
VUE PANORAMIQUE DES SECTEURS DE LA ZAC
DU TERRITOIRE DE L’OURCQ

CONCERTATION PRÉALABLE
À LA CRÉATION DE LA ZAC

PROJET DE ZAC DU « TERRITOIRE DE L’OURCQ »
➔ PHASE DE CONCERTATION ET D’INFORMATION

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE NOISY-LE-SEC
Centre administratif, 1, rue Chaâlons, 93130 Noisy-le-Sec. Tél. : 01 49 42 64 36  amenagement.intra@noisylesec.fr

UNE VILLE À VIVRE
PASSIONNÉMENT

6 panneaux  29/03/07  10:24  Page 1



I) Pourquoi une ZAC ? Le choix de la concertation
Par délibération du Conseil Municipal en date du 15 février 2007, la Ville de
Noisy-le-Sec a souhaité affirmer sa volonté de s’inscrire dans une démar-
che de réaménagement et de requalification de la partie Nord de son ter-
ritoire. Pour mener à bien ce projet, elle a décidé de mettre en place une
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté). Cette procédure est dite “concer-
tée” car elle résulte des dispositions de l’article L 300-2 du Code de
l’Urbanisme selon lesquelles une concertation doit être organisée préala-
blement à toute création de ZAC.

L’objectif de la concertation consiste à faire participer les associations, les
acteurs économiques et institutionnels, ainsi que toute autre personne
intéressée par l’opération au montage du dossier de création de ZAC pour
une modélisation de ce quartier en devenir. C’est également l’occasion
pour la population de s’exprimer sur ce projet urbain d’envergure mené par
la Ville de Noisy-le-Sec.
La concertation s’organisera comme suit : une exposition de l’opération en
Mairie incluant une description du contexte, des objectifs de l’opération et
de l’échéancier, une communication dans la presse locale, une réunion
publique de concertation et un registre consultable pour permettre aux
Noiséens de formuler leurs remarques. Des informations seront égale-
ment disponibles sur le site Internet de la ville www.noisylesec.net/.

II) Le contexte du projet d’aménagement
Le territoire prévu de la ZAC se situe au cœur de nombreux enjeux :
■ Le SDRIF (“Schéma Directeur de la Région Ile-de-France”) dans son
document préalable de révision, le considère comme un des “secteurs
pr é f é r entiels de dens i f ication ”, “strat é g iques et pr ior ita i r es” pour la
concrétisation d’un “projet spatial régional”.

■ Les villes riveraines du canal mais également la Ville de Paris, souhai-
tent développer la vocation de fret et de loisirs de cet espace.
■ La Ville de Noisy-le-Sec souhaite, elle, s’inscrire dans ce contexte et s’ap-
puyer sur les études urbaines réalisées sur ce territoire -GIE Ville et
Transport et Territoire de l’Ourcq- pour réaliser son propre redéploiement
vers le Nord et développer ainsi de nouvelles centralités.

III) Le périmètre de la ZAC
Le périmètre retenu pour la Zone d’Aménagement Concerté s’inscrit dans
les espaces visés par les études précitées soit :
■ l’axe Ourcq/RN 3,
■ le domaine public ferroviaire,
■ le domaine public fluvial,
■ le quartier de La Sablière,
■ une partie du quartier du Petit Noisy,
■ la zone de La Madeleine,
■ la zone du Port de Noisy-le-Sec.

