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Le contenu du diagnostic

Un "atlas" complet des études thématiques

Labo T1 
Élus et techniciens

Atelier T1  
Techniciens

Rando T1

Ateliers de 
concertation

Les synthèses des temps de travail 
et de concertation :
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1- Les mutations en cours et les enjeux 
d’un aménagement durable 
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Les enjeux au regard du référentiel d’aménagement durable

ENERGIEEAU

SOLS SANTE MOBILITES

MATERIAUX

DECHETS BIODIVERSITE
AMBIANCE  
ET CONFORT

Cette étude intègre et s’approprie la méthodologie et les outils pour mieux 
prendre en compte l’énergie, les matériaux, les déchets, la biodiversité, l’eau, 
les sols, la mobilité, la santé, le confort et l’ambiance dans la conception des 
projets au regard du référentiel d’aménagement durable réalisé par Est 
Ensemble
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Les habitants du "territoire T1"

7

Montreuil Romainville Noisy-le-Sec Est Ensemble

Population 
des ménages 

aux abords 
du T1

45101 21858 34816 101755

Part de la 
population 

totale
42 % 81 % 80 % 25 %

102 000 habitants  
représentatifs d'Est Ensemble

Les habitants qui vivent aux abords du T1 * constituent  
une "ville" d'environ 102 000 habitants, équivalente à la taille de 
Montreuil : 
- 45 000 habitants de Montreuil 
- 22 000 habitants de Romainville 
- 35 000 habitants de Noisy-le-Sec. 

* habitants résidant dans un IRIS traversé par le périmètre de 500 
m / 700 m autour des stations de tram

25%  
des habitants  

d'Est Ensemble
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Le contexte environnemental

Dynamique biodiversité 
- Dynamique mondiale de perte de la biodiversité 

- Qualité de l’eau  

- Qualité des sols

6,5 m2 d’espaces verts par habitant sur le 
territoire d’Est Ensemble* 
- Cette donnée est l’une des plus faibles de France.  

- Loin de l’objectif régional de 10m²/hab 

- Loin des recommandations de l’OMS de 12m²/hab 

*donnée 2016, sources PLUI

Le traumatisme du chantier du T1  

-  1275 arbres de haute tige abattus le long du parcours 

- 11 hectares d’espaces plantés disparus (Emprises talus exA186, 
Emprise SMR, Echangeur, …)

Quelle biodiversité sur ce territoire ? 

Quels habitats et pour qui ? 

Comment fabriquer un lieu d’accueil du 
vivant ? 

Destruction d’habitats 

> Surfaces imperméabilisées 
supplémentaires

Surexploitation des 
ressources naturelles 

> Origine du bois

Changement Climatique 

> Impact carbone

Pollutions 

> Gestion des déchets
Espèces Exotiques envahissantes 

> Origine des végétaux pour les 
plantations

Les 5 causes de perte de biodiversité à 
grande échelle

Le danger d’une nouvelle coupure créée par 
l’infrastructure du Tram 

- Sur les secteurs de Noisy / Romainville et après Théophile Sueur sur 
Montreuil

Les enjeux écologiques locaux 
- Les effectifs hivernaux de chauve-souris mesurés sur la petite 

ceinture à Paris montrent une régression forte et continue. 

- Les populations de papillons et d’oiseaux dans les villes ont 
fortement diminué ces dernières années. 

- Le moineau domestique a perdu 73 % de ses effectifs en Île-de-
France sur la période 2003-2016 

Comment améliorer la santé et le cadre 
de vie des habitants par la présence 
d’espaces de nature ? 
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Quand le dynamisme devient pression : 
3 questions qui interrogent la production de logements 
et l'offre de services aux habitants

1) Aux abords du T1,  
qui pourra encore se loger demain 
et dans quelles conditions ? 
Comment accompagner les trajectoires 
résidentielles des résidents actuels du territoire T1 ? 
Comment permettre encore aux ménages modestes 
ou précaires de se loger ?  

2) Quelles formes urbaines et bâties ?  
A quoi ressembleront les quartiers et les villes 
demain ?  
Comment préserver la diversité des tissus urbains et 
bâtis ? 

3) Quelle incidence sur les équipements,  
dans un territoire déjà sous-doté ?  
Parviendra-t-on à satisfaire les besoins en services 
et équipements publics des habitants actuels et 
futurs, et à quel prix ? 

Principaux permis de construire délivrés depuis 2010 
(cartographie provisoire)
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Les enjeux de développement économique

1)Comment allier le changement du contexte urbain avec le maintien 
de lieux économiques productifs, mal connus, mal aimés par ses impacts 
dans le fonctionnement urbain, moins rentable pour les acteurs 
immobiliers ?  

Un territoire déjà fortement tertiarisé, quelle filière productive cibler ?  
Devons-nous cibler l'économie métropolitaine ordinaire (construction, 
transport) support de l'économie productive métropolitaine ? 
Maintenir, moderniser ou développer des lieux économiques productifs ?  
Des lieux "productifs" vs des "entreprises productives" ?  

2) Comment affirmer/protéger des polarités commerciales et 
servicielles fortes, faire émerger des polarités relais et trouver un 
équilibre avec les polarités de quartiers dans un environnement 
concurrentiel fort et en renforcement ?  

3) Comment intégrer des objectifs de bénéfices directs aux habitants ? 
Devons-nous concevoir des outils dédiés de développement, de 
formation et de formalisation d'activités en prenant appui sur les 
équipements du territoire (IUT, AFOR TP etc.) ?. 
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Les pratiques de mobilité et les tendances d’évolution

Une part importante des déplacements 
d’actifs reste sur le territoire

Le tramway 1 permettra de répondre à une demande de 
déplacements internes aux communes importantes. En effet, 
sur notre périmètre d’étude, près de 30 % des actifs travaillent 
dans leur commune de résidence. 

Pour les autres déplacements liés au travail, le tramway peut 
être un mode de rabattement sur les gares RER : Gare de 
Noisy-le-Sec, Gare de Val-de-Fontenay. 

Une utilisation de la voiture pour se rendre 
au travail contrastée

Pour les déplacements internes à la commune, pour se rendre 
au travail : 

• L’utilisation de la voiture est plus importante à Noisy-le-Sec 
(41%) et Romainville (31%) qu’à Montreuil (22%). 

• Les actifs dans les trois communes utilisent fortement les 
transports en commun (de 26% à 38%) 

• La part de l’utilisation du vélo est notablement élevée en 
comparaison avec le reste de la France (< 2%). 

Quels utilisateurs du T1 ? 

Quelle évolution du réseau ? 



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 12

Les enjeux fonciers

Intégrer les problématiques 
foncières dans la définition du 
Plan Guide

Comment construire une « boite à outils » 
adaptée à la mise en œuvre dans le temps des 
orientations du Plan Guide ? 
• Combiner outils règlementaires, outils fiscaux et 

outils fonciers au service de la stratégie d’ensemble 
• Réguler la pression immobilière et foncière, en 

particulier sur les tissus pavillonnaires et les tissus 
d’activités économiques pour répondre aux objectifs 
de « maîtrise » du territoire (maitrise des qualités des 
tissus existants, maîtrise des formes urbaines, 
maîtrise des prix de sortie, …) 

• Tenir compte dans la mutation des terrains de leur 
valeur écologique (besoin de renaturation, « planter 
d’abord construire parfois) mais aussi de leur 
« habitabilité » effective (exposition au bruit, à la 
pollution de l’air/des sols, à l’effet de chaleur urbain) 

Comment accompagner la transformation des 
emprises foncières libérées par le projet de 
transport en veillant à la soutenabilité des 
projets ? 
• Anticiper les besoins de « remembrement » foncier 

pour éviter les « dents creuses » sans usage 
• Inscrire pleinement les emprises foncières libérées 

par le projet de transport dans la trame urbaine/ 
foncière existante 

• Apprécier les conditions opérationnelles de 
transformation des emprises foncières libérées par le 
projet de transport (remblais) en « foncier » capable 
de supporter de nouveaux usages (dépollution, 
viabilisation, nivellement, …) 

• Préciser les conditions économiques de mobilisation 
des terrains, selon les orientations du Plan Guide 
(équilibre espace non-bâti/bâti, type de 
programmation, …), en tenant compte des besoins en 
équipement du territoire (infrastructure/
superstructure) 
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2- Comment est vécu le territoire 
d’étude - Ce que nous disent les 
humains : synthèse de la concertation
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Les temps de concertation de la phase diagnostic

• Randonnées exploratoires - 13 mars 2021 • Atelier d'approfondissement du diagnostic - 25 mars 2021

• Réunion d'échange avec des membres de conseil de quartier de Montreuil - 18 février 2021

• Réunion d'échange avec des membres de conseil de quartier de Noisy-le-Sec - 4 mars 2021

• Carte collaborative en ligne

Une forte volonté de la population d'être informée et de 
pouvoir contribuer, d'être entendue 

Un enjeu à aller chercher davantage les habitants de 
Noisy et Romainville, moins présents 

Un enjeu de garder la confiance dans l'étude et l'équipe, 
en apportant des informations sur l'infrastructure, en 
précisant le cadre financier et technique de l'étude et en 
donnant à voir le travail de l'équipe T1
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arpentages, 
réunions conseils  
de quartiers, 
rando T1, 
atelier diagnostic, 
labo élus et 
techniciens, 
atelier

Les temps de concertation de la phase diagnostic
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photographies postées sur la 
cartographie participative 
histoire et diagnostic

Les temps de concertation de la phase diagnostic
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photographies postées sur la 
cartographie participative 
propositions, idées

Les temps de concertation de la phase diagnostic
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Une cartographie dessinée
pour s'approprier collectivement le territoire 
desservi par le prolongement du tramway
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Le diagnostic sensible par secteur

• Des inquiétudes sur le devenir de la place du marché et sur le 
fonctionnement de la rue J. Jaurès piétonnisée 

• Un questionnement sur l’aménagement des parvis des équipements 
publics qui pourront accrocher le tramway (médiathèque, théâtre) 

• La place Jeanne d’Arc peut être considérée comme le « cœur de 
ville »  

• Des façades qui racontent l’histoire de Noisy (typologies 
architecturales liées à l’histoire agricole), comme rue Hélène  

• La parcelle de la station de lavage est considérée comme 
constructible 

• Une interrogation sur le devenir de la statue de la Vierge située au 
carrefour du même nom 

• La présence de grands parcs, comme le stade Huvier 

• Une alerte à ne pas générer une densification qui « défigure » : le 
parcellaire de la rue Anatole France et le gabarit des maisons 
individuelles qui ouvrent des vues vers le Fort de Noisy constituent 
un patrimoine urbain à préserver.  

|!| Une forte demande des habitants d'étendre le périmètre de l'étude 
au nord à Noisy-le-Sec, et une attente de ne pas "reproduire les 
mêmes erreurs que pour le T1 au nord" (parcelles en friches, 
aménagements non fonctionnels, manque de verdure, ..)

De la gare de Noisy-le-Sec à la place Carnot / les éléments saillants 

Compilation graphique des contributions issues de la randonnée du 13 mars 2021.  
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Le diagnostic sensible par secteur

•  Des espaces très différents entre des sentes, des rues 
pavillonnaires calmes, et des lieux de grands de travaux 
d’infrastructure (Place Carnot, ...) 

• Un manque d’espaces verts, un besoin d’améliorer l’existant et 
d’aménager de petits coins de verdure 

• Beaucoup de logements ont été construits récemment, il est jugé 
dommage de ne pas avoir gardé davantage les cités ouvrières 

• Il existe désormais de forts contrastes entre des bâtiments hauts et 
des pavillons 

• Il existe de fortes attentes de pouvoir traverser l’autoroute 

• L’architecture de l’école Fraternité est appréciée, l’école pourrait être 
rendue plus visible 

• La topographie dégage à certains endroits des vues très lointaines 

• Les impasses aux abords de l’ancienne autoroute sont 
problématiques (squat, vandalisme) 

• Les espaces délaissés aux abords de l’autoroute pourraient accueillir 
un skate park 

• Il est noté un manque de stationnement aux abords de l’ancienne 
autoroute 

• Un manque de commerces est déploré au sud de l’autoroute 

• Une attente de maintien des marchés est exprimée

De la place Carnot à Aristide Briand / les éléments saillants 

Compilation graphique des contributions issues de la randonnée du 13 mars 2021.  
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Le diagnostic sensible par secteur

• Un besoin d’espaces verts  

• Un souhait retrouver des lieux de vie et de rassemblement, des 
places ouvertes, des lieux de convivialité 

• Mozinor est un lieu symbolique, qui suscite des idées 
d’appropriation, et qui pourrait devenir un lieu d’échange entre les 
petits artisans et les entreprises, accueillir une cantine ouverte sur le 
quartier pour les travailleurs comme pour les habitant·es 

• Une attente de création d’une coulée verte aux abords du futur 
tram : ce tronçon peut devenir la « balade du dimanche » 

• Les Murs-à-pêches suscitent beaucoup d’attentes, mais ils peuvent 
se transformer en dépotoir s’il n’y a pas d’usages, il est important de 
penser leur valorisation/accessibilité 

• Des questionnements sur le devenir des rues traversantes, qui 
coupent le tram 

• Un besoin de clarifier la place des piétons sur la place des Ruffins, 
qui est un lieu de convergence des quartiers 

• Un souhait de préserver la diversité des architectures  

• Une interrogation sur la gestion du stationnement : l’idée de 
parkings relais convertibles à terme, comportant des services en rez-
de-Chaussée

D’Aristide Briand à la place de la Paix / les éléments saillants

Compilation graphique des contributions issues de la randonnée du 13 mars 2021.  
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Des attentes transversales ...

• Limiter "l'urbanisation galopante", éviter de construire trop de logements 

• Permettre aux habitants, même les plus modestes, de continuer à vivre sur le territoire 

• Relier les quartiers, utiliser le tramway comme une couture et non une coupure 

• Créer des espaces verts, de nature, protéger la biodiversité et la faune et flore déjà présente 

• Améliorer la visibilité des équipements, faciliter les parcours entre les lieux d'intérêts, notamment pour les plus jeunes ou les personnes à mobilité réduite 

• Préserver la diversité architecturale, les pépites, les spécificités qui font le cachet du territoire 

• Créer de nouveaux espaces de convivialité et de rencontre 

• Penser l'intermodalité, aux abords du tram

... qui se traduisent dans des règles du jeu (augmentées) de l'équipe T1

• Aménager d’abord pour les habitant·es déjà présent·es 

• Planter d’abord, bâtir parfois 

• Renaturer 

• Offrir du plaisir à vivre ensemble 

• (Re)produire en ville  

• Proposer un projet soutenable pour les collectivités

• Penser la ville pour les enfants  

• Favoriser la ville marchable 

• Penser la ville pour les jeunes 

• Développer les intermodalités 

• Faire lien, entre les habitant.es, et faire lien de nature 

• Préciser le cadre et les contraintes financières du projet

REGLES DE L'OFFRE COMPLEMENTS DES HABITANTS

http://habitant.es
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3- Rencontre d'un tracé et d'un tissu 
existant 
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3.1 LE VIVANT
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Réflexion sur l’approche Nature autour du T1

La notion de nature s’entend dans son acceptation large d’une nature 
« socialisée, produite » par l’action de l’Homme, appartenant autant au 
registre scientifique qu’à celui du sensible. 

La nature urbaine inclut la biodiversité qui la compose dans tous les 
milieux à caractère naturel, qu’ils soient bien composés ou plus 
artificialisés. Cette nature est indispensable à la qualité du cadre de vie 
et au bien-être humain au travers des nombreux services 
écosystémiques qu’elle procure. 

La richesse de la biodiversité sur ce territoire participe à l’équilibre des 
écosystèmes, que l’Homme doit gérer pour maximiser les effets 
positifs et minimiser les risques que la nature implique. 

La place de la nature autour du T1 est très dichotomique : 
- Une nature exceptionnelle :  

- De vastes espaces reconnus pour leur intérêt écologique 
manifeste, avec les deux sites Natura 2000 (Parc des 
Guilands et le Parc des Beaumonts), l’APB du Fort de Noisy-
le-Sec, les ZNIEFF afférentes 

- Des parcs importants comme le Parc Montereau 
- Une nature commune : 

- Des espaces de friche et jardins très morcelés sur le site 
des murs à pêche 

- Des abords de voiries importants liés à l’ex-A186 
- De nombreux jardins de pied de bâtiments privatifs 
- Une coulée verte, des arbres d’alignement et leurs pieds 

végétalisés…

3.1 Le vivant

Séquence 1  
Le Vallon

Séquence 4 
Le Plateau 
vallonné 

Séquence 6 
Les Coteaux

Séquence 3  
L’échangeur

Vallon paysager

Coteaux de Noisy

Secteur pavillonnaire

Secteur industriel

Vitrine des murs à pêches

Parc habité

Rue jardin

Centre ville

Centre ville

Séquence 2 
Le Plateau

Séquence 5 
Les murs à 

pêches

25

Parcours du tram

Vue sur le lointain 
et ouvertures

Sente Ferrand 
Noisy- Le-Sec

Murs à pêches 
Montreuil

Place de la laïcité 
Romainville

Une diversité de paysages traversés

Une diversité de paysages traversés. Coloco. 2021. 

Légende :
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Centre ville de 
Noisy 

26

Une diversité de paysages traversés

-  Au pied du fort, au croisement de la rue Anatole France et de la rue Jules Auffret, l'axe du tramway 
entame les coteaux. L'emprise du tramway prend de l'ampleur et ouvre des perspectives plus larges.  
Les boisements du fort sont bien perceptibles. 

La rue Jean Jaurès, suivie par le tramway, présente une ambiance très urbaine. Tenue par un front bâti 
relativement resserré, les rues et les places qui s'y accrochent perpendiculairement ouvrent des 
perspectives souvent plantées, en alignement ancien ou font l'objet de nouveau aménagement (Coeur 
de Ville).  
- Depuis le centre ville, la topographie permet déjà d'apercevoir au loin les pentes du Fort, les coteaux 
de Noisy.  

Rue Jean Jaurès

Vallon paysager

Rue Anatole France 

Jardins 
privés

Vue remarquable 
identifiée à  mettre 
en valeur. 

Légende :

Ambiance 
paysagère 
caractéristique

Séquence 1 : Le Vallon paysager
Secteur

De la Gare de Noisy à la Place Carnot.

3.1 Le vivant

Centre ville

Marché de Noisy

Coteaux de 
Noisy 

- La topographie marquée de la rue Anatole France laisse entrevoir les jardins des habitations 
disposés en lanières dans le sens de la pente. Leur présence encadre l'axe du tramway. Ces figures 
caractéristiques participent au paysage urbain mais restent privées. Ces parcelles privées cachent 
également des passages typiques telles que les sentes, offrant une promenade plus confidentielle 
entre les maisons.  
Aux points les plus hauts de cette séquence, on peut observer des vues remarquables sur la vallée. 

Vallon paysager

Coteaux de Noisy

Centre ville

Coteaux de Noisy

Rue Jean Jaurès

Se
nt

e 
Fe

rra
nd

Se
nt

e 
Fe

rra
nd

Localisation du 
point de vue
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Une diversité de paysages traversés

Place Carnot

Séquence 2 : Le Plateau

- Le tramway descend ensuite le boulevard Henri Barbusse. Au caractère urbain et dense cette séquence 
ouvre peu de perspectives. Les arbres autrefois plantés en alignement ont disparu pour laisser place à 
l'infrastructure du tramway. La place des Mares offre une respiration dans ce corridor bâti. 

- Aux abords des écoles, les différentes cours, parvis et venelles d'accès sont des ouvertures et pourraient 
être support de plantations plus denses afin de valoriser la présence de la nature dans cette séquence 
urbaine.   

Vue 
remarquable 
identifiée à  
mettre en valeur. 

Légende :

Ambiance 
paysagère 
caractéristique

Secteur

Point de repère

De la Place Carnot au Collège Gustave Courbet.

3.1 Le vivant

- Au niveau de la Place Carnot, le parcours du tramway traverse un plateau. Aujourd'hui en travaux, la place 
Carnot a pour ambition d'accueillir un nouveau noeud de mobilités notamment influencé par l'arrivée du 
métro 11. Des immeubles de grande hauteur participeront à marquer cette place depuis les quartiers 
alentours. Elle sera en contraste avec les ruelles et habitations anciennes du centre de Romainville qui 
s'étend jusqu'à la Mairie.  

Vallon paysager

Centre ville

Place Carnot

Secteur des écoles

Localisation du 
point de vue

Vallon 
paysager Fort de 

Noisy 

Rue Anatole France 
Rue de Romainville 
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Vers Paris 

Pont au dessus de l'autoroute

28

Une diversité de paysages traversés

Séquence 3 : L'échangeur
Vue remarquable 
identifiée à  
mettre en valeur. 

Légende :

Ambiance 
paysagère 
caractéristique

Secteur

- A la  sortie d'une séquence fermée, la traversée du pont au dessus de l'autoroute ouvre le regard du 
voyageur vers des vues lointaines. Il est alors possible de se situer par rapport à la capitale et 
d'appréhender également les abords plantés de l'autoroute qui jouent aussi un rôle de corridor 
écologique entre le parc Jean Moulins les Guilands et le fort de Noisy, le long de l’A3.  

Du Collège Gustave Courbet à la Libre Pensée.

3.1 Le vivant

Localisation du 
point de vue
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Une diversité de paysages traversés

Séquence 4 : Le plateau vallonné

M
O

ZI
N

O
R

M
U

R
S
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 P

ÊC
H

ES

- Cette séquence linéaire et large emprunte le tracé de l'ancienne autoroute A186. Par une topographie 
légère les plus grands bâtiments ressortent du paysage et crée des points de repères. Vers le sud, le site 
Mozinor, vers le nord  la Tour TDF sont les marqueurs d'un paysage urbain, relativement ordinaire mais 
non moins remarquable et identitaire. La diversité du bâti, à la fois pavillonnaire, composé de logements 
collectifs, d'entrepôts caractérise cette séquence.   
- Pour les quartiers qui bordent le futur tramway, les travaux de démolition de l'autoroute et de 
nivellement ont permis un nouveau rapport au ciel et au grand paysage. Les traversée sont aujourd'hui 
des carrefours dégagés.  
- L'intégralité du tronçon est alors perceptible en tout point de cette ligne entre le bas Montreuil et le 
haut Montreuil. Cette ouverture est une richesse du territoire traversé.  
La présence de la nature et d'un paysage arboré sont assez limités. Les jardins privés, les murs à pêches 
en sont quelques traces. L'axe du tramway peut amplifier et être support de plantations.  

De la Libre Pensée à la Rue de Rosny.

3.1 Le vivant
Vue remarquable 
identifiée à  
mettre en valeur. 

Légende :

Ambiance 
paysagère 
caractéristique

Secteur

Point de repère
Le plateau valloné

Localisation du 
point de vue

Secteur pavillonnaire

Secteur industriel
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Séquence 5 : Les murs à pêches

30

Une diversité de paysages traversés

Vue 
remarquable 
identifiée à  
mettre en 
valeur. 

Légende :

Ambiance 
paysagère 
caractéristique

Secteur

-  Le tramway traverse ici le secteur remarquable des murs à pêches.  
La rue Saint Antoine en est un axe structurant offrant des vues vers le lointain et une accroche 
urbaine des murs à pêches aux quartiers et équipements alentours.  
- Depuis l'axe du tramway, les murs à pêches et leur caractère naturel n'apparaissent pas ou peu : 
murs dégradés ou invisibles sous la végétation, premier plan de délaissés plantés non patrimoniaux. 
L'enjeu de cette traversée par le transport en commun est de révéler ses lisières en vitrine pour 
mettre en valeur cette figure caractéristique du paysage et du patrimoine montreuillois 

De la Rue de Rosny à Théophile Sueur.

3.1 Le vivant

Rue Saint Antoine 
Secteur industriel

Vitrine des murs à pêches

Localisation du 
point de vue

Rue Saint Antoine
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Une diversité de paysages traversés

Séquence 6 : Les coteaux

Vue 
remarquable 
identifiée à  
mettre en valeur. 

Légende :

Ambiance 
paysagère 
caractéristique

Secteur

-  La première partie de cette séquence est marquée par la place Théophile Sueur dont les grands 
immeubles adjacents marquent les contours. Le Parc Montreau en tant que noyau primaire de 
biodiversité parait se prolonger dans les espaces extérieurs des ensembles de logements et 
équipements scolaires voisins. Le caractère paysager de ces espaces communs et cours est à 
préserver, comme un parc habité. 
A partir de la Station Côte du Nord, le tramway emprunte des pentes plus abruptes. Le paysage 
lointain est alors de nouveau appréciable.  
La rue des Ruffins est caractérisée par le paysage des jardins privés qui donnent sur l'espace 
public. Malgré l'élargissement de la voirie induite par les travaux du tramway, ce caractère de rue 
jardin pourra être conservé.  

De Théophile Sueur à Victor Hugo.

Parc habité

Rue jardinGrands ensembles

Secteur pavillonnaire

Secteur des écoles 

3.1 Le vivant

les jardins privés 
participent au 

paysage de la rue 

Rue Jardin

Grands ensembles

Localisation du 
point de vue

Rue de la côte du 
Nord
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Les grandes coupures

La coupure de l’A3  

Une coupure existante formée par l’A3, cependant les 
abords très plantés viennent jouer un rôle important dans les 
continuités. 

Le T1 nouvelle coupure 

Si l’emprise de l’infrastructure est moins importante sur le 
parcours de l’ex A186, le T1 vient former une nouvelle 
coupure dans la TVB dans certains lieu. 

