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REQUALIFICATION DES BERGES DU CANAL :
REVÉGÉTALISATION ET ANIMATION

LE LABORATOIRE  
DE LA PLAINE  
DE L’OURCQ

Le laboratoire de la Plaine de l’Ourcq 
installé par Est Ensemble a réuni à 2 
reprises les différentes parties pre-
nantes concernées par l’aménagement 
des abords du canal en vue d’établir 
une vision prospective commune : le 
domaine du Canal de l’Ourcq. La syn-
thèse de ces ateliers a pour objectif de 
constituer un référentiel grâce auquel 
chacun peut s’enrichir des expériences 
passées et anticiper l’avenir. Un travail 
d’identification de l’état initial de vé-
gétalisation de la Plaine de l’Ourcq en 
2008, a notamment été fait. L’évaluation 
de la végétalisation à venir dans les pro-
grammes des opérations d’aménage-

ment connues permet ainsi de quanti-
fier les améliorations en cours.

Affirmer l’unité de l’espace public des 
berges du canal, assurer la continuité 
des parcours piétons, privilégier des 
sols perméables, penser à l’éclairage, 
installer des mobiliers robustes et fa-
ciles d’entretien, réfléchir aux lieux 
de transition entre les berges et les 
quartiers, prendre en considération les 
points de vue sur le grand paysage, au-
tant d’actions nécessaires à mettre en 
œuvre collectivement pour amplifier 
l’extraordinaire opportunité d’un terri-
toire en profond renouvellement.

Faciliter l’implantation de nouveaux usages  
et d’animation régulière tout au long de l’espace public 
des berges du Canal de l’Ourcq.
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14 km
d’espace ouvert au public 

en rives nord et sud  
du Canal de l’Ourcq,  

à travers Est Ensemble
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En quête d’une continuité  
de traitement des 14 km d’espace 
public des berges du Canal
Le grand projet de la Plaine de l’Ourcq 
poursuit sa mise en œuvre. Après l’écri-
ture de la Charte du paysage du canal 
en 2014, la signature du Contrat d’Inté-
rêt National et la labellisation EcoCité 
par l’État en 2016, Est Ensemble et ses 
communes membres ont validé le PLUi 
du Territoire qui introduit une OAP ter-
ritoriale de la Plaine de l’Ourcq. Cette 
OAP intercommunale reprend les élé-
ments saillants de la Charte de 2014 et 
instaure 10 invariants pour l’ensemble 
des projets qui prendront place le long 
du canal et en retrait de celui-ci.

Les réalisations de logements, bureaux, 
activités et espaces publics commencent à 
se succéder de façon régulière le long des 
7 km de canal et des 8 ZAC traversant le 
territoire. Afin d’engager des réalisations 
cohérentes et éviter une réhabilitation 

des berges « en pointillé », le laboratoire 
de la plaine de l’Ourcq a consacré deux 
séances de travail collectif à l’observation 
du réaménagement des berges :
• Les berges du canal sont-elles bien 

systématiquement élargies, renatu-
rées et animées par les rez-de-chaus-
sée des nouvelles constructions im-
plantées le long du canal ?

• Les nouveaux aménagements favo-
risent-ils la pratique du sport ou d’ac-
tivités culturelles et touristiques ?

• Quelles portions réaménagées récem-
ment ne respectent pas la charte et 
l’OAP et comment les réajuster ?

• Et finalement dans le contexte de crises 
sanitaire et climatique actuelles, com-
ment le projet de la Plaine de l’Ourcq 
participe-t-il à la renaturation et la 
qualification des espaces publics si né-
cessaires au cœur de la métropole ?

Les 10 invariants du projet 
inclus dans l’OAP territoriale :
• développer un espace paysager excep-

tionnel dans le Grand Paris ;
• faire émerger 3 grandes centralités le 

long du Canal ;
• construire beau et sain ;
• favoriser la mixité des fonctions ur-

baines ;
• viser 100 % de rez-de-chaussée actifs ;
• sortir du tout-voiture individuel au 

profit des TC et des mobilités douces ;
• créer une destination de tourisme et 

de loisirs au cœur de la Métropole ;
• étendre l’offre culturelle du Parc de la 

Villette à Bondy ;
• développer les pratiques sportives au 

quotidien ;
• utiliser des matériaux biosourcés, re-

cyclés, réemployés.
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État actuel des berges nord du canal entre le Pont de La Folie, du côté de Bobigny et la station de tramway T1 du Pont de Bondy, du côté de Bobigny

