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I. Objet et justification de l'opération 
 

1. LA JUSTIFICATION DE L’OPERATION 
 

A. Noisy-Le-Grand, un territoire ambitieux et stratégique 

 
La commune de Noisy-le-Grand, située au carrefour entre les départements de la Seine-Saint-Denis, 

dont elle fait partie, de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, jouit d’une situation privilégiée. Située 

aux portes de Paris, la Ville est un véritable carrefour d’échanges. 

Avec ses deux lignes, la A et la E, et ses 3 stations de RER (Noisy-Champs, Noisy Mont d’Est et les Yvris), 

Noisy est au cœur d’un réseau dense qui permet d’accéder au centre de Paris en 30 minutes et aux 

deux principaux aéroports en moins de 45 minutes.  

 

 
 

Commune rurale puis de villégiature des parisiens au cours du XXème siècle, la commune connaît une 

croissance démographique et économique forte depuis la fin des années 1960, qui a vu la réalisation 

sur une partie de son territoire des premières tranches de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée. 

Aujourd’hui pôle majeur de l’Est parisien, Noisy-le-Grand aspire à conforter ce statut tout en 

réconciliant les différentes composantes de son histoire. 
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B. Le secteur des Bas Heurts 

 

Le secteur dit des « Bas Heurts » est situé dans les quartiers Ouest de la commune de Noisy-le-Grand, 

situé à 10 km à l’est de la ville de Paris. 

 

La ville a planifié l’aménagement de ses quartiers ouest dans l’objectif de développer un projet où se 

croisent les problématiques sociales, fonctionnelles, économiques et environnementales. Les secteurs 

des « Bas Heurts » et de Maille Horizon Nord sont apparus comme stratégiques au regard des enjeux 

de renouvellement urbain, de création de logements et de rééquilibrage de l’implantation de bureaux 

en Ile-de-France, vis-à-vis de l’Ouest parisien. 

Ainsi, la ville a choisi le site des Bas Heurts pour mener à bien les objectifs suivants : 

- Mettre en œuvre un projet urbain « durable », respectueux de l’environnement et du patrimoine 
bâti afin de créer un quartier équilibré et de qualité, 

- accueillir des programmes de logements variés, en complément des pavillons existants et 
maintenu à l’échelle du quartier, 

- créer des équipements de proximité. 
 

Le secteur dit des « Bas Heurts » est actuellement de très faible densité (une quarantaine d’habitants 

sont présents sur le périmètre). Il a été progressivement acquis par la Ville au gré des opportunités 
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foncières pour en réserver le potentiel. À proximité du centre-ville, de grands centres commerciaux et 

économiques (Les Arcades, quartier de bureaux du Mont d’Est) et des nœuds de transport lourd (gares 

RER), ce site occupe une position stratégique.  

La démarche de ce projet urbain est donc à la fois celle d’un programme de logements et celle 

d’amélioration du fonctionnement d’un secteur de la ville. 

Cet aménagement s’inscrit dans la continuité de l’aménagement de la ZAC Maille Horizon Nord, 

actuellement en cours de réalisation. L’aménagement de la future ZAC des Bas Heurts représente ainsi 

une opportunité de raccorder ce quartier à la ZAC voisine Maille Horizon Nord, d’améliorer 

l’environnement général des habitants amenés à rester sur place et de favoriser la construction de 

nouveaux logements et d’équipements publics à proximité d’un pôle tertiaire majeur et 

d’infrastructures de transports en commun structurantes du Grand Paris. 

Le projet de ZAC des « Bas Heurts » permettra également de répondre à la forte demande de 

logements toujours croissante.  

Par ailleurs le site des Bas Heurts présente l’avantage d’un réseau de desserte très bien établi et de 

premier rang (RER A, autoroute A4, etc.), de fortes opportunités foncières, mais aussi d’un fort 

potentiel paysager du fait de sa position en balcon sur la vallée de la Marne et un patrimoine végétal 

hérité des jardins pavillonnaires.  