Les infrastructures linéaires de transport structurent les 
territoires écologiques avec un double effet : 

- Une coupure des corridors écologiques, de manière 
transversale, limitant les connexions entre des espaces 
naturels favorables, en particulier pour les espèces 
terrestres 

- Potentiellement faciliter la circulation longitudinales 
d’espèces, le long des axes, avec la complexité des 
carrefours. 

Ces effets peuvent localement être amplifiés ou atténués en 
fonction de la qualité de l’infrastructure, ainsi que de celles 
des abords urbanisés, qui par le déploiement du végétal, par 
poches denses et pluristratifiées peuvent venir qualifier 
cette infrastructure.

Séquence 2 
Coupures existantes de 
l'A186 emprise diminuée 
mais toujours présente 

avec le T1Secteur pavillonnaire

Secteur industriel

Secteur urbain

Secteur urbain

Séquence 1 
Nouvelles coupures 

créées par le T1 à Noisy 
et Romainville

Secteur pavillonnaire

Grand ensembles

Séquence 3 
Nouvelles coupures créées 

par le T1 à Montreuil

Murs à pêches

Vallon paysager

Point de vigilance 
sur les possibles 
nouvelles coupures 

Légende :
3.1 Le vivant
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Intégration à l’échelle de la Métropole du 
Grand Paris 

33

A l’échelle métropolitaine ce secteur s’inscrit dans la 
trame discontinue du Parc des Hauteurs, marquée par 
le coteau gypseux et les grands parcs, hérités des 
anciennes carrières parisiennes. 

Elle s’inscrit plutôt dans la trame boisée du territoire, 
au vue de la dominante des habitats, de boisement de 
recrue peu typique mais dense. 

La trame ouverte est plutôt lisible le long du canal de 
l’Ourcq et vers les plaines de France au Nord-Est. 

La mosaïque végétale aux abords du T1 est dans un 
rayon élargi très riche par un ensemble d’espaces à 
caractère patrimonial et par une végétation d’entre 
deux localement très présente. 

La préservation des continuités majeures et des 
liaisons locales constituent un enjeu majeur.

3.1 Le vivant

Légende :  

Métropole du Grand Paris  

Limites communales  

Type d'espaces végétalisés  

Boisé  

Composite

Légende :  

Métropole du Grand Paris  

Limites communales  

Type d'espaces végétalisés  

Ouvert ou semi-ouvert  

Composite

Cartographies URBAN ECO 
octobre 2019 d'après données 
APUR et Institut Paris Région.

Cartographies URBAN ECO 
octobre 2019 d'après 
données APUR et Institut 
Paris Région.
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Importance d'espaces de nature plus ou 
moins morcelés et isolés. Les archipels 
sont quasiment jointifs démontrant 
l’enjeu majeur de maintenir ces 
continuités pour partie déjà limitées par 
les infra et qui demandent à être 
améliorées. Les risques de chaleur 
urbaine léger. 

34

La TVB avant le projet du T1  

Une Trame Verte existante avant les travaux :  accompagnement d’infrastructure

Caractérisation des milieux existants (avant travaux T1) :  

Le traumatisme des travaux du T1

La perte de Biomasse - bilan des plantations

1

1

2

2

3

3

4

4

1275 arbres de haute tige 
abattus 

 - 11 ha d'espaces végétalisés 

* - 4,8 ha de voirie (ancienne A186)

2 3
Végétation d'accompagnement 
d’infrastructure, non accessible et non 
optimale mais qui présente un enjeu 
significatif dans la trame verte, pour 
permettre à la faune de circuler entre 
l’intérieure et l’extérieure de la métropole. La 
place de la végétation est particulièrement 
importante pour limiter les risques de 
chaleur urbaine

Espaces verts supprimés

Arbres de haute tige abattus

1

4

Arbres d'alignement participant au maillage végétal en centre ville

Végétation d'accompagnement d'infrastructure et végétation remarquable d'espaces publics 
participant au maintien de l'équilibre de chaleur urbaine. 

La Trame Verte et Bleue avant le projet du T1. Sources : Département Seine Saint-Denis. Coloco. 2021. 

Légende :3.1 Le vivant
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Le traumatisme des travaux du T1

AVANT (octobre 2020) APRES (février 2021)

Noisy le sec, abattage de tous les arbres d’alignement de la rue Jean Jaurès et Anatole France

3.1 Le vivant
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Le traumatisme des travaux du T1

Romainville, Talus autoroutier non conservés

AVANT ( juillet 2018)

APRES (février 2021) 

3.1 Le vivant
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Le traumatisme des travaux du T1

Montreuil, Rue de Rosny, Anciens talus autoroutier non conservés. 

AVANT (septembre 2019) APRES (mars 2021)

3.1 Le vivant
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Le traumatisme des travaux du T1

Montreuil, Place des Ruffins, Grands sujets remarquables restants à abattre pour les travaux du T1  (photo : mars 2021)

3.1 Le vivant



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 39

Les plantation prévues par le chantier du T1

Acer campestris 
Acer cappadocicum 
Acer cappadocicum "Aureum" 
Acer ginnala 
Acer griseum 
Acer monspessulanum 
Acer platanoïdes 
Acer platanoïdes ‘Deborah’ 
Acer saccharinum 'Wieri' 
Acer tataricum 
Acer x freemanii 'Autumn Blaze' 
Acer x neglectum "Annae" 
Alnus cordata 
Amelanchier lamarckii 
Catalpa bignonioides 
Cercis siliquastrum 
Celtis australis 
Euodia Danielli 
Fraxinus angustifolia Raywood 
Fraxinus excelsior 
Fraxinus excelsior 'Altena' 
Fraxinus ornus 
Gingko biloba 
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 
Koelteuria paniculata 
Liriodendron tulipifera 
Magnolia grandiflora 
Magnolia kobus stellata 
Malus Everest 
Malus Toringo 'Browser Beauty' 
Malus toringoïdes 
Paulownia tomentosa

Pinus nigra nigra 
Prunus 'Accolade' 
Prunus Avium 
Prunus Avium 'Plena' 
Prunus Maaki 'Amber Beauty' 
Prunus pandora 
Prunus subhirtella 'Automnalis' 
Prunus ‘Taïhaku’ 
Prunus umineko 
Pterocarya fraxinifolia 
Pyrus calleryana 'Chanteclerc 
Quercus cerris 
Quercus frainetto 
Robinia pseudoaccacia 'Frisia' 
Sophora japonica 
Sorbus aucuparia Edulis 
Tilia cordata Greenspire 
Tilia cordata 'Rancho' 
Tilia henryana 
Tilia mongolica 
Ulmus 'Sapporo Autumn Gold'

1287 arbres plantés 
160 arbres conservés 

4,4 ha d'espaces végétalisés 
crées

2

1

3

4

1

2

3

4

*espèces indigènes 
*grands sujets

Peu d'espèces de grand développement pouvant participer à la circulation de la 
faune et à l'équilibre de chaleur urbaine. 

Les plantations prévues par le chantier du T1. Sources : Département Seine Saint-Denis. Coloco. 2021. 

Légende :

Tracé et travaux du T1

Arbres plantés ou conservés dans le 
cadre des travaux du T1

3.1 Le vivant
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Retrouver l’eau sur le plateau  
Le site présente un fort potentiel de zone humide liés à la géologie sous-jacente, qui 
peut limiter l’infiltration des eaux et favoriser la présence de lentille d’argile. Aussi, entre 
les marnes profondes et les calcaires sus-jacent, des sources peuvent suinter, comme au 
niveau du Fort de Noisy. Les autres milieux humides sont liés à des aménagements 
anthropiques.  
Enjeux: faire réapparaître l’eau sur les secteurs potentiels et favoriser les écoulements 
aériens. 

L’enjeu de la gestion des eaux de pluies sur les abords du T1 

Une gestion des eaux à ciel ouvert / retrouver l’eau comme ressource du paysage / 
valoriser le cheminement de l’eau

Canal de l'Ourq

Rue Gobetu

Mare de Bris

Parc Montreau

Parc des Guillaumes

Sens d'écoulement des EP 

Perméabilité 10-5 à 10-6  
(Hors zones bleues : Infiltration concentrée proscrite liée au 
gypse, seule l'infiltration diffuse est autorisée). 

Zone humide potentielle 

Espace paysager protégé participant à la gestion de l'eau de 
pluie

La trame bleue

Mail de la Libération

Haies de grands ensembles

La Trame Bleue. Sources :Est Ensemble. Coloco. 2021. 

Légende :

3.1 Le vivant
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Secteur d'intersection du T1 et de la PDH 

Prolonger les parcours de promenade,  
Créer de nouvelles liaisons piétonnes 

Faciliter les porosités piétonnes

41

Construire un nouveau barreau vert 

Promenade des Hauteurs :

Tracé principal

Tracé secondaire

Golf de Rosny

Parc Montreau

Parc des Beaumonts

Le parc des hauteurs

Le T1 et les Parc des Hauteurs. Sources :Est Ensemble. Coloco. 2021. 

Légende :

3.1 Le vivant

Le tracé du T1 croise le projet de Promenade des Hauteurs en deux points, au nord à 
Noisy-le-Sec et Sud à Montreuil. Ces secteurs pourront faire l'objet d'un aménagement 
des espaces publics compatibles avec les invariants de la Promenade du Parc des 
Hauteurs définis dans l'étude pré-opérationelle.

Carte de la Promenade des Hauteurs. Sources : Est Ensemble, Agence TER. 2019

S’inscrire dans un projet d’envergure

Parc de Romainville

Stade Huvier

Murs à pêches
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De grandes figures de nature le long du tracé du T1. 

Le sud du tracé est marqué par la complémentarité du parc 
Montreau, du Parc des Beaumonts et des murs à pêches. 
Un enjeu pour les espèces en place de favoriser les liaisons 
entre ces trois éléments 

Le fort de Romainville 

  

Légende :  

- ZNIEFF I : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique 
et Floristique, type I : secteurs d'intérêt biologique 
remarquable.  

- EPB : Espace paysager protégé boisé 

- EPP : Espaces paysagers protégés  

- Site classé ou inscrit : patrimoine

Stade Huvier et Fort de Noisy 
ZNIEFF I 

EPB

Quartier Saint Antoine 
Site classé

Les espaces verts sous différents niveaux de protection. Sources : Est Ensemble. Coloco. 2021. 

Parc Montreau 
Site  inscrit 

EPP

Parc des Beaumonts 
ZNIEFF I 
EPB

Jardin école 
EPP

Square Cachin 
EPP

Murs à pêches et 
Sentier Biodiversité  

EPP

Jardins privés 
EPP

Parc de Romainville 
EPP, EPB

Square Jean Jaurès 
EPP

Jardins privés 
EPP

Place Simone Veil 
EPP

Rue Anatole France, Mare Bris 
EPP

Parc des Guillaumes 
EPP

Ensemble collectif 
EPP

Les espaces verts sous différents niveaux de 
protection

3.1 Le vivant
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Un ensemble d’espaces verts publics qui s’articulent 
autour de la promenade des hauteurs  

Un déficit d’espaces verts publics sur une grande partie du 
tracé du T1 Périmètre de 500m

Quels espaces 
verts de proximité 
pour ces quartiers? 

Parc de Romainville

Stade Huvier

Parc Montreau

Parc des Beaumonts

Les espaces verts publics
Promenade des 
hauteurs

Périmètre de 
500m autour d’un 
espace vert / 
square

Les espaces verts publics autour du T1. Sources : Est Ensemble. Coloco. 2021. 

Légende :
3.1 Le vivant
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Des espaces plantés en grande partie dans l’espace privé 

Un enjeu fort de préservation des coeurs d’îlots 

Un enjeu sur les espaces verts des grands ensembles 

1

1

2

2 3

3

Les espaces verts privés

Les espaces verts privés autour du T1. Coloco. 2021. 

Rue de Romainville  
Noisy Le Sec

Murs à pêches 
Montreuil

Le Clair Logis 
Montreuil

3.1 Le vivant
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Les jardins du coeur,  
Montreuil

jardins familiaux, 
Montreuil

Murs à pêches,  
Montreuil

Une histoire agricole forte mais finalement peu d’emprises d’agriculture 
urbaine 
Un levier à activer sur les abords du T1 : valoriser l’existant, affirmer comme un territoire 
d'histoire et de pédagogie (Ecole d'horticulture, Jardin école).  

Proposer de nouveaux lieux pour l’appropriation des espaces ouverts (ex :permis de 
végétaliser, Montreuil est notre jardin) 

La traversée des murs à pêches par le T1 
Révéler les abords du T1 comme "la vitrine" des murs à pêches 

Donner à voir le caractère patrimonial du site 
1

2 2

3

3

Jardins partagés et parcelles agricoles

Cité maraîchère 
Romainville

4

1

4

Légende :  
Selon Carte de "Montreuil est notre 

jardin"(autour du T1), 

Autres jardins partagés  

Micro espaces "on sème" ou espaces 
adoptés. 

Les jardins partagés et parcelles agricoles autour du T1. Sources : Montreuil est notre jardin, Seine Saint Denis. Coloco. 2021. 

3.1 Le vivant
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Quels lieux potentiels pour une amélioration de la biodiversité en place ? 

Plus que replanter, recréer des milieux dans les espaces déficitaires  

Comment concilier espace de nature et vie urbaine ?  

Les espaces naturels de surface > 1ha et les 
espèces rencontrées

1ha

Habitats altérés 
ou détruits par la 

construction du 
tramway .  

Mammifères terrestres

Oiseaux

Inventaire par groupe d'espèces: 

Chiroptères

Amphibiens

Reptiles

Lepidoptères

Diptères

Insectes 

Coléoptères 

Habitats faunistiques autour du T1. Données CETTIA, Faune IdF. Coloco. 2021. 

Emprise moyenne d'un 
habitat par espèce 

Légende :
3.1 Le vivant
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Le vallon

Enjeux :  
- Maintenir, developper la continuité végétale 
entre les deux noyaux primaires de biodiversité, 
soutenir la circulation de la faune.  

- Préserver la qualité paysagère des coeurs 
d'îlots.  

- Faciliter, multiplier les porosité piétonnes à 
l'échelle du quartier, l'accès aux Parcs et au regard 
de la Promenade des Hauteurs.  

- Mettre en valeur les vues et le paysage du vallon 
(sentes, vues lointaines, topographie marquée).  

- Assurer la qualité des espaces publics de centre 
ville jusqu'à la "Station de Lavage".  

- Comment habiter/planter aux abords du mur de  
soutènement ?  

- Quels aménagements pour faciliter la traversée 
du T1 par la faune ? Quels leviers pour améliorer 
l'infrastructure prévue du tramway ?  

Diagnostic :  
- Importance des jardins privés dans le paysage 
urbain. 
  
-  Secteur à l'interstice entre deux noyaux 
primaires de biodiversité. 

- Coupure de la voirie élargie par les travaux du T1 
(impactant les humains et les non humains).

Promenade des Hauteurs Potentielle porosité piétonne Connexion verte

Enjeux paysagers - Zoom Vallon. Coloco. 2021. Légende :

3.1 Le vivant

Vue remarquable à préserver
Sens de circulation au carrefour

Station du T1

Passage piéton 

Commerce
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L’échangeur

Enjeux :  
- Palier au manque d'espaces de nature :  
 - Créer des espaces publics de proximité 
généreux.  
 - sur l'existant et aux abords : régénérer, 
végétaliser les espaces extérieurs des 
équipements publics existants comme les cours 
d'école (cours oasis).  

- Affirmer la caractéristique "espace relai" de ce 
secteur dans la logique de la Trame Verte et 
Bleue. Créer de nouveaux habitats.  

- Accompagner la connexion entre les quartiers 
pour les habitants déjà présents.   

- Où se promener ?  

Diagnostic :  
- Perte de végétation relativement ordinaire 
accompagnant les infrastructures de l'autoroute 
mais constituant une zone relais importante.   
  
-  Secteur dont les délaissés, par leurs 
dimensions, présentent une certaine pression de 
destination (nature, service, logistique) tout en 
étant un espace impacté par l'autoroute (pollution 
sonore et de l'air, chaleur urbaine). 

- Manque d'espace verts. 

- Secteur situé sur un corridor écologique 
important le long de l'autoroute, reliant le Parc 
Jean Moulin Les Guilands (Bagnolet) au Coteau 
Beauclair (Rosny-sous-Bois).  

- Des continuités inexistantes au nord de 
l’échangeur

Promenade des Hauteurs
Potentielle porosité piétonne Connexion verte

?

Enjeux paysagers - Zoom Échangeur. Coloco. 2021. 
Légende :

3.1 Le vivant

Vue remarquable à préserver

Sens de circulation au carrefour

Station du T1

Passage piéton 
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Le plateau vallonné 

Enjeux :  
- Créer des espaces verts publics de proximité  

- Affirmer un corridor écologique le long du 
tramway : densifier les plantations prévues le long 
du T1, maintenir et developper la continuité 
végétale, mettre en valeur les vues.  

- Préserver et développer les coeurs d'îlots.  

- Faciliter, multiplier les porosités piétonnes entre 
les quartiers, le haut Montreuil et le bas Montreuil.  

- Quelle gestion de l'eau vis à vis de la 
topographie ?  

Diagnostic :  
- Perte des linéaires arbustifs accompagnant 
l'ancienne infrastructure de l'autoroute qui 
constituaient une continuité végétale et 
participait à l'équilibre de la chaleur urbaine.   
  
- "Dent creuse" d'espaces de nature et d'espaces 
publics de proximité. 

- Espaces de nature majoritairement privés et de 
petite dimension. Habitats faunistiques et 
floristiques peu connus. 

Promenade des Hauteurs
Potentielle porosité piétonne

Connexion verte à créer ou 
renforcer

Vue remarquable à préserver

Enjeux paysagers - Zoom Plateau vallonné. Coloco. 2021. Légende :

3.1 Le vivant

Sens de circulation au 
carrefour
Station du T1Commerce

Passage piéton 
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Les murs à pêches

Enjeux :  
- Mettre en valeur la traversée des Murs à pêches 
: vitrine d'un patrimoine vivrier.  
- Préserver la qualité paysagère et écologique 
des Murs à pêches dans leur intégralité.  

- Donner à voir, inviter à la traversée piétonne des 
espaces verts des grands ensembles, des MAP.  

- Faciliter les porosités piétonnes, les trajets 
quotidiens et les parcours de promenade : 
sentiers de la biodiversité, Promenade des 
Hauteurs.  

- Connexion entre les quartiers par l'axe du Bd 
Théophile Sueur.   

- Mettre en valeur leurs vues.  

- Vers un réseau de parvis ?  

- Comment anticiper, préfigurer la deuxième 
phase de travaux du T1 prévue à plus long 
terme ?  

Diagnostic :  
- Secteur à la croisée de noyaux de biodiversité 
primaires (Parc Montreau, Parc des Beaumonts) 
et secondaires (Murs à pêches).  
  
- Transformation lié au tramway difficile à 
envisager, à imaginer pour les riverains.  

- Un réseau complexe de voiries et talus existants. 
(difficulté à traverser pour les piétons, peu de 
visibilités induite par les talus, nombre de voies 
démultiplié).

Sentiers de la biodiversité Promenade des Hauteurs
Potentielle porosité piétonne Connexion verte

Espace public existant ou potentiel

Enjeux paysagers - Zoom Murs à pêches. Coloco. 2021. 
Légende :

3.1 Le vivant

Vue remarquable à préserver Sens de circulation au carrefour

Station du T1Commerce

Passage piéton 
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Renaturer 
La régénération écologique de ce territoire n’est plus une option de projet. Elle constitue 
l’urgence. Dès que nous en avons la possibilité nous devons renaturer, pour réparer nos 
écosystèmes, rafraichir nos villes, développer de nouvelles façons d’habiter la terre et 
de négocier notre rapport au vivant.  
Rien de moins. Les habitants de la Seine Saint Denis sont les plus vulnérables à la crise 
climatique et à ses conséquences humaines dont nous peinons à appréhender 
collectivement l’ampleur.  

Est Ensemble a ici une opportunité majeure de rendre vivante et accueillante des 
surfaces significatives d'un seul tenant, en confortant le Parc des Hauteurs et en créant 
des trames écologiques nouvelles favorables à la biodiversité qui manquent cruellement 
dans un territoire encore trop marqué par le rapport radial à Paris.  

Nous devons donc considérer la nature comme élément essentiel de la régénération du 
territoire. Il suffit de jeter un œil à la cartographie thermique du 93 pour s’en convaincre. 
Les sols retrouvés doivent d’abord redevenir des sols vivants. Loin d’être un luxe, ni même 
seulement un service dû aux habitants, la nature doit être considérée comme une valeur 
pour elle-même.  

Il est primordial de constituer des systèmes végétalisés cohérents, vastes et adaptés au 
contexte le long du tramway, en saisissant les opportunités de dilatation et en favorisant 
les liens entre les espaces de nature existants.  

Planter d’abord 
Planter d’abord c’est regarder les espaces libérés par le projet du T1  comme des futurs 
espaces plantés qui viennent contribuer à la trame verte et bleue sur ce territoire et pas 
comme une page blanche au potentiel constructible. Il s’agit de retrouver a minima les 
espaces détruits par le chantier de démolition de l’ex A186 et de la construction du Tram 
de les relier et de créer de nouveaux lieux de nature.

La vision d’un 
projet ou tous les 

délaissés sont 
plantés 

Planter d’abord

Une ambition :  
Planter d'abord  

Existant  
(avant travaux)  

Nature  
en ville

Construction  
du Tram

Planter d'abord. Coloco. 2021. 

3.1 Le vivant
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Enjeux paysage et biodiversité
Le T1 possible support d’une connexion trame 
verte et bleue à grande échelle 
Retrouver des espaces ouverts et accessibles 
pour le développement de la vie du quartier 

1- Étendre le paysage et l’atmosphère du parc Montreau à travers les 
écoles et les jardins d’habitats collectifs 

2- Affirmer la promenade des hauteurs et la liaison Montreau 
Beaumont 

3- Affirmer le périmètre élargi des murs à pêche, le coeur comme 
fonction vitrine et historique de l’agriculture, retrouver l’eau sur le 
plateau  

4- Constituer une véritable axe vert avec les espaces verts sur les 
délaissés de l’autoroute en complément des coeurs d’îlots plantés 
protégés 

5 - L’échangeur de Romainville un potentiel de création de 
renaturation à reconnecter au système de la corniche des forts. 

6 - Une connexion écologique impossible. Quelles alternatives à 
imaginer dans le tissu de proximité  

7- Amplifier la transparence de l’urbanisation dans le vallon. Affirmer la 
promenade des hauteurs et ses connexions espaces de nature et lieu 
de plein air. 

8- Connecter les espaces végétalisés et redimensionner un lieu 
d’accueil pour tous. 

- Améliorer de l'accès aux espaces verts pour tous les habitants, 
création espaces verts proposants différents usages (nature 
récréative, productive, comestible, sportive, etc. ) 1

2

3

4

5

7

8

6

Enjeux paysage et biodiversité. Coloco. 2021. 
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Occupation des sols minéral/végétal

53

L’extension du tracé T1 s’inscrit dans un tissu urbain très 
dense, dominé sur un périmètre de 100 m de part et 
d’autre par :

Néanmoins, il existe un potentiel de végétalisation à 
exploiter dans des aménagements qui 
accompagneront le tramway.  

Cette végétalisation doit être en cohérence avec les 
habitats naturels existants et cartographiés par le 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
(CBNBP), voir page suivante.

3.1 Le vivant
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Occupation des sols et habitats naturels

54

On identifie une dominante d’habitats des 
milieux ouverts de type friches herbacées à 
arbustives dégradées et rudéralisées (type 
Ormaie rudérale); ainsi que localement des 
habitats boisés attribués à la Charmaie et à 
des motifs de parcs arborés.  

Les abords du tracé ne sont pas identifiés 
comme à dominante naturelle.

3.1 Le vivant
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Des données espèces flore lacunaires

55

Les données floristiques disponibles dans les 
bases de données (CETTIA) mettent en 
évidence, d’une part une quantité faible 
d’information disponibles sur une portion 
importante du tracé, et d’autre part, une 
diversité floristique limitée.  

Une meilleure connaissance de ce secteur 
apparaît nécessaire pour développer une 
politique de valorisation écologique.

3.1 Le vivant

Limites communales 
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Des données espèces faune et flore 
lacunaires

56

En dehors des réservoirs de biodiversité, 
notamment sur le site des Murs à pêches, les 
données sont lacunaires, aussi bien pour les 
espèces communes, que pour la faune 
patrimoniale. Les principales données concernent 
les oiseaux, viennent ensuite les lépidoptères et les 
amphibiens sur certains secteurs comme le Fort de 
Noisy-le-Sec. Certains groupes n’ont quasiment 
aucune information, comme : 

- Les chiroptères 

- Les odonates 

- Les diptères. 

Un effort de prospection serait nécessaire aux 
abords du tracé.

3.1 Le vivant
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La flore et la faune dans les noyaux de 
biodiversité

57

Espèces par groupe
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Oiseaux Arachnides
Amphibiens Chiroptères
Coléoptères Diptères
Lépidoptères Odonates
Orthoptères Autres insectes
Mammifères (hors Chiro) Mollusques
RepQles Plantes

Les plantes et les oiseaux sont les deux ensembles 
de données les plus importantes.

3.1 Le vivant
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La flore et la faune dans les noyaux de 
biodiversité

58

Les plantes et les oiseaux sont les deux ensembles de 
données les plus importantes.

ObservaQons par groupe

Parc de Romainville

Fort de Noisy

Corniche des Forts

Parc Montreau

Parc des Beaumonts

0 7500 15000 22500 30000

Oiseaux Arachnides Amphibiens Chiroptères Coléoptères Diptères Lépidoptères Odonates
Orthoptères Autres insectes Mammifères (hors Chiro) Mollusques RepQles Plantes

3.1 Le vivant
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Des données espèces faune lacunaires

59

La faune patrimoniale se concentre 
principalement sur le fort de Noisy et le parc 
des Beaumonts.

