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Autour de l horloge,

tout un quartier
renouvelé

Logements neufs, espaces publics apaisés, lieux d'activité et de vie, commerces, lieux

culturels: le quartier des Bas-Pays dévoile petit à petit son nouveau visage. Avec la livraison

des premiers immeubles d'habitation, l'ouverture de Paddock Paris et l'inauguration du

quartier culturel, le renouveau de la Zone d'aménagement concerté (Zac) de l'Horloge entre

la Ville et ses partenaires est bel et bien lancé.

Chiffres^

Plus de 1000
logements

120 000 m2
de bureaux

40 000 m
d'activités

29 000 m
de commerces

11 000 m2
dédiés à la culture

J

En octobre et en novembre2019, deux événements ont

propulsé le quartier des Bas-

Pays dans une nouvelle phase de

sa transformation. Le premier,

l'inauguration de quatre galeries d'art

contemporain sur un des anciens sites de

production pharmaceutique de Gaston

Roussel, préfigure un quartier culturel

en devenir, à terme un des plus grands

d'Europe. Celui-ci inclut le futur Fonds

régional d'art contemporain (Frac), dont la

première pierre a été posée dans la foulée.

Le deuxième événement, l'ouverture au

public de Paddock Paris, premier «city

outlet» accessible en métro, comprenant

des boutiques, des restaurants et un

hôtel, a permis de redonner vie à un

lieu historique, les écuries du groupe

Roussel-Uclaf. Son horloge est, depuis

des années déjà, un emblème du quartier.

Ces deux moments importants font suite

à l'inauguration, en avril dernier, de

l'immeuble d'habitation Soléos.

Nouveau lieu de vie

Ces inaugurations marquent la première

étape d'un réaménagement à grande

échelle, débuté en 2008 avec la création

de la Zac. Concédée par Est Ensemble à

Sequano Aménagement, en lien étroit

entre la Ville de Romainville, ses voisines

et leurs partenaires, celle-ci a pour objectif

de transformer plus de 50 hectares (500

000 m2) de terrains à vocation presque

exclusivement économique en un lieu

de vie et d'activité agréable, connecté à

un réseau de transports dense, riche de

nombreux commerces, d'équipements

publics et de lieux culturels. Cette Zac

de l'Horloge est l'une des cinq Zac qui

forment la «Plaine de l'Ourcq», vaste

projet de revalorisation d'un secteur

en pleine mutation, allant de Pantin à

Bondy le long du canal de l'Ourcq et de

l'ex RN-3. Entre eau et verdure, il est

idéalement positionné. Avec le projet de

reconfiguration du quartier Raymond-

Queneau, une nouvelle entrée de ville

se réinvente, de façon à retrouver une

continuité entre le canal et les hauteurs de

Romainville.
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La future place des Arts, vue du côté de la rue

Jean-Jacques-Rousseau prolongée (en haut)

et du côté de l'avenue Caston-Roussel (en bas).

Visuels non contractuels.
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Logements,

commerce, culture
La première phase d'aménagement de la Zac de l'Horloge est symbolique de la mixité attendue

dans le quartier: un lieu d'habitation et d'activités, ouvert sur la culture et avec une offre

commerciale large.

Paddock Paris le jour de son inauguration le 26 novembre.

Paddock Paris

Mercredi Tl novembre, Paddock Paris,

«premier city outlet accessible en métro», a

ouvert ses portes au public. En réhabilitant

les écuries construites par l'industriel Gaston

Roussel en 1926 -pour satisfaire la forte

demande en traitements pharmaceutiques

issus de la saignée des chevaux (lire page 22)-,

Groupe Fiminco a redonné vie à un élément

patrimonial remarquable de Romainville.

Conservant l'esprit des anciennes écuries,

avec son porche sous pavillon, sa tour de

l'horloge et ses colombages, on y trouve

aujourd'hui des boutiques de grandes

marques à prix réduits sur 17000 m2, une

offre de restauration sur 4000 m2 à laquelle

s'ajoute un « food court » (680 m2 de stands

de restauration sur place ou à emporter), un

parking en sous-terrain, un espace pour les

enfants ou encore des expériences de réalité

augmentée. L'hôtel qui y est accolé ouvrira

en mars. Conformément aux préconisations

de la Charte de développement durable de la

Zac de l'Horloge (lire page 13), une attention

a été portée à la végétalisation de plusieurs

surfaces, et notamment des toitures. La

réalisation de Paddock Paris a été confiée

au cabinet Reichen & Robert, architecte en

chef de la Zac. Le site est ouvert tous les

jours de 10h à 20h et jusqu'à 23h pour la
restauration.

