
 

 
 
 
 
 
Compte-rendu rencontre publique- 7 mars 2017  

       
Ordre du jour : devenir de Néaucité 
 

Présences 

En présence de 60 habitants et acteurs du quartier 

Michel Ribay, maire-adjoint Climat/Air/Energie, délégué au quartier Pleyel-Confluence, et 
Porte de Paris  
Christine Bourbouze, direction du quartier Pleyel-Confluence, mairie  
Fanny Hermenier, chef de projet aménagement, Plaine Commune 
Stéphane Depire, responsable de secteur voirie Plaine Commune 
 
Pour ANMA : Nicolas Michelin architecte urbaniste et  Paola Marroquin,  architectes 
Pour QUARTUS : Kevin Lair et  Florian Bletio, responsables de programmes 
Pour AKERYS : Gwénael Bourion directeur régional, Hugo Champy directeur de programmes  
Pour ESPACIL : Medhi Boutlelis, gestionnaire de la résidence Joseph Turner  
Pour le 6B : Jean-Luc Baillet, directeur  
 
 
Michel Ribay remercie les participants pour leur présence et l’Atelier d’accueillir cette réunion, 
et présente les différents acteurs des projets. Cette réunion portera sur  le devenir de Néaucité 
et les projets qui s’y rattachent.  
 
Le nouveau directeur du 6B, J-L Baillet, présente sa mission, cette création de ce poste 
marquant la volonté de faire des efforts notables en premier lieu pour les résidents, et à l’égard 
des riverains pour lesquels le 6B est quelquefois un élément de nuisance. Cette préoccupation 
s’adresse aussi vers L’Île-Saint-Denis. L’association travaille une logique de réhabilitation,  de 
développement avec l’appui de la Ville de Saint-Denis, de Quartus pour conforter la pérennité 
du 6B,  son activité économique, au milieu du projet Néaucité.   
 
Avancement du projet Néaucité 
 
Nicolas Michelin revient sur les éléments du projet, le site de la Confluence, le 6B, son équipe 
ayant été la seule à proposer la conservation du bâtiment dans le projet urbain. Le site était à la 
fois magique et délabré.   
 
Il rappelle  les invariants du projet :  

 un jardin linéaire  (jardin Fatima Bédar) qui créé une perméabilité jusqu’à la 
presqu’île des peupliers ;  

 des porosités transversales de la Seine au Canal et des espaces de jardin ;  

 une écriture architecturale simple favorisant les terrasses extérieures, des bâtiments 
en U avec des toitures habitées qui partent progressivement en hauteur pour 
aboutir  à un bâtiment de 48m très fin, comme un signal. Côté quai, des petits 
bâtiments.  

 Le 6B est la rotule du quartier avec un  grand parvis qui ouvre sur le canal.  



 
Une 1ère phase a été livrée en 2015 avec 200 logements. S’agissant des locaux en front de 
Seine qui pourraient devenir des locaux hybrides, associant un espace de travail et de logement 
pour travailleurs indépendants, Quartus envisage un espace témoin pour valoriser et 
commercialiser ce type de surfaces.  Est évoquée par les participants la question de l’accès qui 
se fait par les escaliers de la résidence.  
 
Un autre espace, initialement prévu pour un équipement petite enfance, sera dédié sur la 
totalité de l’espace (420m²) à l’association « le Silence des justes » qui accueille et accompagne 
des autistes.  
 
La phase 2 du projet sera bientôt finalisée avec  123 logements (lots G et H), et des commerces. 
Une boulangerie,  une pharmacie, une supérette d’une enseigne de qualité et un pôle médical 
sont prévus.  
 
Deux résidences étudiantes font partie du programme dans les lots J et K  dont la résidence 
Espacil de 70 logements pour 100 résidents au total,  qui  habitent désormais le quartier.  
 
Un Espace jeunesse, équipement municipal dédié à l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans, ouvrira 
ses portes en septembre prochain.   

  
JL Baillet marque son intérêt pour les locaux disponibles qui pourraient accueillir les résidents 
du 6 B pendant les deux ans des travaux du bâtiment.. 

