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Introduction

IMAGINONS ENSEMBLE

LE FUTUR CENTRE-VILLE
DE LA COURNEUVE

Introduction

RAPPEL DE LA VOLONTÉ INITIALE
PORTÉE PAR LA COURNEUVE

DÉROULÉ DES SÉANCES DE
L’ATELIER DU GRAND CENTRE-VILLE

Dans les dix ans à venir, la gare du Grand
Paris Express, plusieurs groupes scolaires,
des logements, des commerces, des activités,
des bureaux vont voir le jour. Historiquement,
La Courneuve ne s’est pas uniquement
développée autour de l’hôtel de ville, d’une
l’église, d’un marché – comme c’est le cas de
nombreuses villes – mais aux quatre coins de
la commune. Il n’y a donc jamais véritablement
eu de centre-ville. Pour cette raison Plaine
Commune et la municipalité ont lancé une
concertation citoyenne innovante autour de la
constitution d’un grand centre-ville.

Après la constitution du groupe par tirage au
sort ayant eu lieu début juillet, les membres de
l’Atelier ont pu se rencontrer une première fois
à l’occasion de la visite du site de KDI puis de
la séance inaugurale en présence des élu-e-s
courant septembre. Trois ateliers se sont
tenus depuis le 25 septembre, le 10 octobre
et le 20 novembre. Ces séances ont permis
à l’Atelier Citoyen de poser des éléments de
diagnostic des différents sites, puis d’avancer
des propositions pour l’ensemble des secteurs
en projet du grand centre-ville.

CONSTITUTION DE L’ATELIER
CITOYEN
Le collectif a été constitué de deux manières :
une partie des membres a été tirée au sort
et l’autre partie a été composée de celles et
ceux qui ont candidaté. Afin d’informer les
citoyen-ne-s de La Courneuve de la tenue de
ces ateliers, des démarchages directs se sont
tenus. Une cinquantaine de participant-e-s ont
finalement été retenu-e-s.

MÉTHODOLOGIE DE CONSTITUTION
DU CAHIER
Ce cahier d’interpellation a été composé à partir
de ces propositions et demandes émises par
les membres de l’Atelier Citoyen du centreville de La Courneuve et récapitulées au sein
des comptes-rendus de séances. Son objectif
est de transmettre le plus fidèlement possible
les échanges qui se sont tenus tout en les
problématisant au regard de l’avancement
opérationnel des projets urbains. Pour cela,
il se propose de fournir à la fois une synthèse

Un tableau recensant
les propositions et
une synthèse en trois
volets allant du plus
au moins spatialisé

ressortir et de transmettre les principales
orientations que l’on peut tirer des séances
de travail. Les contradictions pouvant
exister entre ces différentes orientations
sont volontairement préservées afin de
représenter la diversité des points de vue
qui ont pu s’exprimer lors des séances de
l’Atelier.
Cette synthèse est déclinée en trois volets :
•

des demandes exprimées avec les questions
qu’elles entraînent, et un tableau récapitulatif
plus exhaustif.
Ce dernier tableau récapitule l’ensemble des
propositions et permet ainsi de s’assurer •
qu’elles ont bien été toutes prises en compte.
Ce cahier qui «interpelle» les projets s’est
construit sur la base du recensement exhaustif
des propositions comprises dans ce tableau.
Ce dernier donne la possibilité de s’y référer •
pour vérifier la concordance entre le cahier
synthétique et l’ensemble des demandes ayant
été formulées.
Le cahier comporte également une synthèse
des propositions ayant été faite par les membres
de l’atelier. Celle-ci était nécessaire afin de faire

Le premier est une analyse préalable
qui donne des indications sur la
philosophie et l’identité du grand
centre-ville qui nous semblent
souhaités par les participants au vu de
l’ensemble de leurs propositions.
Le
second
volet
reprend
les
recommandations ayant un caractère
général et qui s’appliquent à l’échelle
de l’ensemble du centre-ville ou à un
secteur complet.
Le troisième volet recense pour
sa part les demandes davantage
spatialisées. Il est accompagné par
des cartes qui permettent de repérer les
lieux concernés. Ces propositions étant
plus précises, elles sont nécessairement
représentées de façon plus exhaustive.
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1.

Cahier
d’interpellation

IMAGINONS ENSEMBLE

LE FUTUR CENTRE-VILLE
DE LA COURNEUVE

Philosophie générale du projet
Que ce soit en l’explicitant
directement ou à travers les
échanges et les propositions
avancées, des orientations
ont été données par les
membres de l’Atelier Citoyen
afin de définir l’identité et la
philosophie du projet de grand
centre-ville de La Courneuve.

UN CENTRE-VILLE VIVANT ET
HABITÉ

UN CENTRE-VILLE INCLUSIF ET
ACCESSIBLE

- Implanter des activités qui fassent du - Préserver le caractère hospitalier de
grand centre-ville une polarité vivante ;
La Courneuve : une ville accueillante et
accessible financièrement, tant dans l’offre
- Faire du centre-ville un lieu de vie
abordable de logements que dans les
habitable, y trouver toutes les fonctins :
activités à impact social proposées ;
s’y balader, s’y divertir, faire ses courses, y
travailler ;
- Accroître le caractère inclusif de La
Courneuve en favorisant la place de
- Aménager des espaces publics
chacune et chacun dans la ville ;
accueillants, qui invitent à la rencontre et
qui soient le support d’initiatives ;
- Penser la place des familles, des enfants,
et des femmes, tant dans l’offre de services
- Regrouper les services de proximité qui
que dans l’aménagement des espaces
répondent aux besoins des habitant-e-s.
publics.

FAIRE DE LA COURNEUVE UNE
VILLE APAISÉE,FAVORABLE AU
BIEN-ÊTRE

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DE LA COURNEUVE

- Mieux valoriser l’image de La
- Aménager des espaces verts qui soient Courneuve, lutter contre les stéréotypes
des respirations pour les courneuvien-ne-s sur la ville et ses habitant-e-s ;
;
- Valoriser l’histoire de la ville en faisant
- Limiter la densité des projets et leur des rappels à son passé dans le projet ;
impact sur le paysage urbain, les inscrire - Penser les aménagements et les
en continuité de l’existant ;
projets futurs avant tout pour les
- Séparer et apaiser les mobilités, accroître habitant-e-s déjà présents dans la ville.
la desserte en transpors en commun et
assurer l’intermodalité, notamment entre
les deux gares ;
- Assurer la sécurité et le sentiment de
sécurité des habitant-e-s, créer une ville
favorable à la flânerie.
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Recommandations générales
ou portant sur l’ensemble du
projet urbain
ENSEMBLE DU GRAND CENTREVILLE

e-s et rayonnant pour symboliser le fait que
l’évolution de la Courneuve ne renie pas ses
origines populaires.