3.1 Le vivant
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Enjeux sur la trame verte

60

Avec l’extension du tracé du tramway T1, il y a 
plusieurs réservoirs de biodiversité à prendre 
en compte : 
- 5 noyaux de biodiversité primaires : le 

Parc de Romainville, la Corniche des 
Forts, le Fort de Noisy, le Parc Montreau 
et le Parc des Beaumonts, 

- 1 noyau de biodiversité secondaire : les 
Murs à pêches. 

Enjeu : 

Faire en sorte que l’infrastructure linéaire ne 
participe pas à la fragmentation des trames 
du territoire mais au contraire les renforce 
avec des aménagements adaptés. 

Opportunité de création d'une nouvelle 
continuité Nord Sud aujourd'hui inexistante en 
valorisant les abords du T1.  

3.1 Le vivant
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Quels espaces de nature valorisés ?

61

Le tracé peut être découpé en 7 tronçons présentant 
des enjeux écologiques différents : 

1 = Zone urbaine des petits espaces végétalisés de cœurs d’îlot, 
peu connectés entre eux 

2 = Rebord du plateau calco-marneux, entre le Fort de Noisy et 
la Corniche des Forts 

3 = Zone urbaine dense peu végétalisée 

4 = Zone de l’infrastructure aux vastes friches 

5 = Zone urbaine mixte des jardins et emprises foncières 
libérées par le projet de transport T1 

6 = Interface des zones de nature 

7 = Zone urbaine des vastes espaces végétalisés de cœurs 
d’îlot

1

2

3

4

5

6

7

3.1 Le vivant
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Quels espaces de nature valorisés ?

62

1 = Zone urbaine des petits espaces végétalisés de 
cœurs d’îlot, peu connectés entre eux 

Ce tronçon se caractérise par une absence de noyaux primaire 
et secondaire de biodiversité et une part limitée de végétation 
à caractère naturel. 

Les archipels qui symbolisent la capacité de liaison écologique 
entre 2 entités végétales, montrent qu’elles ne sont pas 
jointives limitant très fortement la circulation de la faune. Elles 
se caractérisent par des végétations de pieds d’immeuble et 
cœur d’îlot, majoritairement de pelouse avec quelques arbres 
épars. On note aussi un alignement d’arbres discontinu. 

La faune locale est méconnue ou quasi-absente. 

Les enjeux écologiques sont réduits. 

Par contre, les risques de chaleur urbaine et  d’inconfort estival 
peuvent être importants, par l’absence de végétal et la forte 
imperméabilisation des lieux.

Gare de Noisy le Sec 

Saint Jean

Place Jeanne d'Arc

Rue Hélène 

3.1 Le vivant
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Quels espaces de nature valorisés ?

63

2 = Rebord du plateau calco-marneux, entre le Fort 
de Noisy et la Corniche des Forts 

Ce tronçon est localisé sur le rebord du plateau, entre les 
couches gypseuse, marneuse et calcaire, descendant vers la 
vallée de la Marne au nord. Il s’inscrit entre le Fort de Noisy-le-
sec classé en ZNIEFF et APB, le parc de Romainville et la 
Corniche des Forts, donc entre deux très importants noyaux 
de biodiversité du territoire. 

Les espaces relais y sont nombreux et la connexion écologique 
est bonne pour tous les groupes de faune volant et terrestre. 

On retient en particulier des enjeux sur les amphibiens 
(Crapaud calamite), des oiseaux des fruticées (Chardonneret 
élégant, Accenteur mouchet…), des oiseaux forestiers comme 
le Pic épeiche. 

Les risques de chaleur urbaine et  d’inconfort estival sont limité 
sur ce secteur bien dotés en végétal et notamment grands 
arbres dans les parcelles privées. 

La voirie est par contre minérale et faiblement plantée.

Rue Hélène 

Carrefour de la 
Vierge

Place Carnot 

3.1 Le vivant
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Quels espaces de nature valorisés ?

64

3 = Zone urbaine dense peu végétalisée 

Ce tronçon se caractérise par une absence de noyaux primaire 
et secondaire de biodiversité et une part limitée de végétation 
à caractère naturel. 

Les archipels qui symbolisent la capacité de liaison écologique 
entre 2 entités végétales, montrent qu’elles ne sont pas 
jointives limitant très fortement la circulation de la faune. Elles 
se caractérisent par des végétations de pieds d’immeuble et 
cœur d’îlot, majoritairement de pelouse avec quelques arbres 
épars. On note aussi un alignement d’arbres discontinu. 

La faune locale est méconnue ou quasi-absente. 

Les enjeux écologiques sont réduits. 

Par contre, les risques de chaleur urbaine et  d’inconfort estival 
peuvent être importants, par l’absence de végétal et la forte 
imperméabilisation des lieux.

Place Carnot 

Collège Gustave 
Courbet

3.1 Le vivant
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Quels espaces de nature valorisés ?

65

4 = Zone de l’infrastructure aux vastes friches 

Ce tronçon est marqué par le développement important de la 
végétation des infrastructures autoroutières, de l’autoroute A3 
toujours en place de l’ex-A186 totalement détruite par les 
aménagements du tramway. 

Cette végétation est pour partie horticole et n’est pas optimale, 
mais présente un enjeu significatif dans la trame verte, pour 
permettre à la faune de circuler entre l’intérieure et l’extérieure 
de la métropole. 
La faune locale est totalement méconnue ou quasi-absente. 

La place de la végétation est particulièrement importante pour 
limiter les risques de chaleur urbaine et  d’inconfort estival 
favorisé par la forte imperméabilisation des lieux et la présence 
incessante des véhicules thermiques. 

L’enjeu de bruit est aussi significatif.

Collège Gustave 
Courbet

Libre Pensée

3.1 Le vivant
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Quels espaces de nature valorisés ?

66

5 = Zone urbaine mixte des jardins et délaissés 

Ce tronçon représente l’ancien tracé de l’infrastructure 
autoroutière avec ses délaissés routiers largement végétalisés 
et ses abords de bâti avec une végétation interstitielle.  

On ne dénote aucun espace vert de taille ou de qualité 
significatives, mais pour autant un axe à l’origine végétalisé en 
continu pouvant assurer la circulation d’une petite faune 
volante ou terrestre. 

La part arborée est limitée et dominée par des arbustes 
exotiques, comme des Ailantes et Robiniers. 

La flore et la faune locales sont totalement méconnues à 
l’exception d’une station floricole et d’une autre 
avifaunistique. 

Les enjeux écologiques sont pourtant significatifs. 

Les risques de chaleur urbaine et d’inconfort estival peuvent 
être importants, par l’absence de végétal et la forte 
imperméabilisation possible des lieux.

Rte de Romainville

Aristide Briand

Rue de Rosny

3.1 Le vivant
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Quels espaces de nature valorisés ?

67

6 = Interface des zones de nature 

Ce tronçon se caractérise par l’importance des espaces de 
nature plus ou moins morcelés et isolés, avec en particulier le 
parc Montereau et les différents secteurs des murs à pêche.   

Sinon, les habitats sont à dominante de délaissés routiers et de 
pieds d’immeubles et quelques cœurs d’îlots de surface limitée. 
Les archipels sont quasiment jointifs démontrant l’enjeu majeur 
de maintenir ces continuités pour partie déjà limitées par les 
infra et qui demandent à être améliorées. 

La flore et la faune locales sont connus sur les Parcs et assez 
peu sur les murs à pêche. 

Les risques de chaleur urbaine et d’inconfort estival 
apparaissent assez limités par la présence du végétal malgré 
l’imperméabilisation forte de certains lieux.

Rue de Rosny

Théophile Sueur

Côte du Nord 

3.1 Le vivant
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Quels espaces de nature valorisés ?

68

7 = Zone urbaine des vastes espaces végétalisés de 
cœurs d’îlot 

Ce tronçon est particulièrement marqué par la végétation des 
cœurs d’îlots et pieds d’immeuble, ainsi que la coulée verte 
devant le collège qui sera traversée par le tramway. La qualité 
de cette matrice végétale est importante pour la circulation de 
la petite faune urbaine, même en l’absence d’habitats bien  
caractérisés. 

La flore et la faune locale sont totalement méconnues ou quasi-
absentes. 

Les enjeux écologiques sont assez significatifs. 

Les risques de chaleur urbaine et d’inconfort estival semblent 
en l’état limités, par la présence assez continue du végétal et 
l’imperméabilisation réduite des lieux.

Côte du Nord 

Victor Hugo

3.1 Le vivant
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Espèces emblématiques ou parapluie* du 
site

69

Deux espèces et le groupe des chiroptères 
apparaissent comme intéressantes à suivre à l’échelle 
des secteurs les plus pertinents en terme de 
biodiversité urbaine  

Ecureuil d’Europe 
Espèce strictement forestière et arboricole. Omnivore 
opportuniste, l’écureuil roux se nourrit de fruits secs (noix, 
glands, noisettes…) mais aussi de champignons, d’écorces, de 
baies, d’invertébrés… Ses populations sont menacées par la 
faible part de boisements en ville, la fragmentation de ses 
milieux et les collisions sur les routes 

Chardonneret élégant 
Espèce granivore, il affectionne les chardons, asters, cabaret des 
oiseaux et autres herbacées. Le chardonneret élégant vit dans 
les milieux boisés ouverts, de lisières et clairières, parfois les 
parcs urbains avec des haies denses 

Chiroptères 
Les chiroptères à travers les enjeux de végétal continu et de 
trame noire (lumière) sont en ville des indicateurs très importants 
qui sont trop méconnus localement et seraient certainement 
signifiant dans les choix d’aménagement à projeter. 
Ils demandent une qualité des continuités et un respect des 
zones d’ombre.

3.1 Le vivant

* Une espèce parapluie ou espèce paravent est, en écologie, 
une espèce dont l'étendue du territoire ou de la niche 
écologique permet la protection d'un grand nombre d'autres 
espèces si celle-ci est protégée.e
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Trame Noire

70

Sur le tracé futur du tramway, les niveaux de pollution 
lumineuse sont très élevés, avec des spots 
particulièrement forts au niveau du tronçon 1 à Noisy-
le-Sec et du secteur des murs à pêche. Ces mesures 
de radiance dépendent des revêtements (part du 
végétal) et des éclairages visibles du ciel.

+++                        -
https://lighttrends.lightpollutionmap.info/#zoom=11&lon=2.46342&lat=48.87268

3.1 Le vivant
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Risque d’îlots de chaleur urbains

71

Les données thermographiques et de structures 
urbaines (hauteur du bâti et imperméabilisation) 
mettent en évidence la présence de plusieurs 
secteurs sous forte pression de chaleur urbaine, 
corrélée à la trop faible proportion de végétation 
arborée et au sol.

3.1 Le vivant
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Analyse des enjeux de qualité de l'air

La carte ci-contre est une représentation schématique des 
zones exposées à la pollution de l'air mise en perspective avec 
la vulnérabilité des populations. Elle sera confortée par les 
mesures in situ.  
Les vents dominants indiqués ici sont issus de la station météo 
Le Bourget, ils jouent en effet un rôle majeur dans la dispersion 
des polluants. Prendre en compte les vents dominants dans la 
stratégie d'aménagement peut permettre de réduire 
significativement les concentrations d'ou la nécessité de ne pas 
les bloquer dans les secteurs contraints (fortes concentrations 
de polluants et populations sensibles).  

Carte schématique des enjeux liés à la qualité de l'air dans le périmètre d'étude du T1. Green affair. 2021  

* Secteur avec une forte densité de 
personnes sensibles et/ou 
d'établissements sensibles. 

Direction des 
vents dominants  

Air et bruit

3.1 Le vivant
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Analyse des enjeux de qualité de l'air
Indications des secteurs sensibles 

Répartition des personnes et établissements sensibles dans le périmètre d'étude du T1. Green affair. 2021  Concentration en en N02 dans le périmètre d'étude du T1. Green affair. 2021

Le secteur identifié présente une forte densité de personnes à risques et un nombre 
d'établissements sensibles. La modélisation de la qualité de l'air étant circonscrite au 
périmètre d'Est ensemble, les concentrations sont ici imprécises et seront complétés 
par des mesures réalisées in situ. Au regard de la proximité des quartiers d'habitation 
avec l'autoroute, nous pouvons toutefois supposer que de fortes concentrations de 
polluants rendent vulnérables les populations vivant à proximité, notamment au sein du 
PRU du Morillon. Une attention particulière et des précautions devront être prises afin 
de réduire l'impact de ces concentrations sur la santé des habitants. 

Le secteur identifié est celui qui présente les concentrations en polluants les plus 
élevées dues au passage de l'A3. Une densité moyenne d'habitants sensibles y réside. 
L'enjeu reste toutefois très élevé au regard de l'importante concentration 
d'équipements recevant des populations sensibles. Dans le cas d'opération de 
construction ou de rénovation dans ce secteur, des précautions particulières devront 
être prises afin de protéger les équipements sensibles des pollutions provenant de 
l'A3. 

Le secteur identifié présente des enjeux cruciaux vis à vis de la qualité de l'air. Il est marqué 
par une concentration importante d'habitants sensibles ainsi que de nombreux lieux 
accueillants des populations sensibles. De plus, le secteur est traversé par deux 
départementales très circulées et fortement émettrices de polluants atmosphériques comme le 
montre la carte de concentration en NO2 ( ce constat est le même pour les PM). Le projet de 
renouvellement urbain de Béthisy est présent dans ce secteur d'étude. Les enjeux 
d'amélioration de la qualité de l'air sont multipliés et des mesures devront être prises lors de 
réflexions de développement de celui-ci afin de limiter l'impact de la pollution sur les habitants.  

Air et bruit

3.1 Le vivant



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 74

Analyse des enjeux de qualité de l'air
Secteur de Romainville 

Les mesures ont été réalisées dans des conditions météorologiques relativement peu impactantes sur la 
circulation de l’air dans l’ensemble, malgré des vents modérés la première semaine qui ont pu favoriser la 
dispersion de polluants. Le trafic routier sur la période de tests menés après déconfinement est proche d’une 
situation normale (réduction de 10 à 15%) d’après le CEREMA.  

L’ensemble du secteur est exposé à une pollution au dioxyde d’azote moyenne, excepté aux abords immédiats 
de l’A3 où la concentration dépasse l’objectif de qualité de 40 µg/m3 avec une concentration maximale relevée 
de 51 µg/m3. Cette pollution est liée au trafic routier très important sur ces portions de route avec des TMJA 
(Trafic moyen journalier annuel) dépassant les 100 000 véhicules par jour. 

La zone d’étude est très peu exposée à une pollution au benzène.  

Le secteur de Romainville présente une pollution aux particules notable et généralisée sur l’ensemble de la zone 
étudiée. Elle est particulièrement importante sur les particules fines dépassant largement l’objectif de qualité de 
10 µg/m3 avec une concentration maximale relevée de 22,4 µg/m3*. 

L’enclavement de l’A3 et la barrière physique que constitue le relief, les murs anti-bruit et les espaces arborés 
permettent de limiter l’impact du trafic autoroutier sur les quartiers avoisinants sans pour autant l’annuler. Il est 
important de : 
- conserver, voire développer ces espaces végétalisés le long de l’A86 pour limiter le transfert de polluants vers 
les zones habitées,  
- ou encore de préserver les espaces libres de toute construction haute au cœur de l’échangeur pour favoriser la 
circulation de l’air  
- Proscrire la construction d’établissements sensibles et de logements à moins de 150m de  

En cas de nouvelles constructions sur ce périmètre, des préconisations quant aux formes urbaines et à la 
conception des systèmes de ventilation des bâtiments devront être prévues : 
- Prises d’air à éloigner des axes routiers ou à placer en hauteur où la concentration en particules diminue 
- Filtration performante des systèmes de traitement d’air 
- Orientation et gabarit des bâtiments à penser afin de permettre une circulation optimale de l’air 

*  Les concentrations en PM2,5 sont légèrement surévaluées en raison d’un dysfonctionnement de l’appareil de mesures. Une 
mesure complémentaire de PM2,5 pourra être réalisée pour affiner le résultat.  

TMJA (Trafic moyen journalier annuel) entre 
10 000 et 20 000 

TMJA (Trafic moyen journalier annuel) 
supérieur à 100 000 

Green affair. 2021

Air et bruit

3.1 Le vivant
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Analyse des enjeux de qualité de l'air
Secteur de Montreuil

Construire en gradin suivant 
la direction des vents 
dominants afin de faciliter la 
dispersion des polluants 

Favoriser des 
morphologies morcelées 
permettant l'écoulement 
des vents et donc la 
dispersion des polluants. 

Conserver et developper 
les espaces végétalisés 
permettant de piéger les 
polluants et mettre à 
distance (zone tampon) les 
équipements sensibles. 

Limiter l'infiltration des 
polluants à l'intérieur des 
bâtiments en travaillant sur 
la performance de 
l'enveloppe et du système 
de ventilation.  

Éloigner d'au moins 150m 
(distance à partir de laquelle 
l'impact de la pollution diminue) 
les établissements sensibles des 
sources de pollution.  

Construire en gradin suivant 
la direction des vents 
dominants afin de faciliter la 
dispersion des polluants. 

Secteur Rue des Ruffins Avenue Victor Hugo / A86

Green affair. 2021

Air et bruit

3.1 Le vivant
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Synthèse des enjeux bruit aux abords du T1

L’analyse des cartes des niveaux de bruit globaux de Bruitparif 
et des données de l’INSEE a permis d’identifier quatre 
secteurs à enjeux qui sont présentés sur la carte de synthèse 
ci-dessous. Les préconisations sont reprises par secteurs.

Au-delà des préconisations spécifiques aux différents points 
d’attention relevés, des préconisations générales sont 
présentées ci-après afin de limiter les nuisances sonores, 
notamment dans les secteurs sensibles identifiés (plus de détails 
en annexe 1) :- 
- Limitation du bruit à la source : le prolongement du T1 participe 
à l’accroissement de l’offre en transports collectifs et ainsi au 
report modal permettant de limiter la présence de véhicules 
individuels sur les axes routiers. Pour réduire l’intensité du bruit à 
la source, d’autres mesures 
peuvent être prises comme des réductions de vitesse (zone 30), 
et l’utilisation de revêtement acoustique (déjà mis en oeuvre et 
en cours d’évaluation sur une portion de l’autoroute A3). 
- Création d’espaces tampons : ce sont des espaces 
intermédiaires entre la source de bruit et l’endroit où le calme est 
recherché. Il peut s’agir de différents éléments architecturaux 
comme des cours intermédiaires, des galeries, des arcades etc. 
- Agencement des bâtiments : celui-ci peut jouer un rôle 
important sur l’ambiance sonore d’un quartier. Des bâtiments 
ayant une hauteur importante et affectés à des fonctions moins 
sensibles en bordure des axes routiers constituent un moyen 
efficace de protéger des bâtiments plus bas et plus sensibles à 
l'arrière. Tout comme l’installation de fonction non sensible pour 
les rez-de-chaussée des bâtiments. 

Dans le cadre du projet d’aménagement urbain, la recherche de 
création de zones non bâties aménagées en espace de repos, 
balade ou jeux, accessibles à tous et bénéficiant d’un 
environnement sonore apaisée au regard du quartier est 
conseillée. Ces espaces permettent aux usagers du quartier de 
trouver une forme d’apaisement par rapport au bruit urbain 
marqué par les infrastructures de transport.

Synthèse du diagnostic acoustique. Sixense Engineering. 2021

Air et bruit

3.1 Le vivant
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Pollution par ICPE

77

Les sites industriels passés et 
actuels sont nombreux sur le tracé 
du tramway, susceptibles 
d’engendrer des pollutions en 
particulier des sols; demandant une 
attention spécifique pour la 
qualification de la trame brune et la 
végétalisation.

3.1 Le vivant
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Parc de Romainville 

78

TVB grande échelle

78

Enjeux :  
Inscrire les aménagements aux 
abords du tramway dans la Trame 
Verte et Bleue à grande échelle.  

 

3.1 Le vivant

Liaisons entre noyaux de 
biodiversité à préserver 
Corridor à renforcer

Parc départemental 
Jean Moulin - Les 

Guilands 

Fort de Noisy

Les Murs à pêches

Parc des Beaumonts 

Parc Montreau
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3.2 MORPHOLOGIE URBAINE
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3.2 le tissu urbain aux abords du T1

Une diversité de tissus traversés 

Des secteurs mixtes où cohabitent habitat collectif et individuel

Des secteurs mixtes où cohabitent habitat et activités économiques 

Des secteurs pavillonnaires

80

2

2

3

1
1

Des secteurs économiques 

4

4

3

données : DGI, IDFM, APUR / réalisation : Ville Ouverte - 2021 
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3.2 le tissu urbain aux abords du T1

Un patrimoine hérité à accorder et ménager  

Les abords du T1, "témoignent par accumulation, par superposition, de tous les 
gestes qui ont façonné successivement ce territoire, des rêves et des visions 
qui ont tâché de l'organiser." (L'alternative du paysage, Sébastien Marot) 

Gigantesque laboratoire où sont simultanément présents :  

  

- les symptômes des logiques déclinantes (vestiges de tracés ou de dispositifs agricoles dans le 
parcellaire, friches industrielles, friches autoroutières....) 

 - des logiques dominantes (infrastructure de transports, équipements, centres commerciaux...) 

- des intentions de gestes organisateurs (grands ensembles, parcs, bases de loisirs, zone d'activités...) 

Les abords du T1 "entremêlent comme en palimpseste 
des histoires multiples qu'il s'agit de dégager et de 
rendre simultanément lisibles." 

données : DGI, IDFM, APUR / réalisation : Ville Ouverte - 2021 

Place des Ruffins, Montreuil, photo : Coloco MOZINOR, Montreuil, photo : Coloco

Ex A186, Montreuil, vue depuis le toit de MORINOR Ecole Henri Barbusse, Romainville, photo : Ville Ouverte

Les murs à pêches, Montreuil, archive Echangeur A3-A186, Romainville, photo : Coloco
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3.2 le tissu urbain aux abords du T1

82

source : IGN - Remonter le temps, Google earth, réalisation : Ville Ouverte. 2021. 

19511921 1960

2021

Un patrimoine hérité à accorder et ménager  
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3.2 le tissu urbain aux abords du T1

Des traversées qui accrochent 
l'infrastructure à un existant 

Des accroches de natures diverses qui jalonnent le tracé du T1 et 
créent une diversité de carrefours et connexions  

A Noisy 

Le carrefour ouvert au niveau de la place Jeanne d'arc  

La pâte d'oie du carrefour de la vierge  

A Romainville  

Le carrefour en étoile de la place Carnot  

L'échangeur au niveau de l' A3 

La route de Romainville et ses ramifications  

A Montreuil  

Une dualité entre infrastructures et espaces publics rue Aristide 
Briand 

La rue de Rosny  :  le seuil des murs à pêches, du 
développement économique, du tramway (phase 1)  

L'archipel de Théophile Sueur  

données : DGI, IDFM, APUR / réalisation : Ville Ouverte - 2021 

Saint-Jean

Place Jeanne d'Arc

Rue Hélène

Carrefour de la Vierge

Place Carnot

Collège Gustave Courbet

Libre Pensée

Route de Romainville

Aristide Briand

Rue de Rosny

Théophile Sueur

Côte du Nord
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3.2 le tissu urbain aux abords du T1

84

Lieu d’intérêt

Station de tramway

Vue remarquable

Parvis / lieu d’intérêt 

Connexion

Bâti mutable

Bâti pavillonnaire à préserver

Place de marché

Connexion

Légende

Secteurs de zoom pressentis lors de la Rando T1
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3.2 le tissu urbain aux abords du T1
Carrefour de la Vierge à Noiy-le-Sec, un réseau de sites mutables en proue d'ilot à mettre en système 

Une géographie de canyon qui crée un entrelacement de voies 
et une morphologie d'ilots singulière :  en proue et dans les 
pentes.  

parcellaire en lanière

orientation des vues 
depuis les habitations

système de proue d'îlot 
le long du T1

liaisons piétonnes à 
affirmer

Carrefour de la Vierge, photo Ville Ouverte
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3.2 le tissu urbain aux abords du T1

De Libre Pensée à Rue de Rosny , 3 séquences distinctes 

Séquence 1: les vastes espaces de l'échangeur  

Séquence 2: les ilots et les contre-allées  

Séquence 3: les impasses et les grandes emprises  

  

des impasses et grandes emprises 
d'activités à mettre en dialogue

des îlots écorchés par la création de 
l'autoroute, à recomposer

un ancien échangeur autoroutier 
support de grands espaces libres
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Séquence 2: les ilots et la contre-allée - comment recoudre le nord et le sud ?  

  

8787

3.2 le tissu urbain aux abords du T1

De Libre Pensée à Rue de Rosny , 3 
séquences distinctes 

Séquence 1: les vastes espaces de l'échangeur  

  

Séquence 3: les impasses et les grandes emprises  

  

Une grande séquence marquée par les emprises laissées par la 
démolition de l'A 186 qui offre des visages différents par :  

- la nature des tissus existants  

- le maillage viaire  

- la programmation 

un aménagement 
à considérer selon 
l'échelle large du 
croisement

Un effet "pignon" qui 
manque d'adressage 
sur la façade du tram
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3.2 le tissu urbain aux abords du T1

Théophile Sueur, quelle future forme urbaine ? une ou deux polarités ?

