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CANAL DE L'OURCQ, CANAL SAINT-DENIS, CANAL SAINT-MARTIN

UNE COMPARAISON DES DEUX CANAUX à GRAND GABARIT.

Les deux canaux concernés sont larges et navigables ; ils traversent tous deux un tissu dominé
par l'industrie, et pour beaucoup encore en devenir.

Cependant la comparaison qui suit montre :
- Qu'ils se situent dans deux contextes qui, s'ils connaissent des situations et des probléma-
tiques comparables, sont clairement décalés dans le temps en ce qui concerne réflexions et pro-
jets.
- Que des différences très marquées se font jour entre les deux canaux, en ce qui concerne:

-   leurs rapports aux espaces publics environnants, les circulations douces empruntant
déjà leurs berges, les aménagements déjà mis en œuvre sur leurs berges,

-   les capacités portuaires de leurs berges, et de  leurs emprises annexes.

Page 3 : LE CONTEXTE INDUSTRIALO-FERROVIAIRE.
Page 4 : LES GRANDES EMPRISES ET LES TERRITOIRES DE PROJET.
Page 7 : L'APPROCHE THEMATIQUE.
Page 11 : L'APPROCHE PORTUAIRE.



Cette photographie aérienne, déjà ancienne mais toujours d'actualité, montre le canal et la RN3
entre Pantin en bas et Bondy en haut, c'est à dire dans la traversée de Bobigny.
Elle illustre de façon presque caricaturale le caractère industrialo-ferroviaire du contexte urbain
dans lequel s'insère la partie navigable des canaux, qui nous préoccupe ici.





DEUX PLANCHES : 
LES GRANDES EMPRISES ET LES TERRITOIRES DE PROJET.

La première planche (Les grandes emprises), qui montre en tons pâles les tissus urbains " ordi-
naires " (c'est-à-dire complexes et faits de petite îlots à occupation mixte, mais à dominante d'ha-
bitat, avec les nombreux équipements et espaces verts nécessaires à la vie quotidienne) met en
évidence l'importance des grandes emprises monofonctionnelles, ici en rouge, et le système
de leur organisation, le long des canaux comme des systèmes ferroviaires du Nord et de l'Est,
aussi bien au sein des communes concernées de Seine-Saint-Denis que dans Paris.

Il faut noter que si le même document avait été réalisé il y a quelques années, l'essentiel de la
Plaine, située à l'ouest du canal, aurait été en rouge.

Sur la seconde planche (Les territoires de projet) on voit apparaître, en plus des données de la
précédente : en gris les emprises qui pour les communes mouillés par les canaux (de Pavillons-
sous-Bois à Saint-Denis, en passant par Paris), sont des secteurs de réflexion, d'étude, de
préoccupation.
On y trouve également en orange les secteurs en projet, voire en cours d'aménagement.

Cette planche met en évidence le fait que ces préoccupations et ces interventions prennent place
fondamentalement dans les territoires de grandes emprises industrielles et de service, là où les
mutations en cours non seulement demandent à être contrôlées,  mais encore nécessitent le pas-
sage par des outils du type grands projets, afin d'adapter leur structures urbaines trop spéciali-
sées et devenues inadaptées.
C'est bien au droit de ces tissus que se posent de la façon la plus évidente les problèmes liés au
retournement des villes vers le canal, et de coexistence des activités liées au fret avec de nou-
veaux usages.







UNE COMPARAISON DES DEUX CANAUX A GRAND GABARIT

DEUX PLANCHES :
LE CANAL SAINT-DENIS, APPROCHE THEMATIQUE.
LE CANAL DE L'OURCQ A GRAND GABARIT, APPROCHE THEMATIQUE.

Quand on compare les deux canaux, de Saint -Denis et de l'Ourcq à grand gabarit, on remarque
d'abord que si leurs longueurs sont comparables (6,6 km et 8 km), le premier présente une impor-
tante dénivelée et 7 écluses, pendant que le second ne présente qu'un seul bief ; on remarque
aussi que si le premier possède un accès direct à la Seine, le second dépend du premier en ce
qui concerne son accessibilité.

