
 

 

 Le 20 mars 2019 

Communiqué de presse 

- 

Les deux berges du canal de l’Ourcq à Noisy-le-Sec 

bientôt reliées par une nouvelle passerelle 

 

Ce jeudi 21 mars, à partir de 11 h, une barge acheminera au fil de l’eau, par le canal de l’Ourcq, le 

dernier tronçon de la nouvelle passerelle de la Zac du quartier durable de la plaine de l’Ourcq à 

Noisy-le-Sec. Deux grues disposées de part et d’autre du canal soulèveront et mettront en place le 

tronçon avant les derniers ajustements.  

Cet événement spectaculaire et symbolique est organisé en présence de Gérard Cosme, président 

d’Est Ensemble Grand Paris et maire honoraire du Pré Saint-Gervais, Laurent Rivoire, maire de Noisy-

le-Sec et vice-président de la métropole du Grand Paris et de Pascal Popelin, directeur général de 

Séquano, partenaires de cette opération qui contribuera à façonner le grand paysage de la Plaine de 

l’Ourcq, en cours d’aménagement. 

 

Cette passerelle piétonne reliera dès l’été les deux rives du canal complétant ainsi l’aménagement de 

la Zac du quartier durable de la plaine de l’Ourcq à Noisy-le-Sec. Ce projet participe à dessiner les 

contours de d’un nouveau morceau de ville, mixte, vivante et durable. Il comportera à termes des 

logements respectueux de l’environnement, avec des commerces et des équipements publics de 

proximité pour les futurs habitants. 

 

La plaine de l’Ourcq s’inscrit dans une dynamique métropolitaine de projets de revalorisation du 

secteur du canal de l’Ourcq et de l’ex-RN3. Ce grand projet s’étend sur plus de 200 hectares, de part 

et d’autre des 10km du canal de l’Ourcq traversant Est Ensemble, dans une démarche portée par une 

volonté partagée par l’établissement public territorial Est Ensemble, les Villes de Noisy-le-Sec, Bondy, 

Bobigny, Romainville et Pantin ainsi que leurs partenaires. 

 

Le projet « Quartier durable de la Plaine de l’Ourcq » à Noisy-le-Sec est l’une des six opérations 

d’aménagement du grand projet de la Plaine de l’Ourcq porté par l’établissement public territorial 

Est Ensemble avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional. Séquano est 

l’aménageur de quatre de ces opérations. 

 

 