La place de l'Horloge

Une nouvelle place publique a été aménagée,

créant un lien entre l'entrée de Paddock

Paris et l'avenue Gaston-Roussel. Des bancs,

un éclairage doux, bientôt un bassin et des

surfaces végétalisées, des plantations et de

nombreux arceaux à vélos font de la place de

l'Horloge un espace de déambulation apaisé.

Komunuma

Sur plus de 11 000 m2 (et à terme plus de

46 000 m2), un quartier dans le quartier est en

train de voir le jour. Il s'agit de Komunuma,

pôle culturel dédié à l'art contemporain. Cet

ancien site industriel, désormais classé, a

marqué un autre moment de l'aventure de

Gaston Roussel, alors à la tête du groupe

Roussel-UCLAF -devenu bien plus tard

Sanofi-Aventis- Après la Seconde Guerre

mondiale, ces bâtiments abritant laboratoires,

bureaux, fermenteurs, compresseurs et

l'emblématique chaufferie dont la cheminée

blanche domine le site, y ont permis de

produire des traitements pharmaceutiques

basés sur la chimie de synthèse. Groupe

Fiminco a confié leur réhabilitation à l'agence

Freaks Architecture. On y trouve déjà quatre

galeries d'art contemporain (Air de Paris,

Galerie Sator, Galerie Jocelyn Wolff et In Situ

fabienne leclerc) et l'association d'artistes

Le quartier culturel Komunuma et la Fondation

Fiminco.
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Jeune Création. La première vague d'artistes

en résidence intègre les lieux ce mois-ci, avec

à sa disposition plusieurs ateliers de création.

Une deuxième vague arrivera en juin.

Début 2020, la Fondation Fiminco s'installe

aussi sur place et la compagnie de la

chorégraphe Blanca Li aura ses quartiers

dans l'atelier monumental de la Chaufferie.

Le lieu vivra tout au long l'année au rythme

d'une programmation d'événements et

d'expositions à destination de tous les publics,

y compris les scolaires. La partie nord du site

accueillera à l'automne prochain les réserves

du Fonds régional d'art contemporain (Frac),

sur 2000 m2, permettant le stockage des

œuvres mais aussi des actions de médiation

autour de celles-ci, avec différents publics.

Parsons Paris, campus européen de The New

School (issue de la Parsons School of Design,

université new-yorkaise d'art et de design),

rejoindra le site de la fondation dès la rentrée

2020 avec des ateliers de confection mode et

design. Une extension est d'ores et déjà prévue

sur le site voisin anciennement occupé par le

groupe Fareva, faisant de ce quartier culturel

un des plus grands d'Europe (lire page 12).

Soleos

Un ensemble de 117 logements, conçu

par l'agence Reichen & Robert, a été livré

en avril 2019, avenue du Docteur Vaillant.

Les bâtiments, organisés sur des niveaux

différents le long d'une allée plantée,

répondent à des exigences environnementales

fortes de la part de la Ville et d'Est Ensemble.

Le prix de ces logements a été encadré par la

«Charte promoteurs».

Bientôt de nouveaux jeux

place André-Léonet
Le réaménagement du square de la place

André-Léonet, pensé avec les habitant-e-s du

quartier, est en cours. De nouveaux jeux pour

enfants (balançoire, toboggan, trampoline,

tyrolienne, etc.) seront installés dans le square

durant la deuxième quinzaine de janvier.
Cette installation aurait dû avoir lieu avant

les vacances de Noël mais les jeux n'ont pas
été livrés à la Ville dans les délais initialement

prévus et les services techniques n'ont pas pu

les poser. Ce sera bientôt chose faite et les plus

jeunes Romainvillois-es pourront profiter de

nouvelles structures de jeu aux Bas-Pays, en

plus de celles qui ont été récemment installées

sur la plaine centrale du quartier Marcel-Cachin

et dans le jardin du Pavillon.

