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PAVILLONS-SOUS-BOIS
la commune des Pavillons-sous-Bois s'organise sur les deux rives du canal de l'Ourcq (1) ,

et est traversée par la RN3 (2) , dans  un contexte déjà plus urbain que celui des autres commu-
nes concernées aujourd'hui. 

Le canal lui-même, dont le tracé s'infléchit dans la traversée de la commune, propose d'une
part un paysage moins rigoureux qu'à l'ouest, et d'autre part ne sépare pas réellement la commune
en deux parties, l'essentiel des habitants comme du tissu résidentiel et commercial se trouvant en
partie sud. 

On trouve au nord, en sus de quelques îlots pavillonnaires qui fonctionnent plutôt en sym-
biose avec Aulnay, les deux cimetières de la commune, un tissu industriel adossé au port de La
Poudrette (3) , et de nombreux équipements: LEP, salle omnisports, un pôle d'équipements publics
autour d'une mairie annexe , etc...

La partie sud est essentiellement constituée d'un tissu pavillonnaire, au système viaire serré
et efficace, aux parcelles nombreuses et serrées, au tissu considéré comme saturé. On y distingue
cependant des parties moins pavillonnaires: 

-un petit "centre-ville" peu étendu ("la Bazoche") (4) , 
-le long de la RN3 (2) un tissu plutôt hétérogène où se développent de petits immeubles en

copropriété,
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-enfin entre RN3 et canal une partie plus mixte où les emprises industrielles développées le
long du canal ont pu, après mutation, accueillir la plupart des immeubles collectifs de la commune,
mais  où l'on trouve fort peu de commerces.

L'aménagement paysager de la berge sud, qui porte sur la partie hors chemin de halage, a
été inaugurée en 1999 pour la partie centrale , en 2002 pour la partie est .

Des objectifs du Livre Blanc de 1997, document préparatoire au POS de la commune
(approuvé le 29 mars 2001), on peut retenir, en ce qui concerne le canal et ses abords:

- revaloriser le nord de la commune,
- créer un réseau local de circulations douces,
- améliorer les abords de la RN3, 
- réaménager le secteur de la Fourche.

LE PORT DE LA POUDRETTE  (3)

De nos jours ce port s'étend, en rive nord, le long de 720 mètres de berges et sur 90 à 150
mètres de profondeur. Il occupe, chemin de halage compris une superficie de près de 9 hectares. 

Le port de la Poudrette est occupé par 11 entreprises ; 2 seulement ont utilisé la voie d'eau
(pour 5154 tonnes) en l'an 2000. 

Un projet d'agrandissement du port, un temps envisagé, a été remplacé par un projet com-
munal, qui a mis en place les éléments d'une centralité secondaire.

Une " ZAC de la Poudrette " industrielle et portuaire, a été mis en œuvre et est maintenant
achevée.

Le fait que ces emprises puissent à terme rester portuaires, tout en les réorganisant pour
que leur présence devienne compatible avec leur contexte urbain, semble maintenant acquis . 

Cependant il faut noter qu'au POS de Pavillons le domaine public fluvial est, depuis la der-
nière révision du POS, interdit aux installations classées soumises à autorisation.

La circulation des poids lourds du port de la Poudrette se faisait entièrement par la berge,
de façon dangereuse, bruyante et destructrice. Un schéma viaire de desserte arrière a été mis en
place.

Dans le cadre du projet CDG Express, un chantier de départ du tunnelier devrait être installé
et utiliserait la voie d'eau. 

Après le départ de ce chantier, à l'horizon de 2008, le port de la Poudrette constituerait un
site potentiel de plate-forme multimodale.
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BONDY
Bondy se répartit presque également de part et d'autre de la coupure RN3 (1) / canal (2),

avec une forte dichotomie entre les deux parties de la ville (au sud le centre ancien, l'urbanité, les
commerces; au nord les grands ensembles des années 50 et 60, quelques grands équipements
récents, le port fluvial).

Entre les deux, le long de la RN3 en autopont (3) et du canal, le tissu anciennement indus-
triel est devenu un vaste ensemble commercial (4), autour de Darty, Conforama, etc..., qui affichent
des chiffres d'affaire des plus conséquents. Cet ensemble forme, avec les emprises portuaires (5),
une forte coupure entre les parties nord et sud de la commune.

La rive nord a connu des procédures nombreuses: DSQ, Contrat Ville, Fond Structurel
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Européen, Grand Projet de Ville,.. et une zone franche, qui a été reconduite, et qui (en prenant éga-
lement en compte l'axe commerçant de la RN3) a amené jusqu'ici 800 emplois nouveaux.

Cette zone franche reconduite inclut maintenant une partie du port de Bondy . 
Ce port a longtemps été considéré par la municipalité comme "une considérable nuisance", et
maintenant encore comme la dernière opportunité foncière de la commune. 

A ce jour la Mairie de Bondy, qui désire retourner la ville vers le canal, souhaite récupérer
une partie essentielle de son emprise (les 3,5 hectares en rive droite qui sont inclus dans la zone
franche, et l'emprise de la rive gauche), en gardant à l'ouest une ou des centrales à béton, et une
gravière, avec trois scénarios d'aménagement:
-1- le maintien, "mais propre", de l'usage actuel, c'est-à-dire un lotissement d'activités;
-2- une jardinerie sur trois hectares + un restaurant;
-3- un peu d'activités + un collège au nord.

La dernière modification du POS a transformé  la plus grande part de la "zone UI canal" en
"zone Ueb", réservée aux commerces, aux services et à l'hôtellerie.