PHOTO VILLE OUVERTE

L'héritage d'un carrefour autoroutier au contact de différents 
quartiers et lieux emblématiques :  

- piscine des murs à pêches  

- place des Ruffins 

- les murs à pêches  

- les parcs Montreau et des Beaumonts  

- l'éco-quartier Bel -Air Grands pêchers  

- le centre sportif Arthur Ashe  

- l'IUT 

La morphologie de ce secteur et son potentiel de recomposition 
urbaine permet de travailler, au choix, une polarité unique 
(étendue tout le long du tramway), ou deux polarités distinctes 
(l'une autour de la piscine des Murs à Pêches, l'autre autour de 
la Place des Ruffins).
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3.2 le tissu urbain aux abords du T1

Rue de la Côte du Nord, comment 
l'infrastructure peut-elle ménager le tissu 
pavillonnaire existant  ?  

Un parcellaire qui bute sur l'infrastructure  

  
89

PHOTO VILLE OUVERTE

Un tissu en lanières perpendiculaires au tramway au nord et 
parallèle au sud.  

Une cohabitation de grands ensembles et de petits pavillons qui 
crée des sauts d'échelle 

parcellaire en lanière

orientation des vues 
depuis les habitations
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Enjeux forme urbaine 

Les abords du T1, comment ménager les vestiges 
d'un passé contrasté dans une épaisseur 
contrainte ?   

1- Passer d'un quartier éloigné de tout à un quartier traversé par un 
tramway en recréant du lien entre des typologies d'habitat contrasté 

2- Passer d'un carrefour autoroutier à une ou deux polarités qui 
rapproche(nt) les quartiers ?  

3- Quelles formes urbaines pour renouveler le tissu d'activités 
économiques ?  

4-Quel dialogue espaces publics/espaces construits pour mettre en 
valeur une géographie de vallée qui relie deux centralités (mairie de 
Montreuil l9- hôpital -l11)   

5- Passer des ilots écorchés à des ilots augmentés  

6 - Passer d'un écart à un trait d'union  

7- Mettre en valeur les carrefours, tirer profit de la topographie pour 
mettre en place un réseau d'espaces ouverts qui permettent une 
connexion aux grands espaces verts  

+ des enjeux transversaux de formes urbaines 

 - pour concevoir des espaces extérieurs confortables 
(légèrement ventilés, ensoleillés, préservés des ICU, zones 
d'ombres, etc…) 
 - pour préserver la population des nuisances acoustiques, 
de qualité de l'air, visuelles, etc.

1

2

3

4
5

6

7

données : DGI, IDFM, APUR / réalisation : Ville Ouverte - 2021 
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3.3 LE FONCIER
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Une première analyse 
cartographique des données 
foncières et immobilières au sein 
du périmètre d’influence des 
nouvelles stations de tramway 
(500 ha) 

De forts contrastes selon les séquences 

• Un « grand territoire » particulièrement attractif et 
dynamique en termes de construction, en particulier 
de logements :  

• un niveau de production de logements élevé – 
proche de 4.000 logements/an sur le territoire 
d’Est Ensemble depuis 2016 

• À l’échelle des 3 communes, des objectifs de 
construction neuve du PLHi largement dépassés. 
Des taux de construction par rapport au parc 
existant(2016-2018) particulièrement élevés à 
Romainville (8,3%) et soutenus à Montreuil (2,2%) 
et Noisy-le-Sec (2,7%) 

• Au sein du périmètre d’études, 25% des 
parcelles ont fait l’objet d’une ou plusieurs 
transactions en 10 ans  

• Et de plus de 180 PC en 10 ans 

• A Noisy-le-Sec : des dynamiques de développement 
concentrées dans les opérations d’aménagement du 
canal de l’Ourcq/RN3 et plus ponctuellement dans le 
diffus 

• A Romainville : de très nombreux projets dans le 
diffus ou dans le cadre d’opérations d’ensemble 
(ZAC de l’Horloge, PRU Marcel Cachin, ZAC Jean 
Lemoine), en lien avec un politique particulièrement 
volontariste, portée par la dynamique du 
prolongement du métro 

• A Montreuil : un effet lisible/visible du Périmètre 
d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG 
– servitude d’inconstructibilité temporaire) qui fige 
depuis plus de 10 ans l’activité le long du tram (au 
contraire du boulevard Boissière ou des secteurs 
sud)

3.3 Les dynamiques foncières
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Un parcellaire très morcelé classique d’un 
tissu urbain constitué et une situation inédite 
de « création » d’un nouveau foncier avec les 
emprises foncières libérées par le projet de 
transport 

• Une très grande diversité foncière au sein du 
périmètre d’études : 

• D’une manière générale, une présence encore 
forte d’un petit parcellaire en lanière aux abords 
du tram – avec une taille moyenne de parcelle 
de 630 m² 

• Peu de grandes parcelles aux abords du T1, à 
l’exception des équipements et des CAP à 
Montreuil – seulement 150 parcelles de plus de 
5.000 m² 

• 40% de foncier public ou « para-public » 
• 85% de parcelles avec des emprises non-bâties 

supérieures à 50% de la parcelle 
• 65% de parcelles avec un coefficient 

d’occupation du sol inférieur à 1 

• Cette structure foncière très morcelée renforce le 
caractère très particulier du foncier généré par la 
démolition de l’Autoroute (non cadastré aujourd’hui) :  

• 7,2 ha appartenant au Département 
• 1,4 ha appartenant à l’Etat

Dans l’épaisseur du T1, une 
structure foncière 
ponctuellement évolutive… au-
delà de la situation inédite des 
emprises « résiduelles » du tram

Structure et domanialité foncières
3.3 Les dynamiques foncières
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Un enjeu d’anticipation de la « sortie » des 
périmètres de gel des projets (SAS et PAPAG) 
pour limiter la pression immobilière 

• La mise en place récente d’un périmètre de sursis à 
statuer sur 297 ha qui « met et attente » 
provisoirement les projets de constructions  

• Périmètre de prise en compte d'un projet 
d'aménagement permettant le sursis à statuer 
(art.L.111-10 du CU) : suspend pendant 2 ans la 
délivrance de permis de construire 

• Périmètre d’attente d’un projet d’aménagement  
global  (art.L.132-2 du Code de l’Urbanisme) : 
fonde un refus de permis de construire pendant 
5 ans  

• Une diversité de règles d’urbanisme mais aussi 
d’outils fiscaux (périmètres de Taxe 
d’Aménagement). Des enjeux d’harmonisation en 
fonction des futures orientations du Plan-Guide. 

• Des secteurs sur lesquelles la pression reste forte, 
avec des projets déjà engagés et un effet 
d’entrainement des projets d’initiative publique à 
anticiper :  

• nouveaux projets de transport  
•  zone d'aménagement concertée (ZAC)  
• projets du Nouveau programme national de 

renouvellement urbain (NPNRU)  
• projets d’espaces verts ou d’espaces publics 

majeurs 

Dans l’épaisseur du T1, une 
structure foncière 
ponctuellement évolutive… au-
delà de la situation inédite des 
emprises « résiduelles » du tram

Structure et domanialité foncières
3.3 Les dynamiques foncières
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Intégrer les problématiques 
foncières dans la définition du 
Plan Guide

Comment construire une « boite à outils » 
adaptée à la mise en œuvre dans le temps des 
orientations du Plan Guide ? 
• Combiner outils règlementaires, outils fiscaux et 

outils fonciers au service de la stratégie d’ensemble 
• Réguler la pression immobilière et foncière, en 

particulier sur les tissus pavillonnaires et les tissus 
d’activités économiques pour répondre aux objectifs 
de « maîtrise » du territoire (maitrise des qualités des 
tissus existants, maîtrise des formes urbaines, 
maîtrise des prix de sortie, …) 

• Tenir compte dans la mutation des terrains de leur 
valeur écologique (besoin de renaturation, « planter 
d’abord construire parfois) mais aussi de leur 
« habitabilité » effective (exposition au bruit, à la 
pollution de l’air/des sols, à l’effet de chaleur urbain) 

Comment accompagner la transformation des 
emprises foncières libérées par le projet de 
transport en veillant à la soutenabilité des 
projets ? 
• Anticiper les besoins de « remembrement » foncier 

pour éviter les « dents creuses » sans usage 
• Inscrire pleinement les emprises foncières libérées 

par le projet de transport dans la trame urbaine/ 
foncière existante 

• Apprécier les conditions opérationnelles de 
transformation des emprises foncières libérées par le 
projet de transport (remblais) en « foncier » capable 
de supporter de nouveaux usages (dépollution, 
viabilisation, nivellement, …) 

• Préciser les conditions économiques de mobilisation 
des terrains, selon les orientations du Plan Guide 
(équilibre espace non-bâti/bâti, type de 
programmation, …), en tenant compte des besoins en 
équipement du territoire (infrastructure/
superstructure) 

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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Séquence 1 : gare de Noisy-le-Sec / Rue Louise Hélène

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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Séquence 1 : gare de Noisy-le-Sec / Rue Louise Hélène

• Entre le canal de l’Ourcq et la gare du RER E de Noisy 
(terminus actuel du T1), quelques terrains, ponctuellement, 
non utilisés dans le cadre de la 1ère phase du T1 toujours 
visibles : des « dents creuses » qui ont mis plus de 20 ans à 
être traitées. 

• Des secteurs urbains très constitués. 
• Des enjeux de mutabilité foncière limités et encadrés dans 

le cadre des projets engagés ou à l’étude (pôle Gare, 
NPNRU Bethisy, RHI centre-ville, équipements publics).  

• Des enjeux de restructuration des espaces publics 
importants (piétonnisation/marché/PRU).

3.3 Synthèse – enjeux fonciers



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 98

Séquence 2 : Rue Louise Hélène / Collège Gustave Courbet

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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Séquence 2 : Rue Louise Hélène / Collège Gustave Courbet

• Un secteur soumis depuis plusieurs années à une pression 
foncière / immobilière importante en lien avec le 
prolongement de la ligne 11 du métro, et des enjeux de 
« recomposition foncière » pour permettre des projets 
harmonieux 

• De nombreux projets récents aux morphologies variées, 
dont l’insertion urbaine et paysagère peut parfois interroger, 
notamment au regard des pentes marquées, des espaces 
publics faiblement dimensionnés et/ou de la proximité 
d’éléments patrimoniaux remarques (bâtis ou naturels). 

• En bas de talus, un quartier particulièrement carencé en 
espaces publics, lieux de rencontres, … et une opportunité 
intéressante de liaison entre le stade Huvier et l’Ile-de-
loisirs, en lien avec le projet de Promenade des Hauteurs. 

• Quelques parcelles identifiées, aux abords plus ou moins 
immédiats du T1, comme mutables et/ou à développer de 
manière encadrée et réfléchie. 

• Parcelles démolies au croisement Hoche et A France : de 
nouvelles percées ont été créées. La question de leur non 
constructibilité pourra être étudiée dans le cadre de la 
définition du plan guide.  

• Station de lavage : une parcelle potentiellement mutable 
(selon une équation financière à préciser) identifiée pour un 
possible équipement public. Une constructibilité à préciser 
(morphologie particulière, parcelle en « triangle », 
topographie complexe, enjeu du lien avec le Stade Huvier). 

• Un enjeu de remembrement ponctuel autour des emprises 
foncières libérées par le projet de transport du T1 (propriété 
du CD93) pour éviter la création de dents creuses mais 
aussi requestionner le « rez-de-rue » le long du tram et venir 
ponctuellement « animer » certains murs de soutènement.

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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Séquence 3 : Collège Gustave Courbet / Route de Romainville

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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Séquence 3 : Collège Gustave Courbet / Route de Romainville

• La rive « nord » de l’A3 : un tissu qui a connu un 
renouvellement urbain important, avec de nombreuses 
opérations immobilières dans le diffus, en lien avec l’effet 
d’entrainement du métro et des opérations immobilières 
d’initiative public (ZAC Jean Lemoine, couverture partielle de 
l’A3, PRU Marcel Cachin). 

• Un secteur fortement marqué par la présence d’un 
« nouveau » foncier issu de la démolition de l’A186 et la 
restructuration de l’échangeur dont les conditions 
d’occupation sont à évaluer au regard de l’exposition aux 
nuisances (bruit, air, …) et des enjeux de couture urbaine, 
mais également de l’état des terrains (les modalité de 
passage de remblais à un « sol » restent à expertiser) en 
termes de géotechnique, de desserte en réseaux, ….)  

• Des tissus le long de l’A3 qui ont vu récemment se 
développer des programmes à vocation d’activités (à 
l’initiative d’investisseur ou d’entreprises occupantes). Et 
quelques opérations de densification dans les secteurs plus 
éloignés de l’ex-A186. 

• Des parcelles peu densément bâties au regard des droits à 
construire actuels ou au bâti fortement dégradé présentant 
des enjeux forts de requalification de part et d’autre des 
emprises foncières libérées par le projet de transport du 
tram dont les conditions de mutation seront à étudier 
finement dans le cadre des zooms, au regard des 
orientations du Plan-guide (nature de la programmation 
envisagée, soutenabilité économique) notamment dans 
l’actuelle zone UP du PLUi.

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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Séquence 4 : Route de Romainville / Rue de Rosny

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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Séquence 4 : Route de Romainville / Rue de Rosny

• Un secteur « gelé » depuis plusieurs années par le Périmètre 
du « PAPAG » montreuillois : au regard de l’attractivité de la 
commune, des enjeux forts à anticiper la sortie de ce 
dispositif. 

• Pour autant la « gentrification » du secteur et l’augmentation 
des prix de l’immobilier (en location comme en accession) 
au sud de l’avenue du T1 ont été soulignées en atelier. La 
pression sur les locaux atypiques (ateliers d’artistes, …) a été 
évoquée. 

• Un enjeux important de préservation des qualités du tissu 
pavillonnaire (patrimoine bâtie, végétalisation privée 
contribuant à la lutte contre l’ilot de chaleur urbain). 

• Le devenir des abords du boulevard Aristide Briand doit être 
abordé dans une optique de moyen terme, en tenant 
compte des effets d’entrainement de la future mise en 
service de la ligne 11 (la station A.Briand sera à équidistance 
entre les polarités de la Mairie et de l’Hôpital), tout en 
préservant les capacité de prolongement, à long terme, de 
la ligne 9 (la création d’une station pourrait être ménagée). 

• Quelques parcelles identifiées comme mutables et/ou à 
restructurer (tènement foncier des bailleurs sociaux) de 
manière encadrée et réfléchie. 

• Les fonciers d’activités qui bordent l’ex-autoroute (Gizard, 
CAP Signac, îlot Levrat, CAP Saint-Antoine) sont identifiés 
comme à préserver et à valoriser : bien que très attractif 
pour des activités économiques, leur maintien est 
aujourd’hui davantage lié au PAPAG et à l’intervention de 
l’EPFIF qu’au règlement de PLUi. 

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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Séquence 5 : Rue de Rosny / Théophile Sueur

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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Séquence 5 : Rue de Rosny / Théophile Sueur

• Des enjeux fonciers spécifiques liés au déploiement du 
projet agri-urbain et patrimonial des murs à pêches : la mise 
en place d’outils permettant de préserver la vocation 
agricole du site a été évoquée lors du Labo (protection des 
espaces agricoles et naturels périurbains ex-PAEN). 

• Le développement de projets aux « portes » des murs à 
pêches devra faire l’objet de la même attention que celle 
porté au site patrimonial inscrit. La question de la co-
visibilité et le traitement des interfaces avec le site des murs 
à pêches devront faire l’objet d’une attention spécifique. En 
lien notamment avec les enjeux de restructuration urbaine 
du secteur sud – Théophile Sueur. 

• L’importante réorganisation du maillage viaire au niveau du 
carrefour, la présence de site de projets (importantes 
emprises foncières libérées par le projet de transport du T1, 
ex-usine EIF) mais aussi la proximité d’équipements 
structurants insuffisamment connectés (IUT – AFOR.TP, 
piscine des MàP-pôle sportif Arthur Ash, murs à pêches-parc 
Montreau) nécessite un approfondissement fin de l’état des 
lieux foncier.

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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Séquence 6 : Théophile Sueur / rue Victor Hugo

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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Séquence 6 : Théophile Sueur / rue Victor Hugo

• Une importante dynamique de projets dans le cadre du 
NPNRU des Morillons et des programmes de rénovation des 
logements sociaux associés.  

• Quelques parcelles appartenant à l’Etat au sud du futur 
tramway, susceptibles de bénéficier d’une décote au titre de 
la loi Duflot (possible décote de la valeur vénale des terrains 
de l’Etat pour favoriser la construction de logements). 

• Des tissus pavillonnaires sur lesquels la pression pourrait à 
moyen terme s’accentuer en lien avec le projet de 
prolongement de la ligne 1 du métro et de la dynamique de 
rénovation des pôles gare de Fontenay-Alouettes à Val de 
Fontenay. 

• La préservation de l’ambiance « cité jardin » de ce secteur 
est également un enjeu important. 

3.3 Synthèse – enjeux fonciers
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3.4 MOBILITES
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Le T1 sur le secteur

Tramway T1
RER E

Métro 11

Métro 9

Métro 1

Arrêt de bus

322

545

129

122

127

N34

121

102

301

N23

105

145

318
143

524

1 tram toutes les 4 minutes 
en heures de pointe

Durées de trajet :  
8 min de Noisy-le-Sec à Place Carnot 
19 min de Place Carnot à Val de Fontenay

6 communes concernées :  
Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, 
Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois

10,7 km de ligne,  
dont 7,7 km nouvellement créés

21 stations de tramway,  
dont 15 nouvelles

27 nouvelles rames 
à la capacité augmentée (200 places par rame)

PHASE 1 
mise en service  
en 2025

PHASE 2
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Les intermodalités 

Périmètre de 500m

Tramway T1
RER E

Métro 11

Métro 9

Métro 1

Arrêt de bus

322

545

129

122

127

N34

121

102

301

N23

105

145

318
143

524
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Les aménagements du tramway

Les grandes dimensions du tracé du T1

Largeur "comprimée" 
(< à 16 m)

Noisy-le-Sec 
Rue Jean Jaurès

Romainville 
entre la place Carnot  
et l'échangeur

données : DGI, IDFM, APUR / réalisation : Ville Ouverte - 2021 
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Les aménagements du tramway

Les grandes dimensions du tracé du T1

Largeur "intermédiaire" 
(20 à 30 m)  

Noisy-le-Sec 
de la place Jeanne-d'Arc  
à la place Carnot 
Montreuil 
de la rue de Rosny  
à Fontenay-sous-Bois

> on ne peut pas généraliser 
cette portion, les aménagements 
s'adaptent au tissu urbain

données : DGI, IDFM, APUR / réalisation : Ville Ouverte - 2021 
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Les aménagements du tramway

Les grandes dimensions du tracé du T1

Romainville et Montreuil 
entre l'échangeur et  
la rue de Rosny 

Largeur "dilatée" 
(> à 50 m) 

Voie de circulation = 6,20 m 
Piste cyclable = 3,80 m

données : DGI, IDFM, APUR / réalisation : Ville Ouverte - 2021 
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Les grandes intersections structurantes entre 
le T1 et le réseau viaire 

Les aménagements autour du tramway

traversées rétablies

Rue
 du

 Pr
és

ide
nt

 

Sa
lva

do
r A

lle
nd

e

Ru
e d

es
 N

éfl
ier

s

Rue de Saint-

Antoine

Parc des hauteurs, cimetière 
ancien de Romainville

Place Carnot, Romainville

Aristide Briand, MontreuilA Noisy-le-Sec les rues Saint-Jean et Carnot sont en impasse*
** Les sens de circulation sont donnés à titre indicatif. Ils ne tiennent pas 

compte des réflexions en cours sur les schémas de circulation au sein de 
chaque commune et sont donc susceptibles d'évoluer.

données : DGI, IDFM, APUR / réalisation : Ville Ouverte - 2021 
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3.4 Se déplacer aux abords du T1

L’accessibilité routière à la grande échelle

A l’échelle du territoire 
Le projet de tramway s’implante sur les emprises de l’A186 
modifiant la structure viaire sur le territoire. Cette voirie est 
requalifiée et mise à niveau du terrain naturel. 

L’échangeur de l’A186/A3 supprimé, et grâce au tramway, des 
connexions permettent de mieux connecter les quartiers de 
part et d’autre de l’A3. 

Légende
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3.4 Se déplacer aux abords du T1

L’offre des transports en commun 
à l’horizon du tramway ?

Le prolongement du T1 modifie l’offre de transports collectifs. 
En effet, c’est une nouvelle offre qui viendra compléter les 
infrastructures lourdes, permettant aux riverains de se rendre 
en peu de temps et en dehors des aléas de la circulation aux 
gares de Noisy-le-Sec et Val de Fontenay. Il permet également 
des liaisons internes et intercommunales en de bonnes 
conditions. 

A terme, l’offre de TC sera complétée des extensions du Métro 
11 et du Métro 9, avec des connexions multimodales aux 
stations Place Carnot (M11) et Aristide Briand (M9). 

Mais dès à présent les correspondances entre les lignes de bus 
et le tramway nous amène à considérer que certaines stations 
seront des lieux particuliers d’intermodalité : Gare de Noisy-le-
Sec, Place Jeanne d’Arc, Place Carnot, Route de Romainville, 
Aristide Briand, Rue de Rosny, Théophile Sueur.  

Cela en fait des lieux d’attractivité pour les usagers des TC, où 
les liaisons piétonnes sont à sécuriser à la fois pour les usagers 
en correspondance entre les arrêts de bus et les stations du 
tramway, et pour les usagers du tram et du bus venant à pied 
depuis les quartiers riverains. 

Légende
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Analyse de l’accessibilité à vélo
L’analyse du réseau d’aménagements cyclables et de voiries 
partagées existant et prévu à l’horizon du T1, nous permet 
d’identifier les liaisons à développer (lignes de désir) pour 
mieux relier les stations du tramway avec les générateurs de 
déplacements. Sur les cartes par séquence, nous les avons 
identifiés comme étant des lignes de désirs. 

Les stations stratégiques pour le vélo, sont les stations où sont 
proposés des services spécifiques :  

• des points de stationnement sur l’espace public (type 
arceaux),  

• des offres de stationnements sécurisés (stationnement 
couvert, ou dans un local dédié ou intégré à un parking silo 
en rez-de-chaussée) 

• des services connexes de types location de vélo, vélib, 
conciergerie (casiers), petites réparation, ou des informations 
vers des commerçants proposant des services aux cyclistes. 

Ces stations stratégiques convergent avec les stations 
d’intermodalité. 

Piste cyclable

3.4 Se déplacer aux abords du T1
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3.4 L’accès au tramway par les modes actifs

L’accessibilité à pied se mesure à partir du maillage des cheminements piétons, de leurs qualité 
en termes de confort (suffisamment larges notamment). En cartographie on peut comparer 
l’isodistance réelle au rayon des 500m à vol d’oiseau. Plus l’isodistance s’étend, plus la station est 
accessible à pied. Une is-distance comprimée est signe d’une trame piétonne peu maillée, d’îlots 
très importants nécessitant des détours. 

Sur la séquence de Noisy-le-Sec à la Place Carnot, le tramway est au coeur du centre ville et la 
trame viaire présente un maillage assez dense permettant aux usagers d’y accéder plutôt 
facilement depuis les secteurs à 500 m de part et d’autre. 

Néanmoins, des liaisons piétonnes pourraient être améliorées et nécessitent d’être examinées 
plus en détail dans le cadre du projet de tramway : 

• les espaces publics autour de la place Jeanne d’Arc et la place du Marché, 

• les espaces publics autour de la Place Carnot qui sont d’ambiance très routière et peu 
accueillante pour les modes actifs, 

• l’accessibilité depuis le tramway aux équipements scolaires et sportifs est également défaillante 
et nécessite un traitement particulier. 

Pour le vélo la réflexion s’étend au-delà des 500 m. La durée maximale d’un rabattement sur un 
mode de transports collectifs est estimé à environ 10 minutes, ce qui correspond à 2 à 3 km. Pour 
l’analyse des rabattements à vélo, des lignes de désir en lien avec les stations du T1 sont 
identifiées vers les zones d’activités, les collèges et lycées, les itinéraires cyclables métropolitains. 

Sur la séquence de Noisy-le-Sec à la Place Carnot, un enjeu de relier le T1 aux emplois à l’ouest 
(av Paul Vaillant Couturier) et le lycée Théodore Monot. Cette liaison permettrait de créer un axe 
Est-Ouest dans le coeur de Noisy-le-Sec. 

La Place Carnot présente aussi un intérêt pour les liaisons cyclables entre Romainville et Noisy-le-
Sec et vers le lycée Liberté notamment. 

Il est particulièrement difficile de circuler à vélo sur cette place qui est d’ambiance routière, avec 
des espaces publics peu sécurisés. Elle est citée comme étant un point dur par les habitants et 
techniciens consultés lors des ateliers, mais aussi sur l’enquête déclarative Parlons Vélo de la 
Fubiciy en 2017 et 2019. 

Les stations les plus stratégiques pour le rabattement à vélo sur cette séquence : 

• Gare et station T1 de Noisy-le-Sec 

• Place Carnot 

où des services spécifiques aux cyclistes profiteraient au rabattement sur le T1. 
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Sur la séquence de la Place Carnot à Aristide Briand, on constate que l’A3 crée une 
coupure importante qui impacte l’accessibilité des stations Collège Gustave Courbet 
et Libre Pensée.  

De plus, les secteurs au Sud-Ouest du T1  ont des trames piétonnes présentant de 
grands îlots qui éloignent les habitations le long du boulevard Henri Barbusse des 
stations Route de Romainville et Libre Pensée. 

La reconfiguration du franchissement de l’A3 prévue par le T1 permet des 
opportunités de liaisons en modes actifs qui améliore les connexions entre les trois 
communes de notre périmètre d’étude. 

