ANNEXE n°1
AU PROJET DE DELIBERATION DAUC-02-083
I – OBJECTIFS POURSUIVIS
Les objectifs poursuivis par la Ville de Paris dans le cadre du projet d’aménagement Paris
Nord-Est sont les suivants :
-

l’émergence d’un nouveau pôle d’activités selon des logiques de filière à l’échelle du
territoire élargi, grâce à une meilleure utilisation des emprises aujourd'hui sousexploitées,

-

la création d’une offre immobilière tertiaire, portant sur des créneaux diversifiés, dont
notamment : l’image, internet, la mode, la gestion de la santé, les loisirs, le tourisme,…,

-

l’amélioration de la qualité de vie des habitants de part et d’autre du boulevard
périphérique en leur permettant notamment d’accéder aux nouveaux emplois qui
pourraient être créés et en favorisant le désenclavement des quartiers les plus isolés par
un renforcement de la mixité sociale et urbaine et par une amélioration de la desserte,

-

la réalisation d’équipements structurants permettant de donner une nouvelle identité au
secteur et participant d’une valorisation de tout le nord-est francilien,

-

la requalification des espaces publics et des grandes infrastructures,

-

une réflexion globale sur la gestion des déplacements, des livraisons et du
stationnement ainsi que le développement des circulations douces, des transports en
commun et de déplacements adaptés aux employés des entreprises, par la mise en
œuvre de plans de déplacements d’entreprises,

-

la réalisation d’un programme modéré de logements destiné à accompagner le
développement du secteur, à diversifier l’offre existante et à assurer une mixité globale
de l’aménagement,

-

le renforcement du fret ferroviaire et fluvial ainsi que des activités de logistique urbaine
(raccordement possible aux réseaux ferrés nord et est et aux canaux),

-

le développement d’une stratégie d’aménagement des canaux de Saint-Denis et de
l’Ourcq, qui, tout en maintenant leurs fonctions économique et logistique, peuvent
constituer un levier de requalification urbaine et de développement des loisirs. Les
berges de ces canaux doivent être requalifiées et les continuités piétonnes et cyclables
entre Paris, Aubervilliers et Pantin, améliorées,

-

la création et l’aménagement de parcs, jardins, espaces verts et promenades plantées
ainsi que de nouvelles continuités, notamment végétales, entre Paris et les communes
riveraines et leur inscription dans des réseaux d’échelle territoriale (le canal, la Seine, les
grands espaces verts du nord de l’agglomération, etc.),

-

la création d’un centre de tri de déchets s’inscrivant dans une démarche en faveur du
développement durable,

-

la mise en valeur du patrimoine bâti, urbain et environnemental,

-

la réalisation progressive d’opérations d’aménagement sur des périmètres restreints,
dont les conditions de mise en oeuvre pourront être approuvées dés lors qu’elles auront
recueilli un avis favorable dans le cadre de bilans partiels de concertation.

II – PERIMETRE D’ETUDE

(Cf. Plan)