Le périmètre d’intervention publ ique sur ces zones portera it sur 350 708 m2,
soit un peu plus de 35 hectares.
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I) Les objectifs des projets urbains projetés sur l’ensemble
de la zone
Le projet urbain env i sagé dev ra sati s faire un certain nom bre d’en jeux tra ns-
ver saux, mais aussi sp é ci f iques su i v a nt le ty pe d’aménagement projeté :
■ qu’il s’agisse de fonction, de forme urbaine ou d’habitat, le projet devra
s’inscrire dans un objectif général de mixité ;
■ les op é rations d’aménagement retenues dev ront per me ttre le red é ploie-
ment de la ville du Nord vers le centre et désen claver ainsi le secteur cons i-
déré ;
■ le réaménagement des entrées de ville et des voiries devra participer à
la redynamisation de ce territoire ;
■ une offre nouvelle en logements viendra conforter la vocation urbaine de
ce futur quartier résidentiel ;
■ la requalification des espaces d’activités devra stimuler l’emploi sur ces
zones ;
■ la vocation naturelle du secteur sera valorisée par la préservation des
espaces naturels (Canal de l’Ourcq) et la création de liaisons vertes.

II) L’intégration de la démarche de développement durable
La concrétisation du projet devra permettre de respecter les principes du
développement durable.
Il s’agira entre autres de créer des opérations respectueuses du site, des
espaces naturels économes en foncier et d’assurer une gestion durable
des ressources (eau, énergie) de la zone.
Les nouveaux quartiers devront aussi promouvoir la mixité sociale et
intergénérationnelle par leurs réalisations.
Enfin la condu ite du projet selon une déma rche ADDOU (Appro che
D é veloppement Durable da ns les Op é rations d’Ur ba n i s me) ou AEU
(Approche Environnementale de l’Urbanisme)devra permettre de satis-
faire aux objectifs de sensibilisation et d’implication des citoyens dans la
démarche adoptée.
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Une Zone d’Aménagement Concerté est une opération d’initiative publi-
que. Cette procédure spécifique permet de réaliser un projet global d’amé-
nagement associant différents partenaires.
C’est la Ville de Noisy-le-Sec, autorité compétente, qui par délibération du
15 février 2007 a fixé les grands objectifs de ce projet qui doit concerner
l’ensemble du tissu urbain noiséen autour du Canal de l’Ourcq, de la RN 3
et du domaine public ferroviaire.

I) La procédure de ZAC
Elle comporte deux étapes :
L’ étape de la création, objet de la présente exposition constitue le premier
volet de la démarche engagée. Elle définit l’opportunité de réaliser l’opéra-
tion et ses effets, en analysant notamment les impacts prévisibles sur
l’environnement et les mesures compensatoires. La décision de création
de ZAC résulte d’études préalables. Cette décision s’appuie sur un dossier
comprenant :

■ un rapport de présentation,
■ un plan de situation,
■ un plan de délimitation du périmètre,
■ une étude d’impact.

La décision ne peut pas intervenir avant que le bilan de la concertation ait
été établi.

L’étape de la réalisation : cette étape permet d’une part de préciser la
nature du projet et d’autre part, d’établir les conditions précises de sa réa-
lisation (financement, programme urbain). Le dossier de réalisation com-
prend : le programme des équipements publics, le projet de programme
global de construction et les modalités prévisionnelles de financement.

II) ZAC et POS
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000,
complétée par loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a modifié la pro-
cédure d’urbanisme réglementaire des ZAC.
La com mu ne de Noi sy- le-S ec ne disposa nt pas d’un Plan Lo ca l
d’Urbanisme, c’est le Plan d’Occupation des Sols qui fixera les règles appli-
cables à la ZAC, dans le cadre d’une révision simplifiée à venir.
Une adaptation du document d’urbanisme sera donc à réaliser.

III) Le calendrier prévisionnel
Déroulement de la procédure :
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I) La présentation des terrains destinés à muter
Les en jeux en ter me de développement économ ique, d’emploi et de logement
i mpl iquent un engagement pr ior itaire de la col lecti v ité sur une pa rtie du péri-
m è tre identifié. La cr é ation de la ZAC se décomposera donc en deux phases
success i ves, dont la pr emière compr end ra les ter r itoi r es su i v a nts :
■ la zone dite SAFT, en continuité des actions menées par la Ville de
Romainville ;
■ la Zone d’Activité Economique de La Madeleine ;
■ le secteur dit du Tr ia ng le de l’Ou rcq avec son prolongement le long de la RN 3.
La phase 2 de la ZAC concernera d’Ouest en Est et depuis la zone SAFT, les
secteurs de La Passementerie, de la zone RFF-SNCF/RN 3, de La Sablière,
d’Engelhard et enfin du port de Noisy-le-Sec.
Au final, l’ensemble des terrains de la phase 1 de la ZAC représente une
surface cumulée de plus de 7 hectares (73 181 m2 exactement).

