L’Ourcq

7 /// Comment associer les
habitants ?

Grands moulins de Pantin

5 /// L’amélioration des
déplacements
Des projets comme le Bus à Haut Niveau de
Service sur l’ex-RN 3 (Tzen 3), la Tangentielle
nord, le prolongement du tramway T1, le métro
du Grand Paris au niveau de Bobigny, Bondy et
Sevran-Livry vont améliorer les transports inter
banlieues, aujourd’hui très insuffisants. Priorité sera
également donnée aux modes de transports doux
(développement des déplacements à pieds et en
vélo). Enfin, plusieurs franchissements routiers et
piétons sont projetés pour traverser le canal

6 /// La culture, pilier essentiel du
développement
Les acteurs de la culture, des arts et du tourisme
(MC93 à Bobigny, Centre National de la Danse à
Pantin, Centre National des Arts de la Rue à Noisy-leSec, CREA d’Aulnay...) font de ce territoire une terre
de richesse, d’innovation culturelle et d’ouverture
à tous les publics. Des projets dans le domaine du
sport émaillent également ce territoire.

en mouvement

L’association des habitants est un des axes
prioritaires de notre démarche. Les membres de
l’alliance s’inscrivent dans ce partage d’idées et de
créativité avec les habitants et usagers du territoire,
en utilisant leurs instances de concertation locales.
En septembre 2012, des activités ont été
organisées sur un week-end dans le cadre d’un
événement nouveau : « L’Ourcq vert et bleu ». Le
Département et les autres collectivités ont proposé
des animations de sensibilisation à l’écologie
urbaine du Parc de la Bergère au Parc de la
Poudrerie.
De nombreuses autres actions culturelles, festives
et artistiques se profilent dans les années à venir.

Département de la Seine-Saint-Denis  Paris  Pantin
Bobigny  Bondy  Romainville  Les Lilas
Le Pré Saint-Gervais  Noisy-le-Sec  Les Pavillons-sousBois  Livry-Gargan  Aulnay-sous-Bois  Sevran
Villepinte  Vaujours  Tremblay-en-France  Est Ensemble
Terres de France  Département de la Seine-et-Marne
Région Ile-de-France  Paris Métropole

L’alliance « L’Ourcq en mouvement » se veut
porteuse de nouvelles dynamiques urbaines,
d’un développement durable et d’un esprit de
gouvernance partagée, pour donner au cœur
de la Seine-Saint-Denis toute sa place dans la
métropole francilienne de demain.

Un Web document,
vitrine numérique des
territoires de l’Ourcq
Le Département de la Seine-Saint-Denis a réalisé
un Webdoc, support numérique et interactif,
pour illustrer de façon créative et singulière les
évolutions des territoires de l’Ourcq.
Cet outil a vocation à être enrichi de façon
continue, au gré de l’émergence des projets et des
actions des membres de l’alliance.

www.ourcqenmouvement.fr

Ourcq en mouvement

L’

une alliance pour le développement
du coeur de la Seine-Saint-Denis.

L’alliance s’étend de Paris à la Seine-et-Marne, autour du canal de l’Ourcq et de l’ex RN3.
En mai 2010, Paris Métropole lance un appel à initiatives métropolitaines ; en septembre de la
même année le Conseil général de la Seine-Saint-Denis et les collectivités intéressées décident
de construire une alliance pour un développement durable de ce territoire. Tout se fera dans
une optique de cohérence et de partage, au service des 500 000 habitants concernés.

Canoé Zodiaque

/// L’alliance « L’Ourcq en mouvement »,
a été engagée pour contribuer au
développement durable du cœur de la
Seine-Saint-Denis. Elle couvre un tiers
du département et abrite un tiers de
ses habitants. Son territoire s’étend
de Paris à la Seine-et-Marne, et offre
un fort potentiel de développement.
Notre alliance permet de mobiliser tous les acteurs
qui aiment la Seine-Saint-Denis : les communes, les
intercommunalités, les citoyens, les entreprises, les
associations, les organisations professionnelles… tous
ceux qui désirent contribuer concrètement à faire bouger
les choses, pour le développement durable et solidaire du
cœur du Département.
Portée par 21 collectivités et des partenaires institutionnels,
cette alliance valorise leur dynamisme et leur engagement
autour de projets d’aménagement faisant une large part
à l’écologie urbaine et aux perspectives économiques.
Elle comporte aussi des projets dans les domaines de la
santé, de l’emploi, de la culture... Une place importante
y est faite pour améliorer le cadre de vie des habitants,
promouvoir la création artistique, renforcer l’accès aux
pratiques sportives et aux événements culturels.
Un document d’engagement a été signé le 28 juin
2012 par des élus de toutes les sensibilités, membres
de l’alliance « L’Ourcq en mouvement ». Il établit des
objectifs communs, ambitieux, durables et solidaires,
dans la continuité de l’Agenda 21 du Conseil général.
Il s’agit maintenant de conforter l’alliance « L’Ourcq
en mouvement » et de mettre en cohérence tous les
projets à l’œuvre sur son territoire, en développant une
concertation permanente avec l’ensemble des acteurs,
en associant les Séquano-dionysiens.

Stéphane Troussel,
Président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis

Parc de la Bergère, Bobigny

1 /// Qui sommes-nous ?

3 /// Quel avenir pour nos villes ?

L’alliance associe 14 communes situées autour des
axes du canal de l’Ourcq et de l’ex-RN3, la Ville
de Paris, deux intercommunalités (Est Ensemble et
Terres de France), les Conseils généraux de la SeineSaint-Denis et de la Seine-et-Marne, la Région Ile-deFrance, Paris Métropole, le Parc de la Villette ainsi que
des partenaires publics et privés.

Préserver les espaces naturels et les aménager reste
essentiel, tout comme développer les filières économiques
porteuses (santé, fret, recyclage…). Industries et
emplois doivent trouver ici aussi leur place et cohabiter
harmonieusement avec des zones résidentielles de qualité.
Deux grands hôpitaux, à Bobigny et Bondy, et Biocitech,
parc d’activités dédié aux biotechnologies à Romainville sont
déjà présents… Des réaménagements sont en cours, comme
celui du port Sérurier à Paris et du port de Bondy. Quatorze
projets d’urbanisme sont à l’étude ou en phase de réalisation
dans les villes de Seine-Saint-Denis, prolongeant ainsi ceux
développés dans le Nord-Est de Paris.
Beaucoup d’autres émergent, car les nombreuses friches
industrielles sont autant de foncier disponible à court ou
moyen terme.

2 /// Notre raison d’être ?
Mettre en cohérence, harmoniser les nombreux projets
et initiatives portés par les acteurs – publics ou privés
– afin d’aboutir à un projet d’intérêt métropolitain, au
service des habitants du territoire.

4 /// Un environnement d’une grande
richesse
Ce territoire présente une grande variété de paysages,
très construit près de Paris, puis verdoyant aux abords
de la Seine-et-Marne. Cette diversité, la présence du
canal, de grands parcs et l’intégration du paysage
dans les projets de construction récents, constituent
une richesse pour le quotidien des habitants, les
loisirs, la détente et l’environnement. La manifestation
« l’Été du canal », offre chaque année de nombreuses
activités avec des animations sur les berges, des
balades en péniches, des expositions et des moments
festifs.

