas ;

• des centres rénovés qui se développent le long de l’axe qui les relie à une gare (Noisy-le-Sec, Bondy)
ou une station de métro (Bagnolet, le Pré Saint-Gervais) ; 

• un centre ancien de plateau relativement à l’écart des grands axes (Romainville) ;
• un centre nouveau créé de toutes pièces dans les années 1960 pour devenir la ville-préfecture de

Seine-Saint-Denis (Bobigny).

A côté de ces centralités majeures, on note la présence de centres de quartier comme La Villette-Quatre
Chemins, Le Petit Noisy, Le Petit Pantin ou Les Ruffins.

Par ailleurs, on remarque sur la carte le développement de nouvelles centralités commerciales liées à
l’automobile, en particulier à Rosny-sous-Bois en limite du territoire.

De manière générale, la carte témoigne d’une différenciation assez marquée entre la première couronne
où les lieux de vie intense tissent une maille serrée en relation forte avec la centralité parisienne
(notamment sur le plan culturel), et l’Est du territoire où le réseau de centres est plus lâche et moins
dynamique. Le centre de Bobigny, qui fait actuellement l’objet d’un projet de restructuration lourde,
occupe une place à part.

La création de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble offre l’occasion de réfléchir à la mise en
valeur des villes à partir de la requalification des centres villes et des centres de quartiers, notamment
autour de la rénovation de l’habitat, de l’amélioration de la qualité des espaces publics, de l’intensification
des liaisons en transports en commun entre les centres, de leur complémentarité et de la mise en réseau
des offres culturelle, de loisirs et de services.

Brocante près du canal et du centre de Pantin
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Indications méthodologiques

La carte des centralités vécues est une interprétation qualitative basée sur :

• le repérage cartographique des tissus de type centre-ville, anciens ou récents (mode d’occupation des sols
IAU îdF, IGN), complété par la connaissance du terrain ;

• l’inventaire des centres commerciaux régionaux et intercommunaux (BD-IAU îdF/Nielsen Trade Dimensions),
le repérage des linéaires commerciaux et de certains marchés (signalés par les communes) ;   

• l’identification des équipements de centralité administratifs (préfecture, mairies, etc.), culturels (musées,
théâtres, salles de spectacles, cinémas), d’exposition et congrès, d’enseignement supérieur (BD-IAU îdF
universités 2007, établissements  supérieurs non universitaires sous contrat 2007, IUT 1999) et de santé
(hôpitaux publics ou privés de > 100 lits) issus des bases de données IAU îdF complétées par les communes.

Une première hiérarchisation des équipements a été esquissée sur la base d’éléments quantitatifs 
(ex : nombre d’étudiants pour l’enseignement, nombre de lits pour les hôpitaux, etc.) et qualitatifs (rayonnement des
équipements à dire d’expert). 

Cette carte, qui mériterait d’être complétée et approfondie par la suite, donne néanmoins une première lecture
de l’organisation du territoire vécu. Elle n’a d’autre finalité que de susciter le débat.

Sources : IAU îdF, communes
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24. Coupures urbaines et zones intersticielles

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble est traversé par de grandes infrastructures
de transport qui peuvent constituer localement des coupures dans la ville, à des degrés divers en fonction
de leur mode d’insertion (en remblai, en viaduc, en tranchée…), de leur largeur et des nuisances qui y
sont associées. C’est le cas de l’autoroute A3 à Bagnolet, Romainville et Noisy-le-Sec, de l’A86 et de
l’échangeur A3/A 86 à Noisy et Bondy, et du réseau ferré Paris-Est avec ses gares de marchandises à
Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec et Bondy. 

Ces coupures peuvent être renforcées par la présence de grandes emprises d’un seul tenant qui tendent
à créer des ruptures dans le tissu urbain. C’est le cas notamment du Cimetière Parisien de Pantin, des
forts de Romainville ou de Noisy, ou, à un moindre degré, de certaines zones d’activité. 

Canal de l’Ourcq et relief sont à la fois des atouts et des contraintes pour le territoire d’Est Ensemble. Le
faible nombre de franchissements sur le canal de l’Ourcq contraint les relations entre le nord (Bobigny)
et le reste du territoire. Les pentes raides du plateau de Romainville, parfois associées à d’anciennes
carrières, posent la question des relations entre les « bas quartiers » et les « quartiers d’en haut » : c’est
le cas au Pré-Saint-Gervais, à Romainville, à Noisy-le-Sec, à Bagnolet et à Montreuil.    

