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Le Frac s’installe à
Romainville
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Construit à l’initiative de la Région Île-de-France et cofinancé par
le Ministère de la Culture, le nouveau bâtiment du Fonds régional
d’art contemporain d’Île-de-France « Les Réserves » protège les
collections et offre des espaces d’accueil du public et d’exposition.
Conçu par l’agence d’architecture Freaks, il s’inscrit dans le
nouveau pôle d’art contemporain de l’Est parisien situé à
Romainville, regroupant également plusieurs galeries sous le label
« Komunuma », l’association Jeune Création, des artisans d’art ainsi
que l’école américaine de mode et de design Parsons Paris.
Le Frac Île-de-France dispose ainsi de nouveaux espaces
d’exposition dans un lieu qui lui permet d’améliorer la conservation
et la gestion de sa collection et d’y déployer un nouveau projet
culturel et artistique en lien avec tous les acteurs et les publics
du territoire francilien. Plus d’informations sur fraciledefrance.com

Travaux de la rue de
la Commune-de-Paris
jusqu’en juin 2021
Les travaux réalisés par Séquano visent à déployer les réseaux (gaz,
électricité, eau, télécoms) pour desservir les nouveaux logements
du programme de l’Atelier, qui accueillera prochainement
233 logements et des métiers d’art en rez-de-chaussée.
A l’occasion de ce chantier, la voirie fait l’objet d’une
amélioration du confort des cheminements piétons :
réfection et végétalisation des trottoirs, ainsi que des
places de stationnements, pour un cadre de vie renouvelé.
La rue est fermée depuis le 15 février 2021 jusqu’au mois de juin
2021, un plan de déviation a été créé.
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Le village de marques Paddock et la place de l’Horloge ont été livrés en 2019.
Sur la place de l’Horloge, l’espace vert, bassin de rétention, permet de recueillir les eaux de pluie.

Occupation temporaire :
de l’espace pour Place Nette !

Pour plus d’information
sur Place nette :
place-nette-humanitaire.com

Créée en 2016, l’association Place Nette débarrasse particuliers et entreprises
de leurs vieux objets pour les revendre à un prix modique. Une activité qui
lui permet d’employer des personnes en précarité tout en se mobilisant pour
donner un toit à d’autres. La ville de Romainville et Est Ensemble ont souhaité
accompagner l’association Place Nette, en autorisant l’occupation temporaire
de terrains dont les chantiers n’ont pas démarré le long de l’avenue GastonRoussel. Place Nette rejoint ainsi l’association Les Ruchers de Romainville et La
Grande parade métèque, alors que le Paysan urbain a désormais déménagé.
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Parc d’activités Alsei :
de nouvelles entreprises dans un cadre verdoyant
Le village d’entreprises Innovespace, qui accueillera le
long du chemin latéral, sur l’ancien site Sanofi, une dizaine
d’entreprises, dont les Boucheries de l’Île-de-France
(précédemment implantée avenue Gaston-Roussel), sera
livré en 2022. Le projet, dont le chantier a démarré, a
été pensé pour favoriser la biodiversité : plantations de
nombreux arbres et de haies champêtres, installation
d’un composteur pour les salariés et d’un hôtel à insectes,
places de parking désimperméabilisées pour permettre
l’infiltration des eaux de pluie.

Pour
suivre
l’actualité
du projet,
Pour
suivre
l’actualité
du projetrendez-vous
rendez-vous
sur :
sur : est-ensemble.fr
/ noisylesec.net
/
est-ensemble.fr / ville-romainville.fr /
sequano.fr/
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de
l'Ourcq
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