UNE ville Unie
SUR LES RIVES DU cAnAl

B

ondy et la Communauté d’agglomération Est Ensemble lancent un nouveau grand projet d’aménagement en
concertation avec la population.

Ce projet va reconfigurer le territoire bondynois et offrir une occasion inédite de réunir le nord et le sud de la ville
autour du Canal de l’Ourcq.
Les berges du canal, du Pont de Bondy à l’Hôpital Jean-Verdier, ainsi que l’avenue Gallieni (ex-RN3), vont être
entièrement réaménagées. Les transports collectifs vont être optimisés, en particulier avec le bus T Zen 3, qui reliera
Livry-Gargan à la Porte de Pantin par l’avenue Gallieni à l’horizon 2015, ou par les stations du métro Grand Paris
Express dès leur ouverture.
De part et d’autre de la route d’Aulnay, un nouveau quartier va voir le jour. Idéalement situé près du centre-ville, au
bord du Canal de l’Ourcq, il sera un véritable trait d’union entre la rive Nord et la rive Sud de la ville. De nombreux
logements neufs y seront construits, dont 30 % de logements sociaux. De nouveaux espaces publics, des entreprises
et des services viendront s’implanter à proximité du canal.
À terme, ce projet donnera naissance à de nouveaux usages citadins : la limitation de la place
de la voiture ; des modes de déplacement doux ; des animations de quartier sur les bords du
canal ; des promenades le long des vitrines des commerces de l’avenue Gallieni. Bondy et Est
Ensemble s’engagent aujourd’hui à mener à bien ces objectifs qui vont améliorer la qualité de
vie des Bondynois.
Avec vous, le quartier du Canal se construit aujourd’hui.
GÉRARD cosme
Premier vice-président
d’Est Ensemble
délégué à l’aménagement
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Sylvine Thomassin
Maire de Bondy
Vice-présidente du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis

Un GRAnD PRojeT
D’AmÉnAGemenT PoUR BonDy
l’enjeu pour la métropole parisienne est de créer de
nouveaux liens entre la capitale et les territoires de son
aire urbaine. l’ambition commune est la construction
d’un territoire solidaire qui distribue plus équitablement
et plus durablement ses richesses. dans cette
perspective, la transformation et le renouvellement des
villes de la métropole sont préférés à leur extension dans
une démarche plus responsable pour l’environnement.
la nécessité de construire du logement doit
s’accompagner d’une meilleure offre de transports.
le lien entre la ville et l’eau est également au cœur des
objectifs de développement.
la ville de Bondy, traversée par le canal de l’ourcq, va
créer un nouveau quartier d’habitation et optimiser son
réseau de transports.
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Un grand projet d’aménagement pour Bondy

Bondy, porte d’entrée de la
métropole parisienne à l’est

B

ondy est la porte d’entrée d’un
grand territoire : la Communauté
d’agglomération Est Ensemble.
Créée le 1er janvier 2010, Est Ensemble
réunit neuf villes de la Seine-Saint-Denis
à l’est de Paris : Bagnolet, Bobigny, Bondy,
Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.
Économiquement et socialement
responsable, Est Ensemble s’inscrit dans
une gestion durable et concertée de ses
ressources, de son cadre de vie mais aussi
de ses relations avec ses habitants et ses
partenaires. Elle représente un territoire de
400 000 habitants et développe des projets
tournés vers le développement économique,
l’innovation et l’éco-responsabilité.
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Est Ensemble développe
des projets tournés vers le
développement économique,
l’innovation et l’écoresponsabilité.
L’ex-RN3 et le Canal de l’Ourcq constituent
un axe fort de requalification urbaine
autour duquel s’articulent plusieurs
projets d’Est Ensemble. De Pantin à Bondy,
d’ambitieuses opérations remodèleront ce
secteur d’ici quelques années :
• La ZAC du Port à Pantin ;
• La ZAC Écocité à Bobigny ;
• La ZAC du Quartier durable de la Plaine
de l’Ourcq à Noisy-le-Sec ;
• Le quartier du Canal à Bondy ;
• La ZAC de l’Horloge à Romainville.

La construction d’un million de mètres
carrés est ainsi programmée d’ici quinze
ans autour de l’ex-RN3. La volonté d’Est
Ensemble est de maintenir une activité
industrielle, favoriser l’implantation
d’activités à forte valeur ajoutée et créer
de nouveaux quartiers bien desservis par
les transports, proposant des logements
de haute qualité environnementale et des
espaces publics adaptés aux besoins des
habitants.