 

C. Le périmètre de la ZAC des Bas Heurts  

 

Le périmètre de la ZAC couvre une superficie d’environ 11,5 hectares et est délimité par les rues ci-

après indiquées :  

- Au Nord, par la rue Pierre Brossolette, 
- Au Sud, par la rue des Bas Heurts, 
- A l’Est, par l’avenue Montaigne (sur la section comprise entre la rue des Bas Heurts et la rue André 

Malraux) et par l’avenue de Neuilly (D75 – sur la section comprise entre la rue André Malraux et 
la rue Pierre Brossolette), 

- Et à l’Ouest, par la rue des Aulnettes. 
 

Le périmètre de la ZAC exclu les copropriétés situées le long de l’Avenue Montaigne, le collège François 

Mitterrand et le lycée Evariste Galois. 

Le périmètre de la ZAC représenté sur le plan parcellaire est disponible en annexe au présent rapport 

de présentation. 

 

  



Dossier de réalisation de la ZAC des « Bas Heurts »  
Rapport de présentation  

 

   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Genèse, objectifs, concertation et enjeux  

 

• Genèse du projet des « Bas Heurts » 
 

Ce projet fait suite à la création de la ZAC du « Clos aux Biches », qui prévoyait la construction d’un 

quartier d’habitations de 1500 logements, réalisée sur un périmètre d’opération entièrement maîtrisé 

par la puissance publique, après acquisition préalable du foncier soit par voie amiable soit en 

envisageant le recours à l’expropriation. S’appuyant sur des insuffisances de l’étude d’impact, le 

Tribunal Administratif a annulé en 2008 cette ZAC. La décision a été confirmée par la Cour d’Appel de 

Versailles en 2010. Une nouvelle étude d’impact, préalable à la création d’une nouvelle ZAC du « Clos 

aux Biches » a été établie en 2015.  

 

• Objectifs  
 

Suite à l’annulation, en juin 2015, des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, le Conseil 

municipal a été renouvelé (en septembre 2015). La nouvelle équipe municipale a souhaité réorienter 

le projet d’aménagement du secteur concerné avec comme objectifs de : 

- définir le périmètre d’intervention en concertation avec les habitants en tenant compte du seul 
foncier maîtrisé et/ou maîtrisable dans le cadre de négociation amiable ; 
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- mettre en place une démarche de concertation renouvelée mobilisant les différentes parties 
prenantes, notamment les habitants du quartier, les riverains et les habitants de Noisy-le-Grand, 
afin de définir un projet partagé ; 

- développer un quartier résidentiel tenant compte des quartiers pavillonnaires environnants, des 
habitations préservées sur le secteur et créant une identité harmonieuse alliant l’histoire du 
quartier et l’accueil des nouveaux habitants ; 

- aménager un quartier en lien avec le nouveau quartier Maille Horizon Nord en prolongeant 
notamment son jardin public. 

  

• Concertation  
 

Pour poursuivre ces objectifs, la ville a décidé, par délibération n°16/203-1 du 16 décembre 2016, 

d’engager une nouvelle démarche de concertation préalable à l’opération d’aménagement dite des « 

Bas Heurts ».  

 

Trois ateliers au total ont été organisés sur la période du 21 janvier au 1er février 2017 : 

- Le premier atelier dit « d’introduction » s’est décomposé comme suit :  
o Le premier temps de cet atelier a été dédié à la présentation aux habitants de la 

démarche et du programme de la concertation, d’échanger autour des attentes de 

chacun vis-à-vis de la démarche et d’évoquer les grandes orientations du projet  mises 

en perspective des enjeux du projet d’aménagement du quartier des Bas Heurts dans 

le contexte de la métropole du Grand Paris.  

o Le deuxième temps a été consacré à une balade urbaine à travers le site permettant 

aux habitants de s’exprimer et visant à identifier, réagir et partager in situ les enjeux 

et objectifs du projet urbain des Bas Heurts. 

- Le deuxième atelier s’est tenu autour des thématiques liées aux « voiries, espaces publics et 
mobilités ». 

- Le troisième atelier s’est déroulé le 1er février 2017 autour de la thématique « typologie et formes 
urbaines ». 

 

Une réunion publique est venue clôturer la phase de concertation préalable à la création de la ZAC le 

19 avril 2017 ayant conduit à la définition de nouveaux éléments de composition du projet urbain. 

