
Plus d’une décennie après son lancement, la transformation des Quartiers Sud 
de Bagneux touche à sa fin. Un nouveau départ pour ses habitants, et un nouveau 
chapitre dans l’histoire du quartier.

Voilà près de douze ans que la convention de l’Opération de renouvellement urbain 
des Quartiers Sud de Bagneux a été signée. Et je suis fière de voir que le travail que 
nous avons accompli, tous ensemble, porte aujourd’hui ses fruits.

Le chemin parcouru a été long, et parfois difficile pour un grand nombre d’entre 
vous. C’est pourquoi nous avons eu à cœur de vous accompagner et de vous asso-
cier aux décisions, à chaque phase des travaux, dès que cela a été possible.
Votre participation nombreuse au festival citoyen HOP ! en mai 2011 et au jury 
citoyen en octobre de la même année, en a été le plus bel exemple. 

Les importants changements qui ont marqué la vie du quartier ces dernières 
années - démolition de la barre des Tertres, réhabilitation de la barre des Cuverons, 
reconstruction de l’ensemble des équipements et réaménagement des espaces 
publics n’ont eu qu’un objectif : l’amélioration de votre cadre de vie, tout en favori-
sant le vivre ensemble. 

Ce nouveau numéro de l’Inf’ORU revient sur le projet d’extension du parc François-
Mitterrand, véritable poumon vert au cœur des Quartiers Sud, inauguré le 17 mai 
2014, et dresse un bilan des opérations de constructions des nouveaux logements 
sur les secteurs Tertres, Paul-Éluard et Fontaine Gueffier.

D’autres défis nous attendent dans les années à venir. A commencer par les réha-
bilitations du parc social pour lesquelles nous avons obtenu des moyens financiers 
importants dans le cadre de l’ORU, et qui contribueront à l’amélio-
ration de vos logements.

Marie-Hélène Amiable 
Maire de Bagneux

Le renouveau des Quartiers Sud, la réussite de tous !
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CommerCiaLiSation

Presque tous les logements vendus !
Que ce soit pour l’accession libre ou sociale, la commercialisation s’est déroulée à un rythme soutenu pour l’ensemble des 
programmes, preuve de l’attractivité du quartier et de son image qui a beaucoup changé. Coup d’œil, secteur par secteur.

Secteur tertres - 111 logements
Encore quelques semaines de patience pour les futurs 
habitants de ce premier îlot commercialisé et ils pourront 
emménager. La résidence « Grand Angle », en copromotion 
Kaufman & Broad/Altarea-Cogedim, compte 87 appartements 
en accession libre. Elle est en cours de finalisation, pour une 
livraison en mars. Même chose pour « Côté Belvédère » : les 
24 logements en accession sociale seront livrés en mars/avril.
Un événement sera organisé afin d’accueillir les nouveaux 
habitants du quartier.

Secteur Paul-éluard - 140 logements
Ici, la commercialisation est presque terminée, il ne reste 
plus qu’un appartement de type T3 disponible ! « Pour le 
programme « Promenade », le gros œuvre est fini. Les 
107 logements en accession libre seront livrés au cours du 
2e trimestre 2015 », explique Amara Fofana, responsable de 
programmes Altarea-Cogedim. Quant aux 33 appartements en 
accession sociale « Les jardins Paul-Éluard », ils seront livrés 
au 3e trimestre 2015 avec, soulignons-le, 73 % d’acquéreurs 
balnéolais.

Secteur fontaine-Gueffier - 148 logements
C’est ici que les acquéreurs ont une dernière chance de 
dénicher un logement s’ils ne tardent pas ! « Pour L’Avant-
Scène », sept sont encore disponibles sur les 148 en vente 
initialement. 

Il s’agit de 4 et 5 pièces avec parkings », précise Amélie 
Eeckhout-Duprat, directrice de programme adjointe, Kaufman 
& Broad. Le gros œuvre est en cours pour une livraison au 
4e trimestre 2015. Côté accession sociale, « Les balcons de 
la Fontaine » offrent quatre opportunités à saisir sur les 
56 logements. « Un studio de 33,7 m² à 120 000 €, trois T4 de 
275 000 à 282 000 € pour 82 à 83 m², parking compris, livrés 
au 1er trimestre 2016 », indique Antoine Durand, directeur de 
Logipostel.
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Futurs logements AFL
Dépôt du permis de construire 

en 2015
Logements Tertres

Rue des Pichets

71 appartements  
en location à venir
L’Association Foncière logement (AFL) est maître 
d’ouvrage d’une opération de 71 appartements du T2 
au T5 qui seront proposés en locatif, îlot des Tertres. 