Bâti, logements et paysage

Les participant-e-s à l’atelier expriment une
préférence nette pour les typologies bâties
basses et un rejet des hautes densités ainsi
Centralité et activités
que des barres et tours. Une cohérence
Le constat est fait du manque d’une centralité esthétique à l’échelle de la Courneuve serait
en raison de l’absence actuelle d’un espace souhaitée.
s’y prêtant ainsi que de la masse critique La volonté de répondre aux besoins en
d’activités et services nécessaire à sa logements -notamment abordables- grâce aux
constitution.
projets urbains est partagée par les différents
La volonté exprimée de résoudre ce manque se habitant-e-s.

traduit par la demande que soient implantées
des activités de proximité répondant aux Espaces verts et espaces publics
besoins des habitant-e-s, mais aussi une
polarité à vocation plus large qui attire des La volonté de préserver et créer des espaces
verts au sein des projets urbains à venir fait
usager-e-s habitant plus loin.
l’unanimité parmi les membres de l’atelier.
Le manque ou l’insuffisance de certains
services est pointé : banque et distributeur Il est proposé que des jardins ouvriers ou
automatiques de billets, bureau de poste, collectifs soient créés, avec différents niveaux
librairie, restaurants et cafés, fleuriste, piscine, d’implication des habitant-e-s, et avec un
accompagnement pour leur création et leur
bibliothèque.
gestion. Il est demandé à ce que l’identification
Une action volontariste forte de la collectivité des responsables et/ou propriétaires soit
est demandée pour l’implantation de claire.
commerces afin de pousser à l’installation
des activités manquantes. Il est suggéré que Le souhait de voir des espaces larges, ouverts
ces implantations puissent être favorisées et appropriables par les citoyen-ne-s et
par la maîtrise de locaux, notamment en associations est régulièrement partagé par les
pieds d’immeuble et que des montages membres.

inonvants soient envisagés (ex. commerces Les citoyen-ne-s concentrent leurs demandes
éphémères).
sur le fait de créer des possibilités de flânerie,
Les villes de St Denis, Aubervilliers et Nanterre de détente et de rencontres. Le mobilier
sont prises comme exemple pour leur centre- permettant une activité sportive est aussi
ville. A leur image, il est proposé d’implanter régulièrement évoqué.
un élément culturel accessible aux habitant-

Accessibilité et inclusivité

Il est demandé de résoudre les
problématiques
de
saturation
de
certains axes et de stationnement qui
dégradent le sentiment de bien-être dans
l’espace-public et les déplacements. Le
stationnement doit être pensé en lien avec
les activités créées dans le quartier.

Une attention particulière est portée à la
question de l’appropriation genrée des
espaces et activités. L’espace public, les
cafés et restaurants et le mobilier sportif sont
les principaux éléments que les membres de
l’atelier souhaiteraient voir mieux partagés.
Il en va de même pour l’appropriation des Une attention particulière est demandée
au sujet des mobilités douces. Cellesespaces par les familles et les enfants.
ci devraient être favorisées grâce à
La question de la sécurité revient souvent, du l’installation de voies dédiées et sécurisées
fait du constat que le sentiment d’insécurité et par des piétonnisations ponctuelles.
parfois ressenti conduit certains habitant-e-s
à moins profiter de La Courneuve. Si certain- Une augmentation des transports reliant
e-s proposent de limiter les possibilités de La Courneuve aux centres d’activités de
mendier aux feux tricolores, cette proposition proximité (Aubervilliers, St Denis) est
souhaitée, ainsi que la prise en compte de
ne fait pas l’unanimité.
l’intermodalité, et la mise en place d’une
flotte partagée de vélos et automobiles.

Mobilités
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Les propositions de
l’Atelier Citoyen s’inscrivent sur les trois secteurs de projet puis sont
déclinées à l’échelle
fine.
SECTEUR MAIRIE

SECTEUR SIX ROUTES

SECTEUR CONVENTION

C’est sur le secteur Mairie que l’attente de la
création d’un centre-ville vivant est la plus
forte. Les demandes liées à l’implantation des
commerces et services y sont particulièrement
nombreuses et lorsque des activités de
destination sont évoquées, c’est ici qu’elles
sont envisagées.

La volonté d’y retrouver les services de base
et d’y implanter un pôle commercial ressort
fortement des différents ateliers.

Il est demandé qu’un pôle de proximité soit
constitué à Convention. Si les activités de
destination sont plutôt envisagées sur les autres
secteurs du grand centre-ville, les membres de
l’atelier souhaitent voir se diversifier les activités,
commerces et services de ce quartier.

Il est proposé de marquer le changement
d’image de la Courneuve et du secteur par
l’implantation d’un équipement.

Les membres de l’atelier demandent à favoriser
la continuité du bâti en termes de hauteurs,
la cohérence architecturale et de limiter la
multiplication des couleurs. Une esthétique
classique rappelant les maisons est proposée
à travers l’usage de toits en double pente, en
L’identification de ce secteur comme le centre même temps qu’il est demandé de favoriser
naturel de la ville pousse les membres de l’usage de certaines toitures en en faisant des
l’atelier citoyen à souhaiter que cette fonction terrasses.
soit symbolisée dans l’espace : « entrées »
Il est demandé que les parcs et espaces verts
marquées, mobilier urbain etc.
soient pensés en complémentarité les uns
Une attention particulière est portée aux par rapport aux autres afin que l’on puisse y
matériaux utilisés. Ceux ayant un aspect programmer une diversité d’usages.
robuste (pierre de taille, brique) sont privilégiés
pour éviter le surentretien et de créer des Il est proposé qu’un travail soit effectué sur les
façades dont la dégradation est rapidement eaux de pluie, afin qu’elles soient réutilisées pour
alimenter des fontaines ou l’irrigation de cultures
visible.
La circulation est pointée comme un enjeu clé de
C’est sur cette zone que la demande de
ce secteur et il est demandé que les différentes
limitation du nombre de logements et d’un
voiries soient séparées et les trajets sécurisés
éventuel transfert vers les Six Routes afin de
pour les mobilités douces. De même, il est
limiter la densité bâtie est la plus présente.
demandé qu’un parking ainsi que des arceaux à
Les membres de l’atelier souhaitent globalement vélos soient implantés et les places dédiées aux
que la circulation soit inexistante et/ou apaisée livraisons préservées
au centre du secteur mairie pour qu’y soient
privilégiées les mobilités douces.
C’est aussi là que l’attention sur le bâti et
le paysage urbain est la plus marquée. Les
participant-e-s souhaitent que les projets
urbains s’inscrivent dans la continuité du tissu
existant et aient une cohérence.

