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PREAMBULE  
 
Dans le cadre de l’appel à initiatives lancé par Paris Métropole, le Conseil général de la Seine-
Saint-Denis a souhaité élaborer un projet fédérateur en faveur du développement durable sur 
les territoires centraux du département largement « oubliés » des projets du grand Paris. 
 
Cette initiative a pour vocation la mise en commun des énergies à l’œuvre sur ces territoires, 
alors qu’une multitude de projets est sur le point de voir le jour. En effet, il s'agit bien de partir 
des actions engagées par les quatorze communes1 et les deux intercommunalités présentes 
sur ces territoires et de profiter du fil conducteur que constituent la RN 3  et le canal de l'Ourcq 
pour donner à l'ensemble une cohérence et une force que chacune isolément ne peut atteindre. 
Il s’agit de s’appuyer également sur celles engagées par le Département de la Seine-Saint-
Denis et par la Ville de Paris, propriétaire du canal. 
 
Par ailleurs, l’initiative vise à affirmer la vocation métropolitaine d’un territoire structurant, riche 
en aménités et porteur d’une histoire méconnue. 
 
Dans l’esprit de l’appel de Paris Métropole, une partie des actions devra être mise en œuvre 
dans les 2 ans pour que l’ensemble des initiatives génère une dynamique métropolitaine forte. 
La réalisation de cette initiative s’appuiera sur un partenariat fort avec les collectivités 
concernées – les 14 Villes, les deux Communautés d’agglomération, Paris, le Département de 
la Seine-et-Marne, la Région Ile-de-France – et les acteurs institutionnels ou économiques, 
notamment l’EPFIF. Le 3 septembre 2010, un premier atelier a permis de réunir la plupart de 
ces partenaires pour leur présenter l’initiative et recueillir leur adhésion. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Pantin, Le Pré‐Saint‐Gervais, Les Lilas, Bobigny, Romainville, Noisy‐le‐Sec, Bondy, Aulnay‐sous‐Bois, Les 
Pavillons‐sous‐Bois, Sevran, Livry‐Gargan, Villepinte, Tremblay‐en‐France, Vaujours. 

Le canal de l’Ourcq a Pantin, regardant le cœur de la Métropole
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1. L’INITIATIVE DE LA SEINE SAINT DENIS 
 

TERRITOIRES 
 

Partant du bassin de La Villette, devant la rotonde de Ledoux qui marquait la porte de la 
capitale au XVIII° siècle, le canal de l’Ourcq file à travers la ville, traverse les limites 
communales de Paris, dessert les communes de la proche couronne qui y avaient accroché 
leurs usines et leurs entrepôts, longe des bois et des parcs qui ont résisté à l’urbanisation, 
coupe des secteurs de pavillons établis au fil des ans de plus en plus loin du centre. 

Progressivement le tissu devient moins dense, le paysage se verdit, la nature et la végétation 
commencent à dominer. Puis, à l’abord de la Seine-et-Marne l’urbanisation continue 
s’interrompt et la campagne apparaît, bientôt l’agglomération s’arrête. 

Il y a une singularité méconnue dans cette figure linéaire qui marque le passage de la nature à 
la ville. Le canal révèle un site de plaine étendu sur plus de 25 km (de Paris à Claye-Souilly), 
avec de larges horizons que vient border au sud une ligne de relief remarquable : corniche des 
forts de Romainville et Noisy, butte de Rosny, plateau de Montfermeil et forêt de Bondy, avant 
de retrouver la vallée de la Marne dont il épouse les sinuosités. 

Cette unité géographique et ce dialogue continu entre la plaine et les coteaux est une 
singularité du département qui comprend 16 km sur les 25 du site. En effet, les contrastes sont 
plus atténués à Paris et la densité de l’urbanisation en masque parfois les reliefs. Quant à la 
Seine-et-Marne, le canal y garde le même caractère pendant quelques kilomètres avant de se 
lier aux méandres de la vallée de la Beuvronne pour rejoindre la Marne. 

C’est sur ce territoire que porte l’initiative. Intéressant directement quatorze communes de 
Seine-Saint-Denis, mais aussi le XIX° arrondissement de Paris et s’ouvrant vers la Seine-et-
Marne, l’initiative est riche de potentialités pour la métropole, encore faiblement exploitées tant 
du point de vue du paysage que du patrimoine ancien. 

Elle contient une multitude de projets de développement économique ou urbain, portés par les 
collectivités et qui marquent leur volonté d’apporter des réponses aux mutations engendrées 
par la mondialisation.  

Fédérer des projets émanant des collectivités locales, en premier lieu des villes et, en les 
rassemblant, favoriser une dynamique d'ensemble fondée sur la conscience d'une identité 
commune, tel est le sens de l’initiative proposée. 

Elle recoupe pleinement les compétences du Département puisqu'elle touche à la question des 
voies et des infrastructures – et donc à la mobilité et à l'accessibilité des citoyens, à celles des 
équilibres écologiques et du développement culturel. 

