Est
Ensemble
Grand Paris

Plaine
de l’Ourcq

Les Rives
de l’Ourcq

Les enjeux
• Un quartier accessible avec une nouvelle offre de
transports collectifs, des petits chemins piétonniers
et des pistes cyclables ;
• Le développement de nouvelles
économiques en centre-ville ;

Demain, une ville réunifiée au bord de l’eau

activités

• Un cadre de vie de qualité pour tous aux abords
des berges du canal ;
• La création d’un quartier associant des activités,
des commerces de proximité, des équipements et
de nombreux logements ;
• L’ouverture de la ville vers le canal, avec deux
nouveaux espaces : un parc paysager et un espace
public de promenade et d’animation pour tous.

Est Ensemble et la Ville de Bondy vont créer les
Rives de l’Ourcq, un nouveau quartier de 11
hectares de part et d’autre de la route
d’Aulnay. Ce projet urbain à fort potentiel unit
la ville en se tournant vers le canal de l’Ourcq, un
des grands atouts paysagers de la métropole du
Grand Paris. Il fait partie du territoire de la
Plaine de l’Ourcq, qui s’étend sur plus de 200
hectares de Pantin à Bondy.
Ici, les premiers logements verront le jour
en 2019 avec une offre de commerces en
rez-de-chaussée. Et d’ici 2029, 1300 logements
neufs seront construits en bordure du canal.

Ce programme d’aménagement se donne pour
objectif de favoriser la variété des parcours résidentiels : accession sociale à la propriété, accession
privée, logements sociaux, habitat participatif…
De nouveaux espaces publics, des entreprises et
des services s’implanteront au bord du canal. De
nouveaux modes de transports en commun
desserviront le quartier : le bus T Zen 3, qui reliera la Porte de Pantin aux Pavillons-sous-Bois en
30 minutes, et la station Pont de Bondy du métro
Grand Paris Express (future ligne 15), qui ouvrira
en 2025.
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Se repérer

Une offre de logements diversifiée
Zone d’activités
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Les repères
• Concédant : Est Ensemble

• 1 300 logements

• Aménageur : Séquano
Aménagement

• Mandataire groupement
urbanisme et programmiste :
Antéa et Buro

• Nature de l’opération : Concession
d’aménagement

• BET VRD : Techni’cite
• Amo Développement durable :

• Un parc PME-PMI de 15 000 m²

• Durée de la concession :
2014-2029

S’Pace Environnement

• Un port de 1 hectare transformé et relocalisé

• Budget de l’opération : 59,71 m€

• Un futur équipement de 1 400 m² au sol
• 2 000 m² d’activités (commerces de proximité,
etc.)

activités

Les intervenants

Environ 95 000 m² comprenant :

centre
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Une partie de l’activité économique
sera maintenue et une offre de
nouveaux locaux destinés aux PMEPMI se développera.

Un grand projet d’aménagement pour Bondy et Est Ensemble

Le programme

Environ 1 300 logements locatifs en accession à la propriété et
sociaux (objectif 30%) seront construits.

les salins

Le port de Bondy
restructuré
Deux centrales à béton seront
majoritairement approvisionnées par
le fret fluvial et réorganisées sur des
parcelles réduites, libérant 2/3 du site
actuel.

La Halle des Salins
Des commerces de
proximité

• Superficie : 11,4 ha
port

Une mobilité
repensée
À terme, les habitants bénéficieront
d’une plus grande mobilité grâce au
développement des circulations douces
(piéton et vélo) et des transports
en commun : le T Zen 3, et le pôle
multimodal « Pont de Bondy » qui
interconnectera les bus, le tramway
T1 et le Grand Paris Express (métro).

Un nouvel espace vert
Un parc paysager s’ouvrira sur le canal.

Un nouvel accès piétons
va relier les 2 rives.
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Grand Paris Express
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Le long de la route d’Aulnay, des
commerces en pied d’immeuble
animeront le quartier entre le
centre-ville et le marché Suzanne
Buisson.