Ce quartier est perçu comme très minéral et
dense. Il est demandé de ne pas le densifier
et d’intensifier les usages possibles dans les
espaces verts existants, ainsi que d’accroitre la
végétalisation de l’espace public.
C’est sur ce secteur qu’est le plus souvent
revenue la demande de diversifier les usages
de certains espaces : toits de bâtiments, cours
d’école, espace public.
Le sentiment d’insécurité est particulièrement
pointé sur ce secteur. Il est suggéré de l’éclairer
davantage pour répondre à cet enjeu.
Des problèmes de connexion sont notés
entre Convention et Six Routes, et il est en
particulier demandé de mettre en place des bus
qui soient adaptés aux personnes âgées les
jours de marché en attendant l’arrivée du tram.
Les différentes propositions tendent à favoriser
un usage plus agréable des principaux espaces
publics du secteur en limitant les problèmes de
stationnement et en y favorisant l’installation
d’activités.
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Propositions spatialisées à
l’échelle de sous-secteurs
AU SEIN DU QUARTIER MAIRIE
Sortie de gare et sud de la rue Lacazette :
Créer une entrée de ville en arrondissant les
angles des bâtiments au croisement de la rue
Lacazette et de l’Avenue Victor Hugo afin de pouvoir
aménager une place en sortie de gare.
Créer une polarité qui dépasse l’échelle locale
en sortie de gare : implanter un équipement
structurant, favoriser les commerces de destination,
installer un coworking avec un lieu de restauration.
Au sud de la rue Lacazette : favoriser l’animation
de la rue en y installant une salle associative avec
une permanence ouverte au public ainsi que des
locaux de commerce avec des baux courts où
installer des activités artisanales.

et d’échanger, installer des toilettes publiques.
Disposer les éclairages de façon à ce que l’on ne
puisse pas se cacher et à ce que l’on se sente
en sécurité. Éviter de regrouper les bancs pour
éviter les rassemblements. La proposition de
faire en sorte que l’on ne puisse pas dormir sur
les bancs fait débat.

Actuel parking de la Mairie :
Transférer la masse bâtie prévue vers un autre
ilot pour dégager une place / vue sur le parc.
A partir de ça, agrandir le parc et faire la
jonction avec le mail central.

Créer un parking à l’angle du boulevard Pasteur et
de la rue V. Hugo ainsi qu’un dépose minute et des
arceaux à vélo à la sortie de la gare.

Adressé sur ce nouvel espace : installer une
activité / un commerce qui profite de cette
localisation (brasserie, fleuriste).

L’implantation d’un hôtel en sortie de gare est
appuyée.

Divers :

Implanter des toilettes publiques et un abribus rue 1 Sur la mosquée : certains habitant-e-s souhaitent
que sa taille soit limitée afin d’anticiper les
V. Hugo, ainsi qu’un mur anti-bruit végétalisé (voir
problèmes de circulation tandis que d’autres
références en annexes).
pointent la nécessité de répondre aux besoins
importants de la population. Il est proposé de
Rue Lacazette et mail central :
faire de l’avenue Gabriel Péri une voie piétonne
Constituer un pôle commercial de proximité, y faire
dans la mesure du possible afin de limiter la
installer les commerces souhaités (poissonnier,
congestion.
fleuriste, cordonnier, charcutier etc.) dans des locaux
2 Sur la mosquée : il est posé la question d’installer
maitrisés par la collectivité si nécessaire.
une activité sur le site tant que les travaux n’ont
Rendre piétonne l’ensemble de la rue Lacazette.
pas été commencés.
Mail central : En faire un lieu de promenade, être 3 Parc Jean Moulin : créer des équipements
dans l’ambiance d’un jardin zen japonais, mettre un
sportifs destinés aux enfants ainsi que des
miroir d’eau. A l’ouest, créer un coin plus tranquille
activités pour les adultes qui les surveillent
où l’on puisse lire et s’asseoir.
4 Au sud du périmètre de projet : avoir une attention
Mail central : Permettre l’implantation ponctuelle
particulière aux questions de stationnement
d’activités : un marché, une foodcourt, un manège.
Disposer du mobilier urbain qui permette de s’asseoir
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Propositions spatialisées à
l’échelle de sous-secteurs
AU SEIN DU QUARTIER SIX ROUTES
Square Moulin Fayvon :

Ilot non construit au nord de l’av. Salengro et
butte en bordure de l’autoroute :

Favoriser des aménagements ciblant les
enfants et les adultes pour que les parents
puissent s’occuper en accompagnant leurs
enfants.

Prévoir un espace vert qui cumule une grande
densité d’arbres et la possibilité d’usages,
notamment sportifs et à destination des
enfants.

Installer des équipements sportifs : un terrain
de basket avec une piste de patin qui lui tourne
autour, du mobilier de gymnastique.

Assurer l’accessibilité continue de ces
espaces verts.

Avoir un local associatif et/ou un café plein
sud qui donne sur le parc. Installer une
terrasse sur son toit et faire en sorte qu’elle soit
utilisée par les femmes.

Pole des Six Routes :

Créer des jardins ouvriers, des cultures hors sol
et récupérer l’eau de pluie pour les cultures.
Installer un parcours d’apprentissage ludique et
thématisé.
Avoir une attention particulière sur la proximité
du rapport à l’eau sur cet espace.

Créer une polarité commerciale qui
regroupe tous les services de proximité
nécessaires à cet endroit.