Jouant sur les différents leviers de l’aménagement, elle conditionne la vie quotidienne des 
habitants et participe au développement économique et social des territoires.  

 

L’initiative poursuit plusieurs réflexions déjà engagées et tire profit des éléments suivants : 

‐ L’agenda 21 de la Seine-Saint-Denis : adopté en 2008 au terme d’une large 
concertation, il est le document de référence en matière de développement durable sur le 
département. La proposition d’initiative départementale sur les territoires de l’Ourcq s’inscrit 
donc dans le sillage des orientations définies par  l’Agenda 21 (voir : Axe 2.1 : Un nouveau 
modèle urbain – Actions 47 et 48) 
‐ Les premiers travaux de diagnostic du territoire RN 3/ Canal menés par le 
Département dans le cadre du projet de requalification et d’insertion d’un BHNS et les réflexions 
transmises par la Direction de l’Aménagement et du Développement.   
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‐ Le Schéma Directeur des implantations portuaires et de loisirs du canal de l’Ourcq 
établi par le Département de la Seine Saint-Denis (Daquin et Ferrière, Sequano Aménagement, 
Samarcande) de Mai 2010. 
‐ La prise en compte des projets engagés ou à l'étude dans les différentes 
communes qui bordent l'axe canal/RN 3. 
‐ L’étude de l’APUR sur le canal de l’Ourcq 

 

 

 

Les territoires de l’Ourcq autour de la RN 3 et du canal : 20 km d’enjeux communs
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PRINCIPES GENERAUX  
 

Développer le cœur de la Seine-Saint-Denis et inscrire les territoires de l’Ourcq dans la 
dynamique métropolitaine  

Le centre du département est matérialisé par le faisceau RN 3/ Canal de l’Ourcq qui file de la 
ville dense vers  la campagne et traverse le département sur 16 km. Il rassemble le tiers des 
habitants de Seine Saint-Denis (500 000 h) sur le tiers de son territoire (9 000 ha). 

Marqué par la désindustrialisation massive, il juxtapose des fonctions plus ou moins 
génératrices de nuisances et des délaissés qui viennent interrompre les parties habitées. La 
ville préfecture qu’il accueille, Bobigny, est petite (50 000 habitants comparés aux 90 000 de 
Créteil ou Nanterre) et si on a pu mentionner son manque d’aménités, elle constitue aujourd’hui 
un secteur dynamique à l’échelle du département qui devra profiter à l’ensemble de la 
métropole (en matière d’équipements culturels, sportifs et de loisirs). 

Ce déficit d’urbanité et d’identité est à l’origine d’une fracture au cœur du territoire séquano-
dionysien. 

Pourtant la diversité de ses paysages, la richesse de ses sites et le dynamisme de la vie 
culturelle et sociale font de la Seine-Saint-Denis un territoire d’avenir dans la métropole 
parisienne. 

Tirant parti du site, le projet d’initiative sur le vecteur RN 3/ Canal offre donc l’opportunité, au-
delà du développement de ce secteur, de créer une dynamique à l’échelle du département et 
de faire de ce territoire le cœur vivant de la Seine-Saint-Denis, la couture entre ses parties nord 
et sud. 

 

Régénérer ce territoire en partant du territoire existant et des mutations à l’œuvre 

La Seine-Saint-Denis, et particulièrement le secteur RN 3/ Canal, est un territoire dont les 
spécificités urbaines, économiques et sociologiques imposent certaines précautions.  Plaquer 
sur ces territoires des modèles standardisés préconçus serait inadapté. Par ailleurs, la ville se 
fait avec et pour les habitants : leur prise en compte est essentielle. 

L’initiative est l’occasion de porter  en Seine-Saint-Denis un projet collectif où chacun trouve sa 
place. Dès lors, c’est du territoire que naissent les objectifs et pistes d’action et le projet sera 
élaboré de manière différenciée selon les différentes séquences du vecteur RN 3/ Canal, tout 
en conservant des principes communs, socle d’un aménagement unitaire de ce territoire. 

 

Mettre en cohérence et fédérer les projets 

Le territoire RN3/Canal est déjà le support de nombreux projets d’aménagement. On recense 
par exemple 10 ZAC ou écoquartiers en devenir, à différents stades d’avancement, plusieurs 
projets concernant le développement économique, différents projets d’aménagement paysager, 
d’actions culturelles ou de loisir. 

Prenant appui sur ces projets, l’initiative, profitant de la vision large que permet l’inscription 
dans Paris Métropole se propose un travail à deux niveaux. 

D’abord en partant d’un recensement précis des projets engagés et de leur cartographie sur un 
même fond, de favoriser la réflexion sur les points communs et les cohérences qui apparaissent 
afin de favoriser la visibilité et la lisibilité du territoire au bénéfice de chaque opération et de 
susciter des synergies. Pour cela elle dénichera les complémentarités et mutualisations 
possibles afin d’impulser un aménagement du territoire qui augmente l’efficacité de chaque 
projet. 