Place de l’école au droit de la passerelle Pierre Simon Girard à Bobigny : avant, en 2013 et après, en novembre 2019
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État actuel des berges sud du canal au niveau des passerelles Pierre Simon Girard à Bobigny et Romy Schneider à Noisy-le-Sec

État actuel des activités permises par le canal : entrepôts de la Ville de Paris (PK 4.2) et bétonniers (PK 8.2)
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Une prise de connaissance collective 
des espaces publics récemment 
livrés ou en projet et un consensus 
sur le chemin parcouru
L’élaboration d’une vision 
partagée en atelier
Dans le cadre du Laboratoire de la 
Plaine de l’Ourcq, l’exercice mené par 
l’Apur avec Est Ensemble début 2020 
avait pour objet d’identifier les secteurs 
de renaturation des espaces publics et 
de mesurer dans quelle mesure le Do-
maine du Canal se dessine. La prise en 
compte des objectifs de chaque opé-
rateur doit s’inscrire dans une vision 
commune et porter des réalisations de 
nature à soutenir l’extraordinaire op-
portunité offerte par un territoire de 
2 millions de mètres carrés en pleine 
mutation au sein de la Métropole du 
Grand Paris. L’exercice consiste donc 
tout simplement à partager la mise en 
place de principes d’aménagement ur-
bains respectant la charte.

Les Points Kilométriques (PK) sont des 
repères historiquement utilisés le long 
des canaux. Le PK 0 se trouve à proximi-
té de la Rotonde de Ledoux située place 
Stalingrad dans le 19e arrondissement 
de Paris. Ces points repères sont parfois 
cités pour localiser les secteurs.

Sur la base des outils mis à la disposi-
tion de tous par Est Ensemble et par 
l’Apur, un travail fin de dialogue et de 
comptage a pu être établi. La relec-
ture de plans précis et l’ajustement des 
fiches détaillées par ZAC, ont mis en 
avant les sujets fondamentaux laissés 
pour compte :
• prendre conscience du projet global de 

requalification des berges ;
• faire le point sur les espaces publics 

par rapport à la situation en 2008, la 

renaturation et les usages : ce qui est 
réalisé, programmé et en option ;

• partager les invariants, débattre sur 
leur mise en œuvre ;

• imaginer une méthodologie et un pro-
cessus de mise en cohérence pour les 
tronçons de berges aujourd’hui sans 
perspective de réhabilitation ;

• constituer un bilan d’étape des usages 
le long du canal, que peut-on déjà y 
faire ? qu’est-il déjà prévu ? que pro-
grammer pour poursuivre l’anima-
tion ? comment mailler les centralités 
existantes mais éloignées ? ;

• mettre en avant les réussites, iden-
tifier les points de vigilance pour la 
suite du grand projet ;

• poser les bases d’un cahier des charges 
commun le long du canal pour son 
animation et sa renaturation.

Rez-de-chaussée actif
Type de commerce

Type de commerce en projet

Sources :  Insee (BPE) 2017, Apur 2017, 
Apur (BD 1000, commerces > 1000m2) 2019

Parcelle d’équipement

Point kilométrique : point zéro à Stalingrad 
Domaine public fluvial du Canal de l’Ourcq 
Piste cyclable

Commerces ou activités déjà fléchés

QUALITÉS D’USAGE

Domaine du Canal
Canal de l’Ourcq

Bâtiment projeté (PC validé)
Bâtiment existant récemment livré
Bâtiment existant
Ilôt
Parcelle

Espace bâti ou non bâti

Alimentaire
Non alimentaire
Service commercial
Café, restaurant
Hôtel

Espace vert

PK
 7,

5

Secteur de projet
Périmètre de ZAC
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ZAC du Port de Pantin : aménagement des espaces publics et gestion des eaux pluviales avec notamment le skate-park formant bassin tampon
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station essence du service des Canaux de la Ville de Paris à l’est du Bassin de 
Pantin (PK 4,35)

Un nouvel équipement sportif (PK 6,4)
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VARIÉTÉ DES CONTEXTES : COMMENT FAIRE DE CETTE DISPARITÉ UNE RICHESSE ?