Divers :
1 Parking du Aldi : réaménager le parking de

façon à ce qu’il soit de meilleure qualité

Faire en sorte d’implanter une station essence
sur ce secteur

Avenue Roger Salengro :
Fluidifier le trajet à pied et à vélo de la gare
RER au parc Valbon, quitte à supprimer le
stationnement pour créer une voie piétonne
qui double l’avenue. Étendre ce principe au
boulevard Pasteur.
Installer un équipement public scolaire sur
l’Avenue, à proximité du pôle des Six Routes.
Permettre un accès facile au parc Georges
Valbon, qu’il soit visible et connu.
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Propositions spatialisées à
l’échelle de sous-secteurs
SECTEUR CONVENTION
Parc :
Intensifier l’activité et en faire un endroit
familial : augmenter le nombre de jeux et de
bancs, installer des tables de pique-nique,
prévoir du mobilier destiné aux adultes pour
qu’ils puissent surveiller et avoir une activité en
même temps.
Sécuriser les jeux destinés aux enfants.
Installer un espace de restauration à destination
des familles et qui ne soit pas uniquement un
fast-food.
Créer un espace en lien avec l’eau : une fontaine
et/ou des jeux d’eau.
Décloisonner le parc.

Immeuble Convention et sa cour :
Installer davantage de commerces alimentaires,
vestimentaires et de restauration (souhait de
diversification ; ex : crèperie).
Végétaliser l’espace qui peut l’être, créer un
jardin dans lequel les élèves puissent jardiner.
Rendre l’espace familial : créer une offre
sportive dédiée aux femmes (éviter le streetworkout), des jeux pour les enfants, prévoir une
lumière adaptée.
Traiter les problèmes de détritus et de propreté.

Allée du Progrès :
Inciter à la flânerie : prévoir des espaces pour
que les restaurants installent des terrasses,
installer des bancs, des espaces verts et ajouter
des lumières sous les arcades.

Faire de cette allée un lieu d’évènements
: ajouter un équipement culturel et prévoir
des manifestations culturelles dans l’espace
public (ex : expositions temporaires).
Signaler la spécificité de cette allée par de la
signalétique en entrée et fin d’allée.

Rue de la Convention et avenue de la
République :
1 Rue de la Convention : végétaliser davantage

cette rue très minérale, notamment à l’angle
avec l’avenue de la République, y installer du
mobilier urbain en complément
Rue de la Convention : créer des pistes
cyclables tout en préservant les espaces
piétons, installer un système de bornes
automatiques pour réguler les entrées et
sorties de véhicules, créer un parking surveillé
Piétonniser ponctuellement la rue de la
Convention

2 Démolir le bâtiment-pont avenue de la

République et celui de la maison de l’emploi
afin de créer une respiration bâtie à l’entrée du
quartier.

Divers :
3 Derrière la brasserie à l’angle de la rue de la

Convention et de la rue Émile Zola : investir
les toitures du bâtiment Champagnole.

4 Jardins de Carême-Prenant : valoriser les

jardins ouvriers et les ruches existants ;
ajouter des tables de pique-nique.

5 Groupe scolaire St Exupéry : Ouvrir l’école à

d’autres usages en profitant de la chronotopie.
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IMAGINONS ENSEMBLE

LE FUTUR CENTRE-VILLE
DE LA COURNEUVE

Réponses aux
éléments laissés
en suspens

IMAGINONS ENSEMBLE

LE FUTUR CENTRE-VILLE
DE LA COURNEUVE

Réponses aux éléments laissés
en suspens au sein du «Frigo»
QUESTIONS

Une visite de ce site pourra être organisée à
l’attention de l’Atelier citoyen si ses membres
le souhaitent.

La Ville a souhaité conserver la vocation
culturelle de l’Ancien cinéma l’Etoile, lieu
patrimonial sans usage depuis plus de 10 ans.
C’est pourquoi le site a fait l’objet d’un appel à
projet en 2019 dans l’optique d’y installer un
lieu dédié à l’accompagnement des pratiques
artistiques amateures, défini comme l’un des
objectifs culturels du mandat.

Serait-il possible d’effectuer des transferts
financiers et/ou de logements de la ZAC de la
Mairie vers la ZAC des Six Routes ? De faire
une seule ZAC ?

Que va-t-il se passer dans l’ancien cinéma
Etoile ?

Cet appel à projet était ouvert aux associations
œuvrant dans le champ du spectacle
vivant, un secteur qui fait souvent face à
l’insuffisance de locaux adaptés et à un manque
d’accompagnement artistique et administratif
dédié. La Ville a effectué les travaux nécessaires
à l’installation du projet, devenu «La Comète»,
tandis que le bâtiment obtenait la même année
le label «Patrimoine remarquable « de la Région
Ile-de-France et voyait sa façade consolidée.

Il n’est ni possible de faire une seule ZAC
puisque les deux ZAC ont déjà été créés, ni
de faire des transferts financiers entre les
ZAC puisqu’elles disposent chacune de leur
propre budget.
Une zone d’aménagement concertée est une
opération publique d’aménagement encadrée
juridiquement par le code de l’urbanisme. La
ZAC du Quartier de la Mairie et la ZAC des Six
Routes ont été créées en 2018 suite à des
procédures règlementaires :

- la concertation préalable, période durant
laquelle les habitant-e-s ont pu prendre
connaissance des projets et s’exprimer
La Comète - Maison des pratiques artistiques librement sur leur opportunité ;
amateures de La Courneuve met à disposition l’étude
d’impact
dont
l’Autorité
ses espaces à des projets artistiques amateurs Environnementale a rendu un avis en juin
et a pour mission générale d’encourager, 2017 pour la ZAC des Six Routes et juin 2018
de développer et de valoriser les pratiques pour le Quartier de la Mairie. L’étude d’impact
artistiques et culturelles du territoire dans le permet l’évaluation environnementale du
champ du spectacle vivant. Elle a vocation projet dans sa globalité : population et santé
à participer pleinement à la vie culturelle et à humaine, biodiversité, terres, eau, sol, air et
répondre aux besoins émanant du territoire. climat, biens matériels, patrimoine culturel
Une convention d’occupation a été signée et paysage, ainsi que les interactions entre
avec la compagnie professionnelle Les Enfants ces éléments. L’étude d’impact est mise à
du paradis, lauréate, au titre de son rôle de disposition du public.
coordination du lieu et de structuration du projet.
Aussi, chaque ZAC a son budget et il est

impossible comptablement et juridiquement
de transférer l’argent d’un projet à l’autre.