AGENCE RVA – AGENCE PANERAI ET ASSOCIES 
24/09/2010 

7 
 

Mais en profitant des moyens du Département et de Paris Métropole, elle est également en 
mesure de mettre en évidence les opportunités que créent, pour des projets déjà engagés - et 
certains depuis longtemps - les nouvelles données à l’échelle départementale et métropolitaine, 
dont les projets de transports en commun (Arc-Express, Grand-Huit etc.) sont l’exemple le plus 
frappant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encourager un développement équilibré de la métropole francilienne 

L’agglomération parisienne a vu s’accentuer un développement dissymétrique depuis la 
désindustrialisation. En effet, l’est de Paris a perdu les activités qu’il accueillait alors que les 
pôles financiers et tertiaires de l’ouest se sont renforcés.  Si les pôles de production et d’emploi 
de la Plaine Saint-Denis, de Pantin et Bagnolet-Montreuil ou de Noisy le Grand amorcent le 
rattrapage de l’est, ils ne bénéficient pour l’instant que peu aux habitants de leur territoire 
d’accueil.  

L’initiative sur la RN 3/ Canal offre l’occasion de construire un autre modèle de développement, 
solidaire et  ouvert sur la ville, en appui sur les opportunités exceptionnelles de ce territoire 
(gisement de terrains mutables, richesse paysagère entre canal et coteaux, filières 
économiques de pointe en voie de structuration, inventivité culturelle...). 

L’initiative permettra de fédérer les énergies locales et témoignera de l’engagement du 
Département dans ce sens. 

 

Favoriser le développement de la démocratie locale 

Le département possède une tradition de participation des habitants à la vie locale. L’initiative 
est l’occasion, sur des projets et actions précis, de donner un nouvel élan à la démocratie 
participative et de mobiliser toutes les énergies à la redynamisation des territoires. 

 

 

Projet de pôle gare à la Folie. Séquano ‐ (c) Platform

Projet de logements près du parc de la Bergère. Séquano ‐ (c) 
Platform
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PRESENTATIONS DES AXES D’ORIENTATIONS 
 

Le plan proposé dégage trois grands axes d’orientations susceptibles de rassembler les 
actions :  

I. UNE RENAISSANCE : Régénérer les territoires de l’Ourcq : accélerer la requalification 
urbaine, renforcer leur attractivité et améliorer la vie quotidienne des habitants  

II.            UN DEFI METROPOLITAIN : Rendre visible leur inscription dans les défis métropolitains à 
travers des actions culturelles, de valorisation de la trame verte et bleue, de préfiguration des projets 

III. UN PROJET PARTAGE : Développer la démocratie participative 

Ces différents axes se déclinent en actions concrètes. Les actions provisoirement identifiées ont 
pour vocation de donner des exemples de mesures opérationnelles qui permettront d’atteindre les 
objectifs.  

Elles se préciseront au fur et à mesure de l’analyse des projets en cours, de leur mise en relation et 
du débat avec les différents acteurs puis elles se construiront au fur et à mesure de leur 
appropriation par les habitants. 

Les territoires de l’Ourcq : une renaissance et une inscription métropolitaine à conforter



AGENCE RVA – AGENCE PANERAI ET ASSOCIES 
24/09/2010 

9 
 

 

I  UNE RENAISSANCE : Régénérer les territoires de l’Ourcq : accélerer la requalification 
urbaine, renforcer leur attractivité et améliorer la vie quotidienne des habitants  

Cet axe rassemble les différents aspects de l’aménagement et du développement qui 
concourent à accélérer la requalification urbaine engagée par les collectivités. Il se construit 
notamment à partir de la mise en cohérence / en synergie des projets en cours autour des 
objectifs suivants : 

- Renforcer l’attractivité économique et urbaine 

Accompagner les mouvements actuels d’installation et de structuration de nouveaux secteurs 
d’activité pour une présence durable des entreprises sur les Territoires de l’Ourcq et des 
retombées positives pour leurs habitants. 

Les territoires de l’Ourcq connaissent l’installation et la structuration de filières dynamiques et 
porteuses d’innovation : santé, biotechnologies, éco-activités. C’est l’opportunité pour ce 
territoire de redéfinir sa relation à l’activité économique sous l’angle du développement durable 
(utilisation de la voie d’eau pour le fret), et de l’implication des entreprises dans la vie locale, au 
bénéfice des habitants et de leur formation.  

Ainsi, des partenariats avec les entreprises sur les sujets de l’accès à l’emploi et à la formation 
des habitants, ou de l’offre de services à destination des salariés pour le développement d’une 
économie résidentielle seront envisagés. 

Des projets ambitieux et durables pour renforcer le dynamisme économique et l’attractivité du territoire
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- Améliorer le cadre de vie des habitants 

Rendre vivable et attractif ce territoire en chacune de ses villes et chacun de ses quartiers par 
la redécouverte de ses richesses afin de favoriser son développement et l’amélioration de la vie 
quotidienne de ses habitants. 