 
L’ouverture de la rue de la Confluence est prévue pour fin août et se fera en sens sortant 
seulement, pour ne pas faciliter une circulation d’évitement du passage rue du Port et quai de 
Seine des véhicules venant de la rue Charles-Michels. Cette modification répond aux 
sollicitations des premiers résidents. Cet aménagement en une seule voie devra être respecté 
par les habitants du quartier en premier lieu. A la fin des livraisons, le plan de circulation sera 
affiné en fonction des usages.   
 
M. Ribay évoque la volonté d’avoir des espaces aussi apaisés que possible dans le quartier, en 
veillant particulièrement aux circulations internes, et la possibilité éventuelle d’un sens unique 
sur toute la rue de la Confluence. Il rappelle qu’il a marqué sa volonté de préserver un espace 
de pleine terre et de conserver les grands arbres d’alignement du canal.  
 
 
Les participants sont intervenus sur plusieurs points :  

 

 à propos du rond-point face au pont de L’Île-Saint-Denis, qui  n’est pas 
du tout lisible pour les automobilistes ;  

o S. Depire confirme qu’il s’agit d’un carrefour complexe dont le système de 
feu est conforme aux exigences des équipes du tramway. Le Conseil 
Départemental travaille sur ce carrefour avec la RATP pour trouver un 
fonctionnement plus optimum.  

 
M. Ribay élargit la question en évoquant la volonté que tous les accès au quartier soient 
apaisés. Une pétition signée par plus de 200 signataires pose la question de la vitesse des 
véhicules sur le quai de Seine, des traversées, de la nécessaire requalification des berges de 
Seine et de ce carrefour.  Les choses avancent avec le Conseil Départemental, vers Saint-Ouen 
et vers Epinay, en particulier dans le cadre de l’étude Seine.  
 
Si la candidature de Paris est retenue pour les JOP de 2024, cela sera un élément 
d’accélération pour la valorisation des bords de Seine.  

 

 Un aménagement de la voirie avec des dos d’âne est nécessaire pour 
ralentir les véhicules dans les rues de la résidence ;  

o des plateaux surélevés sont prévus et la voirie est conçue  pour empêcher de 
prendre de la vitesse.  



 Il était question d’un terrain d’activités sportives. Où en est-on ?  
o La réflexion sera engagée en 2017 entre Quartus et l’UT Parcs et jardins 

pour un tel espace, dont la réalisation se fera après la fin des travaux, en 
2018.  

 Pourquoi pas un jardin partagé dans le site ?  
o JL Baillet précise que le 6B envisage d’ouvrir sa « plage » à partir du 

printemps 2017, sur l’arrière du bâtiment donnant sur le canal, pour 
aménager un jardin partagé entre quelques résidents et les voisins et 
riverains.  

 
A noter également que les résidents du 6B organiseront un nettoyage des abords du 6B, le 19 
mars. Une discussion est engagée avec la Ville de Paris pour supprimer les grilles et être de 
plain-pied avec le canal. Cette ouverture sera à concilier avec la rénovation du 6B.  
 

 Plusieurs habitants sont préoccupés par les containers enterrés trop 
souvent pleins. 

o Quartus précise que d’autres colonnes sont prévues, et que le plan sera revu 
selon les besoins avec la fin des travaux. Par ailleurs, il appartient à 
l’ensemble des résidents de contribuer à la régulation des dépôts et au bon 
usage des colonnes.  

 
Premiers éléments d’étude de la phase 3  

 
N. Michelin poursuit sa présentation de l’esquisse générale du projet en commentant la 
maquette, qui marque des volumes, des percées visuelles, les ouvertures sur le canal, avec des 
parties hautes et basses.    

 
Des architectes différents ont été retenus pour les îlots de cette dernière phase : Nicolas 
Michelin  pour le bâtiment A1 de la pointe et le bâtiment A2, l’agence COSA avec Benjamin 
Colboc pour l’îlot A3, Raphael Gabrion pour le bâtiment B2, LA architectures pour l’îlot B3, 
NeM pour l’îlot B4, et le groupement Nadeau/Lavergne avec WOA pour l’îlot L. L’architecte 
exprime sa volonté d’animer un atelier de travail avec toutes ces équipes, en conciliant 
cohérence et diversité.  
 