Les locaux en pieds d’immeubles peuventils accueillir des activités bruyantes alors
qu’il y a des logements au-dessus ? ex : des
concerts ?
La destination des rez-de-chaussée est
encadrée par l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation sectorielle n°11 du
plan local d’urbanisme intercommunal de
Plaine Commune. Aussi, chaque projet de
bâtiment est soumis à une fiche de lot dans

laquelle la destination du rez-de-chaussée
est une donnée qui doit être respectée par le
promoteur. Ainsi une activité qui ne serait pas
compatible avec la présence de logements
dans un même bâtiment peut-être interdite.
Des normes acoustiques et constructives
sont à respecter pour faire cohabiter différents
usages dans un même bâtiment, autrement
dit une activité commerciale ou d’activité qui
accueille du public à rez-de-chaussée ne doit
pas nuire aux logements situés à proximité.

Combien de places sont prévues pour
la Mosquée (capacité de l’équipement et
parking) ?

14

Réponses aux éléments laissés
en suspens au sein du «Frigo»
La Mosquée pourra accueillir jusqu’ à 2462 secteur afin de penser la requalification du
personnes. Selon les règles d’urbanisme en secteur commercial (Aldi) – Tour Entrepose
vigueur au moment du dépôt de permis de en relation avec la ZAC des Six Routes.
construire : 89 places de parking ont été créées.

d’études spécialisés accompagnent Plaine
Commune et son aménageur sur ce sujet,
des recommandations seront ainsi précisées
aux opérateurs immobiliers.

Dans quels délais sera construite la Mosquée,
que va-t-il se passer sur ce terrain en attendant
?

Proposer des terrasses accessibles plutôt
que des toits sans usage :

LOGEMENTS :
Utiliser les rez-de-chaussée des logements
La Ville a signé en 2014 deux promesses de et autres bâtiments pour permettre des
baux emphytéotiques avec la Fédération des pratiques sportives : ping-pong, piscine etc. :
musulmans de La Courneuve et l’Association
cultuelle de la Grande mosquée de la Courneuve
en vue de la réalisation d’un centre cultuel et
culturel sur ce terrain. Le permis de construire a
été délivré en 2019, mais la date de lancement
de la construction n’est pas connue pour le
moment, le projet est aujourd’hui en attente
d’un bouclage de son plan de financement pour
pouvoir entrer en phase opérationnelle. A cette
fin, une prorogation de la durée de validité du
permis de construire a été sollicitée et accordée.
En raison des baux emphytéotiques, la Ville
ne peut pas prévoir d’usage transitoire de ces
terrains, dont elle n’a pas la jouissance.

Quel projet est prévu pour la tour Entrepose ?
La Tour Entrepose fait l’objet d’une procédure
de bien en état d’abandon manifeste par la
ville de La Courneuve depuis juillet 2021. Le
propriétaire est maintenant dans l’obligation de
remettre son bien en état d’usage (dans le cas
de la Tour Entrepose : un bâtiment de bureaux),
dans un délai négocié avec la Ville. Dans le cas
contraire, une procédure d’expropriation sera
mise en œuvre. A ce jour la programmation
n’est pas arrêtée mais il n’est pas prévu d’y faire
de logements. Des études sont en cours sur ce

L’étude commerces et rez-de-chaussée
actifs menée pour la ZAC des Six Routes et
la ZAC du Quartier de la Mairie va démarrer
début 2022 et pourra étudier cette demande.
Toutefois une piscine existe déjà dans le
gymnase Béatrice Hesse juste à côté des
Six Routes et du Quartier de la Mairie, et une
nouvelle piscine sera construite dans le parc
des sports Marville. Il n’y aura donc pas de
centre aquatique supplémentaire dans les
projets.

Veiller à l’isolation phonique des logements
autour de la gare :
L’isolation phonique est un élément essentiel
des deux projets au regard des infrastructures
existantes. Les exigences pour l’isolation
phonique seront fortes pour tous les
bâtiments exposés au bruit, elles figureront
dans le cahier des recommandations urbaines
architecturales et paysagères des deux ZAC
ainsi que dans les fiches de lots. C’est un
élément que le promoteur ou le bailleur social
devra impérativement respecter. A ce stade il
est demandé une isolation phonique renforcée
et les pièces de nuit seront obligatoirement
orientées sur le cœur d’îlot. Des bureaux

Cet élément figure dans le cahier des
recommandations urbaines architecturales
et paysagères des ZAC. Il est demandé
d’intégrer les éléments techniques (que
l’on trouve habituellement en toiture) dans
le bâtiment pour favoriser les toitures
végétalisées et les usages communs ou
privatifs.

ACTIVITES :
Mettre en place des actions pour maitriser les
implantations de commerces au centre-ville
: maitriser les murs pour réduire les loyers
et permettre l’installation des commerces
souhaités :
L’enjeu est bien identifié par la Ville et par
Plaine Commune, il s’agit de trouver des
solutions et dispositifs économiquement
viables pour la collectivité afin d’y répondre.
L’étude qui doit être lancée en 2022 sur la
programmation des commerces et activités
des deux ZAC pourra aider les collectivités à
déterminer les leviers possibles pour maitriser
dans la durée les implantations commerciales
sur ces nouveaux quartiers, et éviter les effets
de déqualification dans le temps.

« On ne vient pas là où l’on n’a rien à faire
» : faire en sorte d’avoir des raisons de se
rendre dans le centre-ville, à l’exemple de
celui d’Aubervilliers : métro / mairie / église /
la poste / un marché / des terrasses de café :
L’enjeu est de faire du quartier de la Mairie un
vrai centre-ville animé. L’étude commerces et
rez-de-chaussée actifs qui démarrera début
2022 pourra apporter des réponses sur ce
sujet.

Proposer des activités accessibles pour toute-s grâce à des tarifs limités :
Sur les activités qu’elle organise elle-même
(culturelles, sportive, éducative), la Ville met
en place une politique tarifaire adaptée aux
revenus des habitants, notamment via le
quotient familial.
En ce qui concerne l’implantation d’activités
culturelles, commerciale et de service
d’initiative privée (entreprises, association)
sur le futur quartier, la Ville cherchera à
favoriser l’implantation de structures ayant
une offre cohérente avec les moyens des
ménages courneuviens, tout en visant une
montée en qualité des activités et commerces
implantés.