Ce bâtiment remarquable sera
réinvesti pour d5. devenir un
équipement d’animation ouvert
au public.
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L’îlot des Salins
Une programmation de 180 logements le long
de la route d’Aulnay à l’horizon 2018

Quel équipement
ici demain ?
Bondy participe au grand concours Réinventer la Seine, pour lequel la halle des Salins a
été retenue.
Véritable challenge proposé aux architectes,
urbanistes, acteurs économiques, startups,
artistes, designers, paysagistes, le concours
Réinventer la Seine a vocation à faire émerger
des projets attractifs en bord de Seine ou le long
des canaux. Une quarantaine de sites est ainsi à
occuper temporairement, louer ou acheter pour
y faire vivre des animations. 4 critères pour le
futur projet d’animation locale :
• L’innovation par rapport à l’eau et au canal
• La variété des usages sur le site
• L’ouverture au public
• Un projet environnemental et social

Derrière cette palissade Spirit Immobilier et Europ
équipements réaliseront :
• 59 logements locatifs sociaux et 779 m² de
commerces ;
• 122 logements en accession libre ;
• 59 logements locatifs sociaux pour le compte
de l’OPH Bondy Habitat

Mise en œuvre prévisionnelle du projet :
printemps 2017

Imaginé par l’agence d’architecture Fiszer Atelier,
les constructions devraient démarrer en 2016
(livraison prévue en 2018).
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À l’heure du Grand Paris, les portes de Paris
représentent des centralités urbaines dont il faut
accompagner l’émergence et exploiter les potentiels. Plusieurs villes du territoire d’Est Ensemble sont au cœur de cette dynamique.
Bondy est ainsi partie prenante de l’Arc de
l’innovation. Cette dynamique a vocation à
mettre en valeur et développer les quartiers
populaires situés de part et d’autre du périphérique, de la Porte de Saint-Ouen à la Porte de
Vanves. Elle répond à un triple défi : le développement économique, la transformation urbaine et la création d’emplois. L’enjeu est de
construire, sur les territoires à fort potentiel de
l’est de la métropole, une offre complémentaire
aux quartiers d’affaires implantés à l’ouest.
L’innovation est entendue sous toutes ses
formes : technologique, sociale, environnementale, architecturale ou d’usage. Des appels à projets seront lancés, fin 2016, pour construire de
nouveaux lieux innovants.

Une zone
d’activités

Trait d’union
dans la ville

et de services de proximité
Des mobilités douces

• En projet : le maintien d’activités existantes sur site ;

• Développement de voies sécurisées pour
piétons et cyclistes ;

• Des services de proximité et des commerces en pied d’immeuble le long de la
route d’Aulnay ;

• Réduction de la place de la voiture.

• 1 parc PME-PMI ;
• 2 centrales à béton (CEMEX et EQIOM)
dans le nouveau port de Bondy.

Des espaces publics
de qualité
• Nouveaux espaces paysagers qui donneront une
respiration au quartier ;
• Réaménagement des berges du canal, et création
d’un espace vert pour de nouvelles activités familiales,
ludiques et sportives.

Grande offre de transports collectifs
• T Zen 3, Porte de Pantin – Livry-Gargan/Pavillons-sous-Bois en 30 minutes
environ, à l’horizon 2020 ;
• 2 stations du métro Grand Paris Express :
à la gare de Bondy (RER et Tram 4) et au Pont de Bondy ;
• Pôle multimodal de transports au Pont de Bondy : interconnexion d’une
dizaine de lignes de bus, du tramway T1, de la ligne 15 du futur métro.
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Est
Ensemble
Grand Paris

Plaine
de l’Ourcq

Tous
engagés
pour une ville durable
Les modes de vie
plus responsables
• T ri sélectif des déchets ;
•F
 ormation aux éco-gestes ;
•P
 romotion de l’habitat participatif.

La préservation
des ressources
• Maîtrise de l’énergie (raccordement au
réseau de chaleur de la chaufferie
biomasse) ;
• Recours aux énergies renouvelables ;
• Choix de matériaux de construction à
faible impact environnemental.

La reconquête
du canal
• Valorisation paysagère et écologique du site ;
•B
 onne gestion des eaux pluviales ;
•D
 éveloppement du fret fluvial dans l’économie locale.
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