Six projets constituent l'actuel projet urbain de la ville de Bondy, mis en avant au moment de
la mise en place du dernier POS : "le coeur de ville" (6) , le port (5), le quartier nord (7), la démoli-
tion de l'autopont (3), la friche de la "remise à Jorelle"(8), et les emprises ferroviaires du sud (9).

Un concours a réuni Jean Nouvel, Roland Castro et Antoine Grumbach; ce dernier a rendu
en décembre 2000 une étude visant, au moyen de la disparition de l'autopont, à "faire de cette voie
plutôt un boulevard urbain qu'une autoroute, de cet espace plutôt un centre ville qu'une périphérie". 

L'étude propose de trouver dans cet espace une nouvelle centralité, organisée autour d'une
place nouvelle (10), qui engloberait la RN3 et le canal, qu'elle franchirait .

LE PORT DE BONDY (5)

D'environ 4 hectares de superficie (berge comprise), il s'étend en rive nord sur près de 400
mètres de long et sur une profondeur moyenne de 75 mètres. Il occupe également en rive sud une
parcelle d'environ 1/2 hectare berge comprise.

Le port de Bondy est occupé par 6 entreprises dont 5 sont liées au bâtiment. Deux d'entre
elles ont assuré en l'an 2000 un trafic fluvial. 

L'accès se fait encore par la berge, solution peut satisfaisante car, suscitant une circulation
de poids lourds dangereuse et bruyante. 
Le Service des Canaux étudie la possibilité de mettre en place une desserte arrière libérant le quai. 
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NOISY-LE-SEC
La commune de Noisy-le-Sec n'est concernée par le canal de l'Ourcq (1) que pour un très

court linéaire de 600 mètres environ, très excentré par rapport à l'ensemble se son territoire.
Il semble que les habitants de Noisy ne se revendiquent pas, dans leur grande majorité,

comme riverains d'un canal qui globalement continue d'être ignoré.

Cependant cette partie de la commune qu'on trouve de part et d'autre du canal est occupée
par quelques entreprises importantes (Lyon-Allemand, Comptoir Général des Fontes, Décathlon)
qui totalisent plus de 900 emplois.

D'autre part se posent ici d'importants problèmes urbains, dans un contexte dominé par la
circulation automobile, où se rencontrent les autoroutes A3 et A86, où se croisent RN3 et D30.

Ici le canal est encore vu, plutôt que comme qualité potentielle, comme obstacle à franchir
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par les itinéraires cyclables à l'étude (comment s'insérer sur le pont de Bondy ?), et comme itiné-
raire existant à rejoindre.

La partie principale de la commune s'adosse, au nord, à un territoire de grandes emprises
industrialo-ferroviaires qui s'étend jusqu'à la RN3, limite de la commune, en formant une coupure
de plus de 2 km (2).

La commune n'envisage pas à terme visible de remettre en cause la coupure formée par ce
territoire, ni d'abandonner les activités liées aux transferts de charges le long de la RN3. (3)

Elle connaît deux projets majeurs :
-Au sud-ouest elle est partie prenante du projet de Base de Loisirs de la Corniche des Forts,

qui a été mise au concours en 2002 (4).
-Au nord-est un périmètre de renouvellement urbain a été défini ; projet de développement

urbain et économique, qui porte sur le quartier du Petit-Noisy, mais s'étend aussi sur les emprises
ferroviaires voisines (5) . 

Le projet s'organise autour de l'avenue Gallieni (D117), seul lien entre le nord et le sud , et
sur laquelle se met en place, entre le pont de Bondy et la gare de Noisy, la ligne du tramway.

Plus à l'ouest, on trouve, au contact de Romainville, un tissu de grandes emprises industriel-
les (6).

Ici on chercherait à terme à accompagner la passage de l'industriel lourd vers des activités
de transformation, voire du tertiaire.
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BOBIGNY
le centre ville de Bobigny, siège de la préfecture de Seine-Saint-Denis (1), est très proche

du canal de l'Ourcq (2), que cependant il ignore : il en est séparé par un faisceau d'importantes cou-
pures : les emprises ferroviaires SNCF (3) et RATP (4), le parc de la Bergère (5), et les infrastruc-
tures autoroutières.

Si le canal côtoie fort peu les secteurs habités  de Bobigny, cette commune le concerne
pourtant au premier chef : non seulement sa traversée représente 37% du linéaire hors Paris du
canal à grand gabarit, mais encore c'est ici qu'on trouve, entre canal et RN3, l'essentiel des empri-
ses potentiellement utilisatrices de la voie d'eau . 

Enfin si ce canal n'est bordé au sud "que" par les emprises industrielles qui s'organisent le
long de la RN3, ce secteur (6) qui constitue pour l'instant le "ventre mou" de Bobigny est un impor-
tant territoire de projet et le support d'ambitions visant à constituer à terme aux abords du canal une
centralité d'assez large intérêt.

Bobigny, et les autres communes concernées, ont mis au point en l'an 2000 une "charte de
développement", visant à la mise en place vers 2004 d'une Communauté d'Agglomération.