Cependant les deux approches thématiques suivantes permettent de mieux comparer les deux
canaux, et partant de mieux appréhender chacun d'eux.

1er schéma : Le rapport du canal à l'espace public environnant :
Si dans Paris les canaux s'insèrent généralement dans un espace public majeur, on remarque
que le canal Saint-Denis, qui n'est bordé par une voie publique que sur une seule rive, l'est sur la
plus grande partie de son parcours, pendant que le canal de l'Ourcq n'est que très exceptionnel-
lement accompagné de voies publiques (à Paris, à Pantin et aux Pavillons-sous-bois).
De la même façon, si des constructions récentes ont porté à 16 et bientôt à 17 le nombre des
ouvrages, ponts ou passerelles, qui permettent de relier, par dessus le canal, les espaces publics
(soit en moyenne 1 tous les 400 mètres, le canal est en passe de ne plus constituer une coupure),
le canal de l'Ourcq, sur 8 kilomètres, ne possède que 10 ponts ou passerelles remplissant les
mêmes fonctions (mais avec un espacement irrégulier, dont deux intervalles de plus de 2 kilomè-
tres chacun entre Pantin et le pont de Bondy) ; 3 autres ouvrages, passerelles ou ponts, ne lient
que les berges, en des lieux où elles sont enclavées, sans contact avec les espaces publics viai-
res.
On remarque aussi sur le même schéma une spécificité du canal Saint-Denis, où la présence de
parcelles enclavées, comme de voies publiques se terminant en cul-de-sac sur la berge, obligent
à utiliser le domaine public fluvial pour pallier les lacunes du système de voirie local.

2ème schéma : Les circulations douces.
Ce second schéma montre l'implantation le long du canal de l'Ourcq de la piste cyclable.
Sauf à Pantin, au passage de l'emprise CCIP où elle s'égare loin du plan d'eau, ses rares inter-
ruptions, si elles posent des questions de confort, ne mettent pas réellement en cause sa conti-
nuité. 
Son traitement réglementaire (enrobé encadré de deux lignes blanches) semble quelque peu rou-
tier: il exprime un espace réservé, et pas un espace partagé de circulations douces. Il s'insère
au coup par coup dans une berge globalement inchangée.
On remarque, au passage de nombreux ouvrages, un rétrécissement du chemin de halage, qui
pose là aussi la question de la mixité des usages : points noirs à traiter ou espaces de civilité à
mettre en place ?.



Le long de la rive droite du canal Saint-Denis, pour préserver la mixité des usages, un itinéraire
partagé, cyclable mais non exclusif des autres circulations, a été préféré. 
Il se met en place dans le cadre de l'aménagement paysager, global, de la berge.
En 2002, il relie, en employant des séquences non encore aménagées mais roulables, le quai de
la Charente à Paris, à la gare de Saint-Denis.

3ème schéma : Les aménagements des berges.

Le long du canal de l'Ourcq élargi, les berges aménagées par les communes, pour la promenade,
sont encore assez rares et ne sont pas en tout état de cause coordonnés.

On les trouve dans les rares sections où le canal est directement bordé par un tissu urbain com-
plexe, habité : à Paris, à Pantin, aux Pavillons.

A Aubervilliers et à Saint-Denis, le principe d'un aménagement global de la berge, paysager et
en faveur de la promenade, de la rive droite du canal Saint-Denis, a été retenu.

Une première tranche de quatre séquences est déjà réalisée, au droit des ZAC du Marcreux et
du Pont-Tournant, et dans la boucle du Cornillon, face au Stade de France.
Trois nouvelles phases, successives, devraient permettre d'achever, vers 2006, l'aménagement
de la rive droite, des limites de Paris à la Seine.



