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La Plaine de l’Ourcq
Un lieu d’engagement de la « Fabrique du 
Grand Paris »

La Plaine de l’Ourcq, identifiée dans le SDRIF comme un lieu 
privilégié d’intensification dans la métropole et caractérisée par 
la présence du canal de l’Ourcq et de grandes infrastructures, 
est concernée par de multiples projets d’aménagements 
inscrits dans le CDT de la « Fabrique du Grand Paris ». 

de « maîtrise d’œuvre partagée », réunissant les architectes, les 
aménageurs, Est Ensemble et les collectivités ont permis d’échanger 
autour de l’ensemble des projets en cours, de mettre en évidence les 
questionnements, les intangibles et les coups partis pour chaque ZAC.
Trois enjeux ont émergé :  
•  Répondre à la nouvelle attractivité du territoire qui se dessine 

avec l’arrivée du réseau Grand Paris et de la tangentielle;
•  Renforcer la prise en compte des spécificités culturelles et 

économiques des territoires; 
•  Retrouver des équilibres économiques qui favoriseront l’engagement 

des projets.

En amorçant la construction d’un récit commun à la Plaine 
de l’Ourcq, dix lieux et actions stratégiques ont été en outre 
identifiés et pourraient engager la « Fabrique du Grand Paris ». 
Cette méthode du « faire ensemble et faire avec » permet d’inscrire 
le projet de territoire comme processus dynamique et articulé. Ici le 
facteur temps participe de la définition des projets. En ce sens l’aller-
retour permanent entre le tissu existant (ses activités économiques, 
son habitat…) et les projets en cours d’élaboration, permet de faire 
converger les dynamiques existantes et à venir sur le territoire.  

Par ailleurs, les questions d’équation économique des projets et la 
recherche de stratégies foncières plus économes, nourrissent les choix 
programmatiques et de phasage des opérations urbaines.

décembre 2015

Carte des 10 lieux de la Plaine de l’Ourcq, issus des Ateliers de « Maîtrise d’oeuvre partagée»

Acteurs des projets urbains engagés: 
 
6 ZAc  
Écoquartier gare de Pantin, ZAC du Port, ZAC de l’Horloge,  
ZAC Écocité, ZAC du Quartier Durable de la Plaine de l’Ourcq et  
ZAC des Rives de l’Ourcq  
5 communes 
Pantin, Romainville, Bobigny, Noisy-le-Sec et Bondy 
2 Aménageurs 
Semip et Sequano 
6 architectes-urbanistes 
Agence TGT, Eva Samuel Architecte et Associés, Reichen et 
Robert et Associés, Devillers et Associés, Atelier d’Architecture et 
d’Urbanisme Myriam Szwarc et Antoine Grumbach et Associés.

Impulsés par Est-Ensemble et animés par l’Apur, les ateliers de 
« maîtrise d’œuvre partagée » ont pour objectif d’inscrire chacun des 
projets dans l’ambition générale du secteur de la Plaine, de renforcer 
l’identité du territoire et de le positionner au mieux dans le cadre de 
la dynamique de développement de l’Est parisien. Les trois ateliers 
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Travailler, habiter, se divertir au bord du canal
Une transformation engagée, rythmée dans le temps
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Le projet d’aménagement de la plaine de l’Ourcq porté par Est ensemble 
s’articule autour de trois grands objectifs stratégiques :
•   La reconquête urbaine du canal de l’Ourcq en lien avec son identité
•  La création de nouvelles polarités en lien avec le développement de 
l’offre de transport afin de renforcer l’attractivité des territoires et 
intégrer les grands projets NPNRU 
•  La promotion d’un lieu de vie singulier et attractif au bord de l’eau.

Dans ce contexte, les premières opérations structurantes sont déjà 
engagées et les premières actions portent notamment sur la transformation 
des bâtiments industriels. Ainsi on peut citer la transformation des Grands 
Moulins, les Magasins Généraux actuellement en travaux qui accueilleront 
l’agence de publicité BETC dès l’année prochaine et la reconversion des 
écuries de Romainville en centre commercial et village de marque en cours. 