EST
ENSEMBLE

PARIS

Seinesaintdenis

UN BUS T ZEN 3 SUR L’AVENUE GALLIENI
Après la destruction de l’autopont, l’exRN3 (actuelle avenue Gallieni) va être
entièrement requalifiée pour accueillir de
façon sécurisée les piétons et les cyclistes
et rendre la circulation des véhicules plus
fluide. Un bus T Zen 3 plus rapide, plus
fréquent et accessible à tous, y circulera à
l’horizon 2015. Il reliera Livry-Gargan à ParisPorte de Pantin.

Un grand projet d’aménagement pour Bondy

S

ituée à 9 km de Paris, Bondy est
au croisement des grands axes
de flux métropolitains : Canal de
l’Ourcq, ex-RN3, gare RER E, lignes de
bus et de tramway, desserte autoroutière
(A3 et A86). Avec ses partenaires, la Ville
développe une offre de transports variée
et toujours plus qualitative.

Un réseau de transports
collectifs plus performants
L’extension des transports
collectifs existants
Le Pont de Bondy, carrefour principal des
transports collectifs desservant l’ancienne
RN3, est traversé par 9 lignes de bus (lignes
334, 146, 347, 147, 351, 143, 105, 303,
bus de nuit V) et une ligne de tramway, la
T1. La ligne T1 reliera à terme AsnièresGennevilliers à Val-de-Fontenay. La ligne T4,
passant par la gare de Bondy, sera prolongée
de Noisy-le-Sec à Clichy-Montfermeil.
2 stations de la « ligne orange »
du Grand Paris Express à Bondy
Dans le cadre du projet d’aménagement du
Grand Paris, une ligne de métro traversant
le département reliera le nord, puis l’ouest
de Paris à Noisy-Champs et Champigny en
passant par les stations Pont de Bondy et
Gare de Bondy.

Un pôle multimodal de transports
collectifs au Pont de Bondy
À terme, le Pont de Bondy sera réaménagé
en pôle multimodal permettant de voyager
de banlieue à banlieue, et en direction
de Paris. Ce nouveau pôle sera un lieu
d’interconnexion entre les futures stations
du Grand Paris Express, les lignes de bus
dont le T Zen 3 et la ligne T1 du tramway.
Les voyageurs auront un accès direct aux
berges du Canal de l’Ourcq, aménagées en
espace public de détente, ainsi qu’à la piste
cyclable qui le longe.

Le bus T Zen 3
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Le quartier
du canal
de l’ourcq

S

ur onze hectares, Bondy et Est
Ensemble vont aménager le nouveau
quartier du Canal qui recréera du lien
entre la ville et le canal, dans un paysage
renouvelé. Cinq grandes orientations ont été
retenues pour ce quartier.
Une zone d’activités mixtes
Le programme de logements du quartier
proposera une offre diversifiée (logements
locatifs / accession à la propriété) et 30 % de
logements sociaux. Commerces, services à la
personne, centres d’animation s’installeront
en rez-de-chaussée des immeubles.
Des circulations douces
Le projet urbain créera de nouvelles voies de
circulation, tout en limitant la vitesse dans
certaines zones. Les modes de déplacement
doux (à pied, à vélo) seront encouragés.
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Un cadre de vie de qualité
L’écoconception des immeubles
(matériaux et chantiers respectueux de
l’environnement) sera privilégiée. Les modes
de vie des résidents vont évoluer vers plus de
sobriété énergétique et l’appropriation des
bons gestes écologiques. Les commerces et
services de proximité favoriseront les trajets
sans voiture et l’animation du quartier.
Une ouverture sur le canal
et de nouveaux espaces publics
Pour que les Bondynois se réapproprient le
canal, les berges vont être requalifiées et
adaptées à la circulation des piétons et des
vélos. Le futur quartier comprendra aussi
la réalisation d’un espace vert qui s’ouvrira
sur le canal. L’accueil d’un équipement

municipal ou intercommunal destiné à
l’animation locale dans la Halle des Salins
(1 500 m²) est à l’étude.
Le développement économique
du secteur
Une partie de la zone industrielle sera
transformée en secteur résidentiel. Une
offre de locaux d’activités sera reconstituée
à l’ouest du quartier, ou le long du canal
à une échelle intercommunale pour
relocaliser certaines entreprises du site.
Les deux centrales à béton vont réorganiser
leur activité afin de limiter les nuisances
(bruit, poussière, recours au fret fluvial).