Le travail concernant le projet se poursuit actuellement 
avec le maître d’ouvrage.
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Plan des opérations Livré

En cours

A venir

L’oru de Bagneux a permis
• la réhabilitation de 230 logements (barre des Cuverons) ;

• le prolongement du parc François-Mitterrand ;

• la reconstruction de tous les équipements publics ;

• la construction de 399 logements neufs ;

• la reconstruction, en cours ou achevée, de 273 logements sociaux 
répartis sur l’ensemble de la ville, dans 5 opérations (dont 4 ont été 
réalisées par la SEMABA et une qui le sera par EFIDIS), à la suite de 
la démolition de la barre des Tertres.

isabelle a. , 54 ans

Propriétaire d’un t2  
à la résidence  
« Côté Belvédère »

« Je cherchais pour 
la première fois à 
acheter un logement. 
Dans ma gamme de 
prix, dans le privé 
classique, je pouvais 
prétendre à un studio 

avec beaucoup de travaux. Le programme de 
Logipostel m’a intéressée car j’ai pu acquérir un 
T2 de 45 m2 avec des prestations de qualité. Ce 
qui me plaît particulièrement dans ce quartier, ce 
sont les vues dégagées et la proximité du parc de 
Sceaux. Je suis une amoureuse de la verdure, j’y vais 
régulièrement pour marcher ou courir. La présence 
du CSC est intéressante aussi pour pratiquer toute 
sorte d’activités de loisirs. J’emménage en avril, j’ai 
hâte ! D’autant que lors de l’accueil des nouveaux 
arrivants et de l’inauguration du parc, j’ai déjà pu faire 
connaissance avec certains de mes futurs voisins ! »



L’accessibilité améliorée

Pas simple la question de l’accessibilité dans un secteur 
où la topographie est accidentée… Pourtant, aujourd’hui, 
les Quartiers Sud n’ont rien à voir en termes d’accessibilité 
avec ce qu’ils étaient auparavant ! Exemple emblématique : 
l’extension du parc François-Mitterrand : « Avant, il n’y 
avait pas de cheminement pour les Personnes à mobilité 
réduite (PMR), il y avait des escaliers peu lisibles et difficiles 
d’accès, souligne Alexandre Tournès. Aujourd’hui, des allées 
serpentent le parc en pente douce, reliant le sud au nord. 
La passerelle, quant à elle, assure la continuité de ces 
cheminements en faisant la liaison est-ouest. »

L’ensemble de la circulation piétonne repensé
« Dans ce secteur, nous avons limité au maximum les 
escaliers et remis aux normes ceux qui ne l’étaient plus ; 
les équipements publics ont été installés le long de la rue 
des Tertres pour faciliter leur accès et des entrées haute et 
basse ont été pensées ; les trottoirs ont été élargis rue des 
Tertres et des Cuverons… complète Aurélie Rigal. Malgré tous 
les aménagements possibles, le terrain possèdera toujours 
d’importants dénivelés ! » C’est le cas de la rue Fontaine, 
où des mains courantes ont été installées pour aider les 
habitants à se déplacer et un revêtement spécial antiglisse a 
été apposé au sol.

tous les équipements publics ont été livrés. Les premiers habitants des nouveaux logements emménagent dans quelques 

semaines. 12 ans après son lancement, et 7 ans après le démarrage des travaux, l’opération de renouvellement urbain 

des Quartiers Sud s’achève. un ambitieux projet qui a misé sur les qualités paysagère et architecturale, contribuant 

à améliorer de façon significative le cadre de vie. dans ce numéro d’inf’oru Bagneux, coup de projecteur final sur les 

espaces publics et les logements.

trois ans plus tôt, en lieu et place de l’extension 
du parc françois-mitterrand, se trouvaient deux 
grands parkings… aujourd’hui, c’est un lieu de vie 
particulièrement apprécié et fréquenté, que les habitants 
se sont vite appropriés !