 

Une deuxième phase de concertation, préalable à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC, a 

été menée au printemps 2018. Elle a été souhaitée par la municipalité et conduite par l’équipe de 

maîtrise d’œuvre urbaine à des fins pédagogiques et de transparence vis-à-vis des actuels riverains de 

l’opération de ZAC. L’objectif des deux ateliers de concertation était d’expliciter dans le détail et faire 

participer les habitants à la définition des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et 

environnementales qui seront applicables à l’échelle de la ZAC et des ilots. 

Le premier atelier s’est déroulé en avril 2018. Il a porté sur une présentation détaillée du projet de 

CPAUPE (Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales) tel 

qu’envisagé par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine.  

Le deuxième atelier s’est tenu le 16 mai 2018 et s’est focalisé sur une présentation de 3 fiches de lot 

(sur les 7 lots que compte la ZAC). Pour mémoire, la fiche de lot est un complément au cahier de 

prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales (CPAUPE) général de la ZAC, 
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prescrivant un ensemble de règles à respecter par les opérateurs, à l’échelle de chacun des lots de la 

ZAC.  

 

Cette seconde phase de concertation a été clôturée par une réunion publique en juin 2018, présidée 

par Mme le Maire. Au cours de cette réunion la maîtrise d’œuvre des espaces publics à fait valoir l’état 

d’avancement des études sur les espaces publics, ainsi que les principales prescriptions et les apports 

des habitants au cours des 2 ateliers. 

 

• Enjeux 
 
Le projet de ZAC des « Bas Heurts » cherche à répondre aux objectifs définis dans l’orientation 
particulière d’aménagement n°5 du projet de P.L.U. approuvé par l’EPT Grand Paris Grand Est le 26 
septembre 2017, à savoir :  
 
- Développer une offre à dominante de logements (maisons, intermédiaires, collectifs) avec une 

variabilité des hauteurs allant de R+1+c à R+4 et ponctuellement R+4+c en tenant compte des 
constructions basses existantes, par un abaissement des hauteurs des constructions voisines.  

- Prolonger le Parc de la ZAC « Maille Horizon Nord » par la création d’un espace public central 
- la réalisation d’équipements publics répondant aux besoins nouveaux ; 
- le renforcement d’un maillage de circulation douce, en vue de relier le quartier avec son 

environnement et en particulier les bords de Marne et le pôle multimodal du Mont d’Est. 
 
Les secteurs des Bas Heurts et de Maille Horizon Nord représentent un territoire stratégique au regard 
des enjeux de renouvellement urbain, de création de logements et de rééquilibrage de l’implantation 
de bureaux en Ile-de-France, vis-à-vis de l’Ouest parisien. 
 

Les enjeux de l’opération de restructuration urbaine dit des « Bas Heurts » sont multiples :  
 

• restructuration du site en quartier d’habitation mixte et création d’une véritable vie de 

quartier dans un secteur jusqu’alors à l’écart via : 

- la construction de bâtiments de qualité dans un quartier présentant une forte 

présence végétale ; 

- le développement d’équipements, de services et de commerces de proximité ; 

- l’ouverture du cœur vert préexistant grâce à un espace public central en continuité 

avec celui de Maille Horizon Nord et support d’usages variés pour le quartier ; 

- la priorité donnée aux modes doux de circulation de ce maillon de l’axe Est-Ouest 

allant de la forêt à la Marne. 

 

• aménagement d’un quartier exemplaire en matière de développement durable par : 

- une conception des espaces et des bâtiments répondant aux exigences des plans, 

schémas et dispositifs locaux et régionaux en matière de développement durable 

(Agenda 21 noiséen, Plan Climat Energie du département de Seine-Saint-Denis, 

Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE), Schéma Régional du Climat, de 

l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE),…) ; 

- une affirmation de la présence du végétal comme support de la faune et de la flore, et 

comme « esprit du lieu » de ce paysage jardiné ; 
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- le remembrement du foncier maîtrisé par la puissance publique dans une logique 

d’insertion du projet dans le tissu existant afin d’améliorer la densité du quartier selon 

un phasage intégrant le foncier maîtrisé ou maîtrisable à l’amiable via une démarche 

de concertation foncière avec les habitants du quartier.  

 

E. Le dossier de création de ZAC 

 

Par délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2017, la commune de Noisy-le-Grand a 

approuvé la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Bas Heurts. 

