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KALEIDOSCOPE D’AUBERVILLIERS 

Située en limite nord-est de Paris, Aubervilliers compte 72 300 habitants. La ville bénéficie d’une bonne desserte 

routière, par de grands axes métropolitains. Les transports en commun sont nombreux en limite communale, et la 

ligne 12, avec la création de trois nouvelles stations de métro viendra bientôt desservir la partie centrale de la ville 

(à partir de mi-2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs opérations d’envergure la placent directement dans le contexte d’un Grand Paris en mouvement. Alors 

que certains projets ont déjà permis d’enclencher un mouvement de rénovation, d’autres sont actés ou en cours, 

interrogeant  les limites communales (implantation du campus Condorcet, ZAC Canal…).  

 

La convention d’intervention foncière entre Aubervilliers, Plaine Commune et l’EPF Ile-de-France, met à disposition 

de la ville des moyens financiers et d’ingénierie pour accompagner sa mutation progressive conformément aux 

objectifs de densification de l’habitat, sur les secteurs du centre-ville, du Pont de Stains et de la Plaine Saint-Denis. 

Cette convention dispose d’une enveloppe d’intervention de 17 millions d’euros, fixant un objectif de création de 

800 logements  et de 25 000 m² d’activités sur  5 ans.  

 

Aujourd’hui, la ville est composée de quartiers 

très diversifiés : centre-ville d'habitat ancien, 

grands ensembles, secteurs pavillonnaires, zones 

d'activités économiques récentes, et vastes 

emprises industrielles et artisanales insérées 

dans des secteurs résidentiels constituant un 

tissu hétérogène. En particulier, les périmètres 

de veille de la convention recouvrent trois types 

de morphologie urbaine. 

Périmètres de 

veille de la 

convention EPF 
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L’usage des scénarios s’avère concluant à différents titres. 

 

• Ils permettent un éclairage sur les possibles adaptations du règlement de la zone UA du PLU en cours d’adoption 

en alertant en particulier sur le type de fabrication urbaine engendrée par l’inadéquation de la règle aux 

caractéristiques du tissu. 

 

• Ils mettent également en évidence certaines actions prioritaires à envisager sur le foncier, en fonction des 

ambitions portées par la Ville. Ainsi la frange est du canal offre un potentiel de développement qu’il serait 

judicieux d’investir. Le passage de ce secteur en périmètre de veille opérationnelle pourrait s’envisager. 

 

• Pris dans leurs options respectives, ces scénarios confirment que l’action foncière ne peut s’articuler que dans 

une économie générale de projet. Chacun des scénarios peut ainsi se décliner par des priorités d’actions tant 

spatiales que temporelles, ainsi que par des mécanismes de montage.  

A partir d’un même potentiel mutable, les deux scenarios permettent 

d’envisager la mutation de certains îlots de manière sensiblement 

différente. 

 

Dans le scenario « ville douce », le souci de préservation d’une 

morphologie urbaine contrastée et variée conduit à la réalisation de 

typologies bâties alternatives. L’opération, d’un COS de 1,42, respecte les 

hauteurs présentes dans le paysage urbain proche tout en maintenant la 

mixité fonctionnelle de l’îlot (ateliers et TPE). Une évolution par 

densification spontanée est à favoriser pour le reste de l’îlot. 

Dans un contexte de densification du centre-ville (scenario « ville active »), l’opération s’affranchit du seul potentiel 

mutable afin d’augmenter sensiblement la SHON dégagée. Ainsi, l’extension du linéaire sur voie permet de recréer 

un front de rue bâti, tout en végétalisant le cœur d’îlot. Cette opération, qui atteint des gabarits élevés (R+5), 

permet de créer près de 250 logements, et d’y incorporer quelques locaux commerciaux. 

Une comparaison des mécanismes de mutation envisagés par chaque scénario 

« Ville douce »: 

une opération limitée, 

favorisant les transformations 

progressive du tissu 

« Ville active» 

une opération d’ampleur, 

densifiant fortement tout 

en préservant un cœur 

d’îlot aéré 
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Considérant le dimensionnement et l’unité du tissu de la Plaine, la mutation du site appelle sans conteste à un 

projet urbain d’ensemble. 

Néanmoins, pour concrétiser le dialogue entre coûts et logiques de projet, une armature de principe susceptible 

d’être mise au regard des faisabilités financières a été déclinée, sous forme de modules. Entre show-room, surfaces 

de stockages, bureaux et logements, la multiplicité des différents assemblages permet de corréler grands principes 

et objectifs de densité. 

 

Via des interventions entrelacées au tissu existant, un découpage en trois 

opérations distinctes est envisagé pour cet îlot du centre où un fort potentiel 

mutable a été identifié.  

 

La première opération s’affranchit des règles d’emprise au sol du PLU, pour 

investir de manière plus homogène l’ensemble de la parcelle. Deux autres 

opérations ponctuelles sont envisagées au nord et à l’est de l’îlot, en limitant les 

remembrements parcellaires au minimum.  

Au global, le bilan des trois opérations s’équilibre,  ce qui rend intéressant une 

opération d’ensemble aux temporalités échelonnées.  