Dans le même temps a été lancé à Bobigny, depuis 1998, un vaste projet de requalification
urbaine ; quatre équipes ayant été consultées (Chemetov, Treutel-Garcia, Daquin et Grumbach),
elles ont constitué un GIE (ABC).
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Un " Projet de Plan de Référence pour la Requalification du Territoire de Bobigny " a été mis
au point. 
- Il intègre les projets  de " Parc de la Terre " et de " Cité de la Terre ". 
- Il viserait à constituer le long du canal, une "avenue de la culture ", du musée de La Villette
à la Cité de la Terre en passant par le Centre National de la Danse, et, un temps, l'école d'architec-
ture qui aurait pu prendre place à Pantin
- Il redit la volonté de restructurer les tissus situés entre la RN3 et le canal.
- Il chercherait, dans le cadre du Grand Projet de Ville, à relier le nouveau centre ville avec
l'ancien, par une réécriture des espaces publics devenus insuffisamment lisibles, et de la trame
viaire qui manque singulièrement d'itinéraires nord-sud. Un nouvel axe nord-sud relierait le quartier
tertiaire mis en place plus au nord avec le centre administratif et commercial, traverserait au sud le
parc de la Terre, franchirait le canal sur une, voire deux passerelles, rejoindrait au sud la RN3 deve-
nue " boulevard urbain ". 

Sur le secteur situé entre le canal et la RN3, de 40 hectares, qui comporte 50 entreprises et
1200 emplois, la municipalité a décidé de lancer une démarche. Un " périmètre d'étude " a été mis
en place, qui autorise sur ce territoire le sursis à statuer, (une demande certaine se faisant jour,
pour une implantation sur ces emprises de grandes enseignes commerciales) .

Il s'agirait de mettre en place, à Bobigny, une nouvelle " entrée de ville " depuis la RN3, et
permettre aussi à la ville de se retourner vers le canal. Sur cette emprise, sont envisagés :
- un tissu renouvelé, désenclavé, mixte, mêlant habitat et activités, ne refusant pas a priori
l'activité portuaire ;
- le projet d'écoparc, avec un objet emblématique, qui pourrait être la " tour de la Terre ", où
l'ancienne halle aux moutons de la Villette qui pourrait y être réinstallée.

LE PARC DE LA BERGERE, LE PARC DE LA TERRE ET LA CITE DE LA TERRE (5) et (6):

Autour de concepts, au dire de leurs promoteurs, " poétiques " et " un peu fous ", des
réflexions sont menées pour la mise en place d'un ensemble de projets, connus sous les noms de
"Parc de la Terre " et de "Cité de la Terre".

Un parc de 30 hectares s'organiserait autour de l'actuel parc de la Bergère, agrandi d'abord
à l'ensemble du domaine compris, à Bobigny et à Noisy, entre le canal et la voie ferrée de grande
ceinture, puis à d'autres emprises, étendant la problématique par dessus le canal et ses berges,
jusqu'à la RN3. 

Dans ce futur parc, on trouverait, autour du point fort que serait la " Tour de le Terre ", tour
en bois de 200 mètres de hauteur et observatoire panoramique, une " Maison de la Terre " et une
" Maison du développement durable " qui sur 10 000 m² pourrait occuper l' ancienne halle aux mou-
tons de la Villette, remontée ici… 

Si ces projets ne correspondent pour l'instant qu'à des schémas de principe, pour lesquels
aucun calendrier n'est encore fixé, le département, à travers la SIDEC, a commencé à acquérir les
emprises nécessaires au futur parc. La commune de Bobigny est également propriétaire d'impor-
tantes emprises industrielles.
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LA GARE DE LA FOLIE  (7) :

Un projet ambitieux a été envisagé sur ce site situé à Bobigny, en bordure de Romainville,
mais  qui intéresse également le Conseil Général de Seine-Saint-Denis et la ville de Pantin.

Il est situé dans un contexte difficile de grandes emprises ferroviaires et industrielles, à 2
kilomètres du pont Delizy à Pantin  (8) et à 400 mètres du pont de la Folie à Bobigny (9) . 

Ici le canal est franchi successivement par le large faisceau ferré de l'est puis par la ligne de
Grande Ceinture.

Dans ce " bout du monde ", l'urbanité n'est présente qu'à l'extrémité arrière du quartier pavil-
lonnaire de la Folie, et au travers de quelques jardins potagers derrière lesquels on trouve le cime-
tière musulman. 

La ligne de Grande Ceinture qui tangente ce quartier passe à niveau des voies publiques.

C'est ici, sur la ligne de Grande Ceinture, que le Schéma de Principe de la Tangentielle Nord
propose l'implantation d'une gare ; elle serait en interconnexion avec la ligne de métro n°5 (nou-
velle station à créer), voire avec la ligne Eole,  qui passe ici sur le faisceau de l'est.

Des liaisons nouvelles franchissant le canal permettraient éventuellement la liaison avec la
RN3 et ses deux lignes d'autobus.

Une étude exploratoire, rendue en mai 2000, préconise la constitution d'un " pôle d'échan-
ges multimodal ",  noyau d'une nouvelle centralité.

Elle insiste sur la nécessité de désenclaver la gare, par dessus le canal, vers la RN3, et d'as-
socier ce projet, à tout le moins, à l'aménagement de la bande de tissu industriel situé entre RN3
et canal.
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ROMAINVILLE
N'en étant pas directement riveraine, la commune de Romainville pourrait a priori sembler

avoir une moindre vocation à s'intéresser au canal de l'Ourcq (1).

Elle est cependant impliquée dans cette problématique par le fait que sa partie nord (2)
constitue, avec le sud de Bobigny et le nord-ouest de Noisy, un vaste territoire commun en deve-
nir, englobant le canal et ses berges.

La ville de Romainville est fortement marquée par son site géographique ; elle s'étend en
effet sur le plateau qui couronne le massif des Buttes-Chaumont (3), sur son coteau nord (4), et
sur la plaine en pied du coteau (2).

Sur le plateau, on trouve la partie principale de la commune, le centre ancien comme l'ac-
tuel centre ville, le tissu résidentiel comme les équipements et les commerces. 