Accueillant une diversité admirable de fonctions urbaines (habitat, activité économique variée, 
services, infrastructures de déplacement) les territoires de l’Ourcq développent un enjeu fort de 
cohabitation harmonieuse des fonctions et de qualité du cadre de vie. 

L’enjeu de la continuité territoriale est central à cet axe, avec l’objectif de compléter une trame 
existante de centralités et d’équipements pour assurer l’offre nécessaire de services aux 
habitants, et des espaces publics qui servent de repères et facilitent les déplacements ainsi que 
la convivialité au sein du territoire. 

Il concerne également la mise en relation et en cohérence des projets en cours comme les ZAC 
communales et la requalification de la RN 3 portée par le Conseil Général. 

Le Canal de l’Ourcq à SevranL’Eté du canal, animations à 
Bobigny 

Référence : bd urbain et TCSP à Nantes Référence : Aménagement des 
berges du Canal St Denis 
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- Assurer la desserte des territoires 

Désenclaver et rendre aisément accessible chaque point du territoire afin de réduire les 
inégalités et de favoriser le développement économique et la vie sociale. 

Le transport et la mobilité sont aujourd'hui au cœur des inégalités territoriales et conditionnent 
pour beaucoup les difficultés économiques sous le double aspect des difficultés d'accès aux 
entreprises et des difficultés des déplacements des habitants. Faciliter tous types de 
déplacements relève donc de la justice sociale et de l’amélioration de l’urbanité d’un territoire.  

Cet axe insiste sur les complémentarités qui marquent ce territoire et propose en partant du 
canal et de la RN3 dans une vision large (du bassin de la Villette au département de la Seine et 
Marne) de faciliter la mobilité en jouant sur trois registres : 
• la priorité aux transports en commun, en favorisant un maillage entre les grandes 
infrastructures ferrées (métro, RER, tangentielle, Arc-Express, Grand-Huit) et le rabattement 
• le développement des liaisons de proximité (tram et bus à haut niveau de service à 
l’instar du BHNS prévu sur la RN 3) 
• le développement des modes doux, avec une priorité placée sur le franchissement des  
infrastructures et des grandes emprises et sur le développement des pistes cyclables. 
La question d’une meilleure utilisation du canal et de la diversification de ses usages est 
également au centre de cet axe. 

 

Un raccordement au réseau de transports franciliens en cours d’amélioration
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II UN DEFI METROPOLITAIN : Rendre visible l’inscription des territoires de l’Ourcq dans 
les défis métropolitains à travers des actions culturelles, de préfiguration des projets, de 
valorisation de la trame verte et bleue  

Proposer des actions visibles sur le territoire qui permettent de renforcer l’identité et la 
lisibilité de ces territoires. 

- Vivifier la trame verte et bleue 

Valoriser et relier un patrimoine naturel remarquable et favoriser une requalification des 
territoires et de leur image en affirmant une ambition environnementale soutenue. 

Cet axe met en évidence les préoccupations écologiques qui se développent dans un territoire 
historiquement marqué par un développement urbain et une production industrielle parfois peu 
soucieux de la durabilité. Il propose de rassembler tous les éléments permettant de constituer 
une trame verte et bleue reliant les différentes communes et les lieux habités en profitant de la 
singularité du site (le canal) et des qualités méconnues du patrimoine végétal pour favoriser des 
parcours de bio-diversité. 

Il met à profit les projets déjà recensés tels que « le chemin des parcs », « la corniche des 
forts », etc. mais se concentre sur le vecteur constitué par le canal considéré comme le corridor 
écologique majeur liant Paris à l’est francilien, autour duquel il propose d’associer les entités 
paysagères remarquables qu’il longe ou qu’il traverse (parc de La Villette, parc de la Bergère, 
parc Kodak de Sevran, parc forestier de la Poudrerie). 

Partant de la structure linéaire du canal, il entend multiplier les liaisons transversales pour 
développer un maillage écologique et de liaisons douces, ainsi que mettre en valeur les 
paysages remarquables de ces territoires. 

Une inscription dans le grand paysage : parcs naturels, corniche des forts
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- Promouvoir la création artistique et la vie culturelle 

Profiter du vecteur RN3/Canal pour valoriser un territoire vivant, déjà foisonnant mais encore 
riche de possibles, à l’identité forte mais également reflet d’un monde en profonde mutation, en 
affirmant une grande ambition artistique et culturelle et en développant le champ de l’innovation 
culturelle. 

Cet axe cherche à rassembler les énergies des acteurs culturels de ce territoire et à permettre 
le développement de nouvelles formes d’expression, pour changer les regards, faire se 
rencontrer des mondes, faire participer les habitants à la création, valoriser un patrimoine vivant 
et développer les loisirs. 

