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Les Docks, 100 ha aux portes de Paris, en bord de 
Seine 

•  Concédant: Ville de Saint-Ouen 

•  Aménageur: Séquano Aménagement 

•  Partenaires: Etat, Région, Nexity, Ville de Paris, RFF/SNCF, Département de Seine-Saint-Denis 

•  Projet: Un quartier de ville populaire, solidaire, mixte et durable 



PROJET URBAIN  – SAINT-OUEN DANS LE TERRITOIRE  Ville de SAINT-OUEN, M. RAFATDJOU, H. SAUDECERRE – 



1.Saint-Ouen : un territoire à la charnière des dynamiques métropolitaines les plus 
structurantes (la Défense-Roissy / Boucle Nord / Plaine Saint-Denis). 

2.Saint-Ouen : un territoire attractif à la confluence de trois dynamiques de 
développement (Paris-la Défense- la Plaine Saint-Denis). 

3.Les Docks : une situation stratégique au cœur de Saint-Ouen, une situation 
exceptionnelle au sein de la métropole. 
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DYNAMIQUES METROPOLITAINES– PROJET URBAIN Ville de SAINT-OUEN,  M. RAFATDJOU, H. SAUDECERRE 



CONCEPT / CONTEXTE  Ville de SAINT-OUEN, Sodedat 93,  M. RAFATDJOU, H. SAUDECERRE– déc. 2005  

Schéma Directeur d’Aménagements 



QUALITE ENVIRONNEMENTALE  Ville de SAINT-OUEN, Sodedat 93,  M. RAFATDJOU, H. SAUDECERRE 



UN ECOQUARTIER 
À grande échelle

100 hectares, aux portes de Paris, dans un territoire de projets 

•  zone d’activités en déclin avec la présence 
de services métropolitains: Chauffage urbain, 
incinérateur, poste RTE/ERDF, faisceau ferré

•  terrain plat, avec des risques divers 
(inondation, poches de pollution, nappe 
polluée, présence de gypse)

•  environnement en pleine mutation: Plaine 
de France, boucle de Gennevilliers, Paris Nord 



La desserte en TC 

!  Ligne de métro13 

!  Prolongement de la ligne 14 

!  RER C 

!  Prolongement de lignes de bus: à 

l’étude, L139, L85 

!  De nouveaux services à la mobilité: 

vélos en libre service, auto-partage, 

 covoiturage 



La démarche Développement Durable et Solidaire des Docks 

Les axes stratégiques de développemen 
–  Axe 1. Un quartier solidaire à l’échelle métropolitaine et de la Ville –  Axe 2. Un quartier à l’identité fondée sur l’histoire, la mixité et la diversité –  Axe 3. Un quartier qui contribue à la lutte contre le réchauffement 

climatique et exemplaire en matière d’environnement et de santé  –  Axe 4. Un quartier conçu et vécu de manière participative 



LES PROPRIETAIRES FONCIERS 



UNE EQUIPE PLURIDISCPLINAIRE  

Les équipes techniques 
• Moe urbaine : Agence Makan Rafatdjou, Reichen&Robert&Associés, 
Hélène Saudecerre, Olga Tarraso • AMO Développement Durable: Re-Sources, ADAGE, DAC  • BE Techniques: commerces, déplacements, hydrauliques, pollution… • Moe des espaces publics phase 1: Pena&Pena, Berim, Coup d’Eclat • Moe du parc: Agence Ter, Berim, Coup d’Eclat • Moe VRD Phase 2: Hyl, Berim, Setu, Arcadis • OPC:Artelia 

Les promoteurs de la première phase 
Nexity, Eiffage, Sodéarif, Bouygues, Sedri, Europ-Equipement, Cogedim, 
Kaufman&Broad 

Les partenariats fonciers et financiers 
• Etat: Convention au titre des écoquartiers IDF • Région: Projet NQU • Ville de Paris: Protocole foncier 
• RFF-SNCF: Protocole foncier 
• RATP: Protocole en cours • ADEME: financement d’étude • Union Européenne: financement étude/travaux • EPFIF: Convention foncière 



LES DOCKS DEPUIS 2007 



LES PROCHAINES ECHEANCES 



PHASAGE TRAVAUX 



LE PARTI D’AMENAGEMENT DES DOCKS 
•  Histoire du site

•  Parti d’aménagement urbain et des 
espaces publics

•  Zoom sur la première phase 
opérationnelle

•  Zoom sur les secteurs en 
développement, relation avec RATP



HISTORIQUE DU SITE 
REPRESENTATION DU SITE AVANT L’INDUSTRIALISATION



HISTORIQUE DU SITE 
DU PORT DE RACCORDEMENT AU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DES DOCKS
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LES DOCKS DE SAINT-OUEN 



PARTI D’AMENAGEMENT 
Plan général des fonctions
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Boulevard Jean Jaurès 

Plus de 4 000 
nouveaux 
logements, dont 
40% de 
logements 
sociaux 

311 000 m² de 
bureaux 
60 000 m² de 
commerces, 
services, 
activités,  

19 000 m²  
d’ équipements 
publics et 
collectifs: 
crèches, écoles, 
gymnases…,  

30 hectares 
d’espaces 
publics dont un 
parc de  
12 hectares 



PREMIERES PHASES OPERATIONNELLES   
Plan des secteurs

Première phase 
opérationnelle 

Îlots en cours 
d’étude 



PREMIERES PHASES OPERATIONNELLES   
Programmation phase 1: secteur 3b « bateliers Nord » et secteur 1 « Dhalenne »

D1	

D2a	

D2b	

D3a	

D3b	

D4a	

D4b	

I1	

G1	H1	

A14	

D1 
Socles(dont Leroy Merlin ):15 677m² 
Logements sociaux: 120 logt. 

