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Bientôt un nouveau
cœur de Ville !
La métamorphose de la place des Cités-Unies, future esplanade Simone Veil, est maintenant
dans sa phase opérationnelle. La pose du premier arbre sur le parvis de la Galerie, du théâtre des Bergeries
et de la médiathèque Roger Gouhier, le vendredi 30 août a marqué le coup d’envoi des travaux.
Végétalisation, accessibilité, animations… de nombreux aménagements vont changer durablement
le cœur de ville de Noisy-le-Sec.
Objectif : faire de cet espace public un endroit accueillant, apaisé et accessible à tous,
et amener de nouveaux usages pour tous.

La Ville de Noisy-le-Sec
investit
pour la rénovation
de la place des CitésUnies, future esplanade
Simone Veil

2,19 M€

Pose du premier arbre, vendredi 30 août 2019

CHIFFRES CLÉS DES TRAVAUX À VENIR

> 94 arbres supplémentaires plantés
> 20 bancs installés
> 33 accroches vélo
> 10 poubelles

L’esplanade s’embellit
La nouvelle étape du projet Cœur de Ville, qui permettra à terme de devenir un véritable centre-ville
attractif et dynamique, consiste en la requalification complète de la place des Cités-Unies, future esplanade
Simone Veil. Végétalisée et ouverte sur la rue Jean Jaurès, la nouvelle esplanade sera prête à accueillir
la future station du T1. Voici en détail les aménagements prévus…

« Je ne comprends pas pourquoi il y
a toutes ces marches. Ce serait plus
simple d’aplanir devant la Galerie. »

> Implantation de brumisateurs et de jeux informels

> Esplanade ouverte permettant l’organisation
d’animations éphémères
AVANT

APRÈS
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> Revêtement aux tons naturels
avec l’utilisation de la pierre au sol

> Aplanissement du dénivelé
devant la médiathèque, la Galerie
et le théâtre et suppression
des marches et des recoins

> Plantation d’arbres et création
de parterres végétalisés

« Le square derrière la médiathèque
n’est pas très agréable, il faudrait
l’élargir, de nouveaux jeux et plus
d’arbres. »

« Le revêtement doit être naturel,
en pierre avec des coins végétalisés. »

PHASE 2

INFO TRAVAUX

UN PROJET CŒUR DE VILLE
EN PLUSIEURS PHASES
Phase 1 – d
 e septembre à décembre 2019
le parvis de la médiathèque
Phase 2 – à partir d’avril 2020
> Finalisation du parvis devant la Galerie
> Embellissement de la rue Saint-Denis :
éclairage, revêtement et végétation
> Réaménagement du square et nouveaux jeux

> Équipements culturels ouverts pendant toute la durée des travaux ;
> Accès et cheminements sécurisés ;
> Potagers déplacés derrière la médiathèque.
PHASE 1

Démolition des gradins
et du parvis

23 septembre 2019

Fin des travaux

Janvier 2020

16 septembre 2019

Décembre 2019

Début du chantier

Première phase
de plantation

Un projet défini
avec les habitants
Un questionnaire ainsi que trois rencontres participatives ont permis d’affiner, avec les Noiséens,
l’aménagement de la place des Cités-Unies, future esplanade Simone Veil, en abordant les usages,
l’accessibilité et la végétalisation. Les habitants ont ainsi pu, entre autres, choisir le futur mobilier urbain
(arceaux de vélos, fontaines et lampadaires) de la nouvelle place.

QUELLES SONT LES THÉMATIQUES
À AMÉLIORER EN PRIORITÉ ?

Services 17 %

LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DOIVENT PLUTÔT ÊTRE :
Sobre 27 %

Espaces
publics 8 %

Moderne 48 %

Transports
7%

Classique 15 %
Minimaliste 10 %

Commerces
18 %

Sécurité
18 %

Marché 12 %

« Il faut rendre la rue Saint-Denis
agréable pour les piétons et les
cyclistes. L’éclairage public n’est pas
assez efficace derrière la bibliothèque
on doit y aller au portable ! »

Ambiance
20 %

LES HABITANTS ONT CHOISI
LE FUTUR MOBILIER URBAIN…
à 61 %

« On pourrait
mettre des grilles
d’exposition
à l’extérieur,
des stands pendant
le marché aussi. »

à 75 %

Arceaux à vélo

Fontaine

… ET LA VÉGÉTALISATION
à 64 %

à 71 %

Lampadaires

Poiriers

LA CONCERTATION CONTINUE
À VOS AGENDAS !

RENCONTRES PARTICIPATIVES
Venez nous rencontrer et donner votre avis
sur le projet Cœur de ville !
M
 ERCREDI 13 NOVEMBRE MATIN
Marché, place des Découvertes
MERCREDI 5 DÉCEMBRE MATIN
Marché, place des Découvertes

>
>
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— Une équipe vous accueillera à la Maison du projet pour vous présenter
les aménagements à venir et répondre à toutes vos questions.
— La transformation du Cœur de ville ne s’arrête pas là. Actuellement,
une réflexion est menée dans le cadre du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain (NPNRU), qui à terme, transformera en profondeur
le cadre de vie au centre-ville. À ce titre, une demande de financement
est adressée à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU),
dont la réponse est attendue en fin d’année 2019.