POROSITÉ DES SOLS ET GESTION DES EAUX PLUVIALES
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PK 3.85 à 4.57
À la jonction entre la ZAC du Port de 
Pantin et la ZAC Écocité, les profils 
de berges s’alternent. Ils sont tantôt 
étroits au droit du Pont Hippolyte 
Boyer, des bétonniers ou de la station 
essence pour péniche et parfois plus 
généreux.

Remarques du Laboratoire :

Point de vigilance sur la future 
renaturation des berges sud.

L’aménagement des berges à l’est des 
lots 5 et 6 de la ZAC du Port prévoit un 
square végétalisé.

Préserver les vues sur le parc 
des hauteurs depuis le secteur 
Raymond Queneau et depuis les 
berges du canal.

Assurer la qualité des berges 
marchables.
L’espace des berges se resserre 
aux abords du PK 4.35.

Assurer les continuités de 
promenade des berges du Canal 
à usages mixte :
-  rive nord à gauche : Port du 

bétonnier EQUIOM ;
-  rive sud à droite : Ateliers et 

magasins des Canaux et station 
essence destinée aux péniches 
=> espace public resserré ;

-  rive nord : site Ville de Paris 
et SCNF pour le moment 
inaccessibles au public (usages 
à imaginer) ;

-  rive sud : une surlargeur non 
bâtie avec un bateau à quai => 
espace public dilaté à usage 
occasionnel.

1

2

3

4

5

1

2

3

3

4

5

4

JONCTION DES NOUVELLES CENTRALITÉS PAR LES BERGES
Séquence 3 : Raymond Queneau
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Les livrables permettant d’élaborer 
un bilan et des outils de mesure
Les outils de mesure
Comme évoqué précédemment le réco-
lement des projets en cours était la pre-
mière phase essentielle pour une bonne 
connaissance partagée.

En deuxième phase, la méthode a 
consisté à réaliser un travail systé-
matique de documentation de toutes 
les emprises au sol récemment livrées 
ou en projet dans chacun des secteurs 
en projet : le Parc départemental de 
la Bergère et les 8 ZAC ÉcoQuartier, 
Grands Moulins, Centre Ville, du Port, 
ÉcoCité Canal de l’Ourcq, de l’Horloge, 
du Quartier durable de la PDO et Les 
Rives de l’Ourcq

Le bilan
Il apparaît en conclusion qu’entre 2008 
et la livraison à terme de l’ensemble des 
secteurs opérationnels de la Plaine de 
l’Ourcq, la proportion d’espaces publics 
passera de 19,7 % à 31,2 % des 2 mil-
lions de m² d’emprise totale. La propor-
tion d’espaces verts publics passera de 
7,8 % à 11,8 %.

La troisième phase quant à elle a don-
né lieu à une fiche de synthèse par 
opération comme présenté ci-contre.  
Celle-ci récapitule les données de ma-
nière synthétique :
• plans avant, 2008 / après, état final à 

la livraison ;
• répartition des emprises précédem-

ment citées ;
• surfaces de plancher (SDP) par pro-

gramme ;
• photos ;
• enjeux et / ou dires d’atelier.

La répartition cumulée de l’ensemble des 
9 secteurs opérationnels de la Plaine de 
l’Ourcq, par types d’emprise au sol, figure 
dans les deux camemberts ci-dessous.

Soit une augmentation de +11,5 % d’es-
pace public à terme.

Les espaces portuaires diminuent de 53 % 
du fait principal de la mutation du site du 
port de Pantin. Les espaces ferroviaires 
diminuent de 59 % du fait de la mutation 
de la ZAC EcoQuartier Gare de Pantin.
20 085 m² d’espaces publics en eau seront 
créés au total à terme. 17 556 m² de toitures 

végétalisées seront créées au total à terme.
Au-delà de ces premiers éléments po-
sitifs, la connaissance partagée dans 
le cadre du Laboratoire de la Plaine de 
l’Ourcq a montré les améliorations qu’il 
reste à mettre en œuvre pour offrir plus 
de qualité et d’animation sur l’ensemble 
de ce territoire et en particulier les rez-
de-chaussée actifs, les sols infiltrants, 
les toits plantés.