Ce territoire, par dessus le rebord du plateau, regarde la plaine de France ; il en est
séparé par une importante coupure, deux voies seulement sur 1,5 km  joignant les parties hautes
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et basses de la commune (6).
Cette coupure est constituée d'abord par le vaste ensemble de friches et d'équipements

non bâtis, qui occupent les emprises difficilement constructibles du coteau.
C'est ici que doit être mise en place la " Base de Loisirs de la Corniche des Forts " (7).

Au pied du coteau, après " le Bas-Pays " (8), on trouve ensuite un tissu peu pénétrable, de
vastes îlots et de non moins vastes parcelles monofonctionnelles, industrielles et de services (9);
il s'étend jusqu'à la RN3 et la limite nord de la ville, et au delà de part et d'autre du canal. Au droit
de Romainville aucune voie publique ne franchit le canal.

La  Base de Loisirs de la Corniche des Forts (7)  a été mise au concours en 2002.
Un jury réuni le 27 novembre 2002 a eu à choisir entre les projets de cinq équipes de pay-

sagistes . 
Le projet prend place sur les emprises difficilement constructibles du coteau , site d'an-

ciennes carrières de gypse.
Les comblements nécessaires pourraient nécessiter le passage de 6 camions par heure

pendant 6 ans…aussi la commune de Romainville souhaite voir examinée la possibilité que l'ap-
port de ces matériaux se fasse par le fer, mais aussi par eau.

Le tissu industriel du nord de Romainville est occupé à 60% par la société Aventis, dont la
restructuration est en cours. 

Ce secteur est donc, globalement, stratégique ; il est à noter à ce sujet qu'il est situé à l'in-
térieur du vaste périmètre, qui englobe aussi le canal et ses berges, qui le rend éligible à l'objectif
2 des Fonds Structurels Européens (qui vise à permettre la restructuration et la requalification
environnementales des activités économiques liées à la voie d'eau).

On trouve ici également d'importantes propriétés de la Ville de Paris, utilisées par le SYC-
TOM, avec un centre de tri (135000 tonnes valorisées à 60%), un centre de transfert (410000
tonnes) et une déchetterie 25000 tonnes (9).

Une étude en cours, largement partenariale, étudie la possibilité d'évacuer par le fer pour
moitié, et par la voie d'eau, les 0,5 Mt qui annuellement repartent par gros porteurs . 

La commune de Bobigny est propriétaire d'une vaste friche voisine de l'emprise SYCTOM
et bordant le canal; son utilisation à cet usage est étudiée mais pose le problème de la largeur du
plan d'eau (10).

Enfin dans l'angle nord-est de la commune une importante parcelle industrielle en friche,
de 3 hectares, est à cheval sur la limite intercommunale avec Noisy (11); cette ancienne implan-
tation SAFT occupe une position stratégique, à l'angle des RN3 et D27, et adossée au faisceau
ferré. Ici Romainville souhaiterait voir s'implanter une usine de méthanisation, utilisant voie d'eau
et voie ferrée, pendant que le PLU de Noisy y interdit les installations classées et envisage une
occupation plus mixte.
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PANTIN
Ville véritablement bipolaire, la ville de Pantin  s'organise, en partie sud, principalement

autour de la RN3 (1) .
La partie nord partage avec Aubervilliers l'armature de la RN2 (2) .
Elle est séparée de la partie sud par la vaste coupure mise en place au 19ème siècle autour

du canal de l'Ourcq d'abord (3) , du faisceau ferré de l'Est ensuite (4) , des vastes emprises de ser-
vice  qui les accompagnent et des tissus industriels intersticiels enfin.

Cet ensemble est adossé, au nord, à la considérable emprise du cimetière parisien de Pantin
(5) , suivi du fort d'Aubervilliers (6) .
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C'est dans ce contexte qu'ont été mis en place dans les années 1860, des équipements, pre-
miers éléments d'une centralité (7), avec la Mairie et la Gare voyageurs, renforcés dans les derniè-
res décennies par d'autres bâtiments publics: un Palais de Justice (déjà désaffecté, bientôt Centre
National de la Danse), une annexe de la mairie, ...

L'ensemble du territoire de la commune de Pantin connaît de multiples projets, mais ceux
qui font sens par rapport au canal et à ses abords s'organisent autour de trois objectifs:

-résorption des coupures nord-sud,
-exploitation d'opportunités foncières,
-requalification des espaces publics.

La RN3 (1) est perçue par les habitants comme le coeur de la ville, malgré la densité de la
circulation et l'aménagement routier de la voie. 

Elle devrait être réaménagée, avec l'ambition d'en faire un boulevard urbain.

Entre la RN3 et le canal (3), la morphologie d'un tissu industriel aux assez amples îlots a été
peu ou pas retouchée: on chercherait maintenant à trouver ici une nouvelle perméabilité.

Au nord l'ambition est de restructurer la vaste emprise SNCF (8) située à l'ouest de la dépar-
tementale 115, autour d'une voie nouvelle (la RD 20) qui à Paris par la rue du Chemin-de-Fer (9)
rejoindrait la place de la porte de La Villette.

Le canal est directement ou indirectement l'armature de nombreux projets; les principaux
sont: 

- la concession de la CCIP et ses abords (10) ;
- les Grands Moulins de Pantin (11) , sur lesquels un programme de 50000 m² de bureaux

se met en place ;
- l'aménagement des abords du Centre National de la Danse (12) ;
- le réaménagement des berges du canal (3), entre le pont de la Mairie et la darse de la CCIP

. 
- Enfin au sud-est le projet de base de plein-air "de Romainville" (13) , pose un problème

d'accessibilité vers la RN3 et ses transports en commun, voire vers les berges du canal au niveau
de la darse "de la CCIP".