Le programme global prévisionnel des constructions au stade du dossier de création se décompose 

de la manière suivante : 

- 42 000 m² à 54 000 m² de surface de plancher (SDP) de logements soient de 700 à 900 

logements environ dont 30% maximum de logements sociaux ;  

- 5 000 m² d’activités, commerces et équipements de proximité. 

La surface de plancher générée à terme dans le cadre de l’opération des Bas Heurts dépendra des 

négociations et acquisitions foncières amiables susceptibles de se produire tout au long de la vie du 

projet. 

 

La réalisation de ce programme s’accompagne de celle de l’ensemble des infrastructures et réseaux 

nécessaires à la viabilisation du quartier, ainsi que de l’aménagement d’un espace vert de 1,3 hectare. 
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II. Projet de programme des équipements publics à réaliser dans 
la zone 

 
1. PRÉAMBULE 

 
L’aménagement de la ZAC des Bas Heurts nécessitera la réalisation échelonnée dans le temps d’un 
programme des équipements publics. 
 
Ce programme comprend deux types d’équipements : 
 

1- Les équipements publics d’infrastructures situés à l’intérieur du périmètre de la ZAC ou 
limitrophe de la ZAC, nécessaire à la desserte et à la viabilisation du quartier (réseau viaire, 
espace public, réseaux divers, espaces verts…) 

 
2- Les équipements publics de superstructure situés à l’intérieur du périmètre de la ZAC. 

 

 

2. PLAN DE LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
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Plan masse de l’opération  
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3. LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS D’INFRASTRUCTURES SITUÉS A L’INTERIEUR DE 
LA ZAC 

 
DESIGNATION DES 
INFRASTRUCTURES 

PUBLIQUES  
(*) 

MAITRE 
D’OUVRAGE 

ESTIMATION 
COUT  

(k€ HT) 
(**) 

PROPRIETAIRE FINAL 
 

Rue des Aulnettes Aménageur 1 248 k€ 
Commune de Noisy-Le-
Grand (***) 

Rue Daniel Perdrigé Aménageur 1 287 k€ 
Commune de Noisy-Le-
Grand (***) 

Voie nouvelle Aménageur 1 619 k€ 
Commune de Noisy-Le-
Grand (***) 

la « Promenade des 

Jardins » 
Aménageur 4 310 k€ 

Commune de Noisy-Le-
Grand (***) 

Rue Pierre 

Brossolette (trottoir) 
Aménageur 265 k€ 

Commune de Noisy-Le-
Grand (***) 

Rue des Bas Heurts 

(trottoir) 
Aménageur 410 k€ 

Commune de Noisy-Le-
Grand (***) 

COUT TOTAL 9 139 k€  

 
(*) Compris réseaux divers et stationnements lorsque la maîtrise foncière le permet 
(**) Coût travaux hors honoraires, aléas et frais divers 
(***) En dehors des réseaux d’assainissement, dont le propriétaire final sera le Territoire Grand Paris Grand Est,  
la compétence assainissement lui ayant été transférée au 1er janvier 2018.  

 
 
Le descriptif des travaux proposé ci-après est fourni à titre informatif. Il n’engage pas une réalisation 
conforme des ouvrages décrits (valeur indicative et non contractuelle), mais illustre le parti 
d’aménagement. 
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A. Rue des Aulnettes 
 
Il s’agit d’une voie existante à double sens de 
circulation, reliant la rue des Bas-Heurts à la rue 
Pierre Brossolette. Cet axe nord/sud qui s’installe 
sur la limite communale entre Bry-sur-Marne et 
Noisy-le-Grand est élargi, lorsque la maîtrise 
foncière le permet. Cette nouvelle emprise est, en 
effet, constituée par un retrait d’alignement de sa 
rive est, côté quartier des Bas Heurts. Cet 
élargissement permet de compléter l’aménagement 
de la rue par des plantations d’arbres entre 
stationnements, et de réaliser un trottoir 
confortable. Lorsque la maîtrise foncière ne le 
permettra pas, le profil de voirie s’adaptera en 
supprimant ponctuellement les places de 
stationnement et/ou en réduisant la largeur du 
trottoir.  
 
