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ESPACES PUBLICS – BOBIGNY (93)
Aménagement du centre-ville - Bobigny 2012

Architectes-urbanistes avec Atelier Talagrand, paysagistes manda-
taire, Ingetec, ingénierie 

Concours  Projet urbain 
Surface: 24 000 m² Coût HT: estimation 5 531 kE
Chantier: 24 mois Livraison étude: 2012

Client: Ville de Bobigny
 31 av. Prés. S. Allende F-93000 Bobigny
Lieu: Hôtel de Ville F-93000 Bobigny
Programme: Aménagement d’espace public
Mission: Projet de la place de l’Hôtel de Ville

Le Mail de l’Hôtel de ville et la place Rabin/Arafat
L’aménagement du mail et de la place s’inscrit dans un processus 
opérationnel long. Le Centre Ville a été édifié selon les principes de 
l’urbanisme sur dalle. Le renouvellement urbain engagé depuis dix 
ans s’oriente sur une organisation par îlots structurés par un maillage 
viaire. L’Hôtel de Ville est le point d’articulation du Mail requalifié et 
de la Place nouvelle. Il est la figure emblématique de la modernité 
Balbynienne et le point focal de l’espace urbain à l’intersection des 
deux axes majeurs avenue Lénine / Thorez et avenue Salvador 
Allende. Nous proposons que le mail de l’Hôtel de Ville se décline 
selon quatre séquences d’usage d’Ouest en Est : jardins, jeux et 
sports, festive, panoramique. Le mail à vocation de vie publique 
intense combine des fonctions plurielles: culturelles, informatives, 
ludiques, oisives, marchandes, associatives… C’est le grand forum 
urbain. La Place Yitzhak Rabin et Yasser Arafat a une vocation plus « 
alternative ». Il est l’espace d’expression et de participation citoyenne.

Les séquences d’usages du Mail

Perspective du mail de l’Hôtel de Ville Perspective de la place Yitzhak Rabin et Yasser Arafat

Multiples usages sur la place Yitzhak Rabin et Yasser Arafat

Structure urbaine du centre ville de Bobigny

Insertion urbaine des espaces publics au centre ville
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Les espaces publics au 
centre ville de Bobigny

Le mail de l’Hôtel de Ville a vocation d’une vie publique intense combinant des fonctions plu-
rielles: culturelles, informatives, ludiques, oisives, marchandes, associatives… C’est le grand 
forum urbain, le centre et cœur de la ville de Bobigny.

Vue aérienne avec insertion du projet