EMPRISES AU SOL RÉCEMMENT LIVRÉES  
OU EN PROJET

Espace public minéral
Espace public végétal
Espace public en eau
Espace bâti 

Espace privé minéral
Espace portuaire
Espace ferroviaire (SNCF + RATP)

Espace privé végétal

EMPRISES AU SOL EN 2008 (EN M2) EMPRISES AU SOL FINALES APRÈS LIVRAISON (EN M2)
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EXEMPLE DE FICHE FINALISÉE DISPONIBLE DANS L’ATLAS CARTOGRAPHIQUE DU LABORATOIRE DE LA PLAINE DE L’OURCQ

26

ZAC DU PORT
Séquence 2 : Bassin de Pantin

EMPRISES AU SOL EN 2008  
(EN M2)

EMPRISES AU SOL FINALES APRÈS 
LIVRAISON (EN M2)
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État en novembre 2019

Périmètre de l’opération 54 394 m2

État d’avancement En cours

État Initial Réalisé Engagé
Emprise au sol de l’opération (m2) 54 394
Logements (dont sociaux) (m2) 45 300 (20 000)
Bureaux (m2) 20 500
Équipements (m2) 5 782
Activités (m2) -
Commerces (m2) 7 526
Hôtels (m2) -
Espaces verts publics (m2) -
Surface totale (m2) 76 800
Nombre total de logements 600
Nombre total de logements sociaux 257
Maîtrise d’ouvrage SEMIP, Est Ensemble
Architecte concepteur (MOE) Eva Samuel, Jaqueline Osty
Année prévue ou réelle d’achèvement 2023
Date de mise à jour des données 18/10/2019
Source des documents Commune, collectivité locale

En lien direct avec la berge sud du Canal de 
l’Ourcq, la plupart des lots de cette ZAC ont 
déjà été livrés.

La nature des sols requalifiés est 
majoritairement imperméable mis à part 
deux barreaux transversaux et le bassin de 
récupération en cas de fortes pluies.

Remarque du Laboratoire :
Poursuivre l’animation des rez-de-chaussée 
déjà engagée. Les futurs usagers des 
bâtiments récemment livrés ou réhabilités 
iront fréquenter les berges du Canal au 
même titre que les futurs usagers du Port 
de Plaisance en projet.

En 2008, 17,9 % des 54,394 m² d’emprise 
de la ZAC du Port de Pantin, sont des 
espaces publics accessibles au public.

À terme cette proportion atteindra 54,5 %, 
soit +36,6 %.

Les espaces portuaires associés aux 
Magasins généraux, laissent place à de 
nouveaux espaces publics et bâtiments à 
usages mixtes. Un port de Plaisance de 45 
anneaux de bateaux, verra le jour en 2021 
selon un projet initié en 2010,

1 975 m² de toitures végagtalisées ont déjà 
été créés.
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Espaces publics de la ZAC du Port, Place de la Pointe à gauche : des sols requalifiés en bordure du Canal avec 
des espaces enherbés et perméables par endroits, novembre 2019

Place de la Pointe à Pantin, juillet 2018

ÉVOLUTION AVANT (2008)/APRÈS (LIVRAISON)

Espace public minéral + 223,3%

Espace public végétal + 88,0%

Espace bâti projeté + 91,4%

Espace privé végétal + 172,8%

Espace privé minéral + 2 107,0 m2

Espace portuaire - 100,0 %

Domaine du Canal

14 mai 2020
Source : travail en atelier, début 2020

Canal de l’Ourcq
Port fluvial
Talus ou pilier d’autoroute
Point kilométrique : 
point zéro à Stalingrad 
Domaine public fluvial 
du Canal de l’Ourcq 

Secteur à l’étude

Espace public en réflexion

Espace bâti

Bâtiment existant 
Bâtiment récemment livré
Bâtiment en projet
Toiture végétalisée projetée

Rez-de-chaussée animé en projet
Toiture végétalisée existante  

Espace non bâti

Arbre existant
Arbre en projet
Espace public minéral créé
Espace public requalifié 