lA ville AU BoRD De l’oURcQ
le canal de l’ourcq et l’avenue gallieni constituent les
axes structurants du nouveau projet d’aménagement
urbain en centre-ville. le canal va s’ouvrir vers la ville
et en prolongera la vie et l’animation. parallèlement,
l’avenue gallieni sera transformée en boulevard urbain,
accueillant pour les promeneurs et les familles.
l’accessibilité est un enjeu majeur pour réussir la
transformation de ce secteur jusqu’ici trop enclavé.
des aménagements spécifiques sont donc prévus pour
accueillir les piétons et les cyclistes.
l’animation des berges du canal et l’apparition de
devantures de magasins le long de l’avenue gallieni
redonneront vie à cette partie de la ville. Une fois le
secteur reconfiguré, les Bondynois pourront à la fois
renouer avec des usages de flânerie citadine sur l’avenue et
de promenade à pied ou à vélo dans le paysage de l’ourcq.
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La ville au bord de l’Ourcq

La reconquête du canal

L

a situation centrale du Canal de
l’Ourcq est idéale pour rassembler
tous les Bondynois qui fréquentent
déjà leur centre-ville. Le Canal de l’Ourcq,
ligne verte et bleue qui traverse Bondy
d’ouest en est, doit redevenir le bien
commun de tous, habitants de la rive Nord
ou de la rive Sud de la ville.
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Le bien commun
de tous, habitants
de la rive Nord et de la
Rive Sud de la ville.
Rendre les bords de l’eau plus accessibles
sera une première étape. La ville de Bondy
et ses partenaires vont entreprendre
la requalification des berges afin de
rapprocher le canal de la ville. Des allées
seront créées pour être utilisées par les
familles. À terme, elles deviendront un lieu
agréable pour se retrouver. Les marcheurs
et les cyclistes auront un espace agréable
à parcourir. La promenade le long du canal,

aménagé avec des aires de pique-nique et
de détente pour les promeneurs de tous
âges, va devenir un incontournable des
sorties en plein air.

La ville au bord de l’Ourcq

Les berges s’animent à deux pas du centre-ville

U

ne fois réaménagées, les berges du
canal ne seront pas un paysage figé
dans le temps, mais pourront au
contraire revêtir des fonctions éphémères
au fil des saisons. Des usages collectifs
ponctuels qui connaissent déjà un réel
succès avec l’Été du Canal.

entrepôts des Salins du Midi. Toutes ces
initiatives permettront de redonner toute
son attractivité au canal et de populariser
ce nouveau lieu de vie.

Pour que le secteur du canal reprenne
vie, la Ville souhaite le voir s’animer. Les
berges sont
propices
à des
activités
de loisirs
à imaginer
en lien
avec les habitants et les associations. Les
nouveaux espaces aménagés sur les berges
seront destinés à des temps récréatifs
ou des événements culturels. Un grand
équipement public verra le jour dans le
secteur anciennement occupé par les

Redonner toute son
attractivité au canal
et populariser ce
nouveau lieu de vie.
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La ville au bord de l’Ourcq

L’avenue Gallieni transformée
en grande rue commercialE

R

éputée dans toute la région pour
la qualité et la diversité de son
offre de produits d’équipement de
la personne et de la maison (54 grandes
enseignes), l’avenue Gallieni fonctionne
sans relation avec le centre-ville de Bondy
et le Canal de l’Ourcq, pourtant à proximité.
Sa situation rend difficile l’organisation du
stationnement, la circulation piétonne et
les traversées de la chaussée.

Avec la démolition de l’autopont,
véritable coupure autoroutière, et le bus
T Zen 3, l’avenue Gallieni devrait être
progressivement transformée en artère
commerciale majeure intégrée au cœur de
la ville.
Grâce à l’adoption du Plan local
d’urbanisme (PLU), la Ville permet la
construction de bâtiments le long de
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l’avenue Gallieni avec une programmation
de commerces en rez-de-chaussée et de
logements à l’étage. À long terme, cette
reconfiguration de l’avenue permettra
de créer une promenade commerciale
accessible et sécurisée pour les riverains
désireux de venir flâner devant les vitrines,
se promener en famille, aller boire un café
ou dîner entre amis.

Se promener
en famille,
aller boire un
café ou dîner
entre amis.

Quelques vues
dégagées sur
le Canal de
l’Ourcq, depuis
l’avenue, seront
percées avec
la construction d’immeubles d’habitation
sur la zone commerciale, ce qui rendra la
promenade sur le boulevard plus agréable.