En conséquence, 2 profils de voie sont proposés 
selon que la maîtrise foncière permettant 
l’élargissement de la voie coté Noisy-le-Grand est 
acquise ou non.  
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Profil en travers de la rue des Aulnettes (cas du foncier maîtrisé) 
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Rue des Aulnettes : profil en travers (cas du foncier contraint) 

 
Il s’agit d’une rue à caractère résidentiel et jardiné avec sur sa rive Est bordée de jardins privés de 
premier plan pour garantir un esprit « jardins » (des retraits des bâtiments seront imposés dans le 
CPAUPE). 
 

 
B. Rue Daniel Perdrigé et voie nouvelle  

 
Ces deux axes est/ouest présentent un gabarit similaire et proposent un profil dissymétrique : 
Stationnements plantés et large trottoir sur une rive, trottoir moins large sur l’autre. 
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Plan de la voie Nouvelle 

 
 

 
Voie Nouvelle : profil en travers (cas du foncier maîtrisé) 
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Plan de la rue Daniel Perdrigé 

 
La rue Daniel Perdrigé est une voie existante, à sens unique de circulation (de l’Avenue Montaigne vers 
la rue des Aulnettes) qu’il s’agit de requalifier pour y adjoindre un contre-sens cyclable et une bande 
de stationnement latéral en rive nord, ponctuée d’arbres en « bosquets ». Il est souhaité maintenir 
une rue à caractère paysager et jardiné, notamment en imposant dans le Cahier des Prescriptions 
Architecturales Urbaines et Paysagères (CPAUPE) un retrait des constructions par rapport à la rue. Par 
ailleurs, la différence altimétrique importante (environ 50 cm) entre les niveaux de la rue et les 
parcelles en rive nord, sera gérée dans une bande plantée de 2m de large (reconstitution de la limite 
publique/privée) 
 
A noter qu’à l’instar de la rue des Aulnettes, des parcelles non maitrisées subsistent sur le tronçon Est 
de la rue. Dans le cas où les négociations foncières n’aboutiraient pas par voie amiable, l’aménagement 
des trottoirs au droit de ces parcelles se ferait à minima. 
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Rue Daniel Perdrigé : profil en travers (cas du foncier maîtrisé) 

 

 
Rue Daniel Perdrigé : profil en travers (cas du foncier contraint) 

 
 

C. Rue Pierre Brossolette (trottoir) 
 
La rue Pierre Brossolette est une rue existante à sens unique de circulation. Il est prévu une réfection 
du trottoir Sud de la rue au droit de la ZAC des Bas Heurts. 
 
 

D. Rue des Bas Heurts (trottoir) 
 
 

 
 
La rue des Bas Heurts a été réalisée dans le cadre de l’aménagement des espaces publics de la ZAC 
voisine Maille Horizon Nord. Il est prévu dans le cadre de l’aménagement des espaces publics de la ZAC 
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des Bas Heurts de reprendre le trottoir Nord de la rue afin de raccorder harmonieusement la 
«  Promenade des Jardins ».  
 

 
E. Un espace vert : la « Promenade des Jardins » 

 
Espace public majeur dans la continuité du parc Louis Antoine de Bougainville (de la ZAC Maille Horizon 
Nord voisine), cet espace vert linéaire privilégie une ambiance plus domestique en relation étroite avec 
ses rives bâties.  
L’épaisseur de cette trame verte s’épaissit et se « pince » en fonction de la maîtrise foncière et du 
maintien des pavillons existants, appartenant à des propriétaires privés souhaitant restés sur place. 
Il est séquencé par la traversée des voies de desserte du quartier et substitue au vue grandiose des 
belvédères dans la pente (du parc Louis Antoine de Bougainville), celles des jardins sous le verger. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Profil en long de la « Promenade des Jardins » 

 
Afin de préserver l’unité de la promenade tout au long de son parcours et proposer une grande 
diversité d’espaces,  trois paysages conjuguent leurs variations sur le linéaire. 
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1- SEQUENCE SUD 

Un parvis et des placettes de jeux, comme accroche avec le parc Louis Antoine de Bougainville et le 
quartier Maille Horizon Nord ; 

 
 

2- SEQUENCE MEDIANE 
Un vaste verger comme support de promenade et d’espaces pédagogiques valorisant et révélant le 
patrimoine végétal existant ;  
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3- SEQUENCE NORD  
Le « boulingrin », place verte dédiée aux loisirs, aux équipements sportifs et ludiques ; Cet espace a 
également vocation à gérer les eaux pluviales à ciel ouvert ; un terrain multisport de plein air (jeux 
de ballon) et une aire de jeux fitness complètent l’offre d’espaces récréatifs. 