CONCERTATION :
Faire participer les habitant-e-s au choix des
noms de rues :
La Ville prend bonne note de cette proposition,
cette possibilité sera étudiée.

15

Réponses aux éléments laissés
en suspens au sein du «Frigo»
être réalisés dans les espaces verts privés

Les habitant-e-s des Cosmonautes doivent être des nouvelles constructions, mais aussi dans
les espaces publics.
invité-e-s aux consultations :
Planter des essences d’arbres locales : ni pin
La Ville prend bonne note de cette proposition,
maritime ni palmier :
cette possibilité sera étudiée.

ESPACES PUBLICS ET PAYSAGE :
Adapter les commerces et espaces publics
pour les femmes :
Ce sujet est largement partagé par la ville de
La Courneuve et Plaine Commune. Il sera
au cœur du processus de conception des
espaces publics. Des réflexions et ateliers
complémentaires pourront être organisés sur
ces sujets, l’expertise des habitantes sera
précieuse.

Faire des espaces pour toutes et pour tous, en
particulier des cafés / restaurants agréables
pour les femmes :
Ce sujet est largement partagé par la ville de
La Courneuve et Plaine Commune. Il sera
au cœur du processus de conception des
espaces publics. Des réflexions et ateliers
complémentaires pourront être organisés sur
ces sujets, l’expertise des habitantes sera
précieuse.

porté par la Région, reste accessible à
l’ensemble des francilien-ne-s.

Les essences locales et des types d’arbres
qui anticipent le changement climatique
seront privilégiés dans le cahier des
recommandations urbaines paysagères
et architecturales ainsi que dans les fiches
de lots des deux ZAC. Il n’est prévu ni pin
maritime, ni palmier.

Limiter la résidentialisation des îlots :
Il n’est pas souhaité d’enfermer les futures
constructions. Quand les clôtures seront
nécessaires, elles auront une hauteur
raisonnable et seront doublées d’une haie.

MOBILITE :
Proposer une flotte de véhicules partagés (VL
+ vélos) : extension de Velib à La Courneuve
prévue ou autre système ?

Plaine Commune souhaite développer un
service d’autopartage sur toutes les villes du
territoire. L’enjeu est de proposer un service
accessible à tous (prix) qui pourrait s’étendre
à des véhicules adaptés aux besoins
professionnels. Un chargé de mission est
Avoir des espaces de jardinage / maraichage : en cours de recrutement à Plaine Commune
Le cahier des recommandations urbaines, pour piloter ce sujet.
architecturales et paysagères des deux ZAC
La Courneuve n’est pas positionnée à ce
vont inciter à la création de parcelles potagères
jour sur une extension du service Vélib’ sur
ou d’espaces pédagogiques pouvant être gérés
son territoire et un autre système n’est pas
par des habitant-e-s. Ces potagers pourront
envisagé. A savoir : le service Véligo location,
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IMAGINONS ENSEMBLE

LE FUTUR CENTRE-VILLE
DE LA COURNEUVE

Secteur concerné
Ensemble du grand centre-ville

Centralité, activités et
équipements

Mairie

Le manque d’un espace central est largement pointé par les membres du comité Installer une salle de sport de type Basic Fit
comme à traiter par l’implantation d’une diversité d’activités : par des
commerces mais aussi par l’installation d’activités culturelles et associatives
Les villes de St Denis, Nanterre et Aubervilliers sont prises comme exemple pour Installer une banque supplémentaire
avoir réussi à concilier des équipements répondant aux besoins de leurs habitants
et d’autres permettant l’animation de la ville par la venue de personnes
extérieures (ex : Théâtre Gérard Philipe de St Denis)
Le constat est fait d’une absence d’activités attrayantes grâce auxquelles les
habitants pourraient se croiser et se promener à La Courneuve, ce qui serait
souhaité par les participants
Créer davantage de restaurants dans la ville

La volonté de préserver et créer des espaces verts au sein des projets urbains à
venir fait l’unanimité parmi les membres.
Espaces verts

Les réactions de rejet les plus vives se concentrent sur les grands collectifs, qu’ils
soient sous la forme de barres ou de tours. Plus globalement, les densités et
hauteurs importantes sont rejetées
Une nette préférence se dégage pour les typologies urbaines de taille limitée et
les maisons de ville à l’image de la rue Georges Magnier

Thématiques

Faire en sorte que chaque entrée du centre-ville soit marquée par un symbole
physique à l'image de Montorgueil ou des entrées de métro d'Hector Guimard
Avoir une homogénéité architecturale forte, des toits pentus qui fassent écho à
"l'envie de maison" exprimée

Cette volonté d’un espace dégagé au niveau du ciel s’exprime également au sujet Avoir des façades en pierre de taille, des matériaux qui aient un aspect robuste
du niveau du sol, où les participants souhaiteraient voir des espaces publics
Bati, logements et paysage larges et en proportion des hauteurs afin d’éviter un « effet couloir » et de
urbain
préserver les perspectives et vues
La volonté de répondre aux besoins en logements -notamment abordables et à
Ne pas programmer plus de 500 logements
destination des courneuviens- est partagée par les membres
Avoir une vigilance sur les matériaux qui risquent de se dégrader / qui
necessitent de l’entretien (ex : prendre de la pierre de taille comme au BlancMesnil)
Transférer des logements du quartier de la Mairie à celui des Six Routes
Reconstitution des logements sociaux liée à l’ANRU : diversifier les types
(étudiants, foyer jeunes travailleurs...)
Il est noté que divers espaces traversés concentrent des nuisances sonores en
lien avec la saturation des axes routiers, ce qui les rend à la fois désagréables
pour les piétons et peu fluides pour les automobilistes
Une attention est demandée au fait que les transports publics et privés soient en
mesure d’absorber les flux créés par les nouveaux logements et activités
Mobilités
Dans ce même esprit, il est suggéré que les trajets de courte distance vers les
pôles de proximité (Aubervilliers, St Denis) soient facilités par l’organisation des
transports en commun en favorisant l’intermodalité
Prévoir des flottes de véhicules partagés et de vélos
Le souhait de voir des espaces larges, ouverts et appropriables est régulièrement
partagé
Usages et espaces publics
L'espace public n'est pas accueillant pour les femmes du fait de son usage quasiexclusivement masculin. Cela conduit à la demande de créer des lieux qui
répondent aux souhaits des femmes de La Courneuve et qui créent les conditions
Accessibilité et inclusivité pour qu’elles s’y sentent à l’aise
Plus largement, plusieurs membres pointent l’insécurité qu’ils peuvent ressentir
dans l’espace public à certains moments, et qui les conduit à éviter d’y flâner. Les
participants souhaitent que ce problème soit traité