Les perspectives du côté canal montrent un quai paysager (le bâtiment initial a été supprimé), 
celles du front de Seine restent à l’étude aujourd’hui avec des logements et des locaux en rez-
de-chaussée.  
 
Le projet du bâtiment L est encore en phase d’étude,  avec bureaux,  commerces,  logements et 
un équipement pour les pratiques artistiques amateurs, à proximité de la desserte en 
transports en commun.  
 

Avec une tour, est-on encore dans un éco-quartier ?  
o M.Ribay explique que la question de l’espace se résout aussi par des 

bâtiments verticaux pour garder de la pleine terre. Les tours avec des 
hauteurs variées étaient déjà sur la maquette initiale. Il rappelle les atouts 
de ce projet implanté dans un site remarquable qui a vocation à s’amplifier 
avec un parc urbain sur le secteur de la Briche et en direction d’Epinay. Le 
projet d’un port de plaisance est toujours d’actualité avec 24 anneaux prévus 
en 2024, le canal devant faire face à une montée en puissance du trafic des 
péniches, de 12 aujourd’hui à 45 péniches d’ici 2020 pour l’évacuation des 
terres du réseau du Grand Paris Express.   

 Les places de stationnement restent insuffisantes en particulier pour 
les handicapés ;   

o Une réunion est en cours de montage avec les services de la propreté, de la 
voirie, des espaces verts pour faire le bilan des points de collecte, les places 
de stationnement, et finaliser l’ensemble.  

 Les  jeunes parents dans le 6B souhaitent l’ouverture d’une crèche, 
pourquoi pas dans le 6B ?  



o dans la phase 3, le pied de la tour pourrait accueillir ce type d’activité.  

 Qu’en est-il de la mise en accessibilité de la gare ?  
o les financements sont stabilisés pour des travaux dans les 4 années à 

venir : avec une première phase de travaux sur l’accessibilité et ensuite un 
large souterrain pour les circulations vers les quais, avec des escaliers 
mécaniques ou des ascenseurs. La concertation publique démarrera en 
septembre 2017 

 
Sur l’esplanade des confluences, deux bâtiments d’activités tertiaires sont envisagés : un 
premier à l’angle de la rue du Port et de la place des Confluences, qui n’impacte pas les travaux 
de la gare.   
 
Le déplacement de la station du T1 est prévu à l’ouest du réseau ferré devant la place des 
Confluences, ce qui permettra de rallonger les plates-formes, pour s’adapter à des nouvelles 
rames plus adaptées aux flux de voyageurs.  
 

 Les lumières sont déficientes en sortant de la gare ; 
o Ce signalement sera transmis au service concerné.  

 Le déplacement de l’arrêt du tramway fait redouter l’arrivée des 
barbecues vers la place des confluences  

o Ce problème exige une présence constante de la police municipale et de la 
police nationale. Ces permanences partagées ont aujourd’hui disparues. 
Dans les discussions avec la SNCF, la ville demande la réouverture de 
l’antenne de police pour permettre une présence active sur la place et 
mobile dans le quartier.  

 
 
Informations diverses  
 
 Une animation proposée par  Underconstruction autour de la quinzaine antiraciste : 

vendredi 31 mars de 16h30 à 19h dans le jardin Fatima Bédar   
 Dans le cadre du mois de la photo du Grand Paris, une Expo ALTER au 6B avec 13 

artistes dont Philippe Monges qui a développé le projet Mémoires croisées à Pleyel ;  
 Lancement par le 6B d’un crowfunding pour un espace de restauration et de coworking, de 

spectacles, un espace édition.  
 Le Mois du dessin au 6B dès vendredi 10 mars.  
 Des ateliers sont envisagés cet été pour le public des familles, également des événements 

plages qui accueilleraient les enfants des accueils de loisirs. Il est demandé que le 6B 
propose une réunion d’informations la plus large possible.   

 
Pleyel Confluence 

Mairie de Saint-Denis - Vie des quartiers 
Place du Caquet – BP 269 

93205 Saint-Denis cedex Tél : 01 49 33 69 29  
 
Gardez le contact  
 
Municipalité 
Michel RIBAY    ribaymichel@aol.com 

 
Direction de quartier  
Christine BOURBOUZE 
0603512657 
christine.bourbouze@ville-saint-denis.fr 

 @VilleSaintDenis 
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