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Un projet global de restructuration urbaine
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CONTEXTE DU PROJET

Face à ce constat assez négatif, la municipalité a souhaité conduire un ambitieux projet de recomposition
urbaine sur ce secteur. Ce projet s’appuie sur trois principes essentiels :
•

Requalifier l’entrée de ville et revaloriser le paysage urbain ;

•

Revitaliser le quartier à dominante résidentielle dans le respect de la morphologie du tissu traditionnel
audonien ;

•

Conforter la vocation économique de certains espaces situés en frontière du boulevard périphérique parisien.

A partir de ces grands principes, le projet de restructuration du secteur a progressivement été élaboré et, après
qu’il ait fait l’objet de larges débats et d’une concertation constructive, les orientations d’aménagement à retenir
en ont été dégagées.
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PARTI D’AMENAGEMENT

Quatre principes majeurs fondent le parti d’aménagement retenu pour le secteur :
•

Prendre appui sur l’existant ;

•

Respecter la morphologie du tissu traditionnel audonien ;

•

Prendre en compte la diversité des composantes spatiales du secteur ;

•

Valoriser les espaces collectifs.

Prendre appui sur l’existant
Il s’agit d’éviter de mener des opérations de rénovation urbaine qui bouleverseraient le quartier, sans souci de
sauvegarde de l’existant et ainsi :

La Porte de Saint-Ouen est un des espaces d’enjeux majeurs tant par la nécessité de le restructurer que pour
l’amélioration de l’image de la ville.

•

Conserver les constructions qui participent de la qualité du quartier et qui, sous réserve de leur état ou de
leur situation, peuvent être maintenues ;

•

Réhabiliter ou améliorer les bâtiments qui le nécessitent ;

•

Restructurer, recomposer ou reconstruire, les espaces libres et les espaces bâtis dégradés.

Dans cette perspective :

La requalification nécessaire du quartier
Ce secteur qui s’est développé aux abords de Paris, le long de l’avenue Gabriel Péri, est le reflet des différentes
étapes de l’urbanisation de la proche couronne parisienne avec un tissu urbain qui se caractérise par une forte
hétérogénéité de l’état, l’aspect et la destination des constructions.
Ainsi, ce secteur de la Porte de Saint-Ouen cumule à présent plusieurs dysfonctionnements : la vétusté de
quelques constructions, les difficultés de circulation et l’automobile « omniprésente », un paysage urbain peu
mis en valeur.

•

Ceux qui empruntent le boulevard périphérique et qui longent ce secteur sur quelques centaines de mètres.

•

Les espaces de cœurs d’îlots font l’objet d’une recomposition urbaine ;

•

Les espaces proches du boulevard périphérique sont destinés à accueillir des constructions à l’échelle du
périphérique.

Il s’agit d’identifier et de différencier :

Par son état dégradé et son absence de cohérence urbaine, le secteur de la Porte de Saint-Ouen offre une
image peu valorisante de la ville. Ceci est d’autant plus important pour la perception de Saint-Ouen-sur-Seine
que ce secteur est situé en entrée de ville et vu, traversé ou fréquenté, par des milliers d’usagers chaque jour :
Ceux qui transitent entre Paris et la banlieue en empruntant l’axe Gabriel Péri, via la Porte de Saint-Ouen ;

Les espaces à proximité de l’avenue Gabriel Péri font l’objet d’opérations de restructuration et/ou de
réhabilitation pour préserver au mieux la diversité du tissu faubourien ;

Organiser la recomposition du quartier sur le respect de la morphologie du tissu traditionnel
audonien

Une entrée de ville à valoriser

•

•

Arrêt du projet

•

Ce qui relève du tissu économique et ce qui relève du tissu à dominante résidentielle ;

•

Ce qui participe du paysage urbain des grands axes structurants et ce qui relève des cœurs de quartier
calmes.
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Dans cette perspective :
•

Les espaces à proximité du boulevard périphérique exposés à des nuisances ont vocation à accueillir des
constructions, à dominante d’activités, à l’échelle de l’urbanisation se situant le long du boulevard
périphérique et à marquer l’entrée de ville ;

•

Les espaces à proximité de l’avenue Gabriel Péri doivent, par l’ordonnancement et le volume des
constructions, contribuer à la structuration urbaine de l’avenue ainsi que des voies secondaires : la rue
Pasteur, l’avenue du Capitaine Glarner et la rue des Buttes Montmartre ;

•

Les espaces à l’écart des axes participent par leur morphologie et leur gabarit à l’articulation avec le tissu
existant.

Valoriser les espaces libres
L’un des objectifs du projet est de valoriser et renforcer les espaces libres et verts, de créer des espaces
collectifs et de convivialité, de végétaliser le quartier à l’aide d’alignement d’arbres le long des axes structurants
et d’aménager de percées visuelles vers les cœurs d’îlot depuis l’espace public.
Dans cette perspective :
•

L’aménagement d’une place publique le long de l’avenue Gabriel Péri crée un espace de convivialité ;

•

Les espaces verts réalisés en cœur d’îlots sont plantés et paysagers sous réserve des contraintes
techniques. Ils créent des espaces d’aération et agrémentent les cheminements ;

•

La traversée piétonne entre l’avenue du Capitaine Glarner et la Rue Pasteur, en cœur d’îlot, permet des
circulations douces sécurisées et confortables ;

•

Des percées visuelles vers les cœurs d’ilots libres et verts agrémentent les cheminements et valorisent ces
cœurs d’ilot en les rendant visibles depuis l’espace public ;

•

Des alignements d’arbres existants sur la Rue La Fontaine participent à la végétalisation du quartier.

•

Le maintien des cœurs d’îlot ne fait pas obstacle d’éventuels redents de constructions à l’intérieur des îlots.

Arrêt du projet
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SCHEMA DES ORIENTATIONS

A - Réhabilitation et construction d’immeubles à dominante
d’habitat accompagnée, en rez-de-chaussée, d’activités
commerciales et de services.
- Réorganisation du front bâti le long de l’avenue Gabriel Péri
à l’alignement de l’avenue ou de la place
- La volumétrie des constructions donnant sur l’avenue
Gabriel Péri est au maximum de R+6+attique, tout en
conservant un épannelage non uniforme.
B - Les constructions en cœur d'ilot ont un gabarit maximum
de R+3 pour s’harmoniser, au mieux, au tissu existant.
C - Dominante d’activités tertiaires
Constitution d’un front bâti non continu le long du boulevard
périphérique. La volumétrie des constructions le long du
boulevard périphérique est au maximum de R+8 à l'Est de
l'avenue G. Péri et R+7 à l'Ouest. Elle se réduit à un gabarit
maximal de R+5 le long de la rue La Fontaine afin d’être en
articulation avec le tissu existant.

Arrêt du projet
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