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Figure 2 : Plan de situation (échelle 1 : 25 000) 
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3.3 Reportage photographique (annexe obligatoire n°3) 

Un reportage photographique avait été mené sur site le vendredi 13 juillet 2017 (photos n°1 à 23). En 
complément de ce premier reportage, de nouvelles photos ont été prises sur site le 13 février 2018 (photos 
de 24 à 36), permettant d’apprécier les évolutions récentes du contexte. 

Les photographies sont présentées pages suivantes. 

Les plans de localisation des photographies sont proposés ci-dessous. 

 

  

Figure 3 : Plan de localisation des photographies 1 à 23 (reportage du 13/07/2017) 

 

 

Figure 4 : Plan de localisation des photographies 24 à 36 (reportage du 13/02/2018) 
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RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

 

Photographie 1 : Rue de la commune de Paris vers le Nord 

 

Photographie 2 : Rue de la commune de Paris vers le Sud 
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Photographie 3 : Abords de la RN3 vers l’Est, à l’intersection de la rue de la commune de Paris 

 

Photographie 4 : Abords de la RN3 vers l’Ouest, à l’intersection de la rue de la commune de Paris 
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RUE DE METZ (le long de la RN3) 

 

Photographie 5 : Intersection Rue de la commune de Paris / RN3 

 

Photographie 6 : Rue de Metz vers l’Est 
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3.4 Présentation du projet (annexe obligatoire n°4) 

3.4.1 Les objectifs de la ZAC 
Le projet de la ZAC de l’Horloge a pour objectif de transformer ce secteur de Romainville (ancien secteur 
industriel) en un véritable « quartier de ville ». L’ambition à l’échelle de la ZAC est de: : 

• Créer des logements pour faire de ce quartier un endroit habité. Il s’agit de permettre aux 
Romainvillois d’accéder à la propriété sans quitter leur ville d’origine, et plus largement de 
développer une offre face à la tension du marché immobilier francilien en première couronne. 

• Retrouver un environnement agréable, ouvert sur les éléments naturels qui l’entourent : la corniche 
des forts et le canal de l’Ourcq. Le projet prévoit la création d’espaces publics, notamment la place 
de l’Horloge, où l’eau et les végétaux prendront une place importante. Les axes de transit actuels 
seront requalifiés pour permettre une circulation plus apaisée. De nouvelles rues faciliteront les 
déplacements piétons à travers le quartier. 

• Préserver les éléments de patrimoine bâti remarquable en partie liés au passé industriel, en les 
intégrant au projet urbain. 

• Développer une offre commerciale importante proposant à la fois un pôle attractif de type « village 
de marques », une offre de restauration plus importante sur l’avenue Gaston Roussel, mais 
également des commerces de proximité à destination des habitants. 

 

Figure 5 : Localisation de l’îlot D3 dans les îlots du Sud-Est de la ZAC 
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Figure 6 : Plan masse du programme et hauteur des bâtiments. 

 

  

Figure 7 : Plan du rez-de-chaussée. 
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Figure 8 : Axonométrie du projet (version 2) 

 

 

 
(Le nombre de logements précisé est un objectif, il pourra varier légèrement). 

Tableau 2 : Synthèse du programme prévisionnel  
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Figure 9 : Gabarit des bâtis autorisés et pressentis, avant et après modification du PLU (source : présentation de l’esquisse de la ZAC DE 
L’HORLOGE, 06 Septembre 2017) 
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Figure 10 : Plan des abords du site 
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Figure 13 : Positionnement du projet par rapport au réseau NATURA 2000 
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