D2 
Socles (commerces): 638m² 
Logements: 334 logt (dont 109 logements 
sociaux.) 
Équipement : Gymnase 1866m² 

D3 
Socles (commerces): 642,6m² 
Logements: 353 logt (dont 135 logements 
sociaux) Bureaux : 6 200m² 

D4 
Socles (commerces): 1 300m² 
Logements: 307 logt (dont 101 logements sociaux.) 
Bureaux : 8112m² 
Équipement: Groupe scolaire avec centre de loisirs 

H1 
Socles (commerces): 500m² 
Logements : 131 logt (dont 40 logt sociaux) + le foyer CARA (150 studios) 

I1 
Socles (commerces): 400m² 
Logements: 181 logt (dont 62 logt sociaux.) 
Équipement: Crèche 1164 m² 

G1 
Socles (commerces): 715 m² 
Logements: 366 logt ( dont 136 logt sociaux.) 

A14 
Socles: 300m² 
Logements sociaux: 81 logt. 
Bureaux : 17 000m² 
Équipement: Groupe scolaire avec centre de loisirs 

Logements sociaux 



Le quartier du parc 

Végétalisation des sols et terrasses
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PREMIERES PHASES OPERATIONNELLES   
Programmation phase 1: secteur 3b « bateliers Nord » et secteur 1 
« Dhalenne »
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PREMIERES PHASES OPERATIONNELLES   



LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
•  Présentation du SME et de la démarche 

de certification ISO 14 001

•  Gestion des eaux pluviales

•  Stratégie relative aux services urbains: 
ramassage des OM, énergie, 
stationnement

•  Gestion de la pollution et aux autres 
nuisances

•  Pôle énergie



Cahier de Prescriptions Général espaces publics et 
bâtiments

Fiches d’ilots et de lots

Suivi des projets :• Notice développement durable• Fiche de renseignement et de suivi• Autres justificatifs (cf. CPE)

Programmes

Politique développement durable 

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
Système de management environnemental certifié ISO 14 001

Obj: 
amélioration 
continue



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
Un projet labellisé ISO 14 001



LA GESTION DE L’EAU 
Traitement aérien des eaux pluviales

•  Assainissement à l’air libre avec nivellement, 
noues, et zone de stockage sur les espaces 
publics et privés avant rejet en Seine (58% 
des EP sont rejetées en Seine)

•  Limitation de l’imperméabilisation des sols 
par la végétalisation du projet (parc de 12 ha, 
végétalisation des toitures, et espace pleine 
terre demandé en cœur d’ilot) pour ralentir la 
vitesse de ruissellement des EP (débit de fuite 
limité à 10 l/s/ha)

•  Recyclage des EP pour l’arrosage des 
parties communes



LA GESTION DE L’EAU 
Atouts/contraintes

•  Choix de non infiltration des EP et de cuvelage des parkings 
souterrains pour tenir compte de la pollution des sols et de la 
nappe, des risques d’inondation et des risques de dissolution 
de gypse (risque de dispersion des polluants). Alternative: 
gestion aérienne des EP et rejet en Seine

•  Phasage de mise en œuvre du système de circulation des EP 
pour veiller à la cohérence du plan et calage du plan de 
nivellement

•  Contrainte liée à la gestion des espaces publics au sein des 
services de la ville, qui demande une réorganisation interne 
(coordination entre le service des espaces verts et le service 
voirie)

•  Rue jardins



LES SERVICES URBAINS DANS LE PROJET 
Le stationnement

•  Objectifs 

Favoriser l’usage des modes alternatifs

Garantir une gestion pérenne

Limiter le coût du stationnement dans le prix du logement

Réduire l’empreinte écologique liée au stationnement 

•  Outils

Limitation de l’offre de stationnement demandé aux promoteurs: exigences nulles au PLU

Mutualisation des parkings avec la création de 4500 places publiques: offre de 
secteur + jeu sur la complémentarité temporelle des demandes 

Calibrage de l’offre sur voirie sur les besoins des visiteurs et des stationnements spécifiques (PMR, 
livraisons, vélo…) et réglementation

Jusqu’à 35-40% de places construites en moins entre une approche "classique" et 
un scénario «développement durable» 

• Montage

Atelier promoteur pour caler le besoin en stationnement

VEFA pour créer les parkings publics sous les constructions privées



LES SERVICES URBAINS DANS LE PROJET 
L’énergie

•  Objectifs 

-Limiter les émissions de gaz à effet de serre du quartier
-Limiter la facture énergétique des futurs résidants du quartier
-Garantir une gestion pérenne et économique des équipements de chauffage

•  Outils

Performance énergétique des bâtiments: Certification et labellisation 
systématique demandée, y.c. en phase exploitation, Suivi environnemental 
jusqu’en phase PC, RT 2012 -10% et -30% demandé

Déploiement d’un réseau de chaleur urbain: Pour tirer parti de la densité des 
constructions et atteindre un % d’ENR important (75% ENRR)

•  Montage

Lancement d’une DSP par la collectivité pour mettre en concession la réalisation 
de ce réseau de chaleur

Coordination importante pour le déploiement des réseaux





Parc 



Les Docks dans le Grand paysage 



îlots 



Détails 