Ponctuant la promenade, des jeux et les espaces de convivialités, se glissent dans le paysage de la 
promenade. Mobiliers de confort, jeux thématiques, parcours de santé offrent à la population, une 
gamme étendue d’usages. 
 

 
Plan d’aménagement de la « Promenade des Jardins » 
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Perspective illustrative de la perception du bâti depuis la « Promenade des Jardins » 

 
 
 

F. Les réseaux  
 
L’opération sera desservie par les réseaux suivants : 
- Eclairage public 
- Eau potable et incendie 
- Assainissement (eaux usées et eaux pluviales) 
- Electricité moyenne et basse tension 
- Télécommunication et fibre optique 
- Gaz 
 

4. LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE SUPERSTRUCTURE 
 

A. La Maison Pour Tous (MPT) 
 

DESIGNATION DES 
SUPERSTRUCTURES 

PUBLIQUES 

MAITRE 
D’OUVRAGE 

ESTIMATION COUT 
(k€ HT) 

(*) 

FINANCEMENT  PROPRIETAIRE 
FINAL 

Maison Pour Tous 
(MPT) 

Commune de 
Noisy-le-Grand 

2 000 k€ 100 % VILLE Commune de 
Noisy-Le-Grand 

COUT TOTAL  2 000 k€   

 
* toutes dépenses confondues 
Véritable lieu d’activités, de loisirs et d’apprentissage pour tous les âges, la Maison pour Tous est un 

équipement de quartier qui rayonne au-delà du périmètre de la ZAC des Bas Heurts. Il peut y être 

proposé des événements culturels et festifs qui s’adressent à tous les habitants. 
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Il est aujourd’hui prévu que la MPT se développe dans un bâtiment isolé qui s’implante sur une parcelle 

à proximité immédiate des espaces de sport et de loisirs déployés dans le cadre de l’aménagement des 

espaces publics.  

Il n’est pas prévu de participation de l’aménageur au financement de la construction de la Maison Pour 

Tous.  

 

 

III. Projet de programme de constructions à réaliser dans la zone 
 

1. PROJET DE PROGRAMME DE CONSTRUCTION  
 
Le programme global des constructions fixe la surface de plancher (SDP) maximale constructible de la 
zone. 
 
Le programme de construction global est de 58 700 m² de surface de plancher tous programmes 
confondus répartis comme suit :  
- 57 000 m² SDP de logements, soit 900 logements maximum, dont 1 résidence pour personnes 

âgées, 
- 700 m² SDP d’équipement public, 
- 1 000 m² SDP d’activités, de commerces et/ou services ; 
 
Ce programme proposera une offre diversifiée de logements répartie comme suit : 
- 75% de logements en accession libre 
- 25% de logements sociaux 
 

 
2. DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION  

 
Le programme de construction se développe sur 7 îlots (M1 à M7) représentant une surface 
opérationnelle de l’ordre de 6,5 hectares. 
A noter que le terrain d’assiette des îlots est susceptible d’évoluer au gré des acquisitions amiables 
susceptibles de se faire tout au long de la vie du projet.  
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Plan guide de la ZAC des Bas Heurts  

M4 

M3 

M2 

M1 

M5 

M7 

M6 
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A. Habitat 
 

� 57 000 m² SDP consacrés à la construction de logements soit 900 logements maximum, dont 
environ 25% de logements sociaux. 

 
Les objectifs à concilier sont les suivants :  
- proposer une offre d’habitat équilibrée et diversifiée en réponse aux besoins du territoire et à 

l’évolution de notre société (desserrement des ménages, déplacement des familles parisiennes 
vers la périphérie, augmentation des familles monoparentales et vieillissement de la 
population...).  

- créer une réelle diversité typo-morphologique du bâti, allant des maisons de ville ou en bande, 
aux logements « intermédiaires », jusqu’aux petits collectifs plafonnés à R+4+C ou R+4+attique 
maximum.  