Du fait de ces barrières, certains quartiers apparaissent relativement isolés du reste de la commune, à
Pantin (Les Courtillères), Bagnolet (La Noue) ou Noisy-le-Sec (La Boissière). Par ailleurs, les coupures
tendent à engendrer des espaces interstitiels difficiles à gérer à l’échelle communale.

La création de la Communauté d’Agglomération offre l’opportunité de repenser l’intégration de ces
espaces dans la ville par de nouvelles liaisons et des processus de valorisation pensés à l’échelle
intercommunale. L’aménagement du secteur ex-RN3/canal en est un exemple.

Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec : le canal de l’Ourcq, l’ex RN3 et le faisceau ferré Paris Est
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Indications méthodologiques

La carte des coupures urbaines et des zones interstitielles est une interprétation qualitative basée sur l’analyse
cartographique et la connaissance du territoire, et complétée par des informations fournies par les communes
de la Communauté l’Agglomération d’Est Ensemble. Cette carte, qui n’est pas aboutie, est à lire
complémentairement à la carte des centralités vécues ; elle a surtout pour fonction de susciter le débat. 

Sources : IAU îdF, communes
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6. Développement économique
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25. Espaces d’activités économiques

La carte des espaces économiques de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble témoigne d’une
différenciation nette entre le Nord et le centre-Sud du territoire :

• au Nord, de Pantin à Bondy, en passant par Bobigny, Romainville et Noisy-le-Sec, le grand espace
Canal de l’Ourcq/faisceau ferré Est/ex-RN3 concentre de grandes emprises logistiques (exemple : la
plateforme SNCF à Noisy-le-Sec) ou commerciales (exemple : l’ex-RN3 à Bondy) et plusieurs parcs
d’activités industrielles (exemple : Les Vignes à Bobigny). Cet ensemble représente plusieurs centaines
d’hectares d’activités diversifiées (BTP, transports, commerce de gros, éco-activités, recherche, etc.)
en pleine mutation économique et urbaine (cf. carte 32) ;

• au centre et au Sud, l’activité économique, à dominante artisanale et de services, est très imbriquée
dans le tissu urbain aux Lilas, à Bagnolet et dans le Bas Montreuil ; deux exceptions : la zone industrielle
Jean Lolive à Bagnolet ou la zone de relogement industriel et artisanal (ZRIA) de Montreuil. 

On note également une forte différenciation, entre la première couronne dense où les bureaux occupent
des surfaces importantes, en particulier à Pantin, Bagnolet et surtout Montreuil, et l’Est du territoire,
Bobigny faisant exception (cf. carte 26). Les grands centres commerciaux se localisent, pour la plupart,
le long des grands axes : portes de Paris le long du Périphérique, le long de l’ex-RN3 et de l’A86.  

Pantin : le canal de l’Ourcq et la gare de marchandises à l’arrière plan
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Indications méthodologiques

Cette carte a été composée à partir de plusieurs données créées par l’IAU îdF : 

• base de données IAU îdF sur les Zones d’Activités Economiques (BD-ZAE), état 2009 ;

• repérage des secteurs à dominante économique du mode d’occupation des sols (MOS) 2008 : bureaux et
tissus mixtes à dominante activités (activités à caractère industriel dispersées dans des zones d'habitat,
formant ainsi un tissu mixte, mais qui sont individualisées par rapport à l'habitat). Le MOS étant avant tout
réalisé à partir de photographies aériennes, certaines erreurs d’interprétation peuvent être rencontrées : pour
cette raison les secteurs représentés sur la carte ont été volontairement floutés afin de traduire une dominante
plutôt qu’une localisation précise ;

• inventaire des centres commerciaux de > 5 000 m² de surface globale ou GLA disposant d’une vingtaine de
magasins minimum (2009) et commerces de plus de 300 m² (2009) : couches SIG créées par l’IAU îdF à partir
des données fournies par la société Nielsen Trade Dimensions ;

• ajout d’une zone commerciale à Bondy, entre la RN3 et le Canal de l’Ourcq, à la demande de la commune.