II) Paysage urbain des territoires de la phase 1 du projet
La zone SAFT, territoire à cheval entre Noisy-le-Sec et Romainville
est située à l’extrême Nord-Ouest de la ville au niveau du croisement

de la rue de Paris (RN 3) et de la
rue du Pa rc. Sa su rface est de 
1,2 hectares.
S on accès rou tier est aisé que ce
soit par Paris depuis la RN 3 ou pa r
l’ A 86 et l’ A 3. L’accès en transport
en commun est possible depuis le
pôle intermodal de transports de

Bobigny et grâce  aux lignes de bus (301, 322 et 147). Elle est en outre
bordée par le chemin de fer de la Grande Ceinture.
Il s’agit d’un ancien lieu d’accueil d’industrie lourde. Aujourd’hui, les quel-
ques 25 000 m2 de planchers (8 bâtiments) appartiennent à un autre pro-
priétaire qui les loue à des PME-PMI. Le secteur pourrait du fait de son
emplacement exceptionnel être optimisé et nécessite des investisse-
ments financiers conséquents liés à son caractère pollué.

La Zone d’ Activ ité Economique de “La Madeleine” cor r espond pour la pr e-
mière phase aux seuls ter r itoi r es de Noi sy- le-S ec situés en bordure de la rive
d roite du Ca nal de l’Ou rcq, sa su rface repr é sente au total env i ron 5 hecta r es.

Particulièrement mal relié au reste de
la ville, l’accès rou tier à ce secteu r
apparaît paradoxalement comme plus
facile depuis Bobigny (RN 186). 
Il reste néanmoins accessible depuis
Noi sy- le-S ec par les tra nsports en 
commun (ligne 1 du tramway).
L’autoroute A 86 et le chemin de fer qui
traversent ce territoire le découpent en
deux îlots :

■ la Zone d’Activité Economique en deçà de cet axe comprend une vaste
propriété privée en partie non construite et le parking de la cité adminis-
trative appartenant à la Ville de Paris.
■ le triangle Nord-Est est quant à lui pour l’instant occupé par la société
“Les Tubes de Bobigny”, grande entreprise de la ville.

Cette zone regroupe globalement de grands propriétaires et présente des
secteurs déstructurés, en mauvais état d’entretien, un environnement de
faible qualité qui limite son développement et des activités en perte de
vitesse.

Le secteur du Tr ia ngle de l’ O u r cq et son prolongement constituent en fa it l’entrée de
v i l le Nord - Est de Noi sy- le-S ec depuis la RN 3.
Ils cor r espondent à deux îlots, le pr em ier 
ci rconscr it par l'A 86, la rue de Paris (RN 3) et
l ' avenue Ga l l ieni et le second par la RN 3,
l ’ avenue Ga l l ien i, l’avenue de Ros ny, et la
l i m ite formée par le fond pa rcel laire des 
pa rcel les situ é es en faç ade de la Nationale.
Ils repr é sentent à eux deux une su rface
de 5465 m2.