 
L’instauration d’une « zone de courtoisie » le long de la rue des Aulnettes et de la rue P. Brossolette 
permettra intégrer harmonieusement la ZAC à son voisinage immédiat en garantissant la progressivité 
des hauteurs pour les constructions en contact des tissus pavillonnaires existant.  
 
Les logements, du T1 au T5, seront répartis dans le quartier et les différents lots afin de favoriser la 
mixité sociale et générationnelle. 
 

B. Equipements  
 

� 700 m² SDP consacrés à la construction d’une Maison Pour Tous (MPT) 

 
C. Commerces / activités  

 

� 1 000 m² SDP d’activités, de commerces et/ou services 
 
La ZAC des Bas Heurts bénéficiera d’une programmation commerciale diversifiée qui se développe à 
l’échelle de la ZAC Maille Horizon Nord, mais aussi le long du boulevard du Mont d’Est et à plus long 
terme au niveau du projet de construction des espaces d’Abraxas.  
 
La densité contenue et le positionnement de la ZAC des Bas Heurts à relative proximité des projets 
immobiliers alentours ne permettent pas d’envisager l’implantation, à l’intérieur du périmètre de la 
ZAC, de surfaces commerciales. Néanmoins la ZAC des Bas Heurts pourrait offrir l’opportunité, à une 
petite surface commerciale, du type supérette, qui ne trouve pas dans les coques commerciales à pied 
d’immeuble programmées sur la ZAC Maille Horizon Nord une surface suffisante, de s’implanter. 
 
Par ailleurs, la création d’une conciergerie, à l’échelle du quartier, permettrait de dispenser les services 
traditionnels du concierge, additionnés à d’autres répondant aux nouveaux usages : gestion et location 
des Rdc, organisation de session de jardinage, gestion d’espaces partagés (coworking, jardins 
partagés), offre de service adapté (dépôt de colis, dépôt de paniers de légumes, …). 
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IV. Modalités prévisionnelles de financement de l’opération 
d’aménagement  

 
 

1. PRÉAMBULE 
 
Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération ZAC sont présentées sous la forme d’un 
bilan financier prévisionnel détaillé par un échelonnement des dépenses et des recettes dans le temps. 
Les commentaires du bilan financier ont pour objectif d’étayer les principes de décomposition 
financière et opérationnelle du projet au regard des grands postes de dépenses et de recettes. 
Ces modalités prévisionnelles de financement peuvent être amenées à évoluer dans le temps. 
 

2. BILAN FINANCIER PRÉVISIONNEL  
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3. COMMENTAIRES EXPLICATIFS DU BILAN FINANCIER 
 

A. Les dépenses  

 
Le montant total des dépenses s’élève à 53 024 k€ HT décomposé comme suit : 
 
Foncier 
 
L’EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France), la SOCAREN et la ville de Noisy-le-Grand sont 
propriétaires, au 1er octobre 2018, d’un tènement foncier de 63 307 m² pour un montant total de 
28.335 k€. 
 
Les acquisitions réalisées par l’EPFIF s’établissent au 1er octobre 2018 à un montant de 11 750 990 €. 
 
Les terrains appartenant à la ville de Noisy-le-Grand, acquis préalablement à la signature du traité de 
concession avec l’aménageur, d’une superficie totale de 19 412 m² feront l’objet d’un apport en 
nature. Ce poste figure donc en dépenses et en recettes. 
 
L’aménageur pourra procéder aux acquisitions d’opportunités foncières susceptibles de se produire 
par voie amiable. 
 
Ce poste comprend également les frais de portage, de démolition et de notaire. 
 
Le montant total prévisionnel des acquisitions foncières, tout frais compris, s’élève à 35 709 k€ HT. 
 
 
Participation de l’aménageur aux dépenses réalisées dans l’ancienne convention publique 
d’aménagement 
 
La SOCAREN a engagé un ensemble de dépenses (hors foncier) pour un montant total de 3.805.877,20 
€ dans le cadre de l’ancienne convention publique d’aménagement (« Clos aux Biches ») porté au bilan 
de l’opération.  
 
Ce poste s’élève à 3 805 k€ HT 
 
 
Etudes pré‐opérationnelles 
 
Ce poste regroupe les frais générés par les études pré‐opérationnelles de l’opération d’aménagement 
(études géotechniques, environnementales, études d’impact, géomètre, redevance d’archéologie …). 
 