L'EMPRISE DE LA CCIP (10)

Cette emprise de 6,5 hectares environ est propriété de la Ville de Paris et fait partie du
domaine public fluvial. 

Elle est, depuis 1929, concédée à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris pour des
activités et de l'entreposage liés à la voie d'eau. 

La concession a été renouvelée en 1990 jusqu'en 2019.  

L'emprise, dont l'ampleur est comparable à celle du Bassin de La Villette à Paris, présente
deux  particularités : d'être un lieu irrégulier, singulier, et d'être un lieu enclavé. 

Elle est bordée au sud par les arrières des parcelles desservies par la RN3 (il n'existe qu'une
seule connexion entre les deux infrastructures), au nord par les vastes emprises SNCF du réseau
de l'est. 

Elle bénéficie, cependant,  d'une excellente desserte métro (station Eglise de Pantin, et sta-
tion Raymond Queneau). 
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La CCIP exploite sur le site divers locaux à usage d'entrepôts, et une "gare routière interna-
tionale". 

La totalité de son trafic se fait par route, grâce à la proximité de la RN3, malgré la présence
du canal et du faisceau SNCF.

Ce lieu forme de toute évidence un " territoire de projet ". 
Les objectifs d'exploitation des berges pour la détente et les loisirs rencontrent ici ceux de

maintien (ou de retour) d'une activité portuaire, et la recherche d'une plus grande urbanité. 

Sur la berge sud on trouve des bâtiments assez remarquables, sous la forme de deux impor-
tants entrepôts de 6 niveaux, datant de l'origine de la concession et qui ne sont plus utilisés qu'à
rez-de-chaussée. 

Leur mise aux normes, en étage, semble trop onéreuse pour le marché de l'entreposage. 
La réhabilitation de ces bâtiments en vue de l'installation d'une école d'architecture a été étu-

diée depuis 1998 mais est abandonnée.

La rive sud est actuellement l'objet des préoccupations de la mairie de Pantin, qui a fait étu-
dier le territoire qui s'organise autour de l'emprise de la CCIP.

L'étude envisage l'aménagement des berges, et la mise en place entre RN3 et plan d'eau,
des éléments d'une nouvelle urbanité (espaces publics, îlots de bureau ou de logements) et trois
secteurs d'actions distinctes et successives:

- dans le premier  (ouest de la rive sud) les deux hauts bâtiments d'entreposage seraient
réhabilités ;

- dans le second (est de la rive sud) on se propose de mailler l'espace entre RN3 et canal,
et d'aménager le long de la berge un espace public ;

- enfin dans le troisième, qui en rive nord déborde largement des emprises portuaires, serait
organisé dans un maillage plus dense un tissu d'activités, dans une morphologie urbaine qui per-
mettrait son évolution.

Au nord, la SNCF se propose d'implanter, au sud de sa vaste emprise et directement en bor-
dure de l'emprise portuaire, un vaste ensemble de maintenance des TGV du réseau Est; ce projet
supprimera la plus grande part des possibilités de desserte ferrée de la berge,  mettant un terme
aux idées de plate-forme multimodale fer-canal.

LES GRANDS MOULINS DE PANTIN (GMP) (11)  .

Le groupe Soufflet envisage une opération privée de type tertiaire, basée sur la réutilisation
des volumes existants. 

La réflexion est en cours, le groupe Jones-Lang-Lasalle  ayant été en charge de la réflexion
programmatique, pendant qu'un concours d'architecture a été rendu fin 2001 (Reichen et  Robert
lauréats) . 

Cette opération, considérée à Pantin comme projet-phare, et suivie de près par les collecti-
vités locales, est dans les mains de la SEM et en est aux aspects réglementaires (vers une modi-
fication du PLU?).

Se posent:
- les questions d'éventuelles prises de vues vers le  canal, ou d'ouverture d'accès secondai-

res vers la berge, sur le domaine public fluvial, 
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- les questions de l'amélioration des qualités spatiales et paysagères du cheminement exis-
tant vers le parc de La Villette, et de l'utilisation de l'emprise parisienne " BI-19 " pour la création
d'un espace public nouveau, qui assurerait le désenclavement de la berge du canal, une meilleure
liaison vers la gare Eole de Pantin, et permettrait une desserte convenable des installations (en
même temps qu'il leur procurerait une adresse parisienne). 

- la question de l'avenir de l'importante entreprise de blanchisserie voisine.
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PARIS 18ÈME ET 19ÈME ARRONDISSEMENTS, LE
PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE "PARIS NORD-EST".

Le périmètre d'étude couvre un vaste territoire de près de 200 hectares, qui, du canal de
l'Ourcq dans le 19ème arrondissement (1) au faisceau ferré de la Gare du Nord dans le 18ème
arrondissement (2), forme un paysage fortement marqué par la présence de nombreuses infra-
structures de transports majeures et d'autres grandes emprises de services.

Il est constitué d'un tissu très peu perméable, qui forme géographiquement et morphologi-
quement l'extrémité sud, dans la capitale, de la plaine Saint-Denis.

Comme dans la Plaine, les emprises économiques parisiennes ont été fortement touchées
par la désindustrialisation et la délocalisation des activités liées au trafic ferroviaire, qui n'ont pas
été relayées par des projets ou activités nouvelles. Elles sont actuellement souvent sous-utili-
sées.