PoUR Une ville DURABle
la limitation de la place de la voiture en ville est un
enjeu pour le futur. la création de pistes cyclables et
d’aménagements pour piétons est donc inscrite dans le
programme d’aménagement. les voies de circulation
douce pour les promenades à pied ou à vélo permettront de
traverser la ville en toute sécurité.
Bondy va également s’engager en signant une « charte
environnementale et de développement durable ». ce
document qui servira de référence pour le futur quartier
du canal définit six grandes orientations qui prennent à la
fois en compte la question écologique, le développement
économique et le facteur humain.
l’ourcq à Bondy est un projet durable global. il associe des
aménagements urbains et paysagers d’est en ouest et la mise
en liaison du nord et du sud de la ville ; le développement des
transports collectifs et en mode doux ; de nouveaux espaces
publics mieux partagés ; la construction de logements
respectueux des normes environnementales, ainsi que
l’apprentissage de nouveaux gestes écocitoyens.
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Pour une ville durablE

Bondy en mode doux du Nord au Sud

L’

importance du réseau de bus
circulant au nord de la ville et au
Pont de Bondy, le RER E et les
lignes de tramway T1 et T4 offrent déjà aux
Bondynois des choix multiples de transports
collectifs. Ils seront complétés par le bus
T Zen 3 sur l’avenue Gallieni et la « ligne
orange » du métro Grand Paris Express. Ces
transports en commun sont une véritable
alternative à l’utilisation quotidienne de la
voiture.
Dans le cadre de sa transformation, la Ville
et la Communauté d’agglomération Est
Ensemble souhaitent encourager les modes
de déplacement doux, plus propres et plus
sûrs. Le confort et la sécurité du piéton et
du cycliste sont aussi une priorité.
Avec le réaménagement du secteur exRN3 / Canal de l’Ourcq, Bondy a l’ambition
de dessiner un territoire continu de
renouvellement urbain entre le quartier
de la Terre-Saint-Blaise au nord et celui
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de Mare à la Veuve au sud. Pour créer
davantage de liens nord/sud, de nouvelles
voies piétonnes et des pistes cyclables
sécurisées viendront s’intégrer au réseau
de circulations douces existant.
Pour accompagner le développement
des déplacements doux à travers la ville,
la vitesse des
véhicules sera
limitée dans
les nouvelles
zones d’habitat,
l’éclairage
des rues sera
amélioré, des
espaces de repos
pour les promeneurs, et des parcs à vélo
seront installés.

Le confort et
la sécurité du
piéton et du
cycliste sont
aussi une priorité.

Pour une ville durablE

Un quartier responsable et solidaire

MOBILITéS DOUCES
• Développement de voies sécurisées
pour piétons et cyclistes.
• Aménagement des berges pour
les circulations douces.
• Réduction de la place de la voiture.
SOLS PROTéGéS

• Dépollution des sols.
• Chantiers « propres » et recyclage
des déchets dangereux.
• Protection de la nature
et de la faune au bord du canal.

PRÉSERVATION DES RESSOURCES
• Réduction des consommations
d’eau et d’énergie.
• Recours aux énergies
renouvelables.
• Choix de matériaux
de construction à faible impact
environnemental.
QUALITé DE VIE
• Tri sélectif des déchets,
meilleure gestion de la collecte,
compostage.
• Réduction du bruit, limitation
du trafic de véhicules.
• Services et commerces
de proximité.

RECONQUêTE DU CANAL
• Lieu partagé multi-usages.
• Développement de la fonction économique
du canal via le fret fluvial.
• Amélioration de la qualité paysagère
et écologique du site.
MODES DE VIE PLUS HUMAINS
• Développement des pratiques solidaires :
système d’échange local (SEL).
• Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne (AMAP)...
• Modes de vie écocitoyens (habitat
coopératif et économe en énergie).
• Activités collectives (fêtes et
associations pour animer le
canal).
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POUR UNE VILLE DURABLE

Un projet gloBal poUr toUs les Bondynois
1 l’aménagement

5 la Halle des salins
7 Un espace pUBlic reliant
Elles seront désormais
approvisionnées par fret fluvial.
La réalisation d’un équipement
le canal aU centre-Ville
Les berges du port seront
municipal ou intercommunal
Un espace public convivial
requalifiées et ouvertes au public
destiné à l’animation locale dans
reliant le centre-ville aux berges
en dehors des périodes d’activité.
la Halle des Salins (1 500 m²) est
sera aménagé à la jonction de
à l’étude.
la rue Auguste-Pollissard et de
la route d’Aulnay, marquant la
4 le qUartier dU canal
6 Un espace Vert
Ce nouveau quartier s’étendra
continuité du quartier du Canal
2 le tHéÂtre de VerdUre
sur onze hectares en bordure du
Un grand espace vert s’ouvrant
avec le centre-ville.
À proximité du Pont de Bondy,
canal sur la rive Nord de la ville.
sur le Canal de l’Ourcq sera créé.
un grand espace public de
Il comprendra la création d’une
loisirs sera bientôt aménagé.
zone résidentielle mixte avec la
Configuré en théâtre de verdure,
création de logements en haute
1
il sera accessible à tous pour
qualité environnementale (30 %
N3
des animations et des activités
de logements sociaux), des
ZE
T
5
7
culturelles de plein air.
commerces et des services au
4
rez-de-chaussé des immeubles,
3)
6
3 le port de Bondy
une voirie et un stationnement
RN
XE
(
1
À l’horizon 2017, les deux
réorganisés, de nouveaux
NI
LIE
3
L
A
centrales à béton du site vont
espaces publics. À l’ouest,
EG
NU
réorganiser leur activité sur des
une partie de l’actuelle zone
E
AV
1
parcelles réduites limitant ainsi
industrielle sera transformée en
3
N
2 T ZE
les nuisances (bruit, poussière).
secteur résidentiel.