Les voiries des abords de cet échangeur sont peu aménagées lorsqu’on examine le 
plan des voiries apaisées (zone 30). Une étude plus fine du confort des voiries pour 
les modes actifs serait à mener dans le cadre de l’étude de programmation des 
délaissés aviaires. 

Une ligne de désir vélo est identifiée en lien avec Aristride Briand et l’hôpital 
Grégoire et le Nord-Est de Montreuil, le collège Colonel Fabien, et le quartier 
Montreuil-sous-Bois. 

La station Aristide Briand est stratégique pour l’intermodalité avec le vélo.

3.4 L’accès au tramway par les modes actifs
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Sur la séquence de Aristide Briand à Victor Hugo, on note que les îlots de part et 
d’autre de l’A186 sont peu perméables. Une importante coupure est à résorber dans 
le cadre du projet du prolongement du T1 qui occupera l’emprise de cette voie 
rapide.  

Une coupure importante se voit également entre les stations Rue de Rosny et 
Théophile Sueur. 

Par ailleurs les stations Théophile Sueur, Côte du Nord et Victor Hugo sont très peu 
accessibles à pied, limitant l’attractivité de ces stations vis-à-vis des riverains. 

L’IUT de Montreuil est un exemple de la difficulté à pied des abords du T1 dans cette 
séquence. Le manque de liaisons piétonnes et la taille des îlots ne permettent pas 
d’y accéder de manière directe. 

Pour le rabattement à vélo sur le T1, plusieurs lignes de désir sont identifiées : 

• Axe Théophile Sueur, créant une liaison Nord-Sud 

• Avenue Victor Hugo 

Ces deux stations sont stratégiques pour le rabattement à vélo, notamment pour des 
services de stationnement de vélo.  

3.4 L’accès au tramway par les modes actifs
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Enjeux mobilités
1) Répondre à la demande de mobilité locale : de quartier à quartier, et depuis les 
abords vers le RER 

Deux types d’usage du T1 sont identifiés : 

• une mobilité locale : des liaisons inter-quartier et vers les centralités des trois 
communes.  

• le rabattement vers les autres offres de TC lourds (RER à la gare de Noisy-le-Sec ou Val 
de Fontenay, et à moyen terme vers le M11 et le M9 prolongés. 

Ainsi le T1 s’adresse surtout aux habitants riverains et aux visiteurs des activités aux 
abords du tram. Pour ces usages, l’enjeu de l’accessibilité piétonne aux stations du T1 est 
à prioriser. 

Le T1 sera peu pertinent pour le rabattement en voiture depuis d’autres territoires. Ces 
usagers seront plus intéressés de pouvoir se garer dans des parcs-relais aux abords des 
gares RER. 

2) Inscrire les stations au sein des trames piétonnes, pour garantir l’attractivité du 
tramway et le rapprocher au mieux des habitants et des emplois 
L’attractivité du tramway est tributaire à la qualité des cheminements vers ses stations. Le 
maillage et la densité des cheminements est à traiter au minimum dans un rayon de 500 
m autour des stations.  

3) Créer des liaisons et des services pour le rabattement à vélo ou en bus 
L’étude du territoire nous permet d’identifier certaines stations stratégiques pour le 
rabattement à vélo ou en bus. Ce sont notamment les stations qui offrent ou offriront à 
terme des correspondances avec d’autres offres de TC lourds.  

L’enjeu à ces lieux d’intermodalité sera d’offrir des services connexes pour les rabattants :  

• des liaisons cyclables en lien avec les zones d’activités, les lycées, les itinéraires 
cyclables existants,  

• le stationnement de vélo de courte (arceaux) et longue durée (à l’abri des intempéries, 
sécurisés),  

• des liaisons de qualité et du mobilier pour l’attente des usagers du bus. 

(Gare de Noisy-le-Sec, place Jeanne d’Arc, Place Carnot, Route de Romainville, Aristide 
Briand, Rue de Rosny, Théophile Sueur) 

4) Les marges de manoeuvre en matière de voirie aux abords du tramway pour créer 
des liaisons (notamment sur la séquence A186 - RD 37) 
Un des objectifs du T1 est de gommer la forte coupure urbaine créée par l’A186. Les 
nouvelles occupations des délaissés de la route devront permettre de créer : 

• de nouvelles liaisons à pied et à vélo vers les stations depuis les quartiers aux abords 
du T1, 

• des traversées du T1 piétonnes et cyclistes pour densifier les liaisons inter quartiers. 

5) Trouver la « juste » offre de stationnement à inscrire dans les nouveaux 
programmes aux abords du tramway 
Le développement du stationnement aux abords du tramway doit être une mesure qui ne 
rentre pas en concurrence avec lui, mais qui répond aux lacunes du parc existant. Le 
dimensionnement doit être réfléchi à partir d’enjeux de mutualisation entre les usages 
possibles (diurne, nocturne par exemple).
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3.5 LES ACTIVITES 
AUX ABORDS DU 

T1
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3.5 Tissu social : les habitants du "territoire T1"

123

102 000 habitants  
représentatifs d'Est Ensemble

Ces habitants sont représentatifs de 
la diversité de la population d'Est 
Ensemble, de ses dynamiques et des 
mutations qui la traversent.  

On pourrait même dire qu'il sont un 
échantillon "exacerbé" des habitants 
d'Est Ensemble : les singularités du 
territoire y apparaissent de manière 
encore plus marquée. 

Cette homogénéité apparente 
masque toutefois des variations d'une 
commune à une autre. 

* habitants résidant dans un IRIS 
traversé par le périmètre de 500 m / 
700 m autour des stations de tram

Données © INSEE 2012, 2017

Croissance moyenne 
démographique annuelle 
2012-2017

Taux de pauvreté 
2017

Taille des ménages 
2017

Indice de jeunesse 
2017

Indice de vieillissement 
2017

EST ENSEMBLE TERRITOIRE T1

+ 1,45 % + 1,50 %

28% 26%

2,40 2,47

1,60 1,74

Part des ouvriers  
et employés 
2017

0,40 0,44

51 % 54 %

> porté principalement par 
Romainville et Noisy-le-Sec

> plus marqué à Noisy-le-Sec 
et Montreuil

> porté principalement par 
Romainville et Noisy-le-Sec

> plus marqué à Noisy-le-Sec 
et Romainville

> plus marqué à Montreuil et 
Romainville

> équivalent dans les 3 
communes

MÉTROPOLE DU 
GRAND PARIS

+ 1,12 %

18%

2,19

1,23

0,60

24 %
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3.5 Tissu social : les habitants du "territoire T1"

124

Une "mosaïque" sociale 
où le T1 tantôt rassemble, tantôt sépare

Comme sur l'ensemble du territoire d'Est Ensemble, ces 
chiffres traduisent en réalité une grande diversité de 
situations. Les catégories socio-professionnelles, les 
modes d'habitat, les tailles des ménages... peuvent être 
très différents d'un quartier à un autre.  

Ces différences sont particulièrement marquées sur le 
territoire du T1. De part et d'autre de la future ligne de 
tramway, les quartiers sont parfois homogènes, parfois très 
différents.  

En particulier, l'ancien tracé de l'autoroute A186 agit 
comme une "ligne de démarcation" entre des quartiers 
plus aisés à l'ouest et des quartiers plus modestes à l'est.

%
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3.5 Tissu social : les habitants du "territoire T1"

125

Une "mosaïque" sociale 
où le T1 tantôt rassemble, tantôt sépare
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3.5 Tissu social : les habitants du "territoire T1"

126

Une "mosaïque" sociale 
où le T1 tantôt rassemble, tantôt sépare
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3.5 Tissu social : les habitants du "territoire T1"

127

Un tissu social en mutation : 
plus d'habitants, 
plus de familles, 
plus de cadres

Comme sur l'ensemble du territoire d'Est Ensemble, le nombre 
d'habitants sur le "territoire T1" est en progression :  
+ 2 700 habitants entre 2012 et 2017.  

Cette progression est légèrement supérieure à celle observée 
sur le territoire d'Est Ensemble. 

Cette croissance démographique s'accompagne d'une 
évolution du profil des ménages du territoire, avec une 
progression notable : 

- des familles, en particulier à Romainville, avec une 
augmentation de la taille moyenne des ménages ; 

- des cadres, mais aussi des artisans, dont la part augmente au 
détriment des ouvriers : le territoire du T1 marque une "ligne de 
front" de la gentrification à l'échelle de l'est parisien. 

Territoire T1 
(2012)

Territoire T1 
(2017)

Est Ensemble 
(2012)

Est Ensemble 
(2017)

Métropole du 
Grand Paris 

(2012)

Métropole du 
Grand Paris 

(2017)

Population des 
ménages 94559 101775 389283 413834 6809163 6931091

Variation annuelle 
moyenne 

(2012-2017)
1,50 % 1,46 % 0,3 %

Solde naturel 
(2012-2017) 1,22 % 0,94 %

Solde migratoire 
(2012-2017) -0,07 % -0,62 %

Taille des ménages 2,40 2,47 2,41 2,41 2,20 2,19

Part de familles 61 % 63 % 60 % 60 % 55 % 55 %

Part de familles 
monoparentales 14 % 16 % 14 % 14 % 10 % 11 %

Indice de jeunesse 1,7 1,7 1,7 1,6 1,3 1,2

Indice de vieilisement 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6

Part des cadres dans 
la population active 14 % 16 % 11 % 12 % 20 % 21 %

Part des ouvriers dans 
la population active 22 % 20 % 13 % 12 % 8 % 8 %
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3.5 Tissu social : les habitants du "territoire T1"

128

Un tissu social en mutation : 
plus d'habitants, 
plus de familles, 
plus de cadres
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3.5 Tissu habité : le logement aux abords du T1

129

44 000 logements aux abords du T1, 
un quart de l'offre d'Est Ensemble 

Montreuil Romainville Noisy-le-Sec Est Ensemble

Nombre de 
logements 
aux abords 

du T1

20013 9643 14708 44365

Part du parc 
de logements 

total
39,4 % 81,6 % 82,8 % 24 %

Les abords du T1 comprennent un total  
d'environ 44 000 logements * : 
- 20 000 logements à Montreuil 
- 9 500 logements à Romainville 
- 14 500 logements à Noisy-le-Sec. 

Ces logements sont représentatifs du parc d'Est Ensemble, 
avec quelques différences :  
> davantage de maisons individuelles 

> davantage de propriétaires occupants. 

* logements situés dans un IRIS traversé par le périmètre de 500 m 
/ 700 m autour des stations de tram
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3.5 Tissu habité : le logement aux abords du T1

130

Une mosaïque de formes d'habitats 
et de modes d'occupation

Autour du T1, des formes d'habitat et des modes d'occupation 
très divers se côtoient, entre logements individuels et logements 
collectifs, habitat privé et habitat social. 

Comme pour le tissu social, ce tissu d'habitat forme une 
"mosaïque" de part et d'autre du tracé du tramway.
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3.5 Tissu habité : le logement aux abords du T1

131

Une mosaïque de formes d'habitats 
et de modes d'occupation EN COURS
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3.5 Tissu habité : le logement aux abords du T1

132

Des logements relativement grands, 
mais fréquemment sur-occupés

Données : INSEE, Recensement de la population 2017

20,1 %  
de logements 
sur-occupés

Le parc de logement du territoire T1 comprend davantage de 
logements moyens et grands que la moyenne d'Est Ensemble, en 
lien avec la proportion plus importante de logement individuel.  

A Romainville et Noisy-le-Sec, le parc de logement du T1 est 
représentatif des communes, tandis qu'à Montreuil, les logements 
sont plus grands. 

Comme sur l'ensemble du territoire d'Est Ensemble, la sur-
occupation du parc de logement est importante, de l'ordre de 
20% en moyenne, en particulier dans l'habitat collectif et le parc 
locatif. 
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3.5 Tissu habité : le logement aux abords du T1

133

Des habitats vieillissants, 
facteur de précarité énergétique

Le parc de logement du territoire T1 est globalement plus ancien 
que sur le territoire d'Est Ensemble, avec 59 % des logements 
antérieurs à 1970 (contre 53% sur Est Ensemble). 
- A Noisy-le-Sec, l'âge des logements sur le territoire T1 est 
représentatif de la commune. 
- A Romainville, il présente davantage de logements récents, en 
lien avec les opérations récentes aux abords du T1. 
- A Montreuil, il est globalement plus ancien, avec un héritage de 
patrimoine ancien et moins d'opérations récentes que sur le reste 
de la commune.  

Ce facteur aggrave la facture énergétique des ménages, 
notamment pour les plus modestes. 

Les consommations énergétiques étant plus importantes pour les 
logements individuels que pour les logements collectifs, cela peut 
particulièrement fragiliser les ménages modestes habitant des 
pavillons (ex : quartier des Ormes à Romainville).
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3.5 Tissu habité : le logement aux abords du T1

Un développement immobilier intense,  
une évolution du parc de logements  
en décalage avec les attentes et besoins 
des habitants

La pression immobilière sur le territoire d'Est Ensemble  
est forte.  
Elle se manifeste notamment par une importante production de 
logements, aussi bien dans le diffus que dans le cadre 
d'opérations d'aménagement. 

Sur le territoire T1, pour la période 2012-2017, cette production 
est comparable à celle d'Est Ensemble.  

Elle entraîne une baisse : 

- de la part de logements individuels au profit des logements 
collectifs ; 

- de la part de propriétaires occupants au profit du marché 
locatif privé. 

Montreuil
Montreuil 

(T1)
Noisy-le-

Sec
Noisy-le-
Sec (T1)

Romainvill
e

Romainvill
e (T1)

Est 
Ensemble

Est 
Ensemble 

(T1)

Métropole 
du Grand 

Paris

Nombre de 
logements en 

2017 
(RP INSEE)

50709 20013 17756 14708 11822 9644 171700 44365 3592115

Nombre de 
logements en 

2012 
(RP INSEE)

46417 19174 16757 13877 10716 8588 161143 41640 3452939

Variation 
annuelle 
moyenne 

(2012-2017)

1,56 % 1,34 % 1,43 % 1,43 % 1,59 % 1,65 % 1,46 % 1,46 % 1,67 %

Part de 
résidences 
principales 

(RP 2017 INSEE)

93 % 93 % 93 % 93 % 92 % 91 % 93 % 93 % 88 %

Nombre moyen 
de pièces 

(RP 2017 INSEE)
2,94 3,08 3,12 3,11 3,18 3,19 2,97 3,11 3,00

Part du 
logement 
individuel 

(RP 2017 INSEE)

16 % 22 % 21 % 21 % 21 % 25 % 16 % 22 % 12 %

Logement social 
(RP 2017 INSEE) 33 % 40 % 39 % 35 % 41 % 34 % 36 % 37 % 24 %

Propriétaires 
occupants 

(RP 2017 INSEE)
36 % 36 % 35 % 38 % 34 % 40 % 34 % 37 % 39 %

Locatif libre 
(RP 2017 INSEE) 29 % 22 % 25 % 26 % 23 % 25 % 28 % 24 % 33 %

Hébergement à 
titre gratuit 

(RP 2017 INSEE)
2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 3 %
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3.5 Tissu habité : le logement aux abords du T1

Un développement immobilier intense,  
une évolution du parc de logements  
en décalage avec les attentes et besoins 
des habitants

La pression immobilière sur le territoire d'Est Ensemble  
est forte.  
La production de logements dépasse en quantité les objectifs 
du PLH. 

Qualitativement, elle est en décalage avec les objectifs de 
celui-ci, avec une part importante de location et d'accession 
libres. 

Atlas de l'habitat, Est Ensemble, 2020 
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3.5 Tissu habité : le logement aux abords du T1

Un développement immobilier intense,  
une évolution du parc de logements  
en décalage avec les attentes et besoins 
des habitants

La pression immobilière sur le territoire d'Est Ensemble  
est forte.  
Elle se manifeste également par une hausse des prix de 
l'immobilier, à l'achat comme à la location, en particulier à 
l'ouest du territoire. 

Coût du logement (Atlas de l'habitat, Est Ensemble, 2020)© OLAP 2017 
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Enjeux habitat

Les abords du T1, comment répondre en priorité 
aux besoins des habitants "déjà là" ?   

 Accompagner l'amélioration des logements existants,   
notamment d'un point de vue énergétique 

 Protéger les tissus pavillonnaires 

 Faire des abords du T1 une "infrastructure d'habitat d'intérêt 
    
 général", où sont favorisées toutes les formes de maîtrise  
 des prix et des loyers : logement social, PSLA et BRS,  
 plafonnement des prix de sortie, encadrement des loyers... 
 Développer à grande échelle le BRS et l'habitat participatif 

 Adosser aux stations de tramway du stationnement  
 résidentiel réversible et des services du quotidien 

données : DGI, IDFM, APUR / réalisation : Ville Ouverte - 2021 
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3.5 Tissu économique: évolutions du territoire

Evolution du territoire

Globalement Est-Ensemble est un territoire dynamique en 
termes d’emplois. 

Depuis 2007, nous constatons une phénomène accéléré de 
tertiairisation des emplois avec une baisse des emplois 
industriels et une stagnation des emplois dans le secteur de 
la construction. 

Parallèlement les emplois dans les services, commerces et 
transports ont augmentés fortement. 

Cette évolution des emplois est accompagnée par une 
évolution importante de sa population active à la faveur des 
cadres et professions intellectuelles supérieures et des 
professions intermédiaires. 

Cette augmentation se fait au détriment des ouvriers et 
dans une moindre mesure des employés. 

A noter dans la période plus récente l’accélération de 
l’augmentation de la part des artisans, commerçants et 
chefs d’entreprises. 

Malgré cette évolution, le territoire continu de connaitre un 
déséquilibre entre actifs et emplois notamment pour les 
emplois d’ouvriers et d’employés. 

Données INSEE, évolution des emplois par grands secteurs d’activités
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3.5 Tissu économique: évolutions du territoire

Territoire dynamique en termes de 
création d’entreprises 

Entre 2016 et 2021, 35 965 établissements crées  
soit l’équivalent de + de 50% du tissu économique 
renouvelé 

La répartition des créations d’établissements 
montre la dynamique de tertiairisation avec une 
place prépondérante du conseil et de l’expertise, 
des transports et des commerces. 

Montreuil: 10 599 établissements. Équivalent à 50% 
du tissu renouvelé 

Noisy-le-Sec: 3 064 établissements. Équivalent à 
60% du tissu renouvelé 

Romainville: 2 081 établissements. Équivalent à 
60% du tissu renouvelé 

A Montreuil et Romainville on observe un 
phénomène de tertiarisation amplifié par rapport à 
Est-Ensemble. Noisy-Le-Sec qui maintient une 
structure plus traditionnelle de ses dynamiques du 
tissu d’entreprises. 

Données Insee-Sirene, infogreffe

Une tertiarisation qui se mesure 
également dans les projets de 
créations d’entreprises

Secteurs Nombre d’établissements 
crées entre 2016 et 2021 part

Conseil et expertise 8783 24,4%
Transports 7558 21,0%
Commerce 5614 15,6%
Construction 5073 14,1%
Activité d'enseignement, de loisirs et culturel 2441 6,8%
Activité de service et soutien 1843 5,1%
Commerce de gros 1589 4,4%
Santé et actions sociales 1176 3,3%
Industrie 1014 2,8%
Automobile 874 2,4%

Montreuil Noisy-le-Sec Romainville

Activité de service et soutien 540 5% 174 6% 106 5%

Activité d'enseignement, de loisirs et 
culturel 971 9% 134 4% 145 7%

Agriculture 13 0% 2 0% 3 0%

Automobile 319 3% 85 3% 45 2%

Commerce 1481 14% 495 16% 402 18%

Commerce de gros 402 4% 129 4% 95 4%

Conseil et expertise 3054 29% 562 18% 578 27%

Construction 1329 13% 510 17% 243 11%

Industrie 371 4% 44 1% 49 2%

Santé et actions sociales 340 3% 69 2% 81 4%

Transports 1779 17% 860 28% 434 20%
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3.5 Tissu économique: Travailler aux abords du T1
Très forte densité de micro-entreprises

Une très forte densité d’établissements économiques le 
long du tracé du T1, marqué par des micro-entreprises à 
plus de 80% et des différences notables dans les 
secteurs d’activités. 
Des spécificités dans l’activité des établissements : la 
construction, le transport et entreposage, les arts, loisirs 
et activités récréatives ainsi que le commerce de gros 
sont des secteurs surreprésentés sur le territoire par 
rapport à la moyenne régionale (en nombre 
d’établissements). 

Des disparités par commune 

Montreuil  
• 21 699 établissements 
• 104 750 hab. 
• 207 de densité d’établissements 

Montreuil est marqué par un tissu d’établissements du 
conseil et expertise, des activités créatives et culturelles 
et une proportion relativement moins importante de 
commerces et d’établissements de la construction. 
Noisy-le-Sec  

• 5 426 établissements 
• 42 607 hab. 
• 127 de densité entrepreneuriale 

Noisy-le-Sec est marqué par un tissu du secteur des 
transports et de la construction et une proportion plus 
faible des entreprises du conseil et expertise. 
Romainville 

• 3 384 établissements  
• 25 628 hab. 
• 152 de densité entrepreneuriale 

Romainville est marqué par un tissu commercial. 

Données Insee-Sirene – 250 m du trace T1

Transports

Santé et actions sociales

Industrie
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Conseil et expertise

Commerce de gros

Commerce
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Administration publique
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9 %

0 %

0 %

2 %
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La filière logistique: des enjeux  important de 
fonctionnement économique et urbain

Données Acoss-Urssaf – emplois privés de la filière logistique

Est-Ensemble situé au cœur de la métropole du Grand Paris, fait naturellement face 
aux enjeux logistiques pour ses propres besoins d’un territoire de 408 000 habitants 
mais également par sa proximité et sa connexion à Paris. 

En tant que tel Est-Ensemble ne concentre pas de grandes zones logistiques situées 
plus au nord (ex: Garonor, zone du Grand Roissy) ou à l’Est (ex: zone grand Paris-Est, 
zone Marne la Vallée). 
Mais le territoire héberge des sites stratégiques comme Pantin Logistique, le 
terminal combiné de Noisy-le-Sec. 

Mais pas de spécialisation du territoire dans les fonctions logistiques 

La logistique et les transports représentent 6 209 emplois privés en 2019 soit 3% de 
l’emploi logistique francilien, avec une évolution de + 24% et 1 200 emplois 
supplémentaires depuis 2007. 
Les transports routiers de fret de proximité ainsi que les services auxiliaires de 
transports terrestres représentent 59% des emplois. 
Les services auxiliaires de transports terrestres ont vu leurs effectifs multipliés par 7 
dans la période 2007-2019, tandis que ceux des transports routiers augmentaient de 
40%. 
Pour autant le territoire d’Est-Ensemble n’est pas spécialisé dans le secteur de la 
logistique, seul les autres activités de postes et courriers ont un indice de spécificité 
supérieur à 1, mais avec des effectifs marginaux dans l’emploi total, 293 emplois. 
Tous les autres secteurs ont un indice de spécificité inférieur à 1. 

Pour autant des flux logistiques nécessaire au fonctionnement 
économique du territoire 

Toutes les activités économiques dont le commerce engendre et nécessite des flux 
logistiques nécessaires à leur fonctionnement. 
Par exemple les commerces génèrent des flux réguliers liés dont l’importance varie 
en fonction de la taille et de la spécialisation du commerce.  
Globalement toutes les entreprises génèrent des flux plus ou moins importants en 
fonction de leur activité.  
Enfin, le développement du e-commerce multiplie les flux essentiellement pour les 
particuliers.

3.5 Tissu économique: les filières du T1
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La filière des industries culturelles 
créatives (ICC): une forte 
présence sur le territoire et une 
très forte spécialisation dans la 
mode à défendre

Données Acoss-Urssaf – emplois privés de la filière ICC

Plus qu’un héritage, un marqueur du territoire avec 
1662 établissements pour 12 478 emplois privés. 
Le premier secteur est la Mode avec 2650 emplois et 
un indice de spécialisation de 6,7 qui signifie que le 
tissu local est 6,7 plus dense qu’au niveau régional. 
D’autres secteurs sont en forte croissance comme la 
musique, l’audiovisuel et le cinéma, le numérique avec 
2054 emplois et les services créatifs comme le design. 
L’industrie culturelle et créative et les métiers d’art d’Est 
Ensemble s’inscrivent dans une histoire artisanale et 
manufacturière du territoire, particulièrement forte à 
Pantin pour la mode, le numérique à Montreuil (Ubisoft). 
D’autres filières du territoire sont elles en net recul 
comme le livre (l’édition), les produits culturels non 
reproductibles (typiquement le spectacle vivant) et le 
meuble. 

La filière MAMODE est depuis une quinzaine d’années 
soutenue dans son développement, notamment par la 
création de lieux et d’accompagnement spécifique aux 
métiers d’Art (Maison Revel à Pantin) et vise à élargir 
l’écosystème, développer la formation et ancrer plus 
fortement cette filière que se soit urbainement et que 
socialement. 

Globalement les ICC sur les communes qui sont 
traversées se concentrent à Montreuil et notamment 
dans le bas-montreuil. 

3.5 Tissu économique: les filières du T1
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La filière construction: la construction un 
marqueur du territoire

Données Acoss-Urssaf – emplois privés de la filière construction

Un tissu artisanal de la construction marqué par la spécialisation 
des métiers du second oeuvre mais une faible croissance du 
secteur globalement. 
Un tissu fragile avec un équilibre entre création et radiation, 
marqué par une augmentation des entreprises individuelles sans 
salarié et une augmentation globale du nombre de salariés 
(entreprises employeuses). 
Des enjeux de développement durable, de modernisation et 
adaptation aux nouvelles techniques et de maintien dans le tissu 
urbain de ces métiers et entreprises. 