Ce poste s’élève à 313 k€ HT. 
 
 
Travaux d’aménagement des espaces publics 
 
Ce poste comprend l’ensemble des dépenses relatives aux travaux d’équipements d’infrastructures 
(voirie, réseaux divers, espaces verts, gestion des eaux pluviales, démolition). 
 
Ce poste est estimé à 9 400 k€ HT. 
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Honoraires techniques 

Ce poste comprend les honoraires des prestataires assurant la coordination architecturale, urbaine, 
environnementale, paysagère et technique de l’opération, ainsi que ceux du maître d’œuvre, de 
l’ordonnateur, pilote et coordinateur des travaux (OPC), du coordonnateur de sécurité et de protection 
de la santé (CSPS) missionnés pendant les travaux d’infrastructures. 
 
Ce poste est estimé à 1 247 k€ HT. 
 
 
Dépenses diverses 
 
Ce poste regroupe les dépenses de gestion (frais de consultation, frais de reproduction), de 
communications et les impôts, taxes et redevances diverses. 
 
Ce poste est estimé à 690 k€ HT. 
 
 
Frais financiers 
 
La réalisation de l’opération nécessite une période d’investissement (études, acquisitions foncières, 
réalisation travaux) préalable aux cessions foncières. Ce poste intègre les frais financiers générés par 
ce décalage de trésorerie entre les recettes et les dépenses de l’opération. 
 
Ce poste est estimé à 100 k€ HT. 
 
 
Rémunération de l’aménageur 
 
Ce poste intègre l’ensemble de la rémunération de l’aménageur pour ses missions de gestion 
administrative et financière de l’opération, de suivi de l’aménagement de l’opération, de 
commercialisation des charges foncières et de liquidation de l’opération. 
 
Ce poste est estimé à 1 758 k€ HT. 
 
 

B. Les recettes  

 
Le montant total des recettes s’élève à 53 024 k€ HT décomposé comme suit : 
 
 
Cession de charges foncières 
 
Le programme global de construction permet d’envisager la cession de charges foncières aux 
constructeurs pour un montant prévisionnel de 39 307 k€ HT. 
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Participation de la Commune de Noisy-le-Grand (apport en nature) 
 
La commune de Noisy-le-Grand a acquis, sur le périmètre de l’opération, préalablement à la signature 
du traité de concession avec l’aménageur, des terrains d’une superficie totale de 19 412 m². Ces 
terrains feront l’objet d’un apport en nature. Ce poste figure donc en dépenses et en recettes. 
 
 
Participation de la Commune de Noisy-le-Grand au coût des équipements d’infrastructure 
 
La Commune de Noisy-le-Grand a prévu de participer au coût de réalisation des équipements publics 
d’infrastructure sous forme d’apport financier. 
Cette participation est fixée à un montant de 5.914.326 euros HT, TVA en sus au taux en vigueur. 
 
 
Subventions  
 
Une demande de subventions a été sollicitée en juillet 2018 dans le cadre d’un dispositif de soutien à 
la création d’espaces verts lancé par la Région Ile de France. 
 
Il est également prévu de solliciter une demande de subventions auprès de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie concernant la gestion alternative des eaux pluviales déployée à l’échelle de la ZAC. 
 
Ce poste est estimé à 300 k€ HT. 
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4. ÉCHÉANCIER FINANCIER PRÉVISIONNEL 
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5. BESOINS PRÉVISIONNELS DE FINANCEMENT  
 
Les modalités de financement de la ZAC répondent aux spécificités d’une opération d’aménagement : 
une période d’investissement forte (étude, acquisitions foncières, travaux…) suivie d’une période de 
collecte de recettes liées principalement à la vente de charges foncières. 
Ce décalage de trésorerie nécessite la mise en place de financements. 
 
 

A. Emprunt  

 
L’échéancier prévisionnel fait apparaitre un besoin de financement afin de permettre le portage des 
études opérationnelles et l’acquisition des terrains avant qu’ils puissent être cédés aux différents 
opérateurs. 
Pour assurer ce financement, l’aménageur prévoit de contracter un emprunt d’un montant global de 
4 000 k€ mobilisable en une seule fois.  
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V. ETUDE D’IMPACT 