Entretien avec

Jacques champion,

Maire-adjoint à l'Aménagement

au Patrimoine, aux Mobilités et à la Sécurité

Pouvez-vous nous rappeler la genèse de la Zac de l'Horloge ?

Après l'arrêt des activités de production pharmaceutique au début des années 2000, nous nous

sommes retrouvés avec des hectares de friches industrielles à requalifier. Plusieurs restaurants et

commerces ont également fermé à ce moment-là. L'idée d'une Zac est venue rapidement, pour

transformer un secteur monofonctionnel en une zone d'activités mixtes (entreprises, services,

équipements culturels, commerces, logements...) mais aussi créer de la mixité sociale, tout en

sauvegardant un patrimoine industriel classé. Sequano (à l'époque Sodedat) a remporté l'appel

d'offres et se charge de l'aménagement jusqu’en 2022. Le groupe Fiminco s'est montré intéressé

assez tôt par les écuries, la chaufferie et les bâtiments sur le site de Sanofi-Aventis. Avec Paddock

Paris et le quartier culturel Komunuma, c'est une première phase de l'aménagement dont nous

sommes très fiers. Mixer ainsi culture, commerces, habitat et services, c'est une approche originale

qui se démarque sur le territoire de la plaine de l'Ourcq. C'est une locomotive pour le reste de

la Zac.

Une nouvelle entrée de ville se dessine. Comment sera-t-elle reliée aux nouveaux

modes de transport ?

Depuis dix ans, la Ville a beaucoup œuvré pour redonner de la vie dans ce quartier. Elle s'est

impliquée dès le départ auprès des parties prenantes : Est Ensemble, la Région, Île-de-France

Mobillités, les communes voisines, les entreprises installées sur place, les habitantes. Une

phase de concertation est lancée sur les abords de la station Bobigny-Pantin-Raymond-

Queneau sur la ligne 5 du métro. L'aménagement de l'ex-RN3, pour accueillir le TZen3 en

site propre, va bientôt débuter. Ce bus à haut niveau de service fera la liaison entre le T3b et

le T4. L'avenue Gaston-Roussel va aussi être repensée et de nouvelles rues créées, facilitant

les déplacements piétons et cyclistes. Le projet d'extension du site de la fondation Fiminco

prévoit aussi une ouverture sur le canal. Enfin, le projet de métro-câble entre Noisy-le-Sec et

les Lilas en passant par Romainville est toujours à l'étude par Île-de-France Mobilités.

Qu'est-ce qui va permettre de renforcer l'attractivité de cette partie de Romainville ?

Le projet de la Zac est de rendre ce quartier aux habitant-e-s, d'en faire un lieu de vie et

d'activité agréable avec une identité forte, en conservant des bâtiments remarquables et

des maisons en meulière. Pour les Romainvillois-es, c'est une opportunité d'accéder à la

propriété sans quitter la commune. Les prix des nouveaux logements sont encadrés par une

charte promoteur. Les immeubles d'habitation construits ou en construction comprennent de

l'accession à la propriété et une partie des logements permet le Bail réel solidaire (BRS), pour

les rendre accessibles aux ménages modestes. Avec l'extension de Biocitech, les entreprises

locales et les commerces, c'est un lieu d'activité professionnelle dynamique. Aussi, le projet

de lycée est à l'étude par la Région et nous y veillons. C'est enfin un environnement avec

beaucoup d'oxygène : l'ouverture sur le canal et sur la Corniche des Forts où la biodiversité

est préservée, l'agriculture urbaine en toiture, des espaces publics où le végétal et l'eau

seront présents, des circulations douces... Tout cela en harmonie avec le reste de la ville.
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Logements et commerces au croisement de l'avenue Gaston-Roussel et de la rue de la Commune de Paris. Visuel non contractuel.

De nombreux

aménagements à venir
Le programme d'aménagement à venir sur la lac poursuit une volonté de mixité entre activité

économique, habitat, équipements et espaces naturels sur tout le quartier. Le passé industriel ne

sera pas oublié, en conservant des éléments d'architecture remarquables ainsi qu'une ouverture

sur le canal de l'Ourcq.