Il s’appuie sur un socle important d’équipements et d’acteurs et sur l’existence d’éléments 
patrimoniaux majeurs qui sont des marqueurs de l’histoire et peuvent devenir des supports pour 
le futur. Quelques pistes de travail et la définition d’événements phares comme autant de 
balises permettent également de projeter ce que pourrait devenir cet espace, non seulement 
pour que les habitants s’en approprient les dimensions multiples, mais également pour que de 
l’Ourcq à la RN3 se caractérise un territoire de mouvement et d’innovation, véritable pôle 
d’attractivité artistique et culturelle. 

Une trame de relais culturels et de loisirs 
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- Préfigurer les projets 

Assoir la notoriété et la place des territoires de l’Ourcq dans la métropole francilienne par des 
évènements/ campagnes de communication qui rendent publiques et anticipent les mutations à 
venir. 

Le changement de visage d’un territoire en mutation est un processus qui prend du temps. Il y a 
donc un enjeu de visibilité et de prise de conscience des dynamiques à l’œuvre, afin de faciliter 
l’attente des habitants et d’accroître l’attractivité extérieure du territoire. Différents vecteurs 
pourront être envisagés : préfiguration de ce qui se construit (notamment pour les projets de 
transports), évènements ou installations éphémères valorisant ces « temps intermédiaires », 
mise en place d’un lieu dédié à l’observation du territoire le temps de son aménagement. 

 

III Développer la démocratie participative 

Assurer l’appropriation par tous et l’émergence d’un destin commun en engageant une 
campagne de concertation / information extensive par le biais de canaux multiples et innovants 
afin de favoriser l’implication de tous et la participation des habitants aux projets. 

Ainsi, ce dernier axe est dédié à la démocratie vivante. Il s’attache à la définition des outils et 
mécanismes d’élaboration du projet, indispensables à l’appropriation par tous des engagements 
et à leur application. Il pose la question des différentes échelles et instances de la vie 
démocratique : de la commune à la métropole, des élus aux habitants. Il vise à assurer une 
réelle participation tant des institutions (élus et services des communes et collectivités 
concernées) que de la société civile (habitants et associations). 

Une action spécifique fait des collèges, dont le Conseil Général détient la compétence, un relai 
primordial de cette appropriation par tous du projet. En effet, passer par les collégiens est un 
moyen fiable pour atteindre et impliquer le maximum d’habitants. Des dispositifs d’information et 
de consultation des collégiens seront donc étudiés, en lien avec le personnel enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le tableau page suivante pour la déclinaison détaillée des axes 

 

 

Réunion publique ‐Ville de BondyRéunion publique ‐Ville de Pantin
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AXE I. REGENERER LES TERRITOIRES DE L'OURCQ 

SOUS-AXES   EXEMPLES D'ACTIONS 

Renforcer l'attractivité 
économique et urbaine 

  1 Poursuivre l'effort de construction en logements neufs et mixtes au sein de 
quartiers réaménagés disposant d'équipements et de services à la population 

  2 Accentuer les capacités d'accueil pour des filières d'excellence (eco-parcs, 
Bocitech) 

  3 Maintenir un tissu d'activité le long du canal tout en assurant une bonne 
cohabitation avec la ville 

  4 Encourager l'utilisation du canal pour le fret (produits pondéreux, desserte des 
zones d’activités), en appui sur le port urbain de Bobigny 

Améliorer le cadre de  vie des 
habitants 

  5 Renforcer Bobigny, ville-préfecture, et développer ses fonctions métropolitaines 
à l’usage de tous 

  6 Mettre en valeur et renforcer les aménités urbaines, ainsi que l'offre 
d'équipements sportifs et culturels 

  7 Affirmer la singularité des centres-villes et développer leur attrait 

  8 Articuler autour du canal mobilité, environnement, culture,  tourisme, sports et 
loisirs 

Assurer la desserte des 
territoires 

  9 Rénover la RN3, y implanter un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et un 
itinéraire cyclable majeur maillé au canal et aux centralités 

  10 
Compléter et améliorer les franchissements du canal et des voies ferrées pour 
favoriser les déplacements de proximité et abolir la coupure actuelle au cœur du 
département 

  11 Favoriser l’intermodalité en associant échelle métropolitaine (RER, SNCF, Arc-
Express…) et échelle locale (tram, bus, vélo, modes doux) 

  12 Développer l’usage du canal pour les transports de personnes, les loisirs et 
l’activité 

AXE II. RENDRE VISIBLE L'INSCRIPTION DES TERRITOIRES DE L'OURCQ DANS LES DEFIS METROPOLITAINS 

SOUS-AXES   EXEMPLES D'ACTIONS 

Vivifier la trame verte et bleue    

  13 Améliorer et multiplier les continuités végétales nord-sud pour assurer un 
maillage écologique 

  14 
Faire du canal de l’Ourcq un couloir écologique qui constitue l’armature majeure 
de la trame départementale et mettre en relation les éléments paysagers : forêts, 
parcs urbains, étangs… 