Espace privé minéral
Espace privé végétalisé

Espace public végétalisé

005,7
KP

aire de virage

de 35m

Square 

Allende

Parc du 19

Mars 1962

Caserne de 

Pompiers

Centre de

loisirs Louis

Aragon

Ateliers du centre

technique municipal

Centre

national de

la danse

Cimetière Parisien

de Pantin-Bobigny

Conservatoire

à Rayonnement

Départemental

Ecole

élémentaire

Louis Aragon

Ecole élémentaire

Sadi Carnot

Ecole

maternelle

La Marine

Gare

SNCF de

Pantin

IDF Log

Mairie - Centre

administratif

Piscine

municipale

Leclerc

Stade
Sadi

Carnot

Tribunal administratif,

tribunal d'instance

Centre sportif

Jules Ladoumegue

201 ha
d’emprise au sol  

de secteurs en projet
le long du Canal  

de l’Ourcq dont environ…

…40 ha

…16 ha
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Rive nord des berges du canal face à l’école hôtelière ECOFIH, à Bobigny Logements en construction et Fondation Fiminco, à Romainville en février 2020

d’espace public en 2008  
et 63 ha à terme

d’espace public végétal en 2008 
et 24 ha à terme
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Carte de récolement des projets 
connus à ce jour

aire de virage
de 35m

Square 
Allende

Parc du 19
Mars 1962

Caserne de 
Pompiers

Centre de
loisirs Louis

Aragon

Ateliers du centre
technique municipal

Centre
national de

la danse

Cimetière Parisien
de Pantin-Bobigny

Conservatoire
à Rayonnement
Départemental

Ecole
élémentaire

Louis Aragon

Ecole élémentaire
Sadi Carnot

Ecole
maternelle
La Marine

Gare
SNCF de
Pantin

IDF Log

Mairie - Centre
administratif

Piscine
municipale

Leclerc

Stade
Sadi

Carnot

Tribunal administratif,
tribunal d'instance

Centre sportif
Jules Ladoumegue
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Domaine du Canal

Source : travail en atelier, début 2020 - 14 mai 2020

Canal de l’Ourcq
Port fluvial
Talus ou pilier d’autoroute
Point kilométrique : point zéro à Stalingrad 
Domaine public fluvial du Canal de l’Ourcq 

RECOLLEMENT DES PROJETS À VENIR/
RÉCOLEMENT DES PROJETS ANNOTÉS 
EN ATELIERS

Secteur/centralité à l’étude

Espace public en réflexion Raymond Queneau, Gare de la Folie, Pont de Bondy
Gallieni - Canal

Espace bâti

Bâtiment existant 
Bâtiment récemment livré
Bâtiment en projet
Toiture végétalisée projetée

Rez-de-chaussée animé en projet
Toiture végétalisée existante  

Espace non bâti

Arbre existant Arbre en projet
Espace public minéral créé
Espace public requalifié 

Espace privé minéral
Espace privé végétalisé

Espace public végétalisé

005,7
KP

aire de virage
de 35m

Square 
Allende

Parc du 19
Mars 1962

Caserne de 
Pompiers

Centre de
loisirs Louis

Aragon

Ateliers du centre
technique municipal

Centre
national de

la danse

Cimetière Parisien
de Pantin-Bobigny

Conservatoire
à Rayonnement
Départemental

Ecole
élémentaire

Louis Aragon

Ecole élémentaire
Sadi Carnot

Ecole
maternelle
La Marine

Gare
SNCF de
Pantin

IDF Log

Mairie - Centre
administratif

Piscine
municipale

Leclerc

Stade
Sadi

Carnot

Tribunal administratif,
tribunal d'instance

Centre sportif
Jules Ladoumegue

0 100 m

0 100 m

échelle de la carte originale 

échelle de la carte DANS INDD (52%)

0 100 m

0 100 m

échelle de la carte originale 

échelle de la carte DANS INDD (52%)
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Carte des potentiels liés à l’espace public disponible
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Centralité 
La Folie

Centralité 
Pont de Bondy

Centralité 
Raymond QueneauLes transports existantsLes dynamiques en cours

Les transports à venir

A - LE CONTEXTE

B - POTENTIEL LIÉ À L’ESPACE PUBLIC DISPONIBLE

Périmètre Plaine de l’Ourcq Grand Projet
Les ZAC en cours

Opération d’aménagement à venir

Centralités de gauche à droite : Raymond Queneau, 
Gare de la Folie, Pont de Bondy

