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1. Nouveau projet urbain de la Confluence 



Rappel du contexte 



Rappel du contexte 

- Deux opérations historiques, sans projet urbain 

d’ensemble à l’échelle de toute la Confluence 

 

- Un enjeu d’ouvrir la ville sur le fleuve par la 

reconquête des berges  

 

- Un enjeu de création des nouveaux espaces 

verts d’envergure 

 

- Une forte pression foncière 

 

 Aboutir à une vision d’ensemble de la 

Confluence, incarnée dans la ville fluviale 

 

 Depuis la pointe de la confluence jusqu'à 

l'A86, dans la continuité du village 



Rappel du contexte 

- La ZAC Néaucité , avec une phase 3 très dense 

sur la pointe de la confluence 



Rappel du contexte 

- La ZAC Sud Confluence, centrée sur le cœur du 

quartier, tournant le dos à la Seine, sans espace vert 

significatif, et reposant sur une forte programmation 

tertiaire   

 



Le nouveau projet de la Confluence  

La ville fluviale  



La ville fluviale 
la reconquête du fleuve à l’échelle de Plaine Commune  



La ville fluviale 
la reconquête des berges dans le prolongement des berges  

du Village Olympique et Paralympique    
Aménagement d’une promenade structurante le long du fleuve dans le prolongement des berges 

du VOP, qui connecte le quartier avec Pleyel et la Briche 



La ville fluviale 
la reconquête des berges à la Confluence  

- Apaisement de la route départementale et épaississement des berges  

- Création d’une piste cyclable bidirectionnelle et d’une promenade piétonne confortable  

- De nouvelles rues ouvertes vers le fleuve 

- L’optimisation des vues vers la Seine depuis le cœur du quartier, dans l’implantation des bâtiments 

 

 



Le nouveau projet de la Confluence  

les grandes intentions 



Un projet de ville mixte et verte  
les grands principes du projet  

1. Parc métropolitain                  2. Cinq connexions majeures     3. Axe Nord-sud le long des rails     4. Porosité Est-Ouest 5. Qualité résidentielle   

et urbaine 

6. Programmation mixte                7. Nouveaux marqueurs                  8. Activation            9. Ambition environnementale 



Un projet de ville mixte et verte  
un parc métropolitain 

- 6 Ha d’espaces verts créés  

- Le parc de la pointe : une mise en valeur de la qualité paysagère de la confluence  

- Le Parc central en belvédère sur la Seine et la valorisation du patrimoine Coignet 

- Les berges épaissies et aménagées, reliant les deux parcs 

 

 



Un projet de ville mixte et verte  
un parc métropolitain - le parc de la pointe Confluence 

- Désenclavement et  

dé-densification de la pointe  
 

 



Un projet de ville mixte et verte  
un parc métropolitain - le parc central 



Un projet de ville mixte et verte  
programmation mixte 

- Mixité programmatique (logement / activités) 

- Résidentiel à l’ouest  

- Activité à l’est  

- Ville à taille humaine   

 

 

 



Un projet de ville mixte et verte  
axe nord-sud le long des rails 

- Isoler les flux logistiques des activités à l’est  

- Créer les conditions d’apaisement de la RD et de la rue Charles 

Michel  (condition de réussite du parc métropolitain) 

- Développer les fonctions résidentielles à l’ouest  

 

 



Un projet de ville mixte et verte  
porosité est-ouest 

- Ouvrir un maximum de vues vers 

l'eau depuis l'intérieur du quartier 

par la création de nouvelles voies 

 

 



Un projet de ville mixte et verte  
cinq connexions majeures 

- Désenclaver  le secteur confluence et 

augmenter les franchissements  

  

 

 



Un projet de ville mixte et verte  
patrimoine architectural et nouvelles centralités  

- Valoriser le patrimoine architectural emblématique pour en faire des nouvelles centralités  

 

 

Bâtiment 6B Bâtiment Francolor (ancien 

laboratoire de chimie)  

Maison Coignet  Ancienne usine Coignet  



Un projet de ville mixte et verte  
ambition environnementale 

- Renforcer la biodiversité  

- Des espaces rafraichis 

- Gestion des eaux pluviales 

- Limiter les sols imperméables 

- Mobilités douces / modes actifs 

- Circuits piétons et pistes cyclables 

 

- 12,56 ha d’espaces publics créés, dont 50% 

d'espaces verts 



La ville fluviale 
Un projet de ville mixte et verte  

Groupe scolaire 

- 12,56 ha d’espaces publics 

- Entre 1500 et 2000 logements 

- Entre 20 000 et 25 000 m2 bureaux ESS, pépinières, coworking 

- Entre 20 000 et 30 000 m2 d’activités / Logistique  

- Entre 5000 et 6000 m2  de commerces 

- Environ 21 000 m2 d’équipements , dont 15 000 m2 d’équipements publics (groupe scolaire, crèche, 

gymnase, collège)   

Activités culturelles 

du 6B 

Equipement sportif privé  

Collège & 

Gymnase 



La ville fluviale 
 



Le nouveau projet de la Confluence  

quatre secteurs 



Le nouveau projet de la Confluence  
quatre secteurs 

1- Pointe de la Confluence 

dé-densification / parc de la 

pointe  

 

2- La Gare 

développer un quartier de 

gare agréable et sécurisé, 

mixte et connecté à la Seine 

 