Logements,

commerces

et bureaux

1 Face au siège d'Est Ensemble, entre l'avenue

Gaston-Roussel et la RN3, côté ouest de la

rue de la Commune de Paris, 50 000 m2 de

bureaux et de iogements vont être construits

par le promoteur SEMIIC avec l'architecte

Laurent Boudrillet, d'ici à 2022.

iUTB, en face du Paddock sur l'avenue

Gaston-Roussel, prévoit une extension de

son siège social de manière à accueillir ses

salarié-e-s actuellement basé-es à Pantin,

pour la fin 2021.

Lui faisant face, l'édification de 15 000 m2

de bureaux et d'une cellule commerciale

en rez-de-chaussée débutera à l'issue de la

période d'exploitation de la friche Tempo',

confiée par Est Ensemble à la micro-ferme

du Paysan urbain. Sa livraison est estimée à

2022.

I Entre Komunuma et la rue de la Commune

de Paris, la construction de 230 logements,

par le promoteur Cogedim, a débuté. Leur

livraison est prévue pour 2021. Cet ensemble

bénéficiera de cellules en rez-de-chaussée,

dédiées aux activités culturelles en lien avec

la Fondation Fiminco.

Entre l'avenue Gaston-Roussel et la rue

Jean-Jacques-Rousseau, trois ensembles

immobiliers portés par Cogedim vont voir le

jour en 2022, avec respectivement 156, 184

et 162 logements, mais aussi des cellules

commercialesetàvocation d'activités culturelles

en rez-de-chaussée. Ce programme permettra

la liaison entre l'avenue et Komunuma, grâce

à une nouvelle place publique. Sur l'ex-site de

Fareva, de nouveaux logements et commerces

encadreront l'extension du quartier culturel

(voir page suivante).

ILe long de la RN3 (côté est de la rue de la

Commune de Paris), l'attribution de deux lots,

dont l'un sera réservé à un parc d'activités de

10000 m2, est à l'étude.

ILe lieu d'implantation d'une surface

commerciale, dont la configuration reste à

définir, est en réflexion pour l'ensemble de

la Zac.
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Future extension du quartier culturel de la Fondation Fiminco sur l'ex-site de Fareva.

Équipements
culturels

Sur l'ex-site de Fareva, la Fondation Fiminco

travaille à un élargissement de l'actuel quartier

culturel. Le projet compris entre l'avenue

Gaston-Roussel au sud, la rue Anatole-France

à l'est, l'Avenue de Metz (RN3) au nord,

et la rue de la Commune de Paris à l'ouest.

La Fondation envisage ainsi d'accueillir

d'autres actrices et acteurs de la création

contemporaine, à savoir des artisans d'art, un

théâtre de 800 places, des galeries ainsi que

des structures culturelles du spectacle vivant

et de l'audiovisuel, au cœur de bâtiments

industriels remarquables réhabilités et de

nouvelles constructions inspirées de ceux-ci.

Le programme inclut des habitations pour

les artistes, mais aussi 400 logements répartis

en cinq immeubles aux toitures végétalisées,

destinés à tous les publics. Des commerces

occuperont le rez-de-chaussée côté rue Jean-

Jacques-Rousseau. À terme, Romainville

accueillera ainsi l'un des plus grands quartiers

culturels d'Europe dédié à l'art contemporain,

au spectacle vivant et à la vidéo, ouvert à

tou te-s les Romainvillois-es, avec notamment

des actions destinées au public scolaire.

Voirie

Après la réhabilitation de l'avenue du

Docteur Vaillant en 2019, l'année 2020

verra de nouveaux aménagements de voirie,

à commencer par la remise à neuf et la

végétalisation de la rue de la Commune de

Paris. Les premiers dévoiements des réseaux

de l'avenue Gaston-Roussel auront aussi lieu

cette année. Encadrant l'extension du quartier

culturel, la rue Jean-Jacques-Rousseau sera

prolongée depuis la partie donnant sur l'avenue

Gaston-Roussel, jusqu'à la rue de la Commune

de Paris. Une nouvelle voie sera créée à l'est

pour relier la rue Jean-Jacques Rousseau

prolongée à la rue Anatole-France au nord.