Sources : IAU îdF, Panorama Trade Dimensions, communes
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26. Polarités de bureaux

D’une superficie de 1,4 million de m², le parc de bureaux de la Communauté d’Agglomération Est
Ensemble compte pour 29% de celui du département de Seine-Saint-Denis. Il  est constitué des trois
strates laissées par chacun des cycles de production  depuis l’émergence d’un véritable marché locatif
à la fin des années 60. Le marché des bureaux s’est installé dans les années 1970 avec des immeubles
au gabarit imposant qui ont pris place au pied des échangeurs autoroutiers ou dans les centres
administratifs, faisant parfois table rase du bâti existant. Les Tours Gallieni et Essor à Pantin, la Tour
Franklin URSSAF à Montreuil, les Tours Mercuriales à Bagnolet en sont l’héritage. 

Le second cycle de production (1985-1995), le plus intensif à l’échelle régionale, a pourtant laissé une faible
empreinte sur le territoire, les constructions s’étant massivement portées vers le « Croissant d’Or » de la
proche banlieue ouest et vers les villes nouvelles. Au cours de ce cycle, le marché ne s’est guère activé qu’à
Pantin (ZAC de l’Eglise, ZAC de l’Ourcq) et de manière diffuse dans le tissu urbain principalement à
Montreuil.  

Depuis 2000, la construction de bureaux s’est massifiée, polarisée et recentrée en prenant place sur les
emprises disponibles en lisière de la capitale, à portée de métro. Le quartier du Bas-Montreuil et plus
récemment Pantin (Mairie) ont tiré parti de cette dynamique. Les trois quarts des entreprises ou
administrations venues s’implanter à Montreuil et Pantin sont originaires du centre ou de l’est de Paris :
CNAM (Bagnolet), Direction des Douanes, Ministère des Sports, Ministère des Finances, Novalis, BNP
Informatique (Montreuil), BNP Securities (Pantin). Les bureaux construits à Bobigny répondent à une
clientèle locale liée au pôle administratif. 

Cette période récente marque l’amorce du renouvellement du parc existant, notamment les premiers
immeubles « modernes » : immeuble BNP (ex-Sofresid), Tour 9 (ex-Franklin), Altaïs (ex-tour administrative)
à Montreuil, Qualis (ex-Gallieni I) à Bagnolet.

Indications méthodologiques

Les éléments cartographiés proviennent d’un inventaire géolocalisé des bureaux existants et en cours de
commercialisation de plus de 5000 m² réalisé par l’IAU îdF, sur la base de données du GRECAM et du fichier
SITADEL. Les données ont été actualisées fin 2010.

Source : IAU îdF / GRECAM

Bagnolet : échangeur entre le périphérique et l’A3, centre commercial Auchan et tours Les Mercuriales
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27. Densité d’emplois

La carte des densités d’emploi calculées aux IRIS (INSEE 2006) témoigne d’une forte concentration de
l’emploi sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble. Les zones les plus intenses
en emploi ne sont pas les zones d’activités économiques, mais plutôt les zones mixtes à forte densité
de population. Ceci reflète l’importance des services dans la structure économique du territoire.

Des concentrations d’emploi de plus de 100 emplois/hectare se remarquent en particulier en limite de
Paris (Pantin, Les Lilas, Bagnolet, Bas Montreuil), dans le centre de Montreuil et, très nettement, à Bobigny
(importance des fonctions administratives). Autour de ces centres et dans les secteurs anciennement
industriels, les densités sont plus faibles, de l’ordre de 25-50 emplois par hectare, tandis qu’elles tombent
à moins de 25 emplois/hectare dans les zones d’habitat.

Montreuil, Porte de Montreuil - la rue de Paris. Au fond, le centre-ville et les Mûrs à pêches
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Indications méthodologiques

Cette carte a été réalisée à partir des données sur l’emploi géo-localisées par l’IAU îdF issues du fichier CLAP
(Connaissance localisée de l’appareil productif) de l’INSEE en 2007. Les données CLAP ont été agrégées à
l’îlot IRIS (Ilots regroupés pour des indicateurs statistiques, découpage du territoire en mailles de taille
homogène). Des approximations peuvent être parfois notées, essentiellement dues aux problèmes de géo-
localisation et d’agrégation des données CLAP à l’îlot.

Sources: INSEE-RGP 2006, IAU-îdF, MOS 2008



69Atlas Est Ensemble



70 Atlas Est Ensemble



71Atlas Est Ensemble

7. Environnement
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28. Espaces verts

La cartographie des espaces verts identifie deux continuités vertes importantes qui prennent leur sens
au niveau métropolitain : 

• d’une part, l’espace de corniche qui dessine le grand tour du plateau de Romainville, depuis les buttes
Chaumont à Paris jusqu’au cimetière du Père Lachaise. Ce « collier d’émeraudes » en devenir associe
la future Base de Loisirs Régionale de la Corniche des forts, le glacis du fort de Romainville, le golf de
Rosny, les parcs de Montereau, des Beaumonts, des Guilands et Jean-Moulin ;

• d’autre part, la ligne verte du canal de l’Ourcq, avec les parcs de la Villette et de la Bergère, dont les
berges plantées s’élargissent au-delà de Bondy le long de la piste cyclable.