  15 Révéler les chemins de l’eau et créer des zones humides favorisant la 
biodiversité 

  16 Renforcer les plantations d’alignement sur la grande voirie pour en améliorer 
l’image et le confort (RN3 notamment) 

Promouvoir la création 
artistique et la vie culturelle   

  17 
Renforcer les propositions artistiques et la coopération culturelle : lancement 
d'un appel à projets en direction des structures et création d'une programmation 
commune, "les saisons culturelles de l’Ourcq" 

  18 
Dans le cadre des travaux de rénovation de la RN3 et des projets nouveaux  
développer le 1% artistique, faire participer les habitants à des projets de 
commande publique pour marquer le territoire  

  19 Créer un événement d’envergure dédié à la création photographique à l’image 
en extérieur avec des installations jalonnant l’ensemble du faisceau RN 3/ Ourcq 

  20 Au fil du canal et jusqu’au parc forestier de la Poudrerie développer des 
événements culturels et sportif : musique, cinéma en plein air, péniche « folie »  

 Préfigurer les projets  

  21 Réinvestir certaines friches industrielles remarquables, valoriser et réhabiliter 
des éléments du patrimoine pour implanter des lieux phares 

  22 Dédier un lieu au territoire de projets et à son observation (totem) 

  23 Gérer les temporalités par des actions spécifiques et des occupations 
temporaires anticipant les réalisations 

AXE III. DEVELOPPER LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

    EXEMPLES D'ACTIONS 

  

  
24 Ponctuer le parcours du canal de repères (folies) favorisant la participation des 

habitants 

  25 Optimiser les instances de concertation existantes 

  26 S'appuyer sur les collèges pour faire émerger la conscience d'un destin commun 
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PISTES DE REFLEXION CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’INITIATIVE ET SON APPROPRIATION PAR LA POPULATION 

La prise de conscience par les habitants des territoires de l’Ourcq d’une appartenance à un 
territoire commun et en mouvement ainsi que l’adhésion aux dynamiques en cours est une clé 
de la réussite de l’initiative. Au-delà des supports de communication traditionnels, plusieurs 
leviers peuvent être actionnés pour incarner de manière forte le projet et ainsi impulser le 
sentiment d’un « destin commun ».  Plus largement, des dispositifs devront aussi permettre de 
renforcer la visibilité des territoires à l’échelle de la métropole, de faire connaître leurs atouts et 
potentiels des habitants de la métropole et de ses acteurs institutionnels et économiques. 

…  Un lieu totem 

Sur le modèle de « l’Infobox », installée à Berlin sur la Postdamerplatz de 1995 à 2002, l’idée 
d’un lieu phare et éphémère, dédié au projet et à son observation pourra être étudiée. L’infobox, 
reconnaissable à son architecture de containers sur pilotis et à sa couleur rouge, a servi de tour 
d’observation des transformations du quartier pendant 7 ans, attirant 3 fois plus de visiteurs que 
la population locale. 

En attirant les habitants sur un lieu unique, on crée un carrefour d’échanges et de rencontres. 
En dévoilant le territoire et ses transformations depuis les hauteurs, on instille une fierté pour 
son territoire. 

Les premières réflexions menées par le Département  sur l’installation de « folies » le long du 
canal de l’Ourcq, pouvant par exemple être implantées dans des containers du Port de Paris 
vont dans ce sens. La Maison du Parc à Bobigny pourrait être le jalon central de ces folies, le 
fameux « lieu totem ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : l’Infobox à Berlin

La Maison du Parc, Bobigny

Référence : installation en bordure de Canal, Dublin
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…  Une tribune mobile d’expression  

Contrepied et complémentaire au lieu totem, un dispositif mobile, lieu d’expression et 
d’exposition allant à la rencontre des habitants peut être envisagé. L’Agora itinérante mise en 
place dans l’Agenda 21 du département et dont la première édition s’est tenue en novembre 
2009 à Clichy-sous-Bois pourra servir de cas d’école.   

Sur le territoire RN 3/ Canal il sera intéressant d’étudier les possibilités offertes par le Canal de 
l’Ourcq  ou la RN 3 pour servir de support  à ce lieu mobile. L’expérience des péniches 
itinérantes de l’Eté du Canal sera à prendre en compte et l’initiative de Sevran (bibliothèque sur 
la berge) pourra être intégrée à cet ensemble. Sur la RN 3, une préfiguration des futures 
stations du BHNS par un jalonnement de points d’informations pourra être proposée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…   Des évènements culturels et festifs 

Signe de l’effervescence du territoire, donnant  à voir aux habitants et usagers son dynamisme 
et son évolution,  la dimension évènementielle est à prendre en compte dans le projet. 
L’organisation de manifestations et  d’installations artistiques permet, au-delà des moments de 
rassemblement qu’elle suscite, la réinvestigation de sites en friche ou délaissés et de porter sur 
eux un regard nouveau.    