Le projet s'accompagne d'une nouvelle place

publique, offrant une vue sur la Chaufferie

depuis l’avenue. Dénommée place des Arts,

celle-ci offrira un vaste espace de rencontre

et de déambulation bordé d'arbres et d'une

noue plantée. La mise en plateau surélevé

de l'avenue Gaston-Roussel, afin d'apaiser la

circulation, interviendra à partir de 2021.

Transports

(Bus existants: 318 (de Château de

Vincennes à Pantin-Raymond-Queneau);

322 (de Mairie de Montreuil à Bobigny-Pablo

Picasso) ; 145 (d'Église de Pantin à Cimetière

de Villemomble); 301 (de Bobigny-Pablo

Picasso à Val de Fontenay-RER).

(Métro - ligne 5: la RATP étudie une

nouvelle sortie de la station Bobigny-Pantin-

Raymond-Queneau sur le boulevard Gaston-

Roussel dans le cadre du réaménagement du

quartier Raymond-Queneau.

Une station Vélib' a été mise en service en

2018 avenue Gaston-Roussel.

«Les travaux préparatoires du T Zen 3

débutent cette année. Il s'agit d’un bus à

haut niveau de service (BFINS) circulant en site

propre sur l'ex-RN3 de Paris (correspondance

avec le T3b) à la station Gargan aux Pavillons-

sous-Bois (correspondance avec le T4). S

a mise en service est prévue à l'horizon 2022.

Le réaménagement de l'ex-RN 3 inclut des

itinéraires pour les cyclistes et les piétons ainsi

que des ouvertures sur le canal de l'Ourcq,

dont pourra bénéficier Romainville.

k Le futur Tram 11 express passera par la

gare muitimodale « Bobigny-La Folie » toute

proche. Une nouvelle station de la ligne 5 du

métro y est à l'étude.

1À l'étude également par Île-de-France

Mobilités, le projet d'un métro-câble,

reliant Bobigny aux Lilas, en passant par

Romainville.

Sequano

Sequano Aménagement a été retenu comme

aménageur de la Zac de l'Horloge en 2008,

au terme d'une consultation publique.

Le concédant est désormais Est Ensemble, qui

a récupéré la compétence d'aménagement.

Les missions de l'aménageur sont :

•le suivi du projet urbain et de sa mise en
oeuvre

• la réalisation des acquisitions foncières ;

• la mise en œuvre des travaux d'aménagement

de voiries et d'espaces publics ;
• la mise en état des sols et la commercialisation

des terrains ainsi viabilisés pour la réalisation

d'opérations de construction.

Montant de l'opération: 105010278€HT

(dont participation des collectivités publiques:
13 782 037 € HT)

Développement durable
L'aménagement de la Zac s'inscrit dans une démarche de respect de l'environnement et de

développement durable. Sequano Aménagement donne ainsi ses prescriptions aux promoteurs tout au

long du processus de construction et de livraison de logements. Celles-ci sont définies dans la Charte

de développement durable de la Zac de l'Horloge autour de cinq axes :

• mobilité et connectivité (faciliter l'accès aux déplacements doux)

• respect du paysage et des continuités naturelles

• complémentarité des usages et des typologies

• préservation des ressources

• appropriation du territoire

Les normes énergétiques demandées aux constructeurs sont ainsi plus exigeantes que celles de l'État.
La charte inclut aussi des normes vélos à l'échelle de la Zac, afin de diminuer la place de la voiture au

bénéfice de celle laissée aux cyclistes.
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La Banque des Territoires et le groupe
Fiminco signent un double partenariat à
Romainville
La Banque des territoires et le groupe Fiminco s'associent au sein de deux sociétés civiles
immobilières qui porteront des projets dans la Zac de l'Horloge à Romainville (93). La première
SCI portera le village de marques  Paddock  Paris, inauguré le 26 novembre. Cet outlet
développe une surface de 20 000 m2 et réunira à terme 60 commerces, dix restaurants ainsi qu'un
food hall . La seconde SCI sera propriétaire du site de biotechnologies Biocitech, limitrophe de 
Paddock  Paris, qui développe 19 000 m2 d'immeubles tertiaires et de recherche et qui possède
une réserve foncière pour permettre le développement d'opérations tertiaires et commerciales.
Ces deux projets contribuent fortement à l'attractivité du territoire d'Est Ensemble " indiquent les
deux partenaires le 30