3- Le centre 

Un parc central  / 

programmation mixte  

 

4- Le sud 

Désenclavement du quartier 

Calon Génovésie  
 



Le nouveau projet de la Confluence  

première phase 



Première phase du projet Confluence 
un développement Nord-Sud 

Poursuivre la dynamique en cours suivant les orientations du nouveau projet urbain :   

- Finalisation du projet Néaucité 

- Accompagnement du projet du pôle gare – place de la Confluence 



Première phase du projet Confluence 
finalisation des réalisations sur Néaucité 

- Une acquisition publique des terrains de la pointe de la 

confluence et du 6B pour la création d’un parc entre Seine et canal 

- Le parti pris d’une Dé-densification pour terminer la ZAC 

 



Première phase du projet Confluence 
finalisation des réalisations sur Néaucité 

- Pérennité de l’activité du 6B  

- Travail avec le collectif d’animation d’artistes 



Première phase du projet Confluence 
finalisation des réalisations sur Néaucité 

- La finalisation des deux derniers lots de la ZAC Neaucité (dits « L » et « B4 ») 

- La création d’accès publics vers le canal  



Première phase du projet Confluence 
finalisation des réalisations sur Néaucité 

- La finalisation des deux derniers lots de la ZAC Neaucité (dits « L » et « B4 ») 

- La création d’accès publics vers le canal  

Image du concours lot B4-ZAC Néaucité (susceptible d’évoluer) 



Première phase du projet Confluence 
finalisation des réalisations sur Néaucité 

- La finalisation des deux derniers lots de la ZAC Neaucité (dits « L » et « B4 ») 

- La création d’accès publics vers le canal  

Image du concours lot B4-ZAC Néaucité (susceptible d’évoluer) 



Première phase du projet Confluence 
la place de la Confluence réaffirmée en accompagnement du nouveau 
pôle gare  

Qualification de la rue du Port avec des 

commerces en rez-de-chaussée et clarification 

des contours de la place confluence 



- Faciliter les accès à la gare, à la station tramway T1 

et aux arrêts de bus  

- Réorganiser les terminus bus 254 et 274 

- Desservir les futurs logements  

- Végétaliser la rue Coignet  

- 240 places de stationnement vélos : 120 places en 

accès libre et 122 places sécurisées  

Première phase du projet Confluence 
à horizon 2024 : les travaux d’espaces publics sur la place de la 
Confluence et aux abords  



- implantation d’un bâtiment signal le long de la voie ferrée,  

- connecté à la place de la Confluence 

- une façade animée  

- une programmation porteuse d’animation restant à définir 

Première phase du projet Confluence 
post 2024 : la place de la Confluence et ses abords 



Première phase du projet Confluence 
les nouveaux programmes logements aux abords de la gare  

Dès l’automne 2023 : livraison de 41 logements sociaux par Plaine Commune Habitat  

et ouverture de l’institut thérapeutique pédagogique éducatif et pédagogique (ITEP)   

- Développer  une ville pour tous  et qui favorise  les parcours résidentiels sur le territoire 

- Développer une ville durable avec des logements de qualité sobre et durable 



Première phase du projet Confluence 
les nouveaux programmes logements aux abords de la gare  

Post 2026 : 

Programmation  ciblée de 3 lots de logements :  

 Logements en accession libre  

 Logements en accession sociale à la propriété en Bail Réel Solidaire 

 Logements jeunes actifs sur la parcelle appartenant à ICF (ex foyer Parme)   

  

- Développer  une ville pour tous  et qui favorise  les parcours résidentiels sur le territoire 

- Développer une ville durable avec des logements de qualité sobre et durable 



2. Point d’information sur le pôle gare  



440 places de stationnement vélo réparties sur les deux parvis :  

- 200 places en accès libre à l’est  

- 120 places en accès libre et 122 places sécurisées à l’ouest 

Une station Vélib rue du Port  offrant 26 places  

 

 
 

 

Pôle gare de Saint-Denis-L’Ile-Saint-Denis 
Livraison prévisionnelle des éléments de programme du pôle à horizon 2024 

Aménagement des 

espaces publics ouest 

Terminus bus ouest 

Accès ouest définitif  

Nouveau BV ouest  

Parvis est 

Accès Est définitif 

Terminus bus Est 



Pôle gare de Saint-Denis-L’ Ile-Saint-Denis 
Livraison prévisionnelle des éléments de programme du pôle post 2024 

Accès sud Charles-

Michel  

Bâtiments annexes et 

Bâtiment voyageur 

historique 

Nouveau bâtiment Est  

 

Une augmentation de l’offre Vélo à l’est avec la programmation d’une consigne vélos 

sécurisée au sein du futur bâtiment Est  

 

 



- Réaménagement du parvis Est de la 

gare en cohérence avec la création du 

nouveau passage souterrain.  

- Abaissement du parvis en pente douce 

jusqu’au passage souterrain, afin de créer 

un accès pour les personnes à mobilité 

réduite sans obstacle.  

- Réemploi partiel des dalles existantes 

- Une végétalisation renforcée de la place 

compatible avec la fréquentation 

importante de ces espaces 

Pôle gare de Saint-Denis-L’Ile-Saint-Denis 
le réaménagement du parvis Est à horizon 2024 



Merci 