Les emprises concernées appartiennent majoritairement à des propriétaires publics ou
parapublics : SNCF et RFF (3), EMGP (4), Ville de PARIS (5), Préfecture de Police (6), RATP (7),
Assistance Publique (8) … :

Le périmètre concerné comporte également quelques ensembles collectifs de logements
sociaux, et en particulier le quartier Claude Bernard (9) (467 logements sociaux), la cité Charles-
Hermite (10) (1280 logements HBM), l'ensemble de la Porte de la Chapelle (11) (278 logements
de la Sablière). 

Si en Plaine-Saint-Denis le renouvellement urbain de ces territoires est maintenant large-
ment engagé, dans la partie parisienne le périmètre d'étude "Paris Nord-Est" n'en est pas encore
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au stade du projet urbain : des ateliers sont programmés, qui doivent se dérouler au premier tri-
mestre 2003 ; une consultation a été lancée : les quatre équipes choisies devront rendre leurs
travaux fin juin 2003.

Les réflexions engagées aujourd'hui sur ce secteur visent à réaliser un véritable morceau
de ville dans le cadre d'un parti d'aménagement global devant favoriser la mixité urbaine. 

La construction du Nord-Est parisien s'appuiera ainsi sur les atouts du site, notamment le
Parc de la Villette (12), la Cité des Sciences (13), les canaux , la Plaine Saint-Denis, le Stade de
France ou les réseaux ferrés, qui sont fondateurs d'une identité spécifique.

Le projet Nord-Est s'appuiera aussi sur le développement d'une nouvelle centralité urbaine
autour de la future station RER Evangile (14), par la mise en place d'un programmes de bureaux,
de logements, de commerce et d'équipements de proximité.

Elle créera une continuité entre la cité Michelet (15) et les opérations récentes de loge-
ment de la porte d'Aubervilliers.

Dans tout ce territoire à l'étude, certaines opérations publiques sont déjà engagées :

- la requalification des tissus résidentiels anciens des quartiers de la Chapelle (16) et
Tanger-Flandre-Maroc (17). 

- La réalisation d'un grand équipement culturel consacré aux arts vivants du spectacle
dans les anciennes Pompes Funèbres municipales, le "104" (18), est inscrite au Contrat de Plan
2000-2006. 

- A court terme, la création d'un grand parc paysager de plus de 4 hectares est prévue sur
le site dit de la cour du Maroc, le long de la rue d'Aubervilliers (19). 

Des études sont actuellement en cours :
- en vue de réaliser une plate-forme de logistique urbaine en bordure du Canal St Denis ;
- plus à l'ouest, autour de la gare de marchandises de l'Evangile, la modification structu-

relle de l'entrepôt Calberson Ney (propriétés SNCF et RFF) permettrait d'aménager des terrains
aujourd'hui sous-utilisés (20).

Au croisement des faisceaux ferroviaires du Nord et de l'Est, pourrait être privilégié le
développement des activités de fret et de logistique urbaine, au sein d'un programme mixte à
dominante économique (21). 

Des études sont actuellement menées en vue d'y réaliser un centre de tri de produits recy-
clables, dont la capacité de traitement devrait être de l'ordre de 60 000 tonnes. 

L'objectif de créer une continuité urbaine avec les quartiers de l'Evangile (22) serait mis en
œuvre par la réalisation d'un grand espace vert ouvert au nord, ainsi que grâce à quelques opé-
rations ponctuelles de logement et d'équipements de proximité.

Autour de la Porte de la Villette (23), d'autres sites de ce secteur sont appelés à évoluer à
moyen et long termes, comme le site du garage "Porte de la Villette" (2) (propriété de la Ville de
Paris) et ses abords.

Le site actuellement occupé par des installations de la Préfecture de Police (6) (Propriété
ÉTAT/VILLE de PARIS), pourrait être valorisé si la Préfecture déménageait totalement ou était
réinstallée sur le terrain contigu de façon plus rationnelle .
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Le re-découpage foncier de la grande emprise ferroviaire située à l'ouest de la gare de
marchandises "de Pantin" (24) (propriété SNCF-RFF), permettrait de dessiner une nouvelle trame
urbaine, participant ici aussi à la reconfiguration de la porte de la Villette et au redressement du
boulevard Macdonald. Prolongement naturel de la Cité des Sciences  et de l'Industrie et du parc
de la Villette, cet aménagement pourrait se traduire par une extension du parc vers Pantin.

La mise en forme de l'espace public commencé à Paris, porte d'Aubervilliers (25), devrait
s'étendre vers le sud, mais aussi vers le nord, dans le cadre du projet de voirie intercommunal
visant à reconfigurer les espaces publics de cette porte .
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PLAINE COMMUNE  (AUBERVILLIERS ET SAINT-DENIS) 
Depuis une décennie, et le processus engagé avec les travaux menés par le GIE

Hippodamos au début des années 90, et la mise au point d'un Projet Urbain de la Plaine, la plaine
industrielle de Saint-Denis,  un temps en friche, constitue maintenant, sur plus de 700 hectares, un
vaste territoire en développement . 

Avec 7 ZAC et 12 secteurs d'études urbaines, cette ancienne zone industrielle jouxtant la
capitale est devenue l'espace économique le plus actif de la proche couronne.

Saint-Denis (1) et Aubervilliers (2), communes concernées par le canal Saint-Denis (3), et
par la majeure partie de la plaine industrielle (4), se sont associées au sein de Plaine-Commune,
Communauté d'Agglomération rassemblant 5 villes , et bientôt 7.