Ces deux continuités ne sont pas reliées entre elles. 

Autour du fort d’Aubervilliers, une masse verte discontinue, à cheval sur Bobigny et Pantin, formée par
le cimetière de Pantin, les jardins familiaux du fort, le parc des Courtillières, le parc départemental des
sports. 

La carte ne reflète cependant qu’imparfaitement la densité du couvert végétal du territoire de la
Communauté d’Agglomération Est Ensemble liée aux jardins des quartiers pavillonnaires : c’est un atout
en termes de qualité de vie, de bio-diversité et de mitigation des écarts climatiques.

Montreuil, parc départemental Jean Moulin-Les Guilands

C
. L

eg
en

ne
, I

A
U

 îd
F

Indications méthodologiques

Cette carte est élaborée à partir des postes détaillés du Mode d'occupation du sols (MOS) 2008 sur les espaces
verts et boisés et de la base de données Espaces verts et boisés publics de IAU îdF qui concerne les espaces
de plus de 1 000 m² ouverts au public. Cette base est réalisée à partir d'une enquête auprès des communes,
des départements, de la Région et d'autres organismes (ONF, syndicats des eaux, syndicats de communes,
etc.).

Source : IAU îdF 2008



73Atlas Est Ensemble



74 Atlas Est Ensemble

29. Sites et monuments protégés

La cartographie des sites et des monuments protégés montre une relative concentration de patrimoine
protégé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble. On y compte dix-neuf
monuments protégés sur neuf communes, soit, en moyenne, 2,4 monuments par commune (moyenne
Ile-de France : environ 1,5 ; moyenne Seine-Saint-Denis : 2). Bondy est la seule commune n’ayant pas
de patrimoine protégé sur son territoire. Les quatre sites protégés du territoire se concentrent sur deux
communes : Montreuil (3 sites) et Le Pré Saint-Gervais (1 site). Ils représentent près de la moitié des sites
protégés du département. La plupart des éléments protégés se situent dans les communes limitrophes
de Paris.

Ces éléments protégés, assez disparates, sont représentatifs du territoire : la majorité du patrimoine
protégé est « récent », seul sept éléments correspondent à des édifices antérieurs au XVIIIe siècle (dont
3 églises et des vestiges d’anciens domaines).

Le XXe siècle est très bien représenté à l’instar d’un secteur qui a connu l’essentiel de son développement
après la première guerre mondiale. Le patrimoine issu de la révolution industrielle et des transports, parent
pauvre de la protection au niveau national, est bien représenté, de même que l’architecture de l’entre-
deux guerres. 

Ce patrimoine est d’une grande diversité ; quelques exemples : une ancienne porcelainerie (Samson) et
un studio de cinéma (Pathé-Albatros) à Montreuil, une école au Pré Saint-Gervais, une marie (Les Lilas),
une piscine et une usine élévatrice à Pantin, une salle de cinéma (Le Trianon) à Romainville et Noisy-le-
Sec, l’hôpital Avicenne et la Bourse du Travail à Bobigny (architecte : O. Niemeyer). A signaler également,
la cité expérimentale du Merlan à Noisy-le-Sec, très important ensemble de pavillons de la reconstruction
novateurs en matière d’habitat.

Parmi le patrimoine du XXe siècle, il faut aussi mentionner la gare Grande ceinture de Bobigny, lieu de
mémoire de la déportation des juifs à Auschwitz en 1943-1944.

Les sites eux aussi sont représentatifs du territoire : la Cité-jardin du Pré-Saint-Gervais, des anciens
domaines seigneuriaux et une partie des « Murs à pêches », témoin du passé arboricole des coteaux du
plateau de Romainville, à Montreuil.

Le panorama serait incomplet sans mention de l’important travail de relevé effectué par le Service de
l’Inventaire, dont cette carte ne peut rendre compte mais qui la complète. Sur certaines communes (Les
Lilas, Montreuil) ce sont plusieurs dizaines d’éléments du patrimoine contemporain, souvent industriel ou
lié à certaines formes d’habitat, qui ont été identifiés. A travers ces éléments c’est tout le territoire qui se
révèle avec les différentes strates de son développement et la diversité de ses activités. 

