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Le	Groupe	Citoyens
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Après une première rencontre riche en échanges jeudi 8 mars
sur les prescriptions environnementales, vous êtes de nouveau
invités à :

Ø Echanger et partager

Ø Apportez votre regard d’usager du territoire

Ø Sur la base de votre expertise du territoire, votre mission est
de réfléchir collectivement sur les prescriptions
architecturales de la future installation :

• L’insertion	de	l’installation	dans	son	environnement
• La	qualité	architecturale	du	site
• La	gestion	des	accès	et	le	chemin	de	halage
• L’information	pendant	le	chantier	et	lors	de	l’exploitation	



Le	rôle	du	Groupe	Citoyens
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Vos	réflexions	seront	consignées	dans	un	« recueil	d’idées »	qui	
sera	rendu	public	et	présenté	en	Comité	de	suivi.	

Les	 suggestions	 et	 idées	 seront	 présentées	 dans	 un	 format	
dynamique	:	nuage	de	mots	clés,	verbatims	et	conclusions

A	 la	 lumière	de	vos	observations,	 le	Comité	de	 suivi	échangera	
sur	 la	note	de	présentation	du	dossier	de	consultation	soumis	
aux	entreprises	chargées	de	la	conception	et	de	la	construction	
de	l’installation
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Intervention	de	Jacques	
Roudier,	garant	de	la	post-

concertation	
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Les engagements du Syctom :

Ø Assurer l’intégration urbaine et architecturale exemplaire
de la future installation, en adéquation avec son
environnement

Ø Doter le territoire d’une installation parfaitement intégrée
dans un tissu urbain renouvelé (ZAC de l’Horloge, ZAC de
l’Ecocité Canal de l’Ourcq)

Ø Valoriser le canal de l’Ourcq et affirmer le transport
fluvial

Ø Maintenir les usages du canal de l’Ourcq durant
l’exploitation du port

Rencontre	n°3	- Les	prescriptions	architecturales



6Le	centre	de	tri	à	Paris	17	en	cours	de	construction	

Exemples	de	projets	du	Syctom	
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Projet	d’intégration	urbaine	de	l‘usine	de	Saint-Ouen	(93)

Exemples	de	projets	du	Syctom	
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Isséane	– Issy-les-Moulineaux	(92)

Exemples	de	projets	du	Syctom	
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L’insertion	du	site	dans	son	environnement

Projets	en	cours	
ZAC	de	l’Horloge	(Romainville)	
ZAC	Ecocité	Canal	de	l’Ourcq	(Bobigny)
Logements,	bureaux,	locaux	d’activités	artisanales	et	commerciales,	équipements	publics

Tiers-lieux	et	équipements	culturels		
Le	Lab 21,	Le	centre	d’art	FIMINCO
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L’insertion	du	site	dans	son	environnement

ZAC	de	l’Horloge	– Agence	Reichen	et	Robert
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L’insertion	du	site	dans	son	environnement

ZAC	Ecocité	Canal	de	l’Ourcq	
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Connexion avec le Canal : le chemin de halage

Ø Permettre la continuité des circulations douces le long
du canal

Rencontre	n°3	- Les	prescriptions	architecturales
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Gestion des accès :

Ø Site dans un environnement multimodal qui aura évolué
en 2025

Ø Développement du réseau de transports en commun à
proximité du site : bus T-Zen 3, ligne 15, prolongement de
la ligne 5 du métro, tramway Tangentielle Nord, Gare de
Bobigny La Folie

Ø Enjeux liés à la circulation et aux accès : organisation des
circulations piétonnes, routières, mobilités douces /
nouveau carrefour sur l’ex-RN3 afin d’accéder directement
au site

Rencontre	n°3	- Les	prescriptions	architecturales



Le	gestion	des	accès	– Le	carrefour	(aménagement	actuel)
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Le	gestion	des	accès	– Le	carrefour	(projet)

15



Déroulé	de	la	Rencontre
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1h d’échanges en sous-groupes sur les prescriptions
architecturales. La réflexion se fera en 3 temps :

Ø L’insertion	du	site	dans	son	environnement	et	son	architecture	

Ø Le	chemin	de	halage	

Ø L’information pendant	le	chantier	et	lors	de	l’exploitation	

15	minutes	de	mise	en	commun	de	vos	idées	et	synthèse	
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Tirage	au	sort	des	groupes
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Synthèse	des	idées
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Prochaine	session	de	
rencontres		

Juin	ou	septembre	2018



Merci de	votre attention
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