Le canal Saint-Denis
approche thématique

LES VOIES PUBLIQUES AU CONTACT DU
CANAL SAINT-DENIS

L’ITINERAIRE PARTAGÉ DU CANAL SAINT-DENIS LES BERGES AMENAGEES PAR LES COMMUNES

Ce schéma met en évidence la
dissymétrie des berges dans la
traversée de la Plaine.
- Sauf entre le boulevard
Macdonald à Paris et la rue de la
Gare à Aubervilliers, et entre la gare
de Saint-Denis et la confluence, la rive
gauche est accompagnée d’une voie
publique, c’est-à-dire sur la plus grande
partie de son parcours. L’espace de la
berge gauche et celui de la voie publique
devraient, à terme, être recomposés
ensemble.
- En rive droite, la présence d’une voie
publique au contact du canal reste anecdo-
tique. Cette situation contribue à faire de la
berge droite un “autre monde”, au caractère
poétique évident. Cependant la présence de par-
celles enclavées, comme de voies publiques se ter-
minant en cul-de-sac sur la berge, obligent à utili-
ser le domaine public fluvial pour pallier les lacunes
du système de voirie local.
Si sur 6600 mètres le canal a longtemps constitué une
coupure, cette caractéristique semble de moins en
moins évidente: des constructions récentes ont porté à
15 le nombre des ouvrages, ponts ou passerelles permet-
tant à la voie publique de franchir le canal (soit en
moyenne un passage tous les 440 mètres); un chantier est
en cours, au moins deux projets sont à l’étude, pour encore
augmenter ce nombre.

Pour préserver la mixité des usa-
ges, un itinérairepartagé, cycla-
ble mais non exclusif des autres
circulations, a été préféré le long
de la rive droite du canal de Saint-
Denis.
En 2002, il relie, en employant des
séquences non encore aménagées mais
déjà roulables, le quai de la Charente à
Paris, à la passerelle du Stade de France,
à Saint-Denis.

À Aubervilliers et à Saint-
Denis, le principe d’un aména-
gement de la berge, paysager et
en faveur de la promenade, de la
rive droite du canal, a été retenu.
Une première tranche de quatre
séquences est déjà réalisée, au droit
des ZAC du Marcreux et du Pont-
Tournant, et dans la boucle du
Cornillon, face au Stade de France.
Trois nouvelles phases, successives,
devraient permettre d’achever, vers 2006,
l’aménagement, des limites de Paris à la
Seine.
On remarque que:
- la partie parisienne reste à étudier,
- la dernière phase s’insère, à l’extrémité du
canal (à la Briche, ou à la confluence), dans un
véritable “territoire de projet”, où des ambitions
vigoureuses sont nécessaires,

Berge aménagée: tranche réalisée
Aménagement projeté: tranche 2002-2004
Aménagement projeté: tranche 2003-2005
Aménagement projeté: tranche 2004-2006

Parcours cyclable

Partie non aménagée



VOIES PUBLIQUES BORDANT LE CANAL
VOIES PUBLIQUES FRANCHISSANT LE CANAL

LA PISTE CYCLABLE DU CANAL DE L’OURCQ

LES BERGES DÉJÀ AMÉNAGÉES PAR LES COMMUNES

Le canal de l’Ourcq, dans sa section à grand gabarit, passe
en coeur d’îlot de façon presque systématique. Il constitue
encore, sur presque toute sa longueur, un autre monde.
Il n’est accompagné par un espace public que sur deux

courtes séquences, à Pantin, et aux confins des Pavillons-
sous-Bois.
Il n’est franchi que par de rares voies publiques: 12 ponts et
passerelles piétonnes ou cyclables en 8 kilomètres.

Une piste cyclable a été aménagée le long du canal de
l’Ourcq.
Sauf à Pantin, au passage de l’emprise CCIP où elle s’égare
loin du plan d’eau, ses rares interruptions, si elles posent

des questions de confort, ne mettent pas réellement en
cause sa continuité. 
Son traitement semble quelque peu routier: il n’exprime
pas vraiment un espace partagé de circulations douces.

