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I. Contexte
Une fabrique de la Ville à partir de ses repères
Grands Moulins
Usine Marchal

>>

>>

>>
Magasins Généraux

I. Contexte
Une fabrique de la Ville fondée sur la mixité : sociale, fonctionnelle et d’usage

Brasserie Gallia
Logements

Opération 21e Disctrict, 2018

Magasins Généraux réhabilités, 2016
Artisanat

Place de la pointe livrée, 2016

I. Contexte
Un site au croisement des dynamiques de la Plaine de l’Ourcq et des Portes de
Paris

Source : Projet Urbain d’Est-Ensemble, Urban Act - IAU, 2017

I. Contexte
Une dynamique de reconquête des berges du
Canal de l’Ourcq à travers la mutation
progressive de fonciers historiquement
tournés vers l’industrie
Secteur des Grands Moulins de Pantin

Au second plan, l’extension de BNP Security Services (2016)
Au premier plan, poursuite de la livraison des logements en 2017

La place Jean-Baptiste Belley (2017) bientôt
reliée à la Gare via un nouveau mail piéton

I. Contexte
Une dynamique de reconquête des berges du Canal de l’Ourcq à travers la
mutation progressive de fonciers historiquement tournés vers l’industrie
Quartier du Port

Au second plan, l’extension de BNP Security Services (2016)
Au premier plan, poursuite de la livraison des logements en 2017

La place Jean-Baptiste Belley (2017) bientôt
reliée à la Gare via un nouveau mail piéton

I. Contexte
La structuration d’un nouveau cœur de ville autour de l’axe Hoche et de la
place Olympe de Gouges, dans le cadre de la ZAC Centre-Ville

Livrée en 2014, la Place
Olympe de Gouges participe du
renouvellement urbain du cœur
de ville.
Elle constitue également l’une
des polarités commerciales de
l’axe Hoche/ Édouard Vaillant
avec de nouveaux commerces
et un marché forain trois fois
par semaine.

La place Olympe de Gouges (2014)
Au second plan, opération de logements (2014) et l’allée des Ateliers (2014)

Redynamisation commerciale rue Hoche

I. Contexte
Enjeux généraux des projets sur le secteur :
1/ S’inscrire dans la dynamique de valorisation paysagère du Canal de l’Ourcq
2/ S’inscrire dans une ambition de haute qualité architecturale et d’insertion urbaine
3/ Contribuer par la programmation à la polarité urbaine du Canal, avec comme marqueur la
mixité des usages
4/ S’inscrire dans une démarche d’écologie urbaine et d’écoconception
5/ Contribuer à fluidifier les parcours résidentiels par la mixité des typologies, la diversification
des produits immobiliers et la maîtrise des prix de sortie

Un projet devant s’inscrire dans la nouvelle règle du PLUi (intercommunal) dont l’approbation
est prévue en février 2020. Principaux axes du PLUi :
- Intégration d’ambitions environnementales plus fortes
- Dédensification et aération des coeurs d’ilots

II. Orientations urbaines et architecturales pour la
mutation de la parcelle
1/ Un recul du front bâti côté Canal
> en interface avec le mitoyen avec l’opération Eiffage
> pour offrir des espaces programmables à RDC contribuant à l’animation du quai de l’Aisne
2/ Une forme urbaine à travailler pour optimiser l’ensoleillement des logements et multiplier les vues
vers le Canal
3/ Un traitement des mitoyens du 27 rue Victor Hugo dans un souci de bonne intégration urbaine et de
traitement des pignons aveugles
4/ Une faille à travailler vers un coeur d’ilot végétalisé
> pour donner à voir le végétal depuis la rue
> pour adoucir le rapport de vis-à-vis avec la copropriété du 32 rue Etienne Marcel
5/ Une maîtrise de la densification au service d’une intégration urbaine soucieuse de l’environnement
immédiat

II. Orientations programmatiques et
environnementales pour la mutation de la parcelle
1/ Une programmation des RDC contribuant à l’attractivité et à la polarité du Canal
2/ Une programmation logement de qualité contribuant à fluidifier les parcours résidentiels en proposant
des prix de sortie maîtrisés
3/ Un accès parking à prioriser sur la rue Victor Hugo compte tenu du projet de piétonisation du quai de
l’Aisne
3/ Une inscription du projet dans une réponse aux enjeux écologiques (cf. référentiel Est Ensemble)
> Maîtrise des consommations énergétiques (bioclimatisme de l’ensemble, ensoleillement, isolation,
énergies renouvelables)
> Gestion des eaux pluviales à la parcelle (cf. référentiel Est Ensemble)
> Végétalisation (coeur d’ilot, toitures)
> Réflexion sur les matériaux bio-sourcés
> Pérénité et facilité d’appropriation par les habitants des solutions techniques proposées (approche lowtech)

Source : Extraits du référentiel technique de
gestion des eaux pluviales d’Est Ensemble

Documents mis à disposition des candidats

- projet de PLUi (consultable sur le site internet d’Est Ensemble)
- référentiel technique qualité de l’habitat
- référentiel aménagement durable, Est Ensemble, 2017
- Charte du paysage, des usages et de l'aménagement du Canal de l'Ourcq – grand gabarit, 2014
- Prescriptions pour l’aménagement urbain, l’assainissement et la gestion des eaux pluviales, Est
Ensemble, 2017
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