Six Routes
Créer une bibliothèque

Installer un équipement qui marque le changement d'image de la Courneuve

Convention
Réfléchir aux liens avec le projet de centre-ville : installer les commerces et
équipements de destination et de prestige dans le quartier Mairie, et ceux de
proximité au sein du projet Convention
Diversifier les commerces

Proposer des commerces de proximité

Créer un esprit de centre-ville en intensifiant la présence de services et
d'activités de proximité

Implanter une antenne de la Poste

Demande d’une piscine plus grande et proposant davantage d’activités
(aquabiking)

Implanter une école
Implanter une banque
Avoir des bassins à double usage : rétention d'eau et fontaine ou bassin de
Végétaliser davantage dans l'ensemble du quartier
rafraichissement
Si l'on créer des potagers collectifs : s'assurer qu'un responsable soit clairement Créer des jardins partagés avec des parcelles délimitées
identifié
Les parcs présentés dans les sont appréciés
S'inspirer de l'ambiance du secteur de la mairie et de la Poste de St Denis
Travailler la qualité architecturale pour remédier à la laideur de l'existant :
repenser les façades et les matériaux : y mettre de la pierre de taille ou des
briques rouges pour rappeler l'histoire industrielle de la Courneuve
Créer une cohérence architecturale : usage du mobilier urbain unifié, traitement
des entrées de ville, identité des couleurs ou types de façades, notamment celles
des commerces. Une consultation des commerçants pourrait être effectuée dans
ce but
Avoir des toits à double-pente et des esthétiques de maison même pour les
immeubles

Rester sur des tailles de bâtiments réduites
Sur les bâtiments : favoriser les terrasses, la végétalisation des espaces, l'usage
de pierres de taille et éviter les plaquements
Sur les hauteurs de bâtiments : favoriser la continuité des toitures
Limiter la multiplication des couleurs au sein du projet
Installer des bornes de façon à préserver les places de livraisons

Augmenter la connexion entre Six Routes et Convention en attendant le nouveau
tram. En particulier, mettre en place des bus qui soient adaptés pour les
personnes âgées les jours de marché

Favoriser la continuité des pistes cyclables
Mettre un parking ainsi qu'un garage à vélos

Préserver / créer des parcs pour les enfants d'un côté et densifier les espaces de Augmenter les usages des toits
street-workout là où ils sont
Avoir une attention particulière sur le mobilier urbain
Favoriser l'usage des écoles en dehors des cours
Utiliser les toits (école, logements etc.) pour l’usage des habitants
Conserver un éclairage nocturne
Prévoir davantage de lumière afin de baisser le sentiment d'insécurité dans le
quartier
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Mairie

Divers

Sortie de gare et sud de la rue Lacazette

Parc Jean Moulin : faire des équipements A la sortie de la gare : une entrée
sportifs urbains destinés aux enfants
structurant n'est pas un empilement de
bâti ; c'est de l'espace public, des
tout en créant des équipements
accessibles aux adultes à proximité
commerces et un élément marquant

Centralité, activités et
équipements

Rue Lacazette et mail central
Mail central : Créer un marché et une
foodcourt. Installer un manège pour les
enfants et penser l'espace pour qu'il
puisse s'y tenir des événements

Convention

Six Routes

Parking de la Mairie

Mosquée

Divers

Actuel parking de la mairie : installer une
brasserie et/ou un fleuriste

A la sortie de la gare : mettre un
Rue lacazette : Installer un poissonnier,
équipement structurant, qu'il soit public un fleuriste, un cordonnier, un charcutier
ou privé (qui apporte de la notoriété à la
ville, à l'image de la fête de l'Humanité)

Site de la mosquée : comment donner
une fonction à ce lieu en attendant la
construction ?

Partie sud de la rue Lacazette : installer
des locaux de commerce avec des baux
courts, y installer des activités
artisanales

Sur la mosquée : désaccord sur sa taille,
certains habitants souhaitant qu'elle soit
limitée tandis que d'autres pointent la
nécessité de répondre aux besoins
importants de la population

Sur toute la rue Lacazette : installer des
commerces maitrisés par la mairie

Square Moulin Fayvon
Square Fayvon : avoir un local associatif
en lien avec le parc

Avenue R. Salengro

Ilot non construit au nord de l'avenue
Salengro et butte en bordure d'autoroute

Pole des Six Routes

Avenue Salengro : installer un
équipement public

Divers

Parc
Parc : Y installer une buvette /
sandwicherie / baraque à frites
artisanale pour pique-niquer

Square Fayvon : avoir un café plein sud

Sur le pôle des Six Routes : boulangerie,
bricolage, banque, poste, pharmacie,
laboratoire d’analyses, libraire etc.

Batiment Convention et sa cour
Angle du secteur ANRU : installer
davantage de commerces alimentaires,
vestimentaires et de restauration (ex :
crêperie)

Allée du Progrès

Rue de la Convention et avenue de la
République

Angle de l'allée du Progrès et de la rue
de la Convention : valoriser le cinéma en
y ajoutant un théatre / un centre culturel
/ une galerie d'art

Diversifier les restaurants pour qu'il n'y
ait pas uniquement des fast-food :
installer des restaurants plus familiaux
côté parc

Partie sud de la rue Lacazette : installer
une salle associative avec une
permanence ouverte au public
En face de la sortie de la gare : installer
un coworking avec un lieu de
restauration / café à proximité afin de
permettre le télétravail
Rue Lacazette côté gare : installer des
commerces de destination qui attirent
Rue Lacazette côté gare : installer des
équipements de destination plutôt que
des logements
Actuel parking de la mairie : Agrandir le
parc et faire la jonction avec le mail
central

Square Fayvon : Créer des jardins
ouvriers

Espaces verts

Sur l'îlot qui ne sera pas construit au
nord de l'avenue Salengro : prévoir un
espace vert avec une grande densité
d'arbres tout en acceptant la présence
d'usagers

Jardins de Carême-Prenant : valoriser les Créer un espace avec de l'eau : une
jardins ouvriers et les ruches existants ; fontaine, des jeux d'eau, une table de
ajouter des tables de pique-nique
pique-nique

