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Ourcq-Jaurès. paris19
Lot 2c, 2bis, rue de l’Ourcq

Le terrain du 2bis rue de l’Ourcq est situé entre le canal de
l’Ourcq, qui relie Paris et Saint-Denis et attire de nombreux
promeneurs, et la petite ceinture ferroviaire, voie historique
construite sous le second Empire.
Ce terrain s’intègre à « Ourcq-Jaurès », secteur dont la
requalification est en cours d’achèvement. Des programmes
mixtes et des équipements publics ont été développés depuis
une dizaine d’années, rendant le quartier très attractif.
Le terrain proposé, de plus de 1 300 m², jouit d’une grande
originalité, étant situé à l’arrière de la petite ceinture (RFF),
et accessible par une voûte sous l’infrastructure ferroviaire,
déclassée du domaine public ferroviaire.

Programmation : Cette parcelle offre l’opportunité de déployer l’ambition municipale en matière de
biodiversité, de découverte de la vie animale et d’agriculture urbaine.
Propriétaire : La Ville de Paris a acquis le terrain en décembre 2013.
Surface : Lot 2c : 1 371 m², situés à l’arrière de la Petite ceinture, en contrebas du talus végétalisé
de la voie ferrée. L’accès se fait par la rue de l’Ourcq, à travers une voûte sous la voie ferrée,
propriété de la Ville.
Pollutions connues : Le terrain du lot 2c présente une pollution des sols liée à un ancien
garage automobile.
Références cadastrales : Lot 2c : CS 55 (terrain) et CS 58 (voûte d’accès)
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Constructions existantes

Lot 2c : non bâti, la gestion du terrain est assurée par la Direction du Logement et de l’Habitat de la
Ville de Paris.

Contexte urbain

L’opération de résorption d’habitat insalubre concédée à la SEMAVIP par la Ville en 2004 sur le
secteur Ourcq-Jaurès est arrivée à échéance le 31 décembre 2012. La Ville assure désormais
l’achèvement des derniers lots sur des emprises ferroviaires.
Les objectifs initiaux de l’opération Ourcq – Jaurès étaient :
- éradication des poches d’insalubrité (démolition/reconstruction et réhabilitation d’immeubles)
et réalisation de logements aidés et non aidés,
- préservation et développement d’activités et commerces dont la restructuration des voûtes et
bâtiment de la petite ceinture,
- réalisation d’espaces verts,
- recomposition des espaces publics (équilibre entre les circulations douces, les transports en
commun et la circulation automobile).
Les voûtes sud de la Petite Ceinture donnant sur le début de la rue de l’Ourcq sont très visibles
depuis l’angle avec l’avenue Jean Jaurès. L’objectif constant de l’opération a été de rechercher
une programmation qui assure une animation urbaine à proximité du carrefour Jean Jaurès et
requalifie l’ouvrage ferroviaire en lui conférant une forte identité.
Le développement d’un projet innovant sur le lot 2C est l’occasion de contribuer à cet objectif.

SDRIF

Le SDRIF approuvé en décembre 2013 reconnait l’intérêt logistique de la Petite Ceinture sans
toutefois la fermer à tout autre usage. Il stipule que « la Petite Ceinture verra son linéaire maintenu.
Sa vocation ferroviaire et des usages seront à considérer en fonction des tronçons concernés
(ferroviaires, transports légers, trame verte) tout en veillant à la réversibilité des aménagements.
Enfin, l’urbanisation dans leur environnement immédiat devra être compatible avec l’activité de
ces sites ».
Le SDRIF souligne également la place de la Petite Ceinture dans la trame verte de l’agglomération
: « la Petite Ceinture offre un espace de respiration sur certaines sections et assure ainsi une
fonction écologique qui pourra être confortée ».

Dispositions réglementaires

PLU en vigueur
Zone : UG
Hauteur plafond : 31 m
Zones d’incitation à la mixité
habitat – emploi
Prescriptions particulières :
Les voûtes sont signalées au PLU pour
leur intérêt patrimonial, culturel ou
paysager.
Périmètre de protection des MH
Risques naturels : gypse antéludien
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