des Berges
Les berges seront requalifiées
pour accueillir cyclistes et
promeneurs notamment devant
le Port de Bondy et l’Hôpital
jean-Verdier.
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le calendrier du projet
2011
AMÉNAGEMENT
DES BERGES

T ZEN 3
L’Ourcq à Bondy
Projet exRN3 / Canal
RÉAMÉNAGEMENT
DU PORT DE BONDY
quartier
du canal :
PROJET DE ZAC
SECTEUR DES
SALINS : ÎLOT 1
GRAND PARIS
EXPRESS :
LIGNE ORANGE

2012

2013

Études

Concertation

Réunion
publique

2014

2015

2016

2017

Travaux

Études et travaux

Expositionconcertation

Études

Expositionconsultation
réglementaire

Travaux

Création
de la ZAC

Permis de construire

Études
préliminaires

Débats
publics

Dossier de
réalisation

Travaux

Études préliminaires
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Réunion publique de
concertation sur le projet de
ZAC « Écoquartier du Canal »
(aménagement du nouveau
quartier du Canal)
Mercredi 10 octobre 2012 à 19h
Espace Chauzy, Hôtel de Ville
avec Sylvine Thomassin, maire
de Bondy, Antoine Grumbach,
architecte-urbaniste, des
représentants d’Est Ensemble
et l’équipe de projet.

Exposition réglementaire dans
le cadre de la concertation sur
la ZAC « Écoquartier du Canal »
(aménagement du nouveau
quartier du Canal)
• Hall de l’Hôtel de Ville,
du 1er au 31 octobre 2012 (cahier
de consultation à la disposition du
public pour avis à l’accueil de la
mairie jusqu’au 18 décembre 2012,
date de clôture de la concertation).

• Centre social Georges Brassens,
152 avenue Gallieni,
du 19 au 23 novembre 2012.

• Esplanade Claude-Fuzier
(devant l’Hôtel de Ville),
du 1er au 31 octobre 2012.

Programmation d’une visite
commentée : se renseigner au centre.

NOVEMBRE
Grande exposition
« L’Ourcq à Bondy - Trait d’union
dans la ville »
• Stade Léo-Lagrange,
4 avenue de Verdun,
1re quinzaine de novembre 2012.
• Place de la gare de Bondy,
2e quinzaine de novembre 2012.
Petite exposition « L’Ourcq
à Bondy - Trait d’union dans
la ville »
• Bibliothèque Denis-Diderot,
23 rue Roger Salengro,
du 2 au 9 novembre 2012.
• Maison de la jeunesse et des
services publics, 1 rue Jean Lebas,
du 12 au 16 novembre 2012.

• Centre social Sohane,
162/164 route de Villemomble,
du 26 au 30 novembre 2012.
Programmation d’une visite
commentée : se renseigner au centre.

Concertation avec les centres
de loisirs et le Conseil des jeunes
Novembre 2012
Ateliers par l’association Robins des
Villes. Activités pédagogiques et
ludiques pour comprendre le projet
d’aménagement et imaginer la ville
de demain.

Concertation avec les membres
des Conseils consultatifs de
quartier (CCQ)
Novembre 2012
Programmation d’une visite
commentée : se renseigner auprès
des responsables des CCQ.

DÉCEMBRE

•

Grande exposition
« L’Ourcq à Bondy - Trait d’union
dans la ville »

Réunion publique de clôture
de la concertation
Mardi 18 décembre 2012 à 19h
Espace Chauzy, Hôtel de Ville
avec Sylvine Thomassin, maire
de Bondy, Antoine Grumbach,
architecte-urbaniste, des
représentants d’Est Ensemble
et l’équipe de projet.
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