UNE GRILLE DE LECTURE: LES SCENARIOS 

Scénario « ville douce »: un exemple de mutation « légère » du tissu 

Scénario « ville active »: la transformation de la Plaine 

Module d’assemblage immobilier 

d’entreprise 

Schéma de principe  sur la Plaine  
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Le tissu de l’hyper-centre 

 
Correspondant au cœur ancien de la ville , ce tissu 

est relativement homogène: 

 

• Une trame parcellaire ancienne, héritée d’une 

urbanisation qui a démarré au XVIIIe 

• Un maillage viaire resserré de voies relativement 

étroites 

• Un bâti majoritairement du XIXe siècle, de 

gabarit moyen R+2/R+3 

• Constructions à l’alignement, avec de 

nombreuses cours pavées en cœur d’îlot 

• Une mixité fonctionnelle  à la parcelle 

• Peu d’évolutions récentes 

Le tissu intermédiaire 
 

Il dessine un cercle concentrique autour de l’hyper-

centre, et dégage une impression d’hétérogénéité: 

 

• Une trame parcellaire qui conserve les  traces 

d’un parcellaire en lanières 

• Un maillage viaire plus lâche  

• Un bâti majoritairement du XXe siècle,  au 

gabarits très divers issu d’une urbanisation 

consécutive à l’essor industriel de la ville 

• Nombreuses ruptures de niveaux du bâti 

• Une mixité fonctionnelle  à l’échelle de l’îlot 

• Des évolutions par l’intermédiaire de ZAC ou 

d’opérations plus ponctuelles 

Le tissu industriel 

 
Localisé à la Plaine et le long du Canal, son 

paysage et son occupation sont intimement 

liés aux phases d’industrialisation de la ville: 

 

• Un parcellaire en lanières encore visible,  

constituée de très grandes emprises 

• Une occupation dominée par l’activité, 

essentiellement de stockage et de 

commerce de gros textile 

• Des transformations d’ampleur, entre  

l’affirmation d’une vocation résidentielle 

et  la rationalisation des activités de gros 
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Le diagnostic foncier a été réalisé en s’appuyant sur un relevé à la parcelle des différents indicateurs usuellement 

utilisés par l’EPF et sur notre travail d’analyse de la morphologie urbaine.  Ainsi une approche sensible a permis de 

repérer les parcelles dont l’état actuel (occupation, bâti) appelle une nécessaire mutation au vu des objectifs de 

densification affichés. En parallèle, un croisement « objectif » des indicateurs a mis en évidence les parcelles où les 

indicateurs liés au bâti et opérationnels (propriété et mode d’occupation) convergeaient dans le sens d’une 

mutabilité de la parcelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, notre carte finale du potentiel mutable relève deux niveaux de mutabilité:  

• des parcelles mutables,  dont la mutabilité est à la fois souhaitable urbainement et possible d’un point de vue 

opérationnel: activité qui génère des nuisances au statut de monopropriété, parcelle d’habitat seul au bâti peu 

dense et en mauvais état... 

• des parcelles où la mutabilité est conditionnelle, car elle présentent un intérêt urbain à muter, ou qu’elles sont 

contigües à un potentiel mutable identifié, mais dont la mutabilité peut s’avérer plus délicate du fait de critères 

opérationnels moins favorables. 

Enfin, les « points durs » sont les parcelles où les indicateurs de mutabilités sont les moins favorables (certaines 

copropriétés en particulier) ou qui présentent un intérêt urbain (équipements). 

 

REGARDS SUR LA MUTABILITE 

Carte des mutabilités envisageables 
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Ce potentiel mutable a ensuite été confronté aux règles de constructibilité du PLU et aux critères économiques au 

travers de faisabilités économiques,  contraintes qui pèsent sur la mutation de ce tissu.  

Il est difficile d’apporter une réponse aux questions soulevées par les faisabilités sans stratégie urbaine claire portée 

par les acteurs locaux. Le parti pris a alors consisté en la mise en place de deux scénarios contrastés d’évolution 

urbaine. Il ne s’agit pas d’établir un projet de ville, mais de s’appuyer sur deux visions d’avenir d’Aubervilliers, qui 

présupposent une mobilisation du foncier différenciée. 

Faisabilités économiques 

Proposer un cadre de vie attractif et alternatif pour 

une nouvelle population 

• Centre-ville:  préserver les rythmes urbains 

diversifiés, et favoriser une évolution douce du 

parcellaire par le biais d’opérations réduites mais 

nombreuses 

• Plaine et Canal: profiter de la structuration 

paysagère par le Canal pour densifier fortement 

• Proposer un  maillage d’espaces publics qui 

favorise la diffusion du centre vers le canal par un 

réseau de parcours de mobilités douces 

« Aubervilliers, ville douce » « Aubervilliers, ville active » 

Capter les flux économiques en saisissant 

l’opportunité du « cluster de la création » 

• Plaine et Canal: affirmation d’une spécialisation 

liée à la filière de l’habillement, par le biais d’un 

immobilier d’entreprise innovant — le canal 

comme vecteur de lisibilité 

• Articuler activités et logements pour faire vivre le 

quartier aux différentes temporalités 

• Centre-ville: Envisager une densification 

substantielle, conséquence de la dynamique 

insufflée 

Deux scénarios pour une mobilisation différenciée du foncier 

Etapes Outils Difficultés rencontrées

Choix du périmètre Potentiel mutable
Limiter l’assiette foncière aux parcelles 

identifiées ou « grignoter » autour?

Estimation des coûts

Quel coût d’acquisition réel?

Acquisition: références de prix pour des biens similaires

Eviction: % du chiffre d’affaire pour les activités

Des coûts parfois très élevés (commerce 

de gros) qui grèvent le bilan

Etude de capacité

Quelle SHON constructible?
Règles de constructibilité du PLU

Des règles contraignantes qui limitent 

fortement le potentiel de densification 

Estimation de la charge foncière

Quelle valeur de développement?

Compte à rebours à partir de prix de sortie des 

opérations neuves 
Environ 430€/m² SHON pour le logement libre 

-

Bilan de l’opération: charge foncière admissible – coûts Quel financement des déficits?