Ensemble Convention : Créer un jardin au
sein de la cour pour que les élèves
puissent jardiner

Il manque un espace vert à l'angle de la
rue de la Convention et de l'avenue de la
République

Square Fayvon : Créer des cultures hors
sol

Rue de la Convention : végétaliser de
façon à limiter l'aspect minéral de la rue

Square Fayvon : récupérer l'eau de pluie
pour les cultures
Rue Lacazette côté gare : créer une
entrée de ville majestueuse : arrondir les
angles des bâtiments et élargir la place

Actuel parking de la mairie : transférer la
masse bâtie prévue vers un autre îlot
pour dégager une place / vue sur le parc

Parking du Aldi : réaménager le parking
de façon à ce qu'il soit de meilleure
qualité

Immeuble-pont avenue de la République
: le démolir car il bouche la vue. Si ce
n'est pas techniquement possible, donne
l'explication aux habitants

Bati, logements et paysage
urbain

Maison de l'Emploi : détruire ce
bâtiment de façon à ouvrir l'entrée du
quartier
Au sud du périmètre de projet : avoir une Créer un dépose minute et installer des
attention particulière aux questions de
arceaux à vélo à la sortie de la gare
stationnement

Faire que l'ensemble de la rue Lacazette
soit piétonne

Adapter la capacité de la mosquée pour Sur tout le boulevard Pasteur :
limiter la circulation
réaménager et séparer les voiries
(douces, motorisées)

Square Fayvon : permettre un accès
facile au square

Créer une voie piétonne qui double
l'avenue R. Salengro

Créer des pistes cyclables le long de
Convention et conserver l'espace piéton

Fluidifier le trajet à pieds et à vélo de la
gare RER au parc Valbon quitte à
supprimer le stationnement

Augmenter le nombre de stationnement
vélo et deux roues, installer un système
de bornes automatiques pour réguler les
entrées et sorties de véhicules

Thématiques
Angle du boulevard Pasteur et de la rue
V. Hugo : créer un parking sécurisé

Mobilités

Faire de l'avenue Gabriel Péri une voie
piétonne plutôt que du stationnement
pour la mosquée

Sur la rue de la Convention : il y a un
enjeu de stationnement, il faut créer un
parking qui soit surveillé

Parc J. Moulin : créer un équipement
sportif

Usages et espaces publics

Accessibilité et inclusivité

Mobilier urbain à placer dans la rue
Lacazette : toilettes publiques, assises.
Créer un lieu de détente et de
promenade

Square du Moulin Fayvon : installer un
parc pour enfants

Sur la butte en bordure d'autoroute :
densifier les bosquets d'arbres et
favoriser les usages sportifs à
destination des enfants

Croisement mail central et rue Lacazette
: placer des assises à cet endroit

Square Moulin Fayvon : favoriser une
double cible d'enfants et d'adultes pour
que les parents puissent s'occuper en
accompagnant leurs enfants

Sur l'îlot qui ne sera pas construit au
nord de l'avenue Salengro : Parcours de
street workout (non aggloméré)

Prévoir un parc pour enfants à la sortie
de l'école maternelle

Angle de l'allée du Progrès et de la rue
de la Convention : Prévoir des expositions
temporaires dans l'espace public l'été, y
mettre des structures d'art
contemporain avec des explications

Faire du mail central une promenade
plutôt qu'un lieu de sport. Être dans
l'ambiance d'un jardin zen japonais,
mettre un miroir d'eau.

Square Moulin Fayvon : Installer un
terrain de basket

Sur l'îlot qui ne sera pas construit au
nord de l'avenue Salengro : permettre
l'ouverture continue du parc

Aménager le parc en le décloisonnant et
en y installant des tables de pique-nique

Allée du Progrès : installer des bancs,
Rue de la Convention : y installer un
des espaces verts et ajouter des
square ou du mobilier urbain
lumières sous les échafaudages. Installer
une porte / de la signalétique de façon à
marquer l'entrée et la sortie de l'Allée

Mail central partie ouest : créer un coin
plus tranquille où l'on puisse lire, un
chemin sinueux avec des bancs pour
s'asseoir. Éviter de regrouper les bancs
afin d'éviter les rassemblements et
disposer les éclairages de façon à ce que
l'on ne puisse pas se cacher / à ce que
l'on se sente en sécurité. Faire en sorte
que l'on ne puisse pas dormir sur les
bancs

Square Moulin Fayvon : implanter du
mobilier de gymnastique

Parc : Ajouter des jeux pour enfants et
les associer à des activités pour adultes
afin que les parents puissent surveiller et
avoir une activité en même temps

Allée du Progrès : Créer une allée qui
appelle à la flânerie : esprit de marché,
bistrots, bancs, terrasses

Square Moulin Fayvon : Créer une piste
de patin autour du terrain de basket
Rez-de-chaussées au nord du square :
installer une brasserie qui ait une
terrasse sur son toit, faire en sorte
qu'elle soit utilisée par les femmes

Sur l'îlot qui ne sera pas construit au
nord de l'avenue Salengro : créer un
espace sportif dédié aux femmes pour
répondre au fait qu'elles ne vont pas
utiliser les agrès sportifs trop utilisés par
les hommes. Reprendre le style du
parcours sportif qui se trouve dans le
parc Valbon

Groupe scolaire St Exupéry : Ouvrir
Parc : Favoriser la convivialité en
l’école à d’autres usages en profitant de augmentant le nombre de jeux et de
bancs.
la chronotopie

Immeuble Convention : il y a trop de jets Allée du Progrès : éviter les graviers au
de détritus par les fenêtres et de saletés, sol pour permettre la flanerie, prévoir
il faut davantage faire passer les
des espaces pour que les restaurants
services de nettoyage et augmenter le
installent des terrasses
nombre de poubelles

Travailler l'entrée de quartier Convention
côté avenue de la République pour éviter
les stratégies d'évitement de cet espace

Derrière la brasserie à l'angle de la rue
de la Convention et de la rue Emile Zola :
investir les toitures du batiment
Champagnol

Aménager le parc en sécurisant les jeux Au centre de l'îlot Convention : créer un
pour enfants
espace dédié aux famille : créer une
offre sportive dédiée aux femmes (éviter
le street-workout), des jeux pour les
enfants, prévoir une lumière adaptée
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