1ère édition de l’Agora Itinérante en Seine Saint Denis

Référence : reconversion d’un entrepôt 
SNCF en lieu d’exposition, Arles 

Spectacle devant les locaux de la CCIP à 
l’occasion de Paris Quartiers d’Eté 
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L’implication des élus et des collectivités 

La mise en cohérence des projets en cours sur le territoire et la mise en réseau de leurs acteurs 
est un élément clé de l’initiative. La première étape est donc de recueillir l’adhésion des élus et 
de leurs partenaires publics et privés. Il sera ainsi intéressant de mobiliser plus profondément 
les acteurs afin d’affiner l’initiative et de participer pleinement aux débats de Paris-Métropole. 

Les démarches partenariales en cours (GIP « Territoire de l’Ourcq » et communautés 
d’agglomération) seront également un relai incontournable de la mise en réseau des acteurs.  

Il reste à préciser la forme que prendra cet engagement : charte, pacte ...? et à imaginer un 
mode souple de pilotage permettant de fédérer les initiatives des communes et de porter les 
projets au sein de la métropole, sous forme de comités de pilotage et d'ateliers.  

 

La mémoire du territoire 

La conduite d’un projet  de l’ampleur de l’initiative est l’occasion de fouiller l’histoire de l’axe 
RN3/ Canal, d’exhumer des éléments fondateurs et anecdotes constitutives de l’identité du 
territoire dans toutes ses dimensions (héritage paysan, passé industriel, lieux de mémoire et 
ainsi  d’en forger une véritable mémoire). 

C’est aussi l’occasion d’écrire de nouvelles pages de cette histoire, d’aller de l’avant, en 
enregistrant des témoignages d’acteurs et gardant des traces de ce projet hors du commun 
qu’est l’initiative.  

Plusieurs  supports pourront être étudiés : réalisation d’un film et/ ou d’un livre,  constitution d’un 
fonds documentaire spécial territoires de la RN 3/ Canal de l’Ourcq, campagne d’interviews des 
habitants, mise en valeur du patrimoine par des parcours spécifiques, intégration des traces des 
fonctions industrielles dans les aménagements urbains (pavés, voies ferrées…) 

Halage sur le canal de l’Ourcq à 
Vaujours, carte postale de 1917 

Les Grands Moulins de Pantin, 
reconvertis en bureaux 

Anciens  ateliers à Noisy‐le‐Sec  Le canal à Bondy, carte postale de 1900
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La mobilisation des établissements d’enseignement, de formation et de recherche 

La mise en place d’actions pédagogiques et de recherche en accompagnement de l’initiative 
est intéressante à plusieurs titres : 

- Elle permet d’impliquer tout le tissu des établissements d’enseignement dans la vie de leur 
territoire d’accueil, et de les faire nouer des partenariats entre eux (ex : parrainages de classes 
de collège par des étudiants). 

- Elle fait bénéficier directement au territoire de la présence d’instituts de recherche  de pointe et 
d’experts. Il devient  un « laboratoire urbain » à ciel ouvert. Des institutions comme l’Institut 
Français d’Urbanisme ou les écoles d’architecture de Belleville ou La Villette, non loin du 
territoire RN 3/ Canal pourraient s’engager dans des programmes spécifiques, lancés et 
soutenus par le Conseil général en lien avec le pôle de compétitivité Advancity.  

Les organismes présents sur le territoire comme l’IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement), Biocitech à Romainville ou le Campus des métiers, dédié à la formation 
professionnelle, pourront également être sollicités, selon des modalités à définir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le retentissement international du projet par le biais d’un forum  

Toujours suivant cette idée de faire du territoire RN 3/ Canal de l’Ourcq un fer de lance de la 
réflexion et de l’innovation en matière d’urbanisme durable, il pourra être intéressant d’étudier 
l’opportunité d’organiser un forum international.  Des décideurs et experts du monde entier 
viendraient confronter leurs points de vue sur des problématiques, à définir, qu’incarnent 
particulièrement le territoire RN 3/ Canal.  

Ecole Zéro Energie à Pantin

Animation dans un collège Le pôle de recherche et développement 
Biocitech à Romainville 
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Quelle place pour le secteur privé ? 

L’implication du secteur privé, de plus en plus présent sur le territoire avec la livraison de 
nouveaux programmes de bureaux, de ZAC d’activités spécialisées dans les technologies de 
pointe (biotechnologies,  éco activités)  est nécessaire à la réussite d’une initiative de cette 
envergure. Deux points paraissent particulièrement dignes d’intérêt : 

…  Renforcer le marketing territorial  à l’échelle du territoire 

Le Conseil général pourra étudier les moyens de construire et diffuser une nouvelle image du 
territoire, considéré dans son intégralité, à destination des investisseurs mais aussi des 
partenaires institutionnels, notamment l’Europe, l’Etat et la Région, avec pour la Région, l’enjeu 
de l’intégration des territoires de l’Ourcq au Grand Projet 3 du Contrat de Projet Etat Région 
2007-2013. 