On remarque, au passage de nombreux ouvrages, un rétré-
cissement du chemin de halage. Ils devraient être traités
comme des espaces de civilité plutôt que comme des points
durs.

Les berges aménagées, par les communes, pour la prome-
nade, sont encore assez rares le long du canal élargi.

On les trouve dans les rares sections où le canal est directe-
ment accompagné par un tissu urbain complexe, habité.

Le canal de l’Ourcq
approche thématique



DEUX PLANCHES :
LE CANAL SAINT-DENIS, APPROCHE PORTUAIRE.
LE CANAL DE L'OURCQ A GRAND GABARIT, APPROCHE PORTUAIRE.

La même comparaison, appliquée aux caractéristiques portuaires des canaux, n'est pas moins
pleine d'enseignements.
Les planches suivantes vont permettre de comparer et d'appréhender les deux canaux, pris sous
ce nouvel angle.

Sur le premier schéma, le canal de l'Ourcq apparaît comme un long cordon, le long duquel l'ac-
tivité portuaire ne peut s'exercer qu'en quatre endroits seulement, sur des emprises annexes,
hors berge.
La coupe (voir page 14) montre que par rapport au canal Saint-Denis non seulement le plan d'eau
est plus étroit, mais encore que la berge est d'une largeur insuffisante pour que puisse y pren-
dre place une activité portuaire.
Le canal Saint-Denis, a contrario, possède une berge dont la largeur permet, techniquement au
moins, à la fois le passage du chemin de halage et l'usage portuaire. De plus la rive gauche étant
longée par une voie publique jouit d'une bonne desserte, comme de possibilités de déviation des
diverses circulations empruntant la berge( promenade, service,..).
On peut donc considérer, toujours techniquement, qu'à l'intérieur des emprises du domaine public
fluvial,  si le long de l'Ourcq seules les 4 emprises répertoriées peuvent accueillir des activités por-
tuaires, le long du canal Saint-Denis l'ensemble de la rive gauche est apte à accueillir port
concédé ou port public.

Sur le second schéma, on distingue le long de l'Ourcq les entreprises installées sur le domaine
public fluvial, et celles utilisant la voie d'eau (9 seulement sur 23).
Pour le canal Saint-Denis on constate que les entreprises qui il y a une décennie seulement
étaient installées sur le domaine public fluvial sans utiliser la voie d'eau ont maintenant disparu,
pendant que celles implantées en rive droite n'ont pas encore rejoint toutes la rive gauche

Sur le troisième schéma ont été indiquées, en mauve, les grandes emprises industrielles ou
commerciales, emprises qu'on pourrait considérer comme utilisatrices potentielles de la voie
d'eau, dans le cadre d'un redéveloppement du trafic de fret .
Cernées en vert, les séquences où la largeur du plan d'eau, insuffisante, demanderait pour per-
mettre le stationnement d'une barge soit un élargissement ponctuel du bassin,   soit la mise en
place d'un trafic alterné au droit du point litigieux.

Sur le canal Saint-Denis, une emprise inconstructible de près d'un hectare, actuellement en fri-
che, située sous le double  viaduc de l'autoroute A86 qui enjambe le canal, en partie pourrait
accueillir une implantation portuaire en profondeur en bordure de la ZAC du Marcreux.
L'activité portuaire pourrait être aussi étendue en face , dans la ZAC Paul-Laffargue, sur une
emprise qui s'est cependant avérée très fortement polluée, et qui est actuellement en conten-
tieux...Elle est de plus coupée du canal par la voie publique, plus difficile à franchir qu'un chemin
de halage.



Le canal Saint-Denis
approche portuaire



Le canal de l’Ourcq à grand gabarit
approche portuaire



choix de coupes schématiques
sur les différents canaux
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