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Une nouvelle passerelle
sur le canal de l’Ourcq !
Fin 2018, il sera possible de traverser le canal de l’Ourcq à Noisy-le-Sec
avec une nouvelle passerelle ! Le point sur ce nouveau chantier.
Après la passerelle Pierre-Simon-Girard
à Bobigny finalisée en 2014, c’est une
seconde passerelle qui verra le jour sur le
canal de l’Ourcq fin 2018 à Noisy-le-Sec.
Cet ouvrage réalisé dans le cadre du
projet d’aménagement du quartier
durable de la plaine de l’Ourcq, piloté
par Est Ensemble, permettra de relier
les deux rives noiséennes du canal.
Il bordera le quartier Engelhard dont la
construction démarre cet automne. Au
nord, il rejoindra le secteur Madeleine
Ouest, qui sera amené à se développer dans les prochaines années.
La passerelle facilitera également
l’accès au parc de la Bergère, situé à
Bobigny, pour les Noiséens. Elle sera
implantée dans l’axe du futur prolongement de la rue Baudin, colonne
vertébrale du projet d’aménagement.
Un projet architectural
emblématique
Une consultation a été lancée fin 2016
pour retenir à la fois l’équipe de conception de la passerelle et les entreprises
chargées de sa construction. Trois
équipes ont été invitées à remettre une
offre. C’est le groupement mandaté par
l’entreprise RAZEL-BEC qui a été désigné

lauréat. L’architecte Dietmar Feichtinger,
qui a à son actif la conception de plusieurs passerelles emblématiques (la
passerelle Simone-de-Beauvoir à Paris
ou bien celle du Mont-Saint-Michel)
réalisera celle du quartier durable de la
plaine de l’Ourcq.
Faire le lien entre le passé
et le futur de la ville
Cette passerelle s’inscrira dans l’histoire
des lieux puisque que l’acier corten, brun
orangé, qui ornera l’ouvrage rappellera
le passé industriel du site. Elle culminera à 5,20 mètres au-dessus du canal
de l’Ourcq sur une longueur de plus de
130 mètres, sa largeur de trois mètres
permettra aux piétons et aux cyclistes de
circuler dans de bonnes conditions.
Le canal de l’Ourcq sera mis à contribution, puisque le dernier tronçon de la
passerelle sera acheminé par la voie d’eau.
Les travaux démarreront au 1 er trimestre 2018 et se poursuivront jusqu’en
fin d’année 2018.
Ce projet est co-financé par le
Fonds Européen de Développement
Régional.

Les espaces publics
sur Engelhard,
ça commence...
Les promoteurs ont investi le
terrain il y a quelques mois pour
préparer leurs futurs chantiers.
Au tour de Séquano Aménagement de commencer ses travaux.
Un an après le démarrage des
travaux d’espaces publics sur le
secteur Sablière, Séquano Aménagement investit le secteur Engelhard pour amorcer la réalisation
des espaces publics.
C’est l’entreprise Colas qui aura en
charge leur réalisation. Tout comme
sur le secteur Sablière, la première
phase consistera à réaliser les
réseaux divers (électricité, assainissement…). L’entreprise interviendra
en interface avec les entreprises
des chantiers de construction
menées par les promoteurs BNP/
Vinci et Linkcity. Afin de s’assurer
de la réussite de l’ensemble des
chantiers du secteur, une mission
a été confiée à une société spécialisée qui en assurera la coordination.
Avec le concours du Programme
d’Investissements d’Avenir.

Les espaces publics
MADELEINE EST
de La Sablière, saison 2
Après une pause estivale, les travaux pour la création des nouvelles
rues bordant le groupe scolaire Jean-Renoir ont repris fin
septembre.
MADELEINE OUEST

La première pierre des constructions
du secteur Engelhard a été posée le samedi 8 juillet. Cet évènement a marqué
PORT DE NOISY
le démarrage des chantiers de ce vaste
programme mixte comprenant plus
de 600 logements, des commerces en
pieds d’immeubles et un parking-silo.
Les premiers travaux de gros œuvre
débuteront à l’automne. L’ensemble
TRIANGLE OURC
du secteur sera livré fin 2019.
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Précieux Métallos,
récits de vie
La première pierre était également
l’occasion de présenter l’exposition
photographique Précieux Métallos.
Initiée et coordonnée par Noisy-le-Sec
Histoire(s), la sociologue Lucie Melas
et le photographe Eric Garault, elle
retrace l’histoire de l’usine de métaux
précieux implantée sur Engelhard. Ce
travail de mémoire a été réalisé avec
les anciens ouvriers de l’usine CLAL au
travers de leurs récits de vie.
> Pour plus d’informations :

Après avoir réalisé les nouveaux
équipements sportifs et préfiguré
les nouvelles voies qui desserviront
le groupe scolaire Jean-Renoir, le
groupement d’entreprises* s’est retiré
début juillet. Le chantier des espaces
publics a redémarré fin septembre.

Cette seconde phase de travaux aboutira
en mai 2018 à la création de nouvelles
rues qui viendront desservir le groupe
scolaire Jean-Renoir.
Le responsable du chantier, Monsieur
Cavanna de l’entreprise SNTPP joignable au 01 48 75 75 53, reste à votre
disposition pour toutes questions ou
remarques.
*

SNTPP/ Jean Lefebvre / Inéo / Mabillon

Prolongement ligne T1

Avec le concours du Programme d’Investissements d’Avenir.

Pour suivre l’actualité du projet rendez-vous sur :
est-ensemble.fr / noisylesec.net / sequano.fr /
Plaine de l'Ourcq
Séquano Aménagement
Immeuble Carré Plaza, 15-17, promenade Jean-Rostand • BP 95, 93022 Bobigny Cedex • Tél : 01 48 96 64 00 • Fax : 01 48 96 63 99 • www.sequano.
fr • Directrice de la publication : Isabelle Vallentin • Responsable de la publication : Delphine Coué • Exécution graphique : Urban Rhapsody • Imprimeur : Advence • Imprimé en France, en Seine-Saint-Denis, sur du papier fabriqué avec 100 % de fibres recyclées et désencrées.
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> L’exposition est visible gratuitement sur les berges
du canal de l’Ourcq, sur l’ancien mur d’enceinte
de l’usine et sur www.noisylesec-histoire.fr/clal/

Des équipes en
compétition
pour la réalisation
de deux immeubles
d’ICF Habitat La Sablière
D’ici 2020, ICF Habitat La Sablière
construira 95 nouveaux logements au
sein de la cité des Cinéastes, à proximité du groupe scolaire Jean-Renoir. Ces
logements seront répartis en deux bâtiments. Cinq équipes composées d’un
architecte et de bureaux d’études pour
le volet conception, d’entreprises pour
le volet réalisation et exploitation sont
en compétition. Le groupement lauréat sera connu à l’automne 2017. Les
chantiers débuteront dans le courant
du second semestre 2018.