Le travail d’inventaire sera poursuivi progressivement et donnera son exacte dimension au patrimoine bâti
du territoire d’Est Ensemble qui demeure, malgré les destructions et le peu de cas qui en a parfois été
fait, l’armature et le socle sur lequel  la ville de demain doit se constituer.

Indications méthodologiques

La carte figure les monuments inscrits ou classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et les sites inscrits ou
classés au titre de la loi du 2 mai 1930.

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui
n’exclut ni la gestion ni la valorisation. L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie
minimale de protection. 

Sources : IAU îdF

La Cité-jardin du Pré Saint-Gervais (1929-30), site inscrit à l’inventaire
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30. Zones d’aléas naturels et technologiques

Par son contexte géographique et physique, mais aussi par la présence d'anciennes activités extractives
ou d’établissements industriels particuliers, la Communauté d’Agglomération Est ensemble se trouve
exposée, à différents titres, aux risques naturels ou technologiques majeurs. 

En renchérissant le coût de l’acquisition foncière, l’ensemble de ces contraintes à l’aménagement impacte
le coût local de la construction et rend d’autant plus difficile la mise en œuvre de projets urbains ambitieux.

Les risques « mouvements de terrains »

Les communes de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble sont fortement exposées aux risques
de mouvements de terrain. La présence d’anciennes carrières souterraines de matériaux de construction
(gypse) constitue le principal facteur de risque. Toutes les communes, à l’exception de Bobigny et Bondy,
sont ainsi concernées par des zones sous-minées, qui couvrent au total près d’une centaine d’hectares. 

La commune de Romainville est couverte par un Plan de prévention des Risques approuvé en 2001 ; un
PPR est en cours d’instruction sur la commune de Montreuil. La plupart des autres zones sous minées
fait l’objet de périmètres de risques institués en application de l’ancien article R 111-3 du code de
l’urbanisme. 

Des phénomènes de retrait-gonflement de certains sols argileux en période de sécheresse occasionnent
également des désordres plus ou moins importants : plus de la moitié du territoire est couverte par des
zones d’aléas moyens à forts. La partie nord du territoire d’étude (Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec) est
quant à elle exposée à des risques de mouvements de terrains liés à des zones de dissolution du gypse
(arrêté inter-préfectoral de février 1977).

Risques technologiques

La Communauté d’Agglomération Est Ensemble n’accueille pas d’établissement à risques technologiques
majeurs relevant de la directive Seveso. En revanche, elle est traversée par plusieurs canalisations de
transport de fluides sous pressions de gaz (réseau GRT Gaz) pouvant être à l’origine de risques TMD
(Transports de matières dangereuses).

Sites et sols pollués, des enjeux multiples

Le territoire a constitué un terrain privilégié du développement économique et industriel en Ile-de-France.
Il y de fortes probabilités pour que plusieurs secteurs présentent aujourd'hui des sites où les sols ont fait
l'objet de pollutions d'origine accidentelle ou chronique. 

Indications méthodologiques

La connaissance des sites potentiellement pollués s'appuie sur deux démarches : 

- L’inventaire national des sites pollués (BASOL - Base de données sur les sites et sols pollués)

Cet inventaire porte sur les sites pollués ainsi que les sites non reconnus comme pollués, mais qui font l’objet
d’une action des pouvoirs publics en raison des risques de pollution des sols et des eaux souterraines que leur
exploitation fait ou a fait encourir. Il ne constitue qu'une représentation très partielle de la réalité des sites pollués.

- Les inventaires historiques des anciens sites industriels (BASIAS - Base de données des anciens sites
industriels et activités de services.)

Ces inventaires ont comme objectif le recensement des anciens sites industriels ayant porté des activités
pouvant présenter un certain potentiel de pollution de par la nature des produits utilisés ou fabriqués ou qui
pourraient devenir source de nuisances si des travaux ou des constructions y étaient réalisés sans précaution.
L'inscription dans BASIAS ne préjuge pas de la pollution réelle d'un site.

