
PLAN D’ACTION

I. BIEN VIVRE AUX BLAGIS

A I  AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DANS LE CADRE D’UNE DÉMARCHE DE GESTION SOCIALE,  
URBAINE ET ENVIRONNEMENTALE 
 •  La Ville demande aux bailleurs sociaux d’engager une action déterminée pour poursuivre  
la requalification du patrimoine du quartier (ravalements, amélioration de la performance énergétique, 
amélioration de l’accessibilité, adaptation des logements aux besoins des locataires…)

 •  La Ville demande aux bailleurs de s’engager pour des espaces végétalisés propres et aménagés  
le cas échéant en jardins potagers partagés, en lien avec les habitants

 • La Ville s’engage à améliorer les performances énergétiques d’équipements municipaux du quartier 

 •  La Ville s’engage à mettre en place des médiateurs qui constitueront des interlocuteurs des habitants  
en allant à leur rencontre pour mieux cerner leurs préoccupations

B I  REDYNAMISER LE CENTRE COMMERCIAL PAR UN PLAN DE RÉNOVATION  
ET UN MODE DE GESTION APPROPRIÉS
 •  La Ville continuera de soutenir les initiatives des commerçants des Blagis pour contribuer à l’attractivité  
du centre commercial

 •  La Ville demande à Hauts-de-Seine Habitat, propriétaire des murs, de définir et mettre en œuvre  
un programme ambitieux de rénovation et redynamisation du centre commercial

C I  METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE GLOBALE EN MATIÈRE DE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Les habitants du quartier des Blagis souffrent de différentes nuisances telles que des rassemblements  
en pieds d’immeubles et des trafics de stupéfiants. 
Cette situation nécessite une stratégie globale intégrant des éléments complémentaires :

 •  La Ville demande à l’État de piloter la mise en place d’un plan d’action en vue de définir, en lien étroit avec 
le procureur de la République, les communes voisines et les bailleurs sociaux, des solutions concrètes aux 
problèmes observés (mise en place d’un groupe de partenariat opérationnel, signature avec les bailleurs 
sociaux d’une convention relative à la sécurité et à la prévention de la délinquance, réouverture au public du 
commissariat subdivisionnaire des Blagis…)

 •  La Ville demande aux bailleurs sociaux de renforcer le caractère opérationnel de leurs dispositifs  
de vidéoprotection et leur propose de travailler sur un report des images au Centre de supervision urbain 
municipal

 •  La Ville mettra en place des médiateurs en lien avec les acteurs du quartier en vue d’agir sur les tensions et 
conflits, en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine

D I  AMÉLIORER LA MOBILITÉ DANS LE QUARTIER ET LES LIENS AVEC LE CENTRE-VILLE 
 •  La Ville poursuivra son action en faveur des mobilités actives (vélos, piétons) au sein du quartier des Blagis ainsi 
que pour des liaisons apaisées au sein du quartier et entre le quartier et le reste du territoire de la commune,  
en concertation avec les habitants (rue de Bagneux notamment)

 •  La Ville demande à l’établissement public Vallée Sud - Grand Paris de travailler à une réorganisation  
du réseau en vue d’améliorer la desserte en transports en commun du quartier des Blagis en prenant  
en compte le futur réseau du Grand Paris

E I  RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU QUARTIER EN VALORISANT SES ATOUTS ET EN ENCOURAGEANT 
L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS QUALITATIFS 
 •  La Ville organisera des évènements récurrents propres aux Blagis

 •  La Ville soutiendra la scène nationale des Gémeaux dans ses démarches d’ouverture vers de nouveaux publics



II. BIEN RÉUSSIR AUX BLAGIS

A I  DÉVELOPPER LA CONVIVIALITÉ ET LE VIVRE ENSEMBLE DANS LE QUARTIER EN SOUTENANT  
DES INITIATIVES COLLECTIVES
 •  La Ville apportera son soutien logistique aux événements et aux initiatives festives, solidaires, intergénérationnelles 
proposés par les habitants et partenaires

B I  FAVORISER UN ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS
 •  La Ville ouvrira dès l’automne 2021 une agence postale communale dans le quartier

 •  La Ville demande à l’État la possibilité d’ouvrir une maison France services

C I  ACCOMPAGNER LES FAMILLES
 •  La Ville ouvrira un lieu d’accueil parents-enfants en vue d’accompagner les parents qui le souhaitent 

 •  La Ville demande au CSCB de poursuivre son action d’accompagnement des familles et s’engage à soutenir cette 
association pour celle-ci

D I  ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE DES JEUNES
 •   La Ville poursuivra son action en vue d’offrir aux enfants et adolescents des lieux de vie qualitatifs  

sur le plan de la santé et de l’environnement, dans le cadre notamment d’une nouvelle structuration  
de sa politique en direction de la jeunesse

 •   La Ville demande au Centre social et culturel des Blagis de poursuivre son action en direction des adolescents et en 
matière d’accompagnement à la scolarité et poursuivra son soutien dans le cadre de  
la convention d’objectifs signée avec cette association

 •   La Ville demande à ses partenaires (Vallée Sud - Grand Paris au travers de Vallée Sud Emploi, école de la deuxième 
chance…) de renforcer l’accompagnement des jeunes par différentes actions (mentorat, insertion professionnelle…) 

E I  FAVORISER L’IMPLICATION DES JEUNES DANS DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
 •   La Ville adaptera la halle des Blagis afin de mieux répondre aux attentes des jeunes et autres usagers en matière 

de sport-santé

 •   La Ville soutiendra l’implication des jeunes dans des projets citoyens menés dans le quartier avec l’appui des 
médiateurs socio-éducatifs

F I  SOUTENIR ET VALORISER LES TALENTS DU QUARTIER
 •   La Ville s’engage à travailler avec ses partenaires à la création d’un tiers-lieu sur le quartier des Blagis

 •   La Ville s’attachera à conforter l’expression d’artistes sur le quartier et à projeter la création d’une salle accessible 
pour différents usages 