Avec près de 7 300 m2 d’espaces plantés, 134 sujets et 
23 essences, l’extension du parc François-Mitterrand offre 
un cadre végétal riche et varié et crée une « coulée verte » 
naturelle entre les Quartiers Sud et le centre-ville. « Le projet 
visait à offrir aux habitants un nouvel espace de promenade et 
de détente, à créer une liaison entre les habitations existantes 
et les nouveaux logements, et à donner une nouvelle identité 
paysagère à ce quartier », rappelle Alexandre Tournès, 
Directeur de projet de l’ORU de Bagneux.

des aménagements paysagers  
de qualité
« Notre démarche a consisté à trouver des solutions pour 
améliorer la qualité et le confort des cheminements et 
des circulations de façon à offrir un lieu de promenade qui 
conjugue différents espaces de vie pour toutes les générations, 
évoque Bernard Cavalié, concepteur-paysagiste de l’Atelier de 
l’Ile. La qualité des aménagements donne une identité forte 
à ce lieu. » Citons par exemple la placette parvis qui fait la 
liaison avec la partie initiale du parc, très fréquentée aux beaux 
jours par les familles ; les cheminements qui proposent des 
panoramas remarquables sur la Vallée de la Bièvre ou encore 
les deux terrasses-esplanades. « Ces espaces ont déjà accueilli 

des festivités et des animations, comme le cinéma en plein 
air organisé l’été passé. C’est un vrai plus pour les habitants ! 
Un véritable lieu de vie et de partage », poursuit Alexandre 
Tournès.

Pour grandir et s’amuser
Le parc François-Mitterrand s’achève de l’autre côté de la 
rue des Tertres, avec une aire de jeux située à proximité du 
groupe scolaire Paul-Éluard. « Tourniquet, toboggan… tout 
pour le bonheur et l’épanouissement des enfants, à la sortie 
des classes», indique Aurélie Rigal, chef de projet à la SEM 92. 
Précisons que cette aire de jeux a pu voir le jour car elle faisait 
partie intégrante de l’opération de renouvellement urbain, ce 
qui n’est pas le cas des autres espaces ludiques situés dans ce 
quartier et appartenant cette fois-ci au domaine privé.

Quartiers Sud : un chapitre se clôt, 
une nouvelle page s’écrit

Parc françois-mitterrand : un nouveau lieu  
pour se promener, se détendre, se rencontrer

nicolas Plassat
Paysagiste dPLG,  
agence SLG Paysage

« Dans ce projet d’extension 
du parc, la place donnée au 
piéton a été primordiale. Les 
différents aménagements 
paysagers ont transformé de 
façon radicale ce quartier. Et 
l’un des challenges était de 

réussir un maillage confortable des circulations douces, 
permettant de passer d’un espace public à l’autre, 
dans un secteur où la pente était l’une des principales 
problématiques. »

rue des tertres
C’est presque terminé ! Élargissement et mise en double sens 
de la voie, réorganisation du stationnement avec la création de 
places de chaque côté, mise en place d’une « zone 30 » pour 
une circulation apaisée, création d’un mail planté au nord… 
la volonté est, là encore, de donner la place aux piétons et de 
sécuriser les déplacements.

rétrospective des Quartiers Sud
Pour ceux à qui elle aurait échappée, rappelons la présence 
d’une exposition retraçant l’histoire du quartier à travers une 
série de photographies (rue des Tertres).

esplanade rue des tertres
Une placette, en partie réalisée, sera achevée prochainement, 
quand les derniers logements du secteur seront livrés. On 
commence à la deviner aujourd’hui.

Carrefour fontaine-Gueffier
Le réaménagement est terminé : c’est aujourd’hui un 
espace sécurisé aussi bien pour les automobilistes que pour 
les piétons, qui permettra aux habitants de rejoindre plus 
facilement les futurs commerces qui se trouveront en rez-de-
chaussée du lot Fontaine Gueffier. Au centre, une esplanade 
avec du mobilier urbain (bancs, éclairage) et deux sculptures, 
offre un lieu de passage et de détente agréable.