D’ici 2020, un certain nombre de réalisations verront le jour le long du 
canal de l’Ourcq avec d’ores et déjà la ZAC du Port de Pantin, le premier 
nouveau quartier de la Plaine de l’Ourcq, mixant  700 nouveaux logements, 
un port de plaisance et des activités nautiques, bureaux, services et 
commerces. La reconversion de cette ancienne friche industrielle et 
portuaire permettra également d’accueillir d’ici 2016 une nouvelle place 
à l’ouest et une école maternelle et primaire. (cf référence 1, 2, 3 et 4) 

Au niveau du métro Raymond Queneau (cf référence 5), deux immeubles 
tertiaires verront le jour pour accueillir 36 000 m2 de bureaux.  La ZAC de 
l’Horloge prévoit un sursaut des villes sur la RN3 et le canal, la valorisation 
de bâtiments patrimoniaux, l’ouverture des commerces, de 850 nouveaux 
logements, 120 000m² de bureaux. A Bobigny, le nouveau concept 
d’Ecoparc (cf référence 6) permettra de s’appuyer sur le tissu économique 

1  Bâti reconverti par BETC 
Jung Architectures 
Nexity

2  Logements port de Pantin
 Clément Vergely
 Nexity

3  Logements de la ZAC du port de Pantin
 SOA-Architectes
 Nexity

4  Logements de la ZAC du port de Pantin
 Atelier Zündel Cristea
 Nexity

5  Bureaux à Raymond Queneau
 François Leclercq
 BNP/PI

© Apur-David Boureau © Apur-David Boureau © Apur-David Boureau© Apur
La Villette Porte de Pantin Place du Marché Olympe de Gouges Les Grands Moulins Pantin

© Clément Guillaume

1 2 3 4 5



3

0 1 20,5 Kilomètres

T

T

T

T

T

T

TT
T

T

T

T

T

TLN

TLN

T

T

T

TT

TT

T

L15

L15

0 0,5 1

L15

L15

L15
L15L15

actuel et d’absorber de nouvelles activités. Au sein de l’EcoParc, le port 
urbain permettra d’accueillir par voie fluviale les marchandises des acteurs 
industriels et des commerçants de la Plaine de l’Ourcq. Toujours à Bobigny, 
les logements autour de la nouvelle place et passerelle Pierre-Simon Girard 
(cf référence 7) seront réalisés à court terme. Sur la commune de Noise-Le-
Sec, les 670 logements de l’ilot mixte du secteur Engelhard (cf référence 
8) seront livrés avec les espaces dédiés aux commerces et autres activités.

En 2020, l’axe RN3 structurant le territoire de la Porte de Pantin au Pont 
de Bondy sera réaménagé en lien avec l’arrivée du TZEN transformé en 
boulevard urbain, support de nouvelles centralités. L’aménagement des 
berges sera faite sur le canal et la réflexion sur les dernières phases sur 
le secteur de la Folie et le pont de Bondy sera largement engagée dans 
l’attende de l’arrivée de la ligne 15 et de la TLN.

Les projets engagés dans la Plaine de l’Ourcq

Bâti en projet et requalifié à l’horizon 2020

Bâti en projet et requalifié à l’horizon 2030

Patrimoine : Bâti classé, inscrit, Label XXe

Développer l’accessibilité à la plaine et au canal

Transport en commun existant : Métro, RER, Tram

Transport en commun à venir :  
TEN, GPE, Métro, Téléphérique, TZen3

Arrêts TZen3 

Espaces publics créés ou requalifiés

5  Bureaux à Raymond Queneau
 François Leclercq
 BNP/PI

6  Eco parc, Bobigny
 Agence Devillers et Associés 7  Logements aux abords de la passerelle, 

Bobigny
 Hardel + Le Bihan Architectes
 Demathieu et Bard

8  Site d’Engelhardt, Noisy-le-Sec
 Atelier d’architecture Myriam Szwarc
 BNP/PI/SODEARIF

9 Les Salins, Bondy
 Fiszer - Atelier 41
 Les Salins SPIRIT

© Apur-David Boureau © Apur © Apur-David Boureau
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© Apur
Pantin Les coteaux de Romainville Bondy La Halle des Salins Noisy-le-Sec

