
À la suite du lancement de la consultation 
citoyenne “Parlons ensemble des Blagis”, 
qui a mobilisé des centaines d’habitants 
au printemps 2021, le conseil municipal 
réuni au site sportif et de loisirs des Blagis 
a approuvé à l’unanimité des votants  
un plan d’action pour Les Blagis, 
le 16 octobre 2021. Un an après,  
de nombreux projets ont vu le jour et 
d’autres sont en cours de mise en œuvre, 
grâce à la mobilisation de la Ville,  
de ses partenaires locaux et des Scéens.

Un an après, beaucoup d’avancées !
PLAN D’ACTION POUR LES BLAGIS



REDYNAMISER LE CENTRE COMMERCIAL
  Lancement par la Ville du rendez-vous mensuel “Nocturnes des Blagis”.

  Restauration du centre commercial des Blagis menée conjointement par la Ville 
et par Hauts-de-Seine Habitat, propriétaire des murs.

  ENGAGEMENT N°2

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
   Mise en place d’un comité de pilotage se réunissant chaque mois pour déterminer les actions 
à mener, sous l’égide du Préfet.

  Mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance par Hauts-de-Seine Habitat au centre 
commercial des Blagis

  Mise en œuvre du déport des images de vidéosurveillance de Hauts-de-Seine Habitat 
vers le centre de supervision du service Tranquillité urbaine de la Ville.

  Consultations avec le Département pour le déploiement de médiateurs au cours du premier 
semestre 2023. 

  ENGAGEMENT N°3

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  Création d’un jardin partagé au sein du parc de la résidence rue Léon-Blum.

  Réalisation de travaux d’amélioration des logements et immeubles d’habitation par les bailleurs 
sociaux Hauts-de-Seine Habitat et Sceaux Bourg-la-Reine Habitat.

   Restructuration de la halle des Blagis pour améliorer les performances énergétiques du 
bâtiment.

  Réflexion avec les bailleurs sociaux afin d’améliorer la gestion des espaces extérieurs 
des résidences.

  Mise en place d’un outil de supervision énergétique des bâtiments publics en lien avec 
la Métropole du Grand Paris.

  ENGAGEMENT N°1

projets réalisés projets très avancés projets en cours 



DÉVELOPPER LES MOBILITÉS ENTRE LE 
QUARTIER ET LE CENTRE-VILLE

 Travaux sur le réseau d’assainissement de la rue de Bagneux par Vallée Sud – Grand Paris.

  Définition des aménagements de la rue de Bagneux pour favoriser les mobilités actives.

  Mise en place par Vallée Sud – Grand Paris d’un nouvel itinéraire pour la ligne 6 du Paladin et  
d’un transport à la demande en heures creuses d’ici janvier 2023. Des discussions ont aussi lieu 
pour la création d’une ligne de bus ralliant Robinson, le centre-ville, les Blagis et les nouvelles 
gares de Bagneux à plus long terme.

  ENGAGEMENT N°4

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU QUARTIER
 Organisation de la Fête du sport au site sportif et de loisirs des Blagis une année sur deux.

  Création de la Fête du printemps et sa grande chasse aux œufs, un évènement convivial 
pour toutes les familles.

   Élargissement de l’évènement Tous aux Blagis grâce à l’implication de la Ville, du Centre social 
et culturel des Blagis (CSCB) et du théâtre Les Gémeaux/Scène nationale.

    Organisation d’évènements “hors les murs” par le théâtre Les Gémeaux pour s’ouvrir 
à de nouveaux publics (écoles, etc.).

  ENGAGEMENT N°5

DÉVELOPPER LA CONVIVIALITÉ
  Soutien de la Ville aux initiatives des habitants et associations, à l’image des jardins partagés.

  ENGAGEMENT N°6

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES 
PUBLICS

   Ouverture par la Ville d’une agence postale communale pour remplacer le bureau de poste 
fermé.

  Ouverture par la Ville d’un France services, structure offrant un accompagnement 
dans de nombreuses démarches de la vie quotidienne.

  ENGAGEMENT N°7
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ACCOMPAGNER LES FAMILLES
  Ouverture par la Ville d’un lieu d’accueil enfants-parents au sein de la crèche des Blagis (courant 
novembre 2022).

   Recrutement par le CSCB d’une référente familles chargée d’offrir accueil, écoute et orientation 
aux publics (droits, démarches administratives, activités de loisirs, bénévolat…).

  ENGAGEMENT N°8

FAVORISER LA RÉUSSITE DES JEUNES
  Développement par le CSCB d’un ensemble de projets s’appuyant sur sa bibliothèque pour 
favoriser la réussite des jeunes.

  Renforcement de l’accompagnement des jeunes par différentes actions menées par Vallée Sud 
Emploi et la structure municipale La Rotonde.

  ENGAGEMENT N°9

FAVORISER L’IMPLICATION DES JEUNES
  Soutien de la Ville aux jeunes au travers d’initiatives et d’un accompagnement proposé 
au sein de La Rotonde.

   Adaptation de la halle des Blagis pour mieux répondre aux attentes des jeunes usagers 
en matière de sport-santé.

  ENGAGEMENT N°10

VALORISER LES TALENTS DU QUARTIER
  Valorisation des talents du quartier au travers d’évènements spécifiques (ateliers Bloc-House…) 
et grand public (free-style lors de Tous aux Blagis par exemple).

   Discussions entre la Ville et ses partenaires pour la création d’un tiers-lieu pour conforter 
l’expression d’artistes et permettre différents usages.

  ENGAGEMENT N°11