Le secteur du bâtiment connaît actuellement une grande 
révolution, non seulement dans la conception de ses ouvrages, 
toujours plus connectés, mais également dans ses processus 
d’action, davantage liés aux territoires et aux aspirations de leurs 
habitants. La tendance est aux lieux multiusages et est accélérée 
par l’optimisation des espaces, la maîtrise des énergies, la 
recherche de bien-être.

3.5 Tissu économique: les filières du T1
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3.5 Tissu économique: travailler aux abords du T1

Une présence encore importante de foncier économique 
Les activités économiques représentent encore une part importante 
des immobiliers et de l’occupation des sols 18% de l’occupation du sol 
(parc des hauteurs), Montreuil (21%). 
Cependant plus de la moitié des surfaces consacrées aux activités 
sont des activités en tissu urbain mixte. 

Mais une pression foncière qui a tendance à réduire sa 
part. 

Globalement, entre 2008 et 2017 (étude IAU), la part des surfaces 
occupées par de l’activité a diminué de 5%.Les surfaces consacrées à 
l’activité diminuent dans toutes les communes, notamment à 
Romainville.  
Les surfaces occupées par les activités en tissu urbain mixte et les 
grandes emprises industrielles diminuent de façon marquée.  
Les surfaces occupées par les bureaux, l’entreposage à l’air libre et 
les zones d’activités économiques augmentent. 
La construction de bureaux est continue entre 2005 et 2015. Elle se 
fait au même rythme que celle du département. 

Des polarités économiques aux alentours du tracé du T1 
qui font le pari du tertiaire 

Au nord du secteur T1, le long du canal de l’Ourcq de déploie de 
nombreuses zones d’activités en mutation et densification. 

Au sud, le pôle du Val de Fontenay qui se densifie par la tertiarisation 
tout en maintenant des secteurs logistiques et d’activités importants. 

Au portes de Paris se sont la porte de Montreuil-Porte de Bagnolet 
qui structure le développement tertiaire.  

Des immobiliers d’activités au cœur du tracé 

Le T1 traverse notamment un secteur autour de la rue de Rosny qui 
regroupe la ZA de Rosny, Mozinor et nombreux immobiliers 
économiques, notamment des Centres d’Activités de Pointe (CAP). 
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3.5 Tissu économique: travailler aux abords du T1
Secteur de Montreuil marqué par la 
présence d’offre immobilière d’activité

Mozinor une offre exceptionnelle 

Véritable zone industrielle en étages, MOZINOR est un 
hotel industriel totalisant 42 000 m² de locaux 
d’activités répartis en 74 lots de tailles variables (entre 
300 m² et 1200 m²). Le bâtiment s’organise autour d’une 
grande rampe desservant tous les étages et permettant 
à des véhicules lourds (camions de 33 tonnes avec un 
gabarit de plus de 5,9m de haut) de circuler et se garer. 
De plus, au centre de cette rampe; un parking de 500 
places pour véhicules légers est mis a disposition des 
occupants.  

Aujourd’hui, 52 entreprises, pour plus de 500 emplois, 
occupent le site dans des domaines variés : usine 
numérique, atelier de stylisme et de design, peinture 
industrielle, imprimerie, stockage et distribution de 
nourriture.

PHOTOS CREASPACE
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3.5 Travailler aux abords du T1

Des immobiliers d’activités qui se 
font rares en cœur de métropole

Des immobiliers pleins mais vieillissants 

Le prolongement du tramway traverse une 
séquence avec une forte présence d’immobilier 
économique dont les Centres d’activités de 
Pointe 

CAP (Centre d’Activités de Pointe) = zone 
d’activités 
3 CAP implanté directement le long de l’ex A-186 
• CAP Saint Antoine  
• CAP Ermitage  
• CAP Signac  
• CAP Saint-Just en proximité 
Cependant ce patrimoine économique datant 
des années 1985/1995 peinent à se moderniser. 
Le secteur accueille également des projets 
immobiliers d’activités récents, optimisés comme 
celui développé par AB Group rue de la fraternité 
à Romainville. 
Par ailleurs Mozinor, se retrouve  en poupe de la 
rue de Rosny  qui développe une zone 
d’’activités en voie de densification.

PHOTOS CREASPACE
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3.5 Tissu commercial: consommer aux abords du T1

L’offre commerciale

Zoom sur les centres-
commerciaux 
401 966 m² dont 66 093 m² de surfaces 
alimentaires 
Zoom sur autres surfaces 
commerciales 
78 810 m² dont 50 328 m² de surfaces 
alimentaires 
Des centralités commerciales 
rayonnantes sur nos sites de 
projet : 
Noisy Centre-ville : + de 150 commerces 
Romainville cœur de ville (Place Carnot + 
centre-ville) : + de 100 commerces 
Des projets en cours 
ZAC du Territoire de l'Ourcq aux portes 
du centre-ville de Noisy-le-Sec 
Extension de Rosny2 
ZAC Boissière Acacia 
Plaine de Romainville 
ZAC «Coteaux Beauclair» 

Données panorama du commerce – centres-commerciaux et offre alimentaire de proximité

Un environnement concurrentiel dense, 
accessible et aux vocations variées 
favorisant l’évasion 
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3.5 Tissu commercial: consommer aux abords du T1

La Place Carnot un profil 
marchand de faubourg 
orienté vers les flux.

Les commerces de la place Carnot constituent avec 
ceux de la place du marché  et du centre-ville, le 
« cœur marchand » de Romainville. 
Mais  ces  3 pôles sont  nettement séparés par des 
ruptures commerciales et urbaines, avec des 
fonctionnement distinct sans réelle synergie. 

Avec près d’une soixantaine de commerces de base 
d’un pôle de proximité : boulangerie, pharmacie, 
quelques commerces alimentaires spécialisés, 
services…. 
Il s’agit aujourd’hui d’un pôle fragilisé et 
insuffisamment valorisé avec : 
• l’absence d’une locomotive alimentaire de type 

supérette, 
• Pas d’enseignes nationales hormis pour les 

services. 
• Des commerces de dépannage sur un carrefour 

routier très fréquenté. 
• Une polarité peu diversifiés : 50% des points de 

vente représentent des activités de services ou 
de restauration, 

• et un phénomène de vacance structurelle qui 
concerne et qui traduit une perte de 
commercialité avérée.

Photos Creaspace
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3.5 Tissu commercial: consommer aux abords du T1

la rue Jean Jaurès : un axe commercial 
structurant

La polarité commerciale du centre-ville s’organise en linéaire discontinu 
avec des séquences distinctes. 

4 polarités et secteurs : 
1. Un pôle de proximité à dominante services, qui bénéficie de l’effet de 

rabattement de la gare RER 
2. Un pôle d’hyper-proximité autour du Auchan, qui souffre de sa 

position médiane et d’un nombre limité de commerces alimentaires 
complémentaires à proximité direct 

3. Un secteur avec des commerces de faubourg en difficulté. Ne 
bénéficiant par du marché de la place des Découverte, ce secteur est 
marqué par la quasi-absence d’enseignes nationales, la dégradation 
des façades et l’absence de locomotives commerciales. 

4. Un secteur commercial de destination tirant parti  de 3 locomotives 
(Picard et Carrefour Market) et le marché de la place des Découvertes 

Un marché sui déborde 
Le marché de la place des Découvertes est l’un des plus importants d’Est-
Ensemble. 

• environ 200 étals 
• difficultés de stationnement 
• complexité de la gestion du marché et le contrôle des forains 
• problématiques de circulation (rue Damoiselet) 

Une réflexion en cours visant à redéfinir son périmètre et construire une 
halle couverte pour l’accueillir et élargir son ouverture. Photos Creaspace
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3.5 Tissu commercial: consommer aux abords du T1

Entre les 2 échangeurs, des polarités de 
proximité dispersées et peu diversifiées

Plusieurs pôles commerciaux desservent aujourd’hui cette zone de 
chalandise : 
• Une vingtaine de commerces rue de Romainville et à la frontière 

Romainville/Montreuil, dont un hard discount Leader Price de 
530m², ainsi qu’un marché, 

• Des commerces située boulevard Branly à Romainville, 
particulièrement concentrée au niveau du carrefour avec l’avenue 
Berlioz 

• Plus au Nord, les commerces du pôle « les trois communes »  
autour de la place Salvador Allende à Noisy-le-Sec. 

• Des commerces de proximité : supérettes et supermarché à la 
jonction boulevard Aristide Briand /boulevard Paul Vaillant-
Couturier (dont U Express de 600m² et de Picard) + un marché. 

• Commerces de proximité rue Théophile Sueur : Super U, 
boulangerie, pharmacie, alimentation générale, taxiphone. projet 
de modernisation du marché des Ruffins. 

• 10 commerces dans le centre commercial du Morillon, dont Lidl 
Ces pôles commerciaux « historiques » assurent un maillage 
commercial de proximité pour la population. Ils proposent une offre 
complète et cohérente. Mais un manque d’offre et de diversité 
commerciale 

Photos Creaspace



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 151151

Enjeux développement économique

Le T1 support d’une action économique de soutien à 
l'économie productive 

1- utiliser la zone échangeur A3 comme support d'activités 
productives d'envergure 

2- Maintenir, moderniser, densifier,développer l'offre 
d'immobiliers d'entreprises  

3- Enclencher un saut qualitatif des zones d'activités par 
densification 

4- Développer des  projets/outils de développement , de 
formation et de formalisation d'activités prenant appui sur 
les équipements du territoire  (IUT, AFOR TP, lycée des 
métiers de l'horticulture) à destination notamment des 
habitants des QPV. Envisager un esprit campus (aménités, 
services ) pour développer l'attractivité du secteur 

5 - Affirmer des polarités commerciales et servicielles fortes, 
place Carnot à Romainville, centre-ville de Noisy-le-Sec, par  
l'accompagnement de monter en gamme 

6- Accompagner la création d'une polarité relais intégrant la 
grande concurrence commerciale 

7- Trouver un équilibre entre les polarités commerciales des 
quartiers et les rdc actifs à créer 

1

2
3

5

6

7

4

4

5
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Des parcours de vie pris dans le fait 
métropolitain, entre l'hyper-proximité  
et la grande échelle

Comme toutes les personnes qui vivent dans la Métropole du 
Grand Paris, les habitants du "territoire T1" ont des parcours 
de vie et des trajectoires quotidiennes qui passent en 
permanence d'une échelle à l'autre et qui ne sont pas 
circonscrite à leur commune de résidence :  
- l'hyper-proximité de leur quartier, des écoles, du périmètre 
limité de promenade à 1 km, du commerce de proximité ;  
- l'échelle communale et intercommunale qui permet d'aller 
chercher des offres commerciales, culturelles, de services, de 
nature... plus importantes ; 
- la grande échelle métropolitaine, pour aller travailler ou 
étudier, pour des loisirs extra-ordinaires, pour des démarches 
administratives. 

Le long du tracé du T1, les équipements publics, les services, 
les commerces révèlent ces différentes échelles :  
avec un maillage et une densité de services très inégaux selon 
les quartiers traversés ;  
et avec de grands équipements sportifs, culturels, 
commerciaux, de santé, de nature - et jusqu'à la Préfecture de 
Bobigny - dans un contexte de montée en puissance des 
équipements intercommunaux (piscines, cinémas, Promenade 
des Hauteurs...).

3.5 Grandir, apprendre, soigner, sortir : équipements aux abords du T1

Centre-ville de Noisy :  
Médiathèque, Théâtre, Galerie, Conservatoire, marché

Centre-ville de Romainville :  
Le Trianon, Le Pavillon, marché, équipements sportifs,  
Corniche des forts

Hôpital André Grégoire

Mozinor

Ruffins / Théophile Sueur : 
Parc Montreau, Murs à pêches, Parc des Beaumonts, 
IUT, Piscine des Murs à pêches, projet de médiathèque

LES POLARITES ET EQUIPEMENTS RAYONNANT  
A L'ECHELLE DU TERRITOIRE
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Des parcours de vie pris dans le fait 
métropolitain, entre l'hyper-proximité  
et la grande échelle

Comme toutes les personnes qui vivent dans la Métropole du 
Grand Paris, les habitants du "territoire T1" ont des parcours 
de vie et des trajectoires quotidiennes qui passent en 
permanence d'une échelle à l'autre et qui ne sont pas 
circonscrite à leur commune de résidence :  
- l'hyper-proximité de leur quartier, des écoles, du périmètre 
limité de promenade à 1 km, du commerce de proximité ;  
- l'échelle communale et intercommunale qui permet d'aller 
chercher des offres commerciales, culturelles, de services, de 
nature... plus importantes ; 
- la grande échelle métropolitaine, pour aller travailler ou 
étudier, pour des loisirs extra-ordinaires, pour des démarches 
administratives. 

Le long du tracé du T1, les équipements publics, les services, 
les commerces révèlent ces différentes échelles :  
avec un maillage et une densité de services très inégaux selon 
les quartiers traversés ;  
et avec de grands équipements sportifs, culturels, 
commerciaux, de santé, de nature - et jusqu'à la Préfecture de 
Bobigny - dans un contexte de montée en puissance des 
équipements intercommunaux (piscines, cinémas, Promenade 
des Hauteurs...).

3.5 Grandir, apprendre, soigner, sortir : équipements aux abords du T1
UN MAILLAGE FIN D'EQUIPEMENTS DE PROXIMITE, 
INEGALEMENT REPARTIS SUR LE TERRITOIRE
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Une offre d'équipements publics 
interrogée par la croissance démographique

La pression immobilière et la croissance démographique 
vient interroger la capacité à répondre aux besoins et 
attentes quotidiennes des habitants, sur un territoire qui 
présente déjà des carences en matière d'équipements 
publics. 

Ces manques sont particulièrement remarquables en matière : 

- d'espaces verts, dont la relative importance le long du T1 
masque une inégale répartition sur le territoire, avec de vastes 
espaces verts parfois inaccessibles (Fort de Noisy) contrastant 
avec des quartiers qui en sont totalement dépourvus ; 

- d'offre de santé, laquelle est inégalement répartie sur le 
territoire ; 

- d'offre culturelle, en particulier sur Montreuil et Romainville. 

D'une manière générale, ces équipements sont par ailleurs 
inégalement répartis, avec une forte concentration sur des 
polarités majeures (centres-villes de Noisy-le-Sec et 
Romainville, Ruffins) et une quasi-absence dans certains 
quartiers, en particulier le long de l'ex-A186.  

  

3.5 Grandir, apprendre, soigner, sortir : équipements aux abords du T1

Espaces verts :  
un territoire amplement sous-doté, une inégale 
répartition entre de "grands" espaces plus ou moins 
accessibles et de rares "petits" espaces de proximité 

Education et petite enfance :   
une offre largement soumise à la pression 
démographique, des inquiétudes sur la capacité à 
répondre aux besoins des nouveaux ménages 

Sport :    
un linéaire maillé d'équipements sportifs rayonnants 
ou de proximité : une vocation à renforcer autour du 
développement des pratiques libres 

Santé :    
une offre insuffisante, notamment en matière de 
spécialistes, et inégalement répartie sur le territoire 
(concentration dans les centres-villes, vastes quartiers 
démunis de toute offre) 

Culture et centres sociaux :    
un enjeu de mise en lumière des grands équipements 
le long du parcours, et de réflexion sur l'accès à la 
culture pour les quartiers les moins pourvus, en tenant 
compte de leur diversité sociale 



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 155

Une offre d'équipements publics 
interrogée par la croissance démographique

La pression immobilière et la croissance démographique 
vient interroger la capacité à répondre aux besoins et 
attentes quotidiennes des habitants, sur un territoire qui 
présente déjà des carences en matière d'équipements 
publics. 

Ces manques sont particulièrement remarquables en matière : 

- d'espaces verts, dont la relative importance le long du T1 
masque une inégale répartition sur le territoire, avec de vastes 
espaces verts parfois inaccessibles (Fort de Noisy) contrastant 
avec des quartiers qui en sont totalement dépourvus ; 

- d'offre de santé, laquelle est inégalement répartie sur le 
territoire ; 

- d'offre culturelle, en particulier sur Montreuil et Romainville. 

D'une manière générale, ces équipements sont par ailleurs 
inégalement répartis, avec une forte concentration sur des 
polarités majeures (centres-villes de Noisy-le-Sec et 
Romainville, Ruffins) et une quasi-absence dans certains 
quartiers, en particulier le long de l'ex-A186.  

  

Données d'équipement issues de la BPE 2019 ; données sur les espaces verts, Institut Paris Région 2019 et INSEE 2017

Montreuil
Montreuil 

(T1)
Noisy-le-Sec

Noisy-le-Sec 
(T1)

Romainville
Romainville 

(T1)
Est 

Ensemble

Est 
Ensemble 

(T1)

Seine-Saint-
Denis

Métropole 
du Grand 

Paris

Île-de-
France

Maternelles 
(écoles 100 
000 hab.)

25 29 25 23 26 23 21 25 25 20 24

Écoles 
élémentaires 
(écoles 100 
000 hab.)

26 29 25 26 30 27 25 28 31 26 34

Équipements 
de santé 

(pour 100 000 
hab.)

429 250 329 387 391 425 350 335 401 682 619

Équipements 
sportifs 

(pour 100 000 
hab.)

69 93 67 66 100 101 67 85 80 82 118

Bibliothèques 
(pour 100 000 

hab.)
3,75 4,43 4,61 2,87 7,38 9,15 3,70 3,93 8,84 4,43 12,49

Espaces verts 
(m²/hab.) 6,19 9,39 3,00 2,31 7,63 9,16 6,66 6,92 12,70 16,12 97,71

3.5 Grandir, apprendre, soigner, sortir : équipements aux abords du T1
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Enjeux équipements publics

Les abords du T1, comment accompagner  
les parcours du quotidien et les trajectoires  
à grande échelle ?   

 Conforter un "collier de perles" de grands équipements  
 de sport, de plein air, de culture - à parcourir à pied, en vélo,  
 en tramway. 

 "Dérouler le tapis vert" aux équipements de proximité :  
 écoles, santé, centres sociaux... 

 Répondre aux besoins croissants (écoles, sport),  
 et rééquilibrer leur répartition sur le territoire :  
 créer de nouveaux équipements,  
 densifier les équipements existants ? 

 Investir pleinement les espaces publics  
 en tant qu'équipements publics de santé, de sport,  
 de loisir, de culture. 

Données : Base équipement APUR, IGN, réalisation Ville Ouverte 2021
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Espaces verts

Données : Base équipement APUR, IGN, réalisation Ville Ouverte 2021

Enjeux :  
un territoire systématiquement sous-doté,  
une répartition inégale d'espaces verts  
aux fonctions diverses 

• Le territoire d'Est Ensemble est largement carencé en 
espaces verts : le territoire du T1 ne fait pas exception, 
avec des taux systématiquement inférieurs à ceux de 
la Seine-Saint-Denis. 

• Sur les communes de Montreuil et Romainville, le 
territoire T1 est comparativement mieux doté en 
raison de la présence de "grands" équipements de 
nature (Murs à Pêches, Parcs Montreau et des 
Beaumonts, Corniche des forts). 

• Les espaces verts sont en réalité concentrés dans des 
grandes entités d'un seul tenant, à proximité 
immédiate du T1, dont l'accessibilité est inégale (ex : 
Fort de Noisy). Par contraste, de larges portions du 
territoire dépourvues d'espaces verts - en particulier à 
Noisy-le-Sec. 

• Ces espaces verts assument des fonctions diverses, 
entre biodiversité, agriculture urbaine, santé et cadre 
de vie, grands parcs récréatifs et d'agrément, petits 
squares de proximité. 

Montreuil Montreuil 
(T1)

Noisy-le-
Sec

Noisy-le-
Sec (T1)

Romainville Romainville 
(T1)

Est 
Ensemble

Est 
Ensemble 

(T1)

Seine-Saint-
Denis

Métropole 
du Grand 

Paris

Île de 
France

Espaces 
verts 

(m²/hab.)
6,19 9,39 3,00 2,31 7,63 9,16 6,66 6,92 12,70 16,12 97,71

Pistes pour le projet :  

• le tramway comme coulée verte d'enjeu 
intercommunale, reliant les espaces majeurs 
du territoire 

• constituer un maillage d'espaces verts de 
proximité, petits et grands 

• articuler le trawmay à la Promenade des 
Hauteurs

3.5 Grandir, apprendre, soigner, sortir : équipements aux abords du T1
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Équipements scolaires et petite enfance

Données : Base équipement APUR, IGN, réalisation Ville Ouverte 2021

Enjeux :  
une offre scolaire bouleversée par l'important 
dynamisme démographique du territoire 

• Chacune des trois communes voit son offre scolaire et 
de petite enfance mise sous tension par la croissance 
démographique, marquée par l'arrivée de 
nombreuses familles avec des jeunes enfants.  

• Cette tension se traduit par la conduite de nombreux 
projets de réhabilitation, extension, construction 
d'équipements scolaires. Une partie des familles 
trouve par ailleurs une réponse dans les équipements 
privés. 

• A Montreuil et à Noisy-le-Sec, la capacité à accueillir 
les besoins liés à de nouvelles opérations de 
logements est en question. A Romainville, celle-ci est 
anticipée par des projets d'extension, en particulier 
pour les maternelles. 

• De nombreux équipements sont vieillissants (années 
1930).  

• La politique en matière de petite enfance diffère d'une 
commune à l'autre, entre développement de l'offre 
d'assistantes maternelles (Romainville) et soutien aux 
initiatives privées et associatives (Montreuil).  

• Les équipements sont répartis de matière 
relativement homogène sur le territoire, avec des 
effets de polarités notamment dans les centres-villes 
et quartiers de grands ensembles. Beaucoup d'entre 
eux sont adressés sur le tramway ou à sa proximité .

Pistes pour le projet :  

• "dérouler le tapis vert" pour les équipements 
scolaires et l'offre de petite enfance aux 
abords du T1 ; leur associer des espaces 
publics de proximité ; développer des cours 
"oasis" ; 

• équilibrer la production de nouveaux 
logements et la capacité d'accueil des 
équipements scolaires, soutenir l'offre de 
petite enfance.

NB : en attente de 
données sur Noisy-le-
Sec (schéma directeur 

équipements)

Montreuil Montreuil 
(T1)

Noisy-le-
Sec

Noisy-le-
Sec (T1)

Romainville Romainville 
(T1)

Est 
Ensemble

Est 
Ensemble 

(T1)

Seine-Saint-
Denis

Métropole 
du Grand 

Paris

Île de 
France

Maternelles 
(écoles 100 
000 hab.)

25 29 25 23 26 23 24 26 25 20 24

Écoles 
élémentaires 
(écoles 100 
000 hab.)

26 29 25 26 30 27 29 28 31 26 34

Crèches 
(pour 100 000 

hab.)
29 27 18 14 33 27 22 23 22 32 27

3.5 Grandir, apprendre, soigner, sortir : équipements aux abords du T1

Petite enfance

École maternelle

École élémentaire

Groupe scolaire

Collège

PrivéPublic

Lycée
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Équipements sportifs

Données : Base équipement APUR, IGN, réalisation Ville Ouverte 2021
Des équipements à adapter aux nouvelles 
pratiques 
Augmentation de la pratique hors-club

Enjeux :  
une agrégation d'équipements sportifs, 
majoritairement "conventionnels",  
un rayonnement de proximité à intercommunal 

• Dans des communes relativement sous-dotées, les 
abords du tram concentrent une partie importante des 
équipements sportifs du territoire au rayonnement 
variable : de proximité (city-stades, petits espaces de 
plein air), communal (grands stades, gymnases) ou 
intercommunal (piscines).  

• Ces équipements sont majoritairement 
"conventionnels", adaptés à des pratiques de club ou 
scolaires, et pour certains sont vieillissants. 
L'accompagnement des pratiques libres se 
développe, notamment dans les grands parcs, mais 
reste timide.

Pistes pour le projet :  

• conforter un maillage d'équipements 
sportifs, de proximité ou rayonnants, le long 
du tram - et leur "dérouler le tapis vert" ; 

• accompagner l'essor des pratiques libres par 
l'aménagement et l'équipement des espaces 
publics, et par des équipements sportifs 
"légers" (espaces couverts non chauffés) ; 

• favoriser des pratiques ouvertes à tous les 
âges, milieux et genres.

NB : en attente de 
données sur Noisy-le-
Sec (schéma directeur 

équipements)

Montreuil Montreuil 
(T1)

Noisy-le-
Sec

Noisy-le-
Sec (T1)

Romainville Romainville 
(T1)

Est 
Ensemble

Est 
Ensemble 

(T1)

Seine-Saint-
Denis

Métropole 
du Grand 

Paris

Île de 
France

Équipements 
sportifs 

(pour 100 000 
hab.)

69 93 67 66 100 101 78 85 80 80 118

Stade Huvier, complexe Paul Baldit

Piscine Jean Guimier

Piscine des Murs à Pêches, 
Complexe Arthur Ashe

3.5 Grandir, apprendre, soigner, sortir : équipements aux abords du T1

Equipements sportifs de rayonnement intercommunal
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Santé

Données : Base équipement APUR, IGN, réalisation Ville Ouverte 2021

Enjeux :  
de grands équipements dans l'aire d'influence 
du T1, et une offre médicale inégalement 
répartie 

• L'hôpital André Grégoire, équipement de santé 
majeur, est localisé dans l'aire d'influence du tramway 
et bénéficiera d'une accessibilité accrue avec le métro 
11. Par ailleurs, plusieurs centres de santé et des 
maisons de retraite, médicalisées ou non, sont 
localisées sur les abords du T1. 