Il s'agit de gérer la mise en place d'un Projet Urbain amorcé avec l'implantation du Stade de
France, la couverture de l'A1 'et l'ouverture des deux gares.
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Le Projet Urbain
sur lequel s'appuie ce
développement projette
une reconquête du terri-
toire basée sur la mixité
habitat-emploi et sur la
diversité des implanta-
tions d'entreprises. 

- On y distingue
deux grands pôles ter-
tiaires en cours de
constitution: l'un accom-
pagne le passage de la
A86 (5), du carrefour
Pleyel au Stade de
France ; l'autre s'orga-
nise autour de la Porte
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d'Aubervilliers (6), tant à Paris qu'à Aubervilliers. 

- Dans la Plaine, des quartiers équilibrés se constituent : 1 000 logements sont en cours de
livraisons accompagnés de leurs équipements (école, squares). 

- Les secteurs d'activités prenant appui sur l'existant se restructurent pour accueillir les PMI-
PME dans de bonnes conditions : d'abord au cœur de la Plaine les ZAC de la Montjoie (7) et Nozal-
Chaudron (8), à l'est du canal les ZAC du Marcreux (9) et du Pont-Tournant (10), Port-Chemin Vert. 

La reconquête urbaine, favorisée par l'implantation du Stade de France, le développement des
infrastructures de desserte et la couverture de l'A1, se marque aussi dans des opérations d'amé-
nagement d'espaces ouverts au public (l'aménagement en cours de la berge rive droite du canal),
en même temps que se précisent des projets de grands paysages tels que le Parc-Canal, de la
Seine à Paris le long du canal Saint-Denis.

Sur la Commune d'Aubervilliers le projet d'aménagement de la ZAC d'Aubervilliers (6) dit "Quartier
du canal" fait face au futur parc tertiaire du millénaire (11) (qui prévoit la réalisation de près de 110
000 m² d'activités), et dont il n'est séparé que par une darse donnant sur le canal Saint-Denis (et
la limite communale).

Plus au nord, à Saint-Denis, autour de la porte de Paris, une ZAC a été créée en octobre 2002 (12).
Visant à restructurer l'espace public, elle portera pour l'essentiel sur des terrains publics, de voirie
ou fluviaux.

Plus au nord encore, entre canal et Seine, un important territoire est en cours d'étude (13).
Le site " Confluence " n'a pas encore de périmètre exactement délimité, et concerne un ensemble
d'opérations qui n'ont pour l'instant n'ont ni existence ni traitement cohérent, mais s'organise autour
d'une démarche " Comité de pôle de la gare de Saint-Denis ",

LA ZAC D'AUBERVILLIERS (6):

Le territoire de la ZAC est bordé au sud par la limite intercommunale avec Paris et le futur Parc du
Millénaire, à l'est par le domaine fluvial du canal Saint-Denis et à l'ouest par l'avenue Victor Hugo.

La desserte du site sera améliorée par, au nord, le prolongement de la ligne 12 du métro à " Pont
de Stains" (14) ( inscrit au Contrat de Plan Etat-région 2000-2006 pour un montant de 950 millions
de francs dont 800 millions pour l'Etat et la région),  à l'ouest par la ligne de tramway prévue dans
la Plaine. 

On sait qu'une première procédure de ZAC , arrivée à son terme, a été remise en cause:
La commune d'Aubervilliers et Plaine-Commune envisagent un nouveau projet de ZAC.
Avec une répartition programmatique modifiée, il reprendrait en le faisant évoluer l'essentiel du pro-
jet d'origine.
Le Conseil Communautaire a délibéré le 24 octobre 2002 sur les objectifs de l'opération et la
concertation préalable.

Le programme de la ZAC reste un programme diversifié: commerces, bureaux/activités, logements. 

Les objectifs principaux du nouveau projet resteraient:
-constituer un quartier relié à la Plaine, mixte dans son programme, comblant le manque des ser-
vices à la population, attractif pour le tertiaire et l'habitat par la qualité de ses espaces publics, et
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exploitant le caractère exceptionnel du site canal-darse;
-répondre au vide commercial du secteur élargi;
-apporter des implantations économiques créant emplois et revenus fiscaux.

Du sud au nord on trouve:
- un espace privé ouvert au public, au droit du quai du Lot, qui devrait accueillir un espace vert dans
le cadre du Parc-Canal,
- le centre commercial de 76 000 m².
- une zone médiane dont la vocation est de favoriser l'implantation des activités économiques,
- une zone à vocation mixte activités-logements,
- une zone à vocation exclusive de logements ( qui porte à 28 550 m² les logements, soient 380)
dans le triangle formé par l'avenue Victor Hugo et l'avenue de la Gare, bordant largement le canal.

Dans le cadre de la ZAC, il est envisagé de renforcer le maillage des voies, de créer de nouvelles
voies publiques, principalement est-ouest, et d'élargir la rue de la Gare. 

Un pont, nouveau franchissement du canal, est envisagé dans le prolongement de la rue Pierre
Larousse (15). Un concours a été organisé, le projet lauréat est celui de Feichtenger. 

LE PARC-CANAL:

Dans le cadre du Contrat d'Aménagement Régional signé en 1997 entre les communes de Saint-
Denis et Aubervilliers et la Région Ile-de-France, et conformément aux objectifs définis dans le Plan
Vert régional, la Région avait demandé aux communes l'étude d'un parc urbain de 15 à 30 hecta-
res.
Il devait répondre au fort déficit en espaces verts dans ce secteur.