6

7

8
9



D’ici 2025, trois séquences urbaines sont à conforter en lien avec 
le développement de l’offre de transport. La création de ces 
nouvelles polarités participera au développement des opérations 
pour habiter et travailler aux bords du canal, créer de nouveaux 
parcours, des rythmes et une meilleure accessibilité métropolitaine. 

•  La centralité raymond Queneau / Téléphérique 
A l’interface de trois ZAC et trois communes, cette polarité en lien avec 
la station Raymond Queneau de la ligne 5 et l’arrivée du Téléphérique 
accueillera 700 nouveaux logements d’ici 2020, la réhabilitation 
des magasins généraux, une école maternelle et primaire ainsi 
que coté Bobigny un pôle tertiaire de 36 000m² auquel viendront 
s’ajouter les projets tertiaires et commerciaux  de Romainville. 

•  La  centralité  la  Folie  /  Tangentielle  Nord 
L’Ecoparc de la ZAC Ecocité à Bobigny et le pôle d’activités de la ZAC 
de l’Horloge se structureront autour de la future gare TLN située à un 
carrefour stratégique  intercommunal valorisant les liaisons Nord / Sud 

•  La  centralité  Pont  de  bondy  /  Ligne  15 
La transformation du secteur du Pont de Bondy aujourd’hui caractérisé 
à la fois par les grandes infrastructures routières A3/A86 s’appuieront 
sur le futur pôle multimodale Tram, TZEN et la nouvelle gare du Grand 
Paris en 2025 et aussi sur les opérations d’aménagements (ZAC du 
quartier durable de la Plaine de l’Ourcq et ZAC des rives de l’Ourcq) 
et les PRU de Bondy.

De nouvelles polarités, un nouveau parcours le long du canal de l’Ourcq

Landy

Secteur Nord

Maladerie
Emile Dubois

Etoile Grémillon
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Développer l’accessibilité à la plaine et au canal

Transport en commun existant : Métro, RER, Tram

Transport en commun à venir :  
TEN, GPE, Métro, Téléphérique

Arrêts TZen3 

Espaces publics créés ou requalifiés

Nouveaux franchissements créés

créer un rythme, des polarités existantes  
et en devenir

Les centralités historiques existantes

Centralité Raymond Queneau

Centralité La Folie

Centralité Pont de Bondy 

Les projets engagés dans la Plaine de l’Ourcq

ZAC en cours et à l’étude

Périmètre de renouvellement urbain

Principaux axes structurants

Rendre la plaine de l’Ourcq visible dans  
le paysage, la connecter aux grands supports  
de continuité écologique

Liaison d’intérêt écologique 

Renforcer les plantations 

L’eau comme ressource

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association 1901 qui réunit la Ville de Paris, le Département de Paris, l’État, la 
DRIEA, l’Insee, la Région Ile-de-France, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, la Régie Autonome 
des Transports Parisiens, Paris Métropole, la Société du Grand Paris,
Eau de Paris, la communauté d’agglomération d’Est Ensemble, Grand Paris Aménagement, Paris Habitat, Ports de Paris, la 
communauté d’agglomération  
Seine-Amont, SNCF Immobilier, le STIF, le Syctom et la Mission de Préfiguration de la Métropole du Grand Paris.

Directrice de la puplication Dominique Alba
Note réalisée par Amélie Noury
Sous la direction de Patricia Pelloux
Maquette Apur

www.apur.org

ÉTROPOLE DU GRAND PARIS
ISSION DE PRÉFIGURATION
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