Connexion au réseau du GPE
Connexion aux arrêts TZen3

Lignes de métro, RER et tramway

Arrivée d’une nouvelle gare : 
La Folie et pont de Bondy

G

T

Fort : Des espaces publics attenants se connectent aux berges du Canal 

 Moyen : Les largeurs de promenade sont suffisantes mais peu de traverses s’y connectent 

Faible : Les largeurs de promenade sont étroites du fait :
- de la topographie ou des voies ferrées voisines
- du pincement dû à chaque ouvrage d’art  

 

LES POTENTIELS DES BERGES DU CANAL LIÉS À L’ESPACE PUBLIC DISPONIBLE

ÉTAT DE LA REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DES BERGES EN 2020

7,36 km : espaces existants en état satisfaisant

1,43 km : espaces requalifiés récemment

6,68 km : espaces inclus dans une opération d’aménagement

3,46 km : espaces dont la requalification est aujourd’hui non prévue

Source : ateliers du Laboratoire de la Plaine de l’Ourcq, janvier et février 2020
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Carte des potentiels liés à l’espace public disponible
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Centralité 
La Folie

Centralité 
Pont de Bondy

Centralité 
Raymond QueneauLes transports existantsLes dynamiques en cours

Les transports à venir

A - LE CONTEXTE

B - POTENTIEL LIÉ À L’ESPACE PUBLIC DISPONIBLE

Périmètre Plaine de l’Ourcq Grand Projet
Les ZAC en cours

Opération d’aménagement à venir

Centralités de gauche à droite : Raymond Queneau, 
Gare de la Folie, Pont de Bondy

Connexion au réseau du GPE
Connexion aux arrêts TZen3

Lignes de métro, RER et tramway

Arrivée d’une nouvelle gare : 
La Folie et pont de Bondy

G

T

Fort : Des espaces publics attenants se connectent aux berges du Canal 

 Moyen : Les largeurs de promenade sont suffisantes mais peu de traverses s’y connectent 

Faible : Les largeurs de promenade sont étroites du fait :
- de la topographie ou des voies ferrées voisines
- du pincement dû à chaque ouvrage d’art  

 

Pour aller plus loin :

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/canal-ourcq-grand-gabarit-charte-paysage-usages-amenagement
https://www.apur.org/sites/default/files/documents/plaine_ourcq_restitution_ateliers_2014.pdf
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/raymond-queneau-une-centralite-plaine-ourcq-devenir
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Conclusion
Le Laboratoire de la Plaine de l’Ourcq a 
dédié du temps aux échanges entre les 
différents acteurs impliqués dans les 
transformations en cours et à venir de 
8 différentes ZAC et du Parc départe-
mental de la Bergère afin de renforcer 
la mise en œuvre de la charte du pay-
sage du Canal éditée en 2014 et des 10 
invariants inclus dans l’OAP territoriale 
d’Est Ensemble.

La démarche proposée particulièrement 
innovante, a permis d’élaborer pour la 
première fois un dispositif de quantifi-
cation des surfaces d’espaces publics dé-
dié à la place de la nature en ville. Mise 

en place ZAC par ZAC, elle a également 
mis en exergue les actions à amplifier : 
animation des rez-de-chaussée, sols in-
filtrants, toits végétalisés, pour ne citer 
que les principaux. Considérant que le 
nombre d’habitants augmente, il faudra 
doubler la production d’espaces végéta-
lisés sur les prochaines opérations de la 
Plaine de l’Ourcq (Raymond Queneau, 
La Folie, Pont de Bondy, Avenue Gallie-
ni-Canal à Bondy) . Décupler les propor-
tions de surfaces perméables et végéta-
lisées permettra à terme d’accroître le 
taux d’espaces verts par habitant.
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Deux sites distincts le long des berges du Canal de l’Ourcq : un équipement sportif du parc départemental 
de la Bergère à gauche et des surlargeurs disponibles pour des usages événementiels à proximité 
immédiate de la station de métro de la ligne 5 : Raymond Queneau, à droite.

Une partie de la future boucle cyclable olympique longeant les voies ferrées de la SNCF à gauche et le 
Canal de l’Ourcq à droite. Itinéraire EuroVelo 3 « Trondheim /Saint-Jacques-de-Compostelle »

Emplacement de la future « passerelle des 
Grandes Serres » à Pantin
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