Concrètement l’emplacement de ces îlots le long de la RN 3 où sont pré-
sentes de nombreuses activités, à proximité également de deux axes
autoroutiers (A 3 et A 86) et du tramway pourrait permettre une vocation
économique valorisante pour la zone. La situation est pourtant différente.
Le Triangle de l’Ourcq et son prolongement correspondent en fait à un
tissu d’habitat dégradé, de terrains libres et de petits commerces peu
dynamiques.
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I) La zone SAFT, une vocation économique de premier ordre à
confirmer
Plusieurs enjeux sont assignés aux projets développés sur le site SAFT à
Noisy-le-Sec :

■ g é r er la contra i nte de dépol l u tion qu ’ex igera
l ’op é ration de réaménagement ;
■ renforcer l’attrait paysager et urbanistique
de cette entrée de ville ;
■ participer à travers les futures activités
accueillies sur ce pôle, au nécessaire rééqui-
librage des emplois vers l’Est parisien ;
■ assurer la cohérence du projet avec celui
développé en parallèle sur le même secteur
par Romainville ;
■ créer un projet suffisamment ambitieux par
rapport aux projets de développement des

transports sur la zone -celui de la future gare tangentielle de la Folie et de
la création d’un port urbain fret sur Bobigny.

II) Le réaménagement de la Zone d’Activité Economique de La
Madeleine et la nécessaire évolution des fonctions dévolues
à la zone
P l us ieurs en jeux sont ass ignés au réaménagement de la Zone d’Acti v it é
Econom ique de La Madelei ne. De manière généra le on notera la volonté de :

■ réaliser le nouveau quartier selon un objectif général de mixité (mixité
des fonctions, mixité sociale et mixité inter-générationnelle) ;
■ favoriser le secteur dans sa dimension paysagère ;
■ réorienter, en lien avec le prochain “Schéma directeur des implantations
portuaires et activités de loisirs du Canal de l’Ourcq à grand gabarit”, le
fonctionnement de la zone vers le centre-ville et les berges du canal ;
■ ne pas subir la contrainte autoroutière dans l’aménagement de la zone ;
■ lutter contre l’enclavement de la zone par rapport au centre-ville de
Noisy-le-Sec.
Pour faire face à la discontinuité de la zone traversée par une forte
emprise autoroutière, l’usage des terrains doit être clairement défini en
fonction de l’environnement et de ces potentialités. C’est ainsi que la
vocation de création d’un nouveau quartier a été privilégiée sur la partie
Ouest du territoire de la ZAE de La Madeleine, tandis que la partie Est a plu-
tôt été dévolue aux projets de développement en lien avec le canal dans
sa dimension économique, de loisirs ou paysagère.

A l’Ouest de l’autoroute A 86, l’objectif est de :
■ construire un programme de logements, mélangeant diversité du bâti
(logement collectif et individuel) et mixité sociale ;
■ de développer activités et équipements notamment au plus près de
l’emprise autoroutière ;
■ de créer une nouvelle voie de desserte du quartier traversant le canal

depuis la RN 3.
A l’Est, il sera question de :
■ veiller à ne pas trop densifier le secteur ;
■ cr é er une pola r ité de sport et de loisirs sur la zone en lien avec le ca nal ;
■ maintenir des conditions d’accès au canal qui permettent d’en dévelop-
per le trafic portuaire.

III) Potentialités économiques et projets envisagés sur le
secteur du Triangle de l’Ourcq
Les potentialités de développement
économique sont nombreuses sur le
secteur du Triangle de l’Ourcq et de
son prolongement rue de Paris.
Il s’agit en effet d’un secteur en bor-
dure de grands axes de circulation,
facilement accessible par les trans-
ports en com mun et offra nt une
g ra nde capacité de construction à
prox i m ité d’importa ntes su rfaces
commerciales. Une opération d’amé-
nagement réussie devrait inscrire le
quartier dans cette dynamique com-
merciale qui sera renforcée par l’ac-

tion sur la vocation de loisirs et de transports autour du canal.

Pour répondre à ces enjeux, le projet envisagé consiste en :
■ la destruction du bâti existant pour la réalisation d’un emplacement
commercial améliorant l’image de cette entrée de ville ;
■ une opération de valorisation des façades commerciales sur l’autre îlot
que pourra compléter la requalification de la RN 3.
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