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Annexe 2 : Plan de situation au 1/25 000 

 

Source : Géoportail et CAP TERRE 
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Annexe 3 : Photographies de la zone d’implantation avec localisation des prises de vue 

 Environnement proche avant début des démolitions sur site (Prises de vue de mai 2018) 

 

Source : Géoportail 
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Source : Street View, Mai 2018 
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Source : Street View, Mai 2018 
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Source : Street View, Mai 2018 
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 Environnement paysage lointain  

   

Source : Street View, 2018 
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Source : Street View, 2018 
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Annexe 4 : Plan masse, perspective et parti architectural du projet 
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Un parti architectural intégrant le projet dans son environnement 

 

Notre projet, ambitieux et innovant, s’articule 
autour de plusieurs échelles : l’entrée de ville sur 
Noisy le Sec, une porte d’entrée vers et depuis la 
Métropole, une ponctuation sur le canal de l’Ourcq 
et une vitrine depuis l’A86 autour du sport. C’est un 
programme ouvert sur la ville, le canal, la 
métropole, un signal à l’échelle du territoire. Il 
annonce la reconquête urbaine autour de la gare et 
marque l’entrée vers Noisy. 
Ce bâtiment signal s’inscrit dans la dynamique 
portée par le territoire et intègre les ambitions 
portées par la ville dans la continuité du projet 
Engelhard.  
 
Situé sur un grand axe, à proximité d’un carrefour 
stratégique en termes de développement de 
transports en commun, c’est un lieu propice à la 
hauteur, à la densité, susceptible d’accueillir un 
signal. 
 
Il s’inscrit au croisement d’axes de circulation 
importants, affirme sa présence. 

Non seulement le projet dialogue avec la gare et ses 
programmes connexes, mais il accompagne le 
promeneur sur son parcours : 
- Le long de la rue de Paris, c’est une façade lisse, 
minérale qui protège l’occupant des nuisances liées 
au trafic et à la pollution. 
- Coté A86, la façade s’inscrit dans une autre échelle, 
celle du voyageur, celle de la vitesse.  
- Depuis la gare et le carrefour, l’avancée du 
bâtiment en proue fait signal et donne la direction. 
Il met à distance le jardin en cœur d’ilot tout en le 
laissant deviner. Le jardin à rez-de-chaussée est 
ouvert sur l’espace public.  
 
Sur la rue de Paris, les logements bénéficient tous 
de vues lointaines au-delà du canal. Les circulations 
sont imaginées comme des promenades, rythmées 
par des décrochés accueillant les portes de 
chambres et singularisant l’accès, et non comme des 
couloirs ponctués occasionnellement par des vues 
sur l’extérieur pour les éclairer naturellement. 

Sur l’avenue Gallieni, on annonce l’entrée dans 
Noisy vers le centre-ville. Le jardin à rez-de-
chaussée accompagne le piéton. 
 
Sur l’A86, nous proposons une vitrine pour Noisy, 
composée de grands éléments qui correspondent à 
l’échelle du lieu. 
 
Inventer autour du programme annoncé, concevoir 
des lieux de vie, nous a permis de revisiter les 
notions généralement attribuées aux codes du 
confort, aux notions de bien-être et à l’imaginaire 
véhiculé par le mot «résidence». Notre pratique 
témoigne de l’importance à accorder à tous les lieux 
qui constituent l’hospitalité en dehors du confort de 
la chambre.  
Le bâtiment devient un lieu remarquable pour la 
ville, ses habitants et ses visiteurs. Il accueille et 
fabrique des alternatives à la routine, de 
l’inattendu. 
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Annexe 5 : Plan des abords du projet  
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Vue du projet du secteur Port de Noisy  

  

Secteur Enguelhardt 

Secteur Port de Noisy 

Projet du Triangle Ouest 
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Annexe 6 : Localisation du site dans le projet de la ZAC du Quartier Durable de la Plaine de 

l’Ourcq 

Source : Plan-programme de la ZAC du Quartier Durable de la Plaine de l’Ourcq, étude d’impact de la ZAC, 2015 
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Annexe 7 : Localisation de la ZAC par rapport aux sites Natura 2000 environnants 

  