Source : IAU îdF / DRIRE - BASOL / BASIAS 

Pantin, Les Falaises (carrières de gypse)
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8. Foncier et projets d’aménagement
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31. Structure parcellaire

La cartographie des parcelles foncières exprime la complexité topographique du territoire de la
Communauté d’Agglomération Est Ensemble. L’orientation des parcelles suit des lignes du relief qui sont
orientées vers le sud sur les coteaux de Bagnolet et de Montreuil (vers la Seine et la Marne), et vers le
nord-est lorsqu’on est au nord du plateau de Romainville.

La forme et la taille du parcellaire différencient plusieurs espaces :

• au nord, dans le secteur du canal, de très grandes emprises foncières appartenant à un nombre limité
de grands propriétaires : RFF et SNCF pour les emprises ferroviaires, Ville de Paris pour le cimetière de
Pantin ou le canal de l’Ourcq ;

• autour du plateau de Romainville, à Bagnolet et à Montreuil, permanence d’un parcellaire d’origine
agricole en lanière, parfois très dense (Hauts-de-Montreuil) ;

• au nord-est, parcelles régulières des lotissements plus tardifs de Bondy, Bobigny, Noisy-le-Sec ;

• disséminées dans les tissus, de plus grandes parcelles correspondent à des usages divers : industrie,
équipements, parcs, ensembles HLM et fortifications ;

• traversant tout le territoire, les emprises des infrastructures linéaires : réseau ferré Est, Grande Ceinture,
A 3, A 86.

Indications méthodologiques

Cette carte a été élaborée à partir de la base de données Parcellaire de l'Institut Géographique National.

Source : IGN 2009

Le parcellaire des Murs à pêches à Montreuil
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32. Projets d’aménagement

La carte fait apparaître des périmètres de projets d’aménagement, de projets de rénovation urbaine et
de secteurs de réflexion. L’ensemble de ces projets dessine trois grands territoires en mutation aux
vocations différentes.

• La proche couronne de Paris ; tirant parti du métro et de l’effet vitrine du Périphérique et bientôt du T3,
la dynamique de renouvellement urbain de la proche couronne, depuis le Bas Montreuil jusqu’à Pantin
en passant par Bagnolet, le Pré Saint-Gervais et les Lilas, est loin d’être achevée ; cette mutation
s’appuie sur des projets publics d’aménagement et/ou de requalification, mais aussi sur des opérations
de reconversion à la parcelle d’un tissu mixte d’habitat et d’activités. 

• L’axe ex-RN3-Canal de l’Ourcq : la régénération urbaine de ce territoire industriel concerne les
communes de Pantin (où la mutation est largement engagée), de Romainville, de Bobigny, de Noisy-
le-Sec et de Bondy, regroupées au sein d’un GIP. Dans le prolongement de la Villette et du projet Paris
Nord-Est, cet axe fluvial mutable de 200 hectares à terme -voire davantage- peut s’inscrire dans une
dynamique métropolitaine à certaines conditions (amélioration rapide de l’accessibilité en transports,
aménagement de liaisons transversales vers les villes, intensification des filières économiques, etc.) ;

• Les Hauts-de-Montreuil : la reconquête de l’A186 et la réalisation du tram T1 et du métro M11 offrent
l’opportunité d’engager le renouvellement d’un grand secteur oublié de l’agglomération autour des
sites des murs à pêches et du SEDIF. Le projet M’Montreuil cherche à développer sur ce territoire de
160 hectares de nouvelles manières d’habiter la métropole.

D’autres territoires connaissent et vont connaître à court-moyen terme des évolutions importantes : 

• L’axe de renouveau urbain autour du projet de métro M11 des Lilas à Rosny-sous-Bois, en passant par
Romainville et Noisy-le-Sec ;

• L’axe de développement économique et commercial autour de l’A 86 de Bondy à Rosny ;

• L’axe de l’ex-RN2 à Pantin en liaison avec Paris Nord-Est et Aubervilliers.

Indications méthodologiques

La carte est basée sur des informations recueillies par l’IAU îdF (BD régionale projets d’aménagement) et la
carte « Territoires de l’Ourcq - Secteurs en mutation et transports collectifs », réalisée en mai 2010 par APIEP -
Pantin / DGST, carte recensant les périmètres opérationnels des projets d’aménagement publics. Ces éléments
ont été précisés par les services des communes de l’agglomération Est Ensemble. 

Elle ne prend pas en compte les projets de transports qui font l’objet d’une carte à part. Elle ne donne pas
d’indication sur les contenus de ces projets. 

Sources : IAU îdF, APIEP - Pantin pour la CA Est Ensemble, communes

Le canal de l’Ourcq fédère un chapelet de projets d’aménagement
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