• L'offre médicale libérale est relativement faible, et 
globalement concentrée sur les centres-villes de 
Noisy-le-Sec et Montreuil - avec une offre 
globalement faible, notamment en termes de 
médecins spécialistes, en particulier le long de l'ex-
A186.

Pistes pour le projet :  

• favoriser l'implantation d'offres de santé le 
long du tramway, avec une accessibilité 
notamment pour les PMR ; 

• aménager les espaces publics pour la 
marche et le vélo dans une logique de 
politique "sport - santé".

NB : en attente de 
données sur Noisy-le-
Sec (schéma directeur 

équipements)

H

CMP Jean Macé

EHPAD

SSR

Centre de santé municipal

Centre de dépistage

Montreuil Noisy-le-Sec Romainville Est Ensemble Métropole du Grand Paris

Médecins généralistes pour 
10 000 habitants 

(CartoSanté, SNDS, 2018)
6,73 6,55 7,11 6,22 6,22

3.5 Grandir, apprendre, soigner, sortir : équipements aux abords du T1
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Culture, loisirs, équipements sociaux

Données : Base équipement APUR, IGN, réalisation Ville Ouverte 2021

Montreuil
Montreuil 

(T1)
Noisy-le-

Sec
Noisy-le-
Sec (T1)

Romainville
Romainville 

(T1)
Seine-

Saint-Denis
Île-de-
France

Bibliothèques 
(pour 100 000 

hab.)
3,75 4,43 4,61 2,87 7,38 9,15 8,84 12,49

Enjeux :  
de grands équipements concentrés sur les 
centre-villes, une offre relativement pauvre sur 
le reste du territoire 

• Des équipements culturels et sociaux au potentiel 
intercommunal sont présents aux abords immédiats 
du T1, notamment à Noisy-le-Sec (médiathèque, 
centre d'art, théâtre, conservatoire, Pôle emploi) et à 
Romainville (Trianon, Pavillon).  

• Ailleurs sur le tracé, des équipements de 
rayonnement plus local jouent parfois un rôle de 
maisons de quartier de référence, parfois attractives 
(ex : Maison Populaire), mais l'offre culturelle publique 
reste limitée - en particulier sur le tracé de l'ex-A186.

Pistes pour le projet :  

• "dérouler le tapis vert" pour les grands 
équipements culturels d'échelle 
intercommunale, travailler l'offre 
commerciale et les espaces publics associés 
; 

• développer des offres hybrides culture / 
commerce / artisanat / sport, y compris dans 
l'espace public ; 

• développer un accès à des services publics 
de base sur le secteur de l'ex-A186.

NB : en attente de 
données sur Noisy-le-
Sec (schéma directeur 

équipements)

Médiathèque, Théâtre, 
Conservatoire, Centre d'art

Le Trianon, 
Le Pavillon

Musée, future médiathèque

3.5 Grandir, apprendre, soigner, sortir : équipements aux abords du T1

Équipement culturel

Équipement de quartier

Polarités de rayonnement intercommunal
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SYNTHESE DES ENJEUX 
ET ORIENTATIONS  
DU PLAN-GUIDE 
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Les enjeux du territoire :  
synthèse

> ENJEUX MOBILITES

RER E

Arrêt de bus

Traversée piétonne à conforter 

Prolongation du T1  
Stations T1 
Prolongation du M11 
Prolongation du M9 
Prolongation du M1

Developper les circulations douces et les intermodalités 

Service à la mobilité à conforter 
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Les enjeux du territoire :  
synthèse

> ENJEUX PAYSAGE ET BIODIVERSITE
Planter d'abord, Retrouver des espaces ouverts et accessibles pour 
la vie de quartier  

Liaison écologique entre noyaux de biodiversité à préserver ou renforcer

Autres liaisons vertes à développer

Créer une continuité écologique, offrant des espaces publics de nature. 
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Les enjeux du territoire :  
synthèse

> ENJEUX FORMES URBAINES

Renouveler le tissu en lien avec une 
programmation économique   

Révéler 

Recoudre 

Rapprocher les quartiers  

 Ménager les vestiges d'un passé contrasté dans une épaisseur contrainte 

Accompagner l’arrivée du T1 dans un tissu 
pavillonnaire      
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Les enjeux du territoire :  
synthèse

> ENJEUX EQUIPEMENTS PUBLICS

Espaces publics existants à révéler 

Besoin en équipement

"Dérouler le tapis vert" aux équipements de proximité : écoles, santé, 
centres sociaux...

Conforter un "collier de perles" de grands équipements

 Répondre aux besoins en espaces et équipements publics 

Liaison écologique entre noyaux de biodiversité à préserver ou renforcer

Autres liaisons vertes à développer

Créer une continuité écologique, offrant des espaces publics de nature. 
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Les enjeux du territoire :  
synthèse

> ENJEUX ÉCONOMIE

 Le T1 support d’une action économique de soutien à l'économie productive 
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Synthèse des enjeux 

?

> ENJEUX PAYSAGE ET BIODIVERSITE

> ENJEUX EQUIPEMENTS PUBLICS

> ENJEUX MOBILITES

> ENJEUX FORMES URBAINES 

RER E

Arrêt de bus

Traversée piétonne à conforter 

Service vélo à developper 

Liaison écologique entre noyaux de biodiversité à préserver ou renforcer

Autres liaisons vertes à développer

Espaces publics existants à révéler 

Besoin en équipement
"Dérouler le tapis vert" aux équipements de proximité : écoles, santé, centres sociaux...

Conforter un "collier de perles" de grands équipements de sport, de plein air, de culture

Créer une continuité écologique, offrant des espaces publics de nature. 

Prolongation du T1  
Stations T1 
Prolongation du M11 
Prolongation du M9 
Prolongation du M1

Ménager les vestiges d'un passé contrasté dans une épaisseur contrainte   

Developper les circulations douces et les intermodalités 

> ENJEUX ACTIVITES ECONOMIQUES

Le T1 support d’une action économique de soutien à l'économie productive 

> ENJEUX HABITAT

 Répondre aux besoins en espaces et équipements publics 

Répondre en priorité aux besoins des habitants "déjà là" ?  

Planter d'abord, Retrouver des espaces ouverts et accessibles pour la vie de quartier  

EQUIPEMENTS EXISTANTS

Promenade des Hauteurs

Promenade des Hauteurs
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4- les secteurs de zoom 
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Zoom 1 : Centre de Noisy-le-Sec

Zoom 2 : Coteaux de Noisy-le-Sec

Zoom 3 : Secteur de l'échangeur

Zoom 4 : Secteur Aristide Briand

Zoom 5 : Secteur des Ruffins

Les 5 secteurs de "zoom"
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Zoom 1 : Centre de Noisy-le-Sec
Singularités du secteur :  

• Un "cœur de ville" concentrant de nombreux 
équipements culturels et un marché avec un 
rayonnement intercommunal 

• Une rue principale et des circulations 
transformées en profondeur par l'arrivée du 
tramway T1 

• Un contexte très urbain, très peu doté en 
espaces verts
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Zoom 1 : Centre de Noisy-le-Sec
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Zoom 1 : Centre de Noisy-le-Sec
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Zoom 1 : Centre de Noisy-le-Sec

emprise foncière libre
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Opportunités et orientations de projet :  

• Poursuivre et intensifier la dynamique de végétalisation du 
cœur de ville, malgré les contraintes structurelles et 
opérationnelles 

• Accompagner l'évolution du marché (redimensionnement, 
réaménagement), concevoir un équipement aux usages 
diversifiés au fil de la semaine et de l'année 

• Proposer un "parvis" pour les grands équipements 
culturels (Médiathèque, Théâtre, Centre d'art, 
Conservatoire) 

• Faire monter en gamme et diversifier l'offre commerciale 
• Favoriser les circulations à pied et à vélo, notamment de 

part et d'autre du tramway et des rues de Brement et Paul 
Vaillant-Couturier.

Points de vigilance : 

• Donner leur juste place à toutes les mobilités, le long du T1 
et dans les rues adjacentes 

• Assurer un fonctionnement satisfaisant pour le marché : 
circulations, accès, stationnement des commerçants et des 
clients

Zoom 1 : Centre de Noisy-le-Sec
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Espace public

Habitat

Equipements publics

Activités économiques

Commerces

Biodiversité

Mobilités

Zoom 1 : Centre de Noisy-le-Sec

État actuel Projet
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Zoom 2 : Coteaux de Noisy-le-Sec

Singularités du secteur :  

• Une situation topographique qui dégage 
des vues remarquables, une accroche à la 
Promenade des Hauteurs 

• 2 noyaux primaires de biodiversité 
• Un tissu majoritairement pavillonnaire et 

un réseau de sentes  
• La place Carnot, une présence 

commerciale et culturelle et un fort 
potentiel lié à l'arrivée du métro 



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 178

Zoom 2 : Coteaux de Noisy-le-Sec
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Zoom 2 : Coteaux de Noisy-le-Sec



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 180

Zoom 2 : Coteaux de Noisy-le-Sec

emprise foncière libre
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Opportunités et orientations de projet :  

• Valoriser et préserver les vues sur le grand paysage 
• Multiplier les liaisons piétonnes et de biodiversité d'est en 

ouest en lien avec la Promenade des Hauteurs, valoriser les 
accroches aux équipements sportifs, en s'appuyant sur le 
réseau des sentes et les franges des terrains délaissés 

• Permettre l'implantation d'équipements publics pour répondre 
aux besoins de la Ville de Noisy, notamment sur la station de 
lavage, et prolonger la qualité de l'espace public "centre ville". 

• Assurer la visibilité et l’accessibilité du Trianon, équipement 
public de rayonnement territorial 

• Travailler la couture entre le passage du tram et le tissu 
pavillonnaire 

• Autour de la Place Carnot : un enjeu de montée en gamme et 
de diversification des commerces, un potentiel en termes 
d'immobilier tertiaire,  une reprogrammation de l’habitat à 
définir 

Points de vigilance : 

• Maîtriser la mutabilité du secteur, notamment autour de la 
Place Carnot et à l'est de la rue Anatole France 

• Tenir compte de la topographie pour les gabarits des 
constructions 

• Intégrer le mur de soutènement de manière acceptable 
• Assurer la praticabilité à vélo de l'ensemble du secteur, 

notamment les carrefours 
• Faire de la Place Carnot une véritable place, apportant un 

parvis aux équipements publics et une juste place aux piétons 
et cyclistes, avec une bonne gestion de l'intermodalité en lien 
avec les autorités compétentes 

• Quels aménagements pour faciliter la traversée du T1 par la 
faune ? Quels leviers pour améliorer l'infrastructure prévue ? 

Zoom 2 : Coteaux de Noisy-le-Sec
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Espace public

Habitat

Equipements publics

Activités économiques

Commerces

Biodiversité

Mobilités

Zoom 2 : Coteaux de Noisy-le-Sec

État actuel Projet
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Zoom 3 : Secteur de l'échangeur

Singularités du secteur :  

• Un site "à scénarios", dont la 
programmation et l'aménagement sont 
complexes : grands enjeux, forts potentiels, 
contraintes importantes



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 184

Zoom 3 : Secteur de l'échangeur
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Zoom 3 : Secteur de l'échangeur



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 186

Zoom 3 : Secteur de l'échangeur

emprise foncière libre
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Opportunités et orientations de projet :  

• Améliorer le cadre de vie pour les habitants "déjà là" : 
constituer une offre de services, de commerces, 
d'équipements et d'espaces verts (ex : un grand 
équipement sportif de plein air, type skate park), 
végétaliser les espaces extérieurs de équipements 
existants.  

• "Recoudre" les quartiers de part et d'autre de l'ex-A186 
• Conserver une mixité programmatique, caractéristique de 

l'ensemble du territoire et de ce secteur en particulier 
• Apporter des espaces pour la biodiversité : a minima en 

garantissant une continuité écologique nord/sud, si 
possible en constituant une "zone relais" 

• S'appuyer sur le potentiel lié à l'autoroute pour développer 
des activités économiques.

Points de vigilance : 

• Protéger les habitants des nuisances de l'autoroute 
(pollution de l'air, bruit) 

• En cas d'implantation d'activités économiques, éviter tout 
impact sur les quartiers résidentiels (circulation, bruit, 
stationnement, pollutions) 

• Maîtriser la mutation des fonciers privés

Zoom 3 : Secteur de l'échangeur
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Espace public

Habitat

Equipements publics
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Zoom 3 : Secteur de l'échangeur
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Zoom 4 : Secteur Aristide Briand

Singularités du secteur :  

• Une polarité déjà identifiée en termes 
d'équipements et de commerces 

• A long terme, un potentiel renforcé par le 
possible prolongement de la ligne 9 du métro
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Zoom 4 : Secteur Aristide Briand
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Zoom 4 : Secteur Aristide Briand
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Zoom 4 : Secteur Aristide Briand

emprise foncière libre



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 193

Opportunités et orientations de projet :  

• Répondre aux besoins d'une population mixte dans un 
tissu partiellement gentrifié, en confortant, valorisant et 
développant de services et de commerces 

• Développer un maillage d'espaces publics et d'espaces 
verts favorables aux piétons, en s'appuyant sur la mise en 
valeur des espaces verts privatifs (immeubles de l'OPH, 
jardins familiaux) 

• Affirmer un corridor écologique le long du tramway, 
densifier les plantations prévues et développer une 
continuité végétale.  

• Faciliter, multiplier les porosités piétonnes entre les 
quartiers, le haut Montreuil et le bas Montreuil.  

• Intensifier le développement urbain et anticiper l'arrivée 
possible du métro 

• Apporter une réponse aux besoins en stationnement, en 
privilégiant des options peu consommatrices d'espace et 
non imperméables, et en investiguant les potentiels sous-
exploités (ex : parkings des bailleurs) 

• Sur le secteur de Mozinor et des CAP, assurer le maintien 
et le développement des activités (desserte logistique 
notamment)

Points de vigilance : 

• Interroger l'opportunité et l'intensité du développement 
commercial sur ce secteur, au regard des autres polarités 
du territoire existantes ou à créer (quartier des Ormes / 
Libre Pensée, Hôpital) 

• Trouver un équilibre entre les constructions neuves, le 
stationnement et les espaces verts

Zoom 4 : Secteur Aristide Briand
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Espace public
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Zoom 4 : Secteur Aristide Briand
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Zoom 5 : Secteur des Ruffins

Singularités du secteur :  

• Une polarité d'équipements sportifs, de 
formation, de nature, de culture structurants, 
au rayonnement communal à métropolitain 

• 2 noyaux primaires de biodiversité (Parc 
Montreau, Parc des Beaumonts) et un noyau 
secondaire (Murs à Pêches) 

• L'arrivée de la ligne 1 du métro, une nouvelle 
"porte d'entrée" de et vers Paris.
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Zoom 5 : Secteur des Ruffins
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Zoom 5 : Secteur des Ruffins
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Zoom 5 : Secteur des Ruffins

emprise foncière libre
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Opportunités et orientations de projet :  

• Connecter les noyaux de biodiversité, en travaillant 
finement les liaisons pour la faune et la flore 

• Conforter une dimension de "campus", autour de l'offre de 
formation, du sport, et des services et aménités pouvant 
leur être associés (hébergement, restauration, commerces) 

• Structurer les parcours et le repérage à l'échelle du 
secteur, notamment pour les piétons et cyclistes 

• Installer un réseau d'espaces publics identifiables 
• Travailler l'adressage des îlots de commerce et 

d'équipements, Mettre en valeur les entrées des Murs à 
Pêches et les vues remarquables 

• Connecter les différents quartiers par l'axe du Bd 
Théophile Sueur  

Points de vigilance : 

• Associer les nombreux partenaires à la conduite d'un 
travail plus fin, notamment les bailleurs sociaux et l'IUT. 

• Comment anticiper à plus long terme la deuxième phase 
du chantier du T1 ?  

Zoom 5 : Secteur des Ruffins
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Zoom 5 : Secteur des Ruffins
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ATLAS FONCIER
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Atlas foncier

La méthode

Le prolongement du T1 de la gare de Noisy-le-Sec jusqu’aux 
Ruffins va permettre la création de 13 stations nouvelles sur le 
territoire des communes de Noisy-le-Sec, Romainville et 
Montreuil. 

Un périmètre d’étude de 500 ha 
Une première analyse de la structure et des dynamiques 
foncières a été réalisée sous la forme d’un atlas foncier dans 
un périmètre de 500m autour des stations « simples » et de 
700m des stations interconnectées aujourd'hui ou à terme 
avec un autre transport en commun (RER E à la gare de Noisy-
le-Sec, future station du M.11 prolongé à la Place Carnot et 
projet de prolongement du T9 à la station A.Briand).  
Soit un secteur d’études d’environ 500ha, un peu plus large 
que les périmètres de sursis à statuer mis en place par les 
collectivités. 

Une première analyse sous SIG 
Grâce aux collectivités et aux partenaires de l’étude (DRIEA et 
EPFIF), un grand nombre de données a pu être collecté et 
traité de manière dynamique. 

En complément des informations recueillies lors des échanges 
avec les villes (périmètre de projets, PC, DIA, TAM, …), les 
bases de données suivantes ont ainsi notamment été 
exploitées :  
• MAJIC : analyse de la structure foncière (taille des parcelles, 

COS, « grands » propriétaires, propriété publique/privée…) 
• SITADEL : analyse des dynamiques immobilières et 

foncières à travers les PC accordés depuis 10 ans 
• DV3f : analyse des mutations foncières depuis 10 ans 

(nombre et nature de transactions, évolution des prix) 

Le croisement de ces bases de données nous permet de 
qualifier la structure foncière et les dynamiques immobilières, 
au regard notamment de :  
• de la domanialité des différentes parcelles, 
• de leur occupation et de leurs « caractéristiques » 

principales, en intégrant des éléments de lecture issus du 
diagnostic urbain et paysager, 

• du cadre règlementaire qui encadre actuellement leur 
devenir (en particulier les orientations actuelles du PLUi), 

• les dynamiques de projet engagées à proximité.
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La méthode

Cette analyse foncière vient compléter celle propre aux 
fonciers « nouveaux » issus de la démolition de la bretelle de 
l’autoroute, non nécessaires à la réalisation du projet de 
transport. 

Ces terrains ne sont aujourd’hui pas cadastrés et restent à 
intégrer à la « trame foncière » du territoire.

Atlas foncier
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La méthode

Cette première approche vise à identifier au sein d’un 
périmètre très large (500 ha) les secteurs et emprises foncières 
impactés par le déploiement du tramway T1 et qui sont ou 
seront soumis à une pression immobilière particulièrement 
forte.  

Il s’agit d’identifier les parcelles « à enjeux fonciers » afin de 
pouvoir, dans les phases suivantes de l’étude,  les analyser de 
manière plus précise et plus qualitative et de proposer les outils 
à mettre en place afin de décliner les orientations du Plan 
guide. 
Il ne s’agit pas ici, à l’échelle du périmètre d’étude de 500ha, 
de qualifier la « dureté » foncière et la capacité des terrains à 
être valoriser / densifier, mais de partager les enjeux fonciers 
par sous-secteurs, en vue d’une analyse plus qualitative dans 
la 2ème phase de l’étude (orientations du Plan guide et secteurs 
de zooms). 

Domanialité Occupation, qualité et contraintes Cadre règlementaire Dynamiques de projet 

Carte des secteurs à « enjeux 
fonciers »

+ + +

Approche SIG « systématique à 
l’échelle des 500 ha

Ces cartes ont été partagées et enrichies dans le cadre du 
« Labo » du 09/04, notamment afin de préciser les critères à 
prendre en compte dans l’analyse des enjeux fonciers et 
préciser de manière plus qualitative les dynamiques observés 
sur le territoire.

204
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Atlas foncier
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La domanialité

Carte des typologies de propriétaires

• Une structure foncière relative morcelée 
• Une grande diversité de propriétaires 
• Un enjeu spécifique de « recréation » de foncier sur 

des emprises de l’Etat et du Département

Atlas foncier
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La domanialité

Les terrains « publics » et « para-publics » 
synthèse 

• 40% de foncier public ou « para-public » 
• De nombreuses emprises appartenant à des 

propriétaires publics ou « parapublics » à proximité 
du Tram, notamment accueillant des équipements ou 
des espaces verts/ouverts 

Atlas foncier
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La domanialité

Les terrains « publics » et « para-publics » 
détail

Atlas foncier
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La domanialité

Les terrains « publics » et « para-publics » 
détail : propriétés communales

Atlas foncier
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La domanialité

Les terrains « publics » et « para-publics » 
détail : propriétés de l’EPFIF

Atlas foncier
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La domanialité

Les terrains « publics » et « para-publics » 
détail : propriétés départementales 
(terrains cadastrés et emprises de l’ancienne A186 
non utilisées par l’avenue paysagère du Tram)

Atlas foncier
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La domanialité

Les terrains « publics » et « para-publics » 
Propriétés de l’Etat 
(terrains cadastrés et emprises de l’ancienne A186 
non utilisées par l’avenue paysagère du Tram) 

Atlas foncier
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La domanialité

Les terrains « parapublics » 
Propriétés de bailleurs sociaux

Atlas foncier
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La domanialité

Les terrains « publics » et « para-publics » 
accueillant des équipements et/ou des 
espaces verts, ou non

• Un enjeu à dissocier de manière fine domanialité / 
usages pour les terrains publics de manière à 
identifier les équipements et espaces verts publics 
en tant que tels. 

• Un enjeu rappelé en Labo à préciser dans le cadre 
du Plan guides les besoins fonciers pour 
l’implantation de futurs équipements et espaces 
publics (espaces verts, lieux de rencontre, …). 
La question de la reconstitution des espaces verts 
mobilisés pour la réalisation du tram a été posée.

Atlas foncier



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 214

La domanialité

Les terrains privés 
synthèse

Atlas foncier
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La taille des parcelles

L’occupation

• Une très grande diversité de formes et de tailles des 
parcelles 

• D’une manière générale, une présence encore forte 
d’un petit parcellaire en lanière aux abords du tram – 
avec une taille moyenne de parcelle de 630 m² 

• Peu de grandes parcelles aux abords du T1 , à 
l’exception des équipements et des « CAP », parcs 
d’activités urbains, à Montreuil – seulement 150 
parcelles de plus de 5.000 m². Un travail « en 
dentelle » à mener sur les secteurs de zooms pour 
les qualifier. 

• Cette structure foncière très morcelée renforce le 
caractère très particulier du foncier généré par la 
démolition de l’Autoroute (non cadastré aujourd’hui, 
en blanc sur la carte)

Site des murs à pêches (PLUi)

Atlas foncier
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Les fonctions principales des parcelles 

L’occupation

• Une première lecture de l’occupation des sols, en 
amont d’une qualification plus fine des tissus urbains 

• Des séquences très marquées 
• Dans le cadre du Labo, l’opportunité de réserver du 

foncier pour des activités a été questionnée sous 2 
angles :  

• Réserver du foncier dans des zones de fortes 
nuisances pour des activités liées à l'économie 
circulaire dans le BTP, type plateforme de 
réemploi des matériaux, 

• Réserver du foncier plus éloigné du tramway 
pour des activités logistiques/réemploi BTP. 

Site des murs à pêches (PLUi)

Atlas foncier
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L’âge du bâti

L’occupation

• Une forte hétérogénéité des époques de 
construction. 

• Une forte activité d’aménagement depuis 10 ans aux 
« franges » du périmètre d’études : ZAC de l’Horloge, 
PRU Marcel Cachin, ZAC des Guillaumes, ZAC du 
centre-ville, ZAC Boissière-Accacia mais aussi dans 
le diffus à Romainville et Noisy-le-Sec. 

• Un « gel » des projets au sein du secteur couvert par 
le périmètre d'attente d'un projet d'aménagement 
global (PAPAG) à Montreuil. 

• Un indicateur qui ne permet pas suffisamment de lire 
la « qualité » du bâti et à la forte dégradation d’une 
partie des constructions adossées à l’ancienne 
autoroute.

Atlas foncier
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La hauteur du bâti

L’occupation

• Une forte hétérogénéité des formes urbaines 
• Des séquences aux formes urbaines différenciées 

entre des secteurs plus denses (centralités) et un 
tissu globalement assez bas (< R+3) 

• Quelques bâtiments emblématiques qui marquent 
fortement le « paysage » bâti – Mozinor en particulier 

• Un indicateur insuffisant pour apprécier la densité

Atlas foncier
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Le taux d’emprise au sol du bâti

L’occupation

• Une diversité de situations 
• 85% de parcelles sont constituées de plus de 50% 

de surfaces non bâties (coefficient d’emprise au sol < 
0,5) 

• Ces surfaces non-bâties restent à qualifier (cours, 
jardins, parkings, …) : sont-elles végétalisées ? 
imperméabilisées ? Dans quel état sont les sols ? 

• Au cours du Labo, l'enjeu de réserver des fonciers 
non bâtis a été débattu, en lien avec la recherche 
d’un équilibre entre densité bâtie et espaces de 
respiration pour améliorer la qualité de vie des 
habitants et conforter les trames vertes et bleues.

Le taux d’emprise au sol du bâti et la trame verte paysagère définie par 
Coloco

Site des murs à pêches (PLUi)

Atlas foncier
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L’occupation

Une première approche de la densité bâtie : 
COS recalculé 

• Afin d’apprécier la densité, un Coefficient 
d’Occupation du Sol (COS) a été recalculé en 
rapportant la surface bâtie des constructions estimée 
à la surface de leurs terrains d’assiette (cette donnée 
n’est pas disponible en tant que telle, elle a été 
recalculée par l’APUR). 

• 65% de parcelles avec un coefficient d’occupation du 
sol recalculé inférieur à 1. 