…  Le croisement des financements  

Le recours au secteur privé est également de plus en plus envisagé sur les questions de 
portage et financement de projet (cf. expérience allemande des IBA).  Dans le cas des projets 
du secteur RN 3/ Canal en Seine-Saint-Denis, une ligne de conduite sur cette question pourra 
être favorisée par le Département, avec une possibilité de recours au mécénat et aux 
partenariats avec les grandes entreprises du territoire. 

...  La responsabilité sociale des entreprises 

Le Département a également la responsabilité d’inciter les entreprises du territoire à faire 
bénéficier les habitants de leur présence : clauses d’insertion et d’emploi local, interactions 
entre associations de salariés et associations locales… 
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2. LE DEVELOPPEMENT DE L’INITIATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDRIER 

 2010 2011 

 sept oct nov déc janv fév mars avr mai juin juil 

Rendu à Paris-
Métropole 

24           

Mise en commun des 
projets (CG93) 

           

Expo (P.M.)            

Débat (P.M.)            

Réunion d’étape       ● 
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3. ANNEXES 

Eléments de compréhension du territoire 

Exemples de fiche d’identité en cours d’élaboration 

 

 

 

 



                                      AGENCE RVA – AGENCE PANERAI ET ASSOCIES 
                                                          24/09/2010 
                                                                             23 

 
PRESENTATION DES ANNEXES 
 
Dans le cadre de l’initiative déposée auprès de Paris Métropole, le Conseil Général de la Seine-Saint-
Denis a souhaité se lancer dans une démarche de rassemblement et de mutualisation des données 
disponibles sur les territoires de l’Ourcq et leurs projets. 
 
Ce porté à connaissance constitue la base du mouvement « fédérateur » entre les communes, 
collectivités et partenaires impliqués sur le territoire. 
 
Ainsi, un jeu de fiches d’identité synthétiques a commencé d’être réalisé. 
Ci-après se trouvent une liste non-exhaustive de ces fiches ainsi qu’un échantillon de fiches à titre 
d’exemple.
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THEMES NB TITRE LOCALISATION COMPLEMENTS 
1 ZAC du centre ville  PANTIN 
2 ZAC  des Grands Moulins  PANTIN 
3 ZAC du Port  PANTIN 
4 ZAC de l’Horloge ROMAINVILLE
5 ZAC  ecocité  BOBIGNY

6
 ZAC de l’hôtel de ville / 
Réaménagement du pôle Pablo‐
Picasso BOBIGNY

7 ZAC  Territoire de l’Ourcq NOISY LE SEC 
8 ZAC  Eco du canal BONDY
9 ZAC cœur de ville  BONDY

10
ZAC de 35 ha  au nord du parc de la 
garenne. Ancienne Zone exploitée 
par Placoplatre  VAUJOURS

11
 ECO QUARTIER  de la Gare : site  
Pantin‐Local PANTIN 

12
Restructuration de pôle logistique 
Pantin‐Citrail PANTIN 

13
Requalification de la ZAE Cartier 
Bresson  PANTIN 

14 La ZI des vignes  de Bobigny BOBIGNY

15
Réaménagement du port urbain de 
fret de Bondy BONDY 

16
 Restructuration de la ZA  et PRU de 
la Poudrette PAVILLONS SOUS BOIS 

17 Extension de la ZAE Chanteloup  AULNAY SOUS BOIS

18

PROJETS RN3

1) Quelques chiffres                        
2) Enjeux                                            
3) Projets structurants                  
4) Projet autour de la RN3      

19

PROJETS TC

2) Les TC (Création de la 
Tangentielle Nord « 
Sartrouville – Noisy‐le‐Sec 
,Grand huit Etat et Arc express , 
Prolongement du  T1 jusqu’à 
Val‐de‐Fontenay
et du  T4 ‐BHNS‐
Projet d’une ligne de Batobus 
sur le canal) 

20 PROJETS FRANCHISSEMENTS Ferrovaire /Routier/Pieton 

21
PATRIMOINES 

Industriel/ Habitat/ Rural 
/Divers 

FICH
ES PA

YSA
G
ES /TO

U
R

22 PAYSAGES LOISIRS ET TOURISMES

1) Quelques chiffres                        
2) Enjeux                                            
3) L'éco‐developpement               
4) La revalorisation des berges    
5) Les grands parcs du canal      
6) Les grands parcs proche du 
canal

23 EQUIPEMENTS STRUCTURANTS  1) Enseignement, Administratif  
2) Culturel

TOTAL FICHES 23

FICH
E   PRO

JETS   M
O
BILITE 

FICH
E S  PRO

JETS   ZA
C 

FICH
ES   PRO

JETS   A
CTIV

ITES  

DEBUT D’INVENTAIRE DES FICHES D’IDENTITES REALISEES PAR L’EQUIIPE RVA -PANERAI 
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