L'IAURIF a d'abord mené, en 1998, une étude exploratoire. 
Il a d'abord été envisagé au coeur de la Plaine, puis lui a été préféré la création d'un chapelet d'es-
paces verts le long du canal, considéré comme un fil directeur.
De premières réalisations ont émergé : le parc Elie Lothar dans la ZAC du Marcreux (9) (environ 1
hectare) et le parc de l'écluse dans la ZAC du Pont Tournant (10) ( environ 1 hectare), et l'aména-
gement du mail du Rû de Montfort (16).

Plaine-Commune a missionné Serge Renaudie pour étudier plus finement la faisabilité des espa-
ces verts (notamment sur le plan foncier).
Cette étude, qui vise à terme à la mise au point d'un Schéma Directeur du Parc-Canal, est approu-
vée dans son état actuel par le groupe de pilotage, mais non encore validée.

Le concept de parc-canal, très large, s'appuie sur des emprises publiques et privées. 
Il dépasse la notion commune de parc. 
Il consiste en un ensemble de jardin publics, en général structurés perpendiculairement à l'axe du
canal.
Leur superficie totale atteindrait, à terme, les 30 hectares, compte non tenu des berges du canal
qui servent d'armature à l'ensemble (53 hectares en tout). 
Ces emplacements constitueraient en principe des réserves dans les futurs PLU.

Le Parc-Canal serait donc constitué de trois ensembles : 
- le parc public proprement dit ; 
- ensuite l'emprise riveraine, où le foncier comme occupation et utilisation garderaient un statut
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privé (71 hectares);
- cet ensemble serait accompagné d'un territoire qui au PLU connaîtrait des contraintes spécifiques,
de nature paysagère (144 hectares).

L'AMÉNAGEMENT DES BERGES DU CANAL SAINT-DENIS:

Les principes d'aménagement des rives du canal Saint-Denis ont été définis sous forme d'un cahier
des charges paysager par Michel Corajoud en mai-juin 1997. 

L'aménagement de la rive droite participe du projet de trame verte du Projet Urbain de la Plaine.
Il s'articule avec le principe de parc-canal, et l'aménagement de ses berges. 
Il s'agit de conforter un axe majeur de la plaine Saint-Denis, tout en maintenant les activités exis-
tantes sur les berges.

L'aménagement se fera sur les deux rives, avec notamment :
-itinéraire partagé et plantations discontinues, en rive droite, de Paris à la Seine ;
-promenade discontinue, poches vertes, installations portuaires et alignement d'arbres en rive gau-
che.
Depuis, plusieurs séquences ont été aménagées, à Saint-Denis et à Aubervilliers, par Catherine
Mosbach et David Besson-Girard, paysagistes. 

Trois premiers secteurs sont déjà aménagés ; ils sont situés:
- dans la boucle du Cornillon à Saint-Denis, face au Stade de France (17),
- au droit du parc Elie Lotar et de la ZAC du Marcreux, à Aubervilliers (9),
- au droit du futur parc de l'Ecluse et de la ZAC du Pont-Tournant, à Aubervilliers (10).
Les plantations ont été effectuées au début de l'année 2001.

Trois nouvelles phases, successives, devraient permettre d'achever à la fin 2006 la mise en oeu-
vre d'un aménagement continu, des limites de Paris à la Seine.

Les options mises en œuvre dans la première phase, déjà réalisée, et en principe reconduites
ensuite, sont :
- un profil spécifique en section courante : béton pour le couronnement de quai, la promenade, la
circulation des véhicules de service,  et l'itinéraire partagé (sur une largeur totale de 7,80 mètres);
banquette végétale incluant des aires de repos et un passe-pied en béton lisse;
- constitutions de " clos des éclusiers " autour des écluses, constitués d'aires de repos, de squa-
res, ainsi que de jardins et d'installations techniques entourés de clôture;
- mise en place d'une ligne de mobilier urbain (grilles de clôtures, bancs, bornes, poubelles, etc…)
dessinée spécifiquement pour le projet et, au niveau des clos des écluses, des couleurs spécifi-
ques définies pour le site;
- définition d'une unité de composition paysagère, autour d'une gamme d'essences d'arbres de
haute tige, d'arbustes et de fleurs.

Un cahier des charges pour l'aménagement de la rive gauche devrait être élaboré, par Plaine-
Commune, en accord avec la Ville de Paris.
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LA ZAC PORTE DE PARIS (12):

Située au niveau du franchissement du canal par l'autoroute A1, c'est l'ancienne entrée de ville de
Saint-Denis, en venant du sud, c'est-à-dire de Paris. 
Cet espace a accumulé les fonctions de pôle de transports  communes aux entrées de ville. 
Un échangeur autoroutier s'y est superposé, qui en fait un espace sans urbanité, déstructuré et
bruyant.

Un réaménagement de cet espace est envisagé.
Il se ferait sous la forme d'une ZAC, La Zac Porte de Paris, qui a été créée au Conseil de Saint-
Denis en octobre 2002.

Le projet de réaménagement de la Porte de Paris participe , comme celui du carrefour Pleyel, au
courant de reconquête des sites autoroutiers de la Plaine Saint-Denis.
Il vise à requalifier un espace occupé autrefois par une place urbaine et l'entrée majeure de la ville
de Saint-Denis.
Le principe d'aménagement obéit à des principes fondateurs :
· Accessibilité de l'espace public, lisibilité des "monuments" et des perspectives ;
· Un plan simple, qui favorise une lecture claire des itinéraires ;
· Un sol horizontal positionnant le canal et le quai de la Maltournée au centre historique de Saint-
Denis;
· Mise en place d'un programme bâti mixte, avec sur le canal, au droit de la gare carrée (18) un
équipement culturel d'intérêt régional, qui reste à définir.
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