Le COS recalculé et la trame verte paysagère définie par Coloco

Site des murs à pêches (PLUi)

Atlas foncier
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L’occupation

La trame paysagère et naturelle 
détail : les hauteurs de végétation 
Source : APUR 
Traitement : UrbanEco 

• La diagnostic a mis en exergue l’enjeu de retrouver 
du foncier pour renforcer la trame verte afin 
d’améliorer la qualité de vie des populations et de  
favoriser la biodiversité, notamment en augmentant 
sensiblement le nombre de m² d’espaces verts 
publics disponibles par habitant (6m²/hab. vs 12m² 
recommandé par l’OMS). 

• La création d’espaces relais de biodiversité et la  
restauration d’espaces de biodiversité continus, 
notamment sur toute la portion de l’ex A186 en 
prenant appui sur les emprises foncières libérées par 
le projet de transport, a également été évoquée. 

• Nb – la carte des hauteurs de végétation ci-contre a 
établie à partir de données de l’APUR datant de 
2015, avant les travaux de démolition de l’autoroute 
et de défrichage liés au projet de tram.

Atlas foncier
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L’occupation

La topographie

• Une nécessité à prendre en compte dans la lecture 
de la « mutabilité » des fonciers d’autres « valeurs » 
ou  « enjeux » et notamment celui du relief spécifique 
du territoire d’étude : comment préserver les vues, 
l’accès au grand paysage, … 

• Lors du Labo, une amélioration des ambiances et du 
confort des espaces extérieurs par une attention 
portée à la topographie et aux vues lointaines a été 
évoquée.

Atlas foncier
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L’occupation

Le bruit 
(mesures depuis la déconstruction de 
l’autoroute en attente)

• Dans le cadre du Labo, la question de «  
l’habitabilité » ou du « confort d’usage » des foncier 
au regard des contraintes / nuisances urbaines, 
notamment de santé environnementale (qualité de 
l'air, bruit), a été posée.  

• Les modalités d’encadrement des programmes dans 
les zones de fortes contraintes devront être 
expertisées dans le cadre du Plan-guide. 

• Nb – la carte ci-contre a établie à partir de données 
de Bruitparif datant de 2017, avant les travaux de 
démolition de l’autoroute. Une campagne de relevés 
des pollutions (bruit et air) au niveau de l’échangeur 
de Romainville a été engagée par Est Ensemble pour 
disposer de donnée actualisées, postérieures à la 
suppression de la bretelle autoroutière.

Atlas foncier
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Le cadre règlementaire

Le zonage simplifié du PLUi

• La règlementation du PLUI est très subtile (« indices » 
différents au sein d’un même zonage, règles 
spécifiques de protection des certains types de bâti, 
des cœurs d’ilots, …). 

• Un travail d’analyse complémentaire est en cours 
(servitudes et protection des cœurs d’ilot 
notamment). 

• Cette schématisation des grandes « dominantes » du 
zonage donne à voir la diversité des orientations 
stratégiques actuelles. 

• Ces orientations devront être confrontées avec le 
futur Plan Guide – la « boîte à outils » de sa mise en 
œuvre sera aussi règlementaire.

Atlas foncier
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Le cadre règlementaire

Le zonage simplifié du PLUi 

Zoom sur  : 
- les zones naturelles et agricoles 
- les zones pavillonnaires à préserver 
- les zones activités économiques 
-  le périmètre de l’OAP des murs à pêches 

• Une première lecture (à parfaire) des secteurs sur 
lesquels les changements d’affectation ou de formes 
urbaines sont aujourd'hui encadrées. 

• Au cours du Labo, le caractère préservateur de la 
zone UH, pavillonnaire, a été interrogé.  
Malgré les règles du PLUi, ces secteurs font l’objet 
d’une pression particulièrement forte pour la 
réalisation de petits collectifs (après remembrement 
parcellaire). L’objectif de préservation de ce tissu doit 
être conforté.

Atlas foncier
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Le cadre règlementaire

Les périmètres de « gel » 
- Sursis à statuer 
- PAPAG 
- Emplacements réservés 

• La mise en place récente des périmètres de sursis à 
statuer autour du T1 et de la ligne 11 (en lien ou non 
avec les projets de transports*) vient « figer »  les 
développements possibles dans l’attente du Plan-
guide et de sa déclinaison règlementaire.  

• Sursis à statuer (art.L.111-10 du CU) : suspend 
pendant 2 ans la délivrance de permis de 
construire 

• Périmètre d’attente d’un projet d’aménagement  
global  (art.L.145-41 du CU) : fonde un refus de 
permis de construire pendant 5 ans  

• A noter : la Ville de Romainville étudie la possibilité 
d’instaurer un PAPAG. 

* A Noisy-le-Sec, plusieurs périmètres de Sursis à 
statuer ont été mis en place dans le centre-ville, ils sont 
agrégés sur la carte. 

Site des murs à pêches (PLUi)

Atlas foncier
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Les périmètres d’intervention de l’EPFIF

Le cadre règlementaire

• Des actions de veille et de maîtrise foncière 
structurantes.  

Site des murs à pêches (PLUi)

Atlas foncier
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Les secteurs de fiscalité d’aménagement 
renforcée : taux de la part communale de la 
Taxe d’Aménagement 
(hors PUP)

Le cadre règlementaire

• Des stratégies communales différentes en matière 
de fiscalité de l’aménagement en général, et le long 
du tram en particulier. 

• A noter : la Ville de Romainville a délibéré, en avril 
2021, pour le passage de la part communale à un 
taux de 5% minimum à partir de 2022, avec 
éventuellement des secteurs majorés.

Atlas foncier
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Les périmètres de TVA réduite, 
autour des quartiers politique de la ville

Le cadre règlementaire

• Un effet levier des périmètres de TVA « réduite » sur 
une partie du périmètre d’études à avoir en tête.

Atlas foncier
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Les dynamiques de projet

Les projets d’aménagement d’initiative publique 
(hors T1)

• De grands projets aux franges du périmètre d’études 
à prendre en compte (cohérence / complémentarité) 

• Des articulations fines à trouver avec les projets de 
renouvellement urbain  

• Des projets de transports à l’étude à plus ou moins 
long terme à anticiper (ou pas) 

• Des modes de faire différents à imaginer 

Atlas foncier
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Les dynamiques de projet

Les projets à l’étude 
1ère approche - recensement non exhaustif

Carte en 
cours

Site des murs à pêches (PLUi)

Atlas foncier
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Les dynamiques de projet

Les permis de construire délivrés entre 2010 
et 2020 
Source : Sitadel / Vigibati (@L’Atelier des communs) 

• Un « grand territoire » attractif et dynamique en 
termes de construction 

• Des projets à dominante résidentielle et quelques 
équipements structurants 

• A Noisy-le-Sec : des dynamiques de développement 
concentrées dans les opérations d’aménagement  et 
ponctuellement dans le diffus 

• A Romainville : de très nombreux projets dans le 
diffus et en ZAC 

• A Montreuil : un effet lisible/visible du PAPAG – très 
peu d’activités le long du tram (au contraire du 
boulevard Boissière ou des secteurs sud)

Document de travail

Atlas foncier
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Les dynamiques de projet

Les principales opérations immobilières 
identifiées avec les villes (livraison 
2012-2023, PC délivrés) 
- les projets de plus de 10 logements 

Source : villes de Montreuil et de Romainville, 
Données communales en attente pour Noisy-le-Sec 
(exploitation sitadel) 

Atlas foncier
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Les dynamiques de projet

Les principales opérations immobilières 
identifiées avec les villes (livraison 
2012-2023, PC délivrés) 
- les projets de plus de 10 logements 
- les autres principaux programmes 

Source : villes de Montreuil et de Romainville, 
Données communales en attente pour Noisy-le-Sec 
(exploitation sitadel) 

Document de travail

• Des programmes à dominante résidentielle 
• Plusieurs équipements 
• Quelques programmes d’activités (le long de l’A3) 

Atlas foncier
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Les dynamiques de projet

Les principales opérations immobilières 
identifiées avec les villes (2012-2023) 
quelques images - les équipements 

Le groupe scolaire et le complexe sportif Langevin (Noisy-le-Sec) – Epicuria architectes -2023Le centre sportif Bellevue (Romainville) – K architectures – livraison : 2021

Le collège Cesaria Evora (Montreuil) – Becard-Map – 2016 La piscine écologique des murs à pêches (Montreuil) – Coste Architectures - 2016

Atlas foncier
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Les dynamiques de projet

Les principales opérations immobilières 
identifiées avec les villes (2012-2023) 
quelques images - les logements 

Le Domaine du Trianon (Noisy-le-Sec) – Lambert & Lénack – 2017

Rue de la Demi-lune (Montreuil) – Petit Didier-Prioux – en cours Rue Brûlefer (Montreuil) – Moon architectures – 2019

Panotel, rue de Benfleet (Romainville) – RVA– 2020

68 rue Carnot (Romainville) – ?– 2013

129 av.Barbusse (Romainville) – ?– 2019

Atlas foncier
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Les dynamiques de projet

Les principales opérations immobilières identifiées 
avec les villes (2012-2023) 
quelques images – l’immobilier d’entreprises 

Parc d’activités, rue de la Fraternité (Romainville)

Parc d’activités ZAC de l’Horloge (Romainville) – Franc Architectes – 2022 (?)

Commerces et locaux d’activités, rez-de-chaussée ilot D 
 ZAC Boissière (Montreuil) – SOA-TVK & JFA – 2019/2020

Atlas foncier
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Les mutations depuis 10 ans

Les terrains nus ayant fait l’objet d’une 
transaction immobilière depuis 2010

• Très peu de terrains cédés : principalement dans le 
cadre d’opérations d’ensemble (ZAC notamment) ou 
de projets d’équipements publics. 

Atlas foncier
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Les mutations depuis 10 ans

Les bâtiments ayant fait l’objet d’une 
transaction immobilière depuis 2010

Atlas foncier
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Les mutations depuis 10 ans

Les appartements ayant fait l’objet d’une 
transaction immobilière depuis 2010

Atlas foncier
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Les mutations depuis 10 ans

Les locaux d’activités ayant fait l’objet d’une 
transaction immobilière depuis 2010

• Des transactions qui concernent également les 
locaux d’activités 

Atlas foncier



coloco + Ville Ouverte + Urban-eco + Creaspace + RR&A + Une fabrique de la ville + Ingerop 242

Les mutations depuis 10 ans

Les locaux d’activités ayant fait l’objet depuis 
10 ans : 
- d’une transaction immobilière 
- et d’un dépôt de permis de construire pour 

un programme de logements (> 10 
logements)

• Une mutation constatée de plusieurs emprises 
d’activités pour du logement => les locaux d’activités 
sont mutables (grande parcelle, souvent sous-
densitaire, avec un bâti parfois peu qualitatif),  

• Pour les maintenir, si c’est une volonté politique, les 
possibilités de les remplacer par du logement sont à 
encadrer.

Atlas foncier
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Les mutations depuis 10 ans

Les prix de vente des logements constatés en 
2020

• Un indicateur imparfait ( qui mélange des typologies 
de bien pas, voire pas comparables : neuf / ancien, 
petit/grand logement…) mais qui illustre l’attractivité 
résidentielle du territoire.

Atlas foncier
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Les mutations depuis 10 ans

Evolution des prix de vente des logements 
entre 2010 et 2020

• Un indicateur qui pourra être précisé dans la 2ème 
phase de l’étude à préciser (neuf / ancien, petit/
grand logement…). 

• Mais qui, en l’état, illustre bien le renchérissement 
général des prix malgré les dispositifs 
d’encadrement public des prix du neuf mis en place 
par certaines collectivités.

Atlas foncier
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Synthèse – dynamiques territoriales

Une première analyse 
cartographique des données 
foncières et immobilières au sein 
du périmètre d’influence des 
nouvelles stations de tramway 
(500 ha) 

De forts contrastes selon les séquences 

• Un « grand territoire » particulièrement attractif et 
dynamique en termes de construction, en particulier 
de logements :  

• un niveau de production de logements élevé – 
proche de 4.000 logements/an sur le territoire 
d’Est Ensemble depuis 2016 

• À l’échelle des 3 communes, des objectifs de 
construction neuve du PLHi largement dépassés. 
Des taux de construction par rapport au parc 
existant(2016-2018) particulièrement élevés à 
Romainville (8,3%) et soutenus à Montreuil (2,2%) 
et Noisy-le-Sec (2,7%) 

• Au sein du périmètre d’études, 25% des 
parcelles ont fait l’objet d’une ou plusieurs 
transactions en 10 ans  

• Et de plus de 180 PC en 10 ans 

• A Noisy-le-Sec : des dynamiques de développement 
concentrées dans les opérations d’aménagement du 
canal de l’Ourcq/RN3 et plus ponctuellement dans le 
diffus 

• A Romainville : de très nombreux projets dans le 
diffus ou dans le cadre d’opérations d’ensemble 
(ZAC de l’Horloge, PRU Marcel Cachin, ZAC Jean 
Lemoine), en lien avec un politique particulièrement 
volontariste, portée par la dynamique du 
prolongement du métro 

• A Montreuil : un effet lisible/visible du Périmètre 
d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG 
– servitude d’inconstructibilité temporaire) qui fige 
depuis plus de 10 ans l’activité le long du tram (au 
contraire du boulevard Boissière ou des secteurs 
sud)
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Synthèse – structure et domanialité foncières

Un parcellaire très morcelé classique d’un 
tissu urbain constitué et une situation inédite 
de « création » d’un nouveau foncier avec les 
emprises foncières libérées par le projet de 
transport 

• Une très grande diversité foncière au sein du 
périmètre d’études : 

• D’une manière générale, une présence encore 
forte d’un petit parcellaire en lanière aux abords 
du tram – avec une taille moyenne de parcelle 
de 630 m² 

• Peu de grandes parcelles aux abords du T1, à 
l’exception des équipements et des CAP à 
Montreuil – seulement 150 parcelles de plus de 
5.000 m² 

• 40% de foncier public ou « para-public » 
• 85% de parcelles avec des emprises non-bâties 

supérieures à 50% de la parcelle 
• 65% de parcelles avec un coefficient 

d’occupation du sol inférieur à 1 

• Cette structure foncière très morcelée renforce le 
caractère très particulier du foncier généré par la 
démolition de l’Autoroute (non cadastré aujourd’hui) :  

• 7,2 ha appartenant au Département 
• 1,4 ha appartenant à l’Etat

Dans l’épaisseur du T1, une 
structure foncière 
ponctuellement évolutive… au-
delà de la situation inédite des 
emprises « résiduelles » du tram
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Synthèse – structure et domanialité foncières

Un enjeu d’anticipation de la « sortie » des 
périmètres de gel des projets (SAS et PAPAG) 
pour limiter la pression immobilière 

• La mise en place récente d’un périmètre de sursis à 
statuer sur 297 ha qui « met et attente » 
provisoirement les projets de constructions  

• Périmètre de prise en compte d'un projet 
d'aménagement permettant le sursis à statuer 
(art.L.111-10 du CU) : suspend pendant 2 ans la 
délivrance de permis de construire 

• Périmètre d’attente d’un projet d’aménagement  
global  (art.L.132-2 du Code de l’Urbanisme) : 
fonde un refus de permis de construire pendant 
5 ans  

• Une diversité de règles d’urbanisme mais aussi 
d’outils fiscaux (périmètres de Taxe 
d’Aménagement). Des enjeux d’harmonisation en 
fonction des futures orientations du Plan-Guide. 

• Des secteurs sur lesquelles la pression reste forte, 
avec des projets déjà engagés et un effet 
d’entrainement des projets d’initiative publique à 
anticiper :  

• nouveaux projets de transport  
•  zone d'aménagement concertée (ZAC)  
• projets du Nouveau programme national de 

renouvellement urbain (NPNRU)  
• projets d’espaces verts ou d’espaces publics 

majeurs 

Dans l’épaisseur du T1, une 
structure foncière 
ponctuellement évolutive… au-
delà de la situation inédite des 
emprises « résiduelles » du tram
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Synthèse – enjeux fonciers

Intégrer les problématiques 
foncières dans la définition du 
Plan Guide

Comment construire une « boite à outils » 
adaptée à la mise en œuvre dans le temps des 
orientations du Plan Guide ? 
• Combiner outils règlementaires, outils fiscaux et 

outils fonciers au service de la stratégie d’ensemble 
• Réguler la pression immobilière et foncière, en 

particulier sur les tissus pavillonnaires et les tissus 
d’activités économiques pour répondre aux objectifs 
de « maîtrise » du territoire (maitrise des qualités des 
tissus existants, maîtrise des formes urbaines, 
maîtrise des prix de sortie, …) 

• Tenir compte dans la mutation des terrains de leur 
valeur écologique (besoin de renaturation, « planter 
d’abord construire parfois) mais aussi de leur 
« habitabilité » effective (exposition au bruit, à la 
pollution de l’air/des sols, à l’effet de chaleur urbain) 

Comment accompagner la transformation des 
emprises foncières libérées par le projet de 
transport en veillant à la soutenabilité des 
projets ? 
• Anticiper les besoins de « remembrement » foncier 

pour éviter les « dents creuses » sans usage 
• Inscrire pleinement les emprises foncières libérées 

par le projet de transport dans la trame urbaine/ 
foncière existante 

• Apprécier les conditions opérationnelles de 
transformation des emprises foncières libérées par le 
projet de transport (remblais) en « foncier » capable 
de supporter de nouveaux usages (dépollution, 
viabilisation, nivellement, …) 

• Préciser les conditions économiques de mobilisation 
des terrains, selon les orientations du Plan Guide 
(équilibre espace non-bâti/bâti, type de 
programmation, …), en tenant compte des besoins en 
équipement du territoire (infrastructure/
superstructure) 
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 1 : gare de Noisy-le-Sec / Rue Louise Hélène
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 1 : gare de Noisy-le-Sec / Rue Louise Hélène

• Entre le canal de l’Ourcq et la gare du RER E de Noisy 
(terminus actuel du T1), quelques terrains, ponctuellement, 
non utilisés dans le cadre de la 1ère phase du T1 toujours 
visibles : des « dents creuses » qui ont mis plus de 20 ans à 
être traitées. 

• Des secteurs urbains très constitués. 
• Des enjeux de mutabilité foncière limités et encadrés dans 

le cadre des projets engagés ou à l’étude (pôle Gare, 
NPNRU Bethisy, RHI centre-ville, équipements publics).  

• Des enjeux de restructuration des espaces publics 
importants (piétonnisation/marché/PRU).
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 2 : Rue Louise Hélène / Collège Gustave Courbet
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 2 : Rue Louise Hélène / Collège Gustave Courbet

• Un secteur soumis depuis plusieurs années à une pression 
foncière / immobilière importante en lien avec le 
prolongement de la ligne 11 du métro, et des enjeux de 
« recomposition foncière » pour permettre des projets 
harmonieux 

• De nombreux projets récents aux morphologies variées, 
dont l’insertion urbaine et paysagère peut parfois interroger, 
notamment au regard des pentes marquées, des espaces 
publics faiblement dimensionnés et/ou de la proximité 
d’éléments patrimoniaux remarques (bâtis ou naturels). 

• En bas de talus, un quartier particulièrement carencé en 
espaces publics, lieux de rencontres, … et une opportunité 
intéressante de liaison entre le stade Huvier et l’Ile-de-
loisirs, en lien avec le projet de Promenade des Hauteurs. 

• Quelques parcelles identifiées, aux abords plus ou moins 
immédiats du T1, comme mutables et/ou à développer de 
manière encadrée et réfléchie. 

• Parcelles démolies au croisement Hoche et A France : de 
nouvelles percées ont été créées. La question de leur non 
constructibilité pourra être étudiée dans le cadre de la 
définition du plan guide.  

• Station de lavage : une parcelle potentiellement mutable 
(selon une équation financière à préciser) identifiée pour un 
possible équipement public. Une constructibilité à préciser 
(morphologie particulière, parcelle en « triangle », 
topographie complexe, enjeu du lien avec le Stade Huvier). 

• Un enjeu de remembrement ponctuel autour des emprises 
foncières libérées par le projet de transport du T1 (propriété 
du CD93) pour éviter la création de dents creuses mais 
aussi requestionner le « rez-de-rue » le long du tram et venir 
ponctuellement « animer » certains murs de soutènement.
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 3 : Collège Gustave Courbet / Route de Romainville
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 3 : Collège Gustave Courbet / Route de Romainville

• La rive « nord » de l’A3 : un tissu qui a connu un 
renouvellement urbain important, avec de nombreuses 
opérations immobilières dans le diffus, en lien avec l’effet 
d’entrainement du métro et des opérations immobilières 
d’initiative public (ZAC Jean Lemoine, couverture partielle de 
l’A3, PRU Marcel Cachin). 

• Un secteur fortement marqué par la présence d’un 
« nouveau » foncier issu de la démolition de l’A186 et la 
restructuration de l’échangeur dont les conditions 
d’occupation sont à évaluer au regard de l’exposition aux 
nuisances (bruit, air, …) et des enjeux de couture urbaine, 
mais également de l’état des terrains (les modalité de 
passage de remblais à un « sol » restent à expertiser) en 
termes de géotechnique, de desserte en réseaux, ….)  

• Des tissus le long de l’A3 qui ont vu récemment se 
développer des programmes à vocation d’activités (à 
l’initiative d’investisseur ou d’entreprises occupantes). Et 
quelques opérations de densification dans les secteurs plus 
éloignés de l’ex-A186. 

• Des parcelles peu densément bâties au regard des droits à 
construire actuels ou au bâti fortement dégradé présentant 
des enjeux forts de requalification de part et d’autre des 
emprises foncières libérées par le projet de transport du 
tram dont les conditions de mutation seront à étudier 
finement dans le cadre des zooms, au regard des 
orientations du Plan-guide (nature de la programmation 
envisagée, soutenabilité économique) notamment dans 
l’actuelle zone UP du PLUi.
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 4 : Route de Romainville / Rue de Rosny
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 4 : Route de Romainville / Rue de Rosny

• Un secteur « gelé » depuis plusieurs années par le Périmètre 
du « PAPAG » montreuillois : au regard de l’attractivité de la 
commune, des enjeux forts à anticiper la sortie de ce 
dispositif. 

• Pour autant la « gentrification » du secteur et l’augmentation 
des prix de l’immobilier (en location comme en accession) 
au sud de l’avenue du T1 ont été soulignées en atelier. La 
pression sur les locaux atypiques (ateliers d’artistes, …) a été 
évoquée. 

• Un enjeux important de préservation des qualités du tissu 
pavillonnaire (patrimoine bâtie, végétalisation privée 
contribuant à la lutte contre l’ilot de chaleur urbain). 

• Le devenir des abords du boulevard Aristide Briand doit être 
abordé dans une optique de moyen terme, en tenant 
compte des effets d’entrainement de la future mise en 
service de la ligne 11 (la station A.Briand sera à équidistance 
entre les polarités de la Mairie et de l’Hôpital), tout en 
préservant les capacité de prolongement, à long terme, de 
la ligne 9 (la création d’une station pourrait être ménagée). 

• Quelques parcelles identifiées comme mutables et/ou à 
restructurer (tènement foncier des bailleurs sociaux) de 
manière encadrée et réfléchie. 

• Les fonciers d’activités qui bordent l’ex-autoroute (Gizard, 
CAP Signac, îlot Levrat, CAP Saint-Antoine) sont identifiés 
comme à préserver et à valoriser : bien que très attractif 
pour des activités économiques, leur maintien est 
aujourd’hui davantage lié au PAPAG et à l’intervention de 
l’EPFIF qu’au règlement de PLUi. 
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 5 : Rue de Rosny / Théophile Sueur
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 5 : Rue de Rosny / Théophile Sueur

• Des enjeux fonciers spécifiques liés au déploiement du 
projet agri-urbain et patrimonial des murs à pêches : la mise 
en place d’outils permettant de préserver la vocation 
agricole du site a été évoquée lors du Labo (protection des 
espaces agricoles et naturels périurbains ex-PAEN). 

• Le développement de projets aux « portes » des murs à 
pêches devra faire l’objet de la même attention que celle 
porté au site patrimonial inscrit. La question de la co-
visibilité et le traitement des interfaces avec le site des murs 
à pêches devront faire l’objet d’une attention spécifique. En 
lien notamment avec les enjeux de restructuration urbaine 
du secteur sud – Théophile Sueur. 

• L’importante réorganisation du maillage viaire au niveau du 
carrefour, la présence de site de projets (importantes 
emprises foncières libérées par le projet de transport du T1, 
ex-usine EIF) mais aussi la proximité d’équipements 
structurants insuffisamment connectés (IUT – AFOR.TP, 
piscine des MàP-pôle sportif Arthur Ash, murs à pêches-parc 
Montreau) nécessite un approfondissement fin de l’état des 
lieux foncier.
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 6 : Théophile Sueur / rue Victor Hugo
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Synthèse – enjeux fonciers

Séquence 6 : Théophile Sueur / rue Victor Hugo

• Une importante dynamique de projets dans le cadre du 
NPNRU des Morillons et des programmes de rénovation des 
logements sociaux associés.  

• Quelques parcelles appartenant à l’Etat au sud du futur 
tramway, susceptibles de bénéficier d’une décote au titre de 
la loi Duflot (possible décote de la valeur vénale des terrains 
de l’Etat pour favoriser la construction de logements). 

• Des tissus pavillonnaires sur lesquels la pression pourrait à 
moyen terme s’accentuer en lien avec le projet de 
prolongement de la ligne 1 du métro et de la dynamique de 
rénovation des pôles gare de Fontenay-Alouettes à Val de 
Fontenay. 

• La préservation de l’ambiance « cité jardin » de ce secteur 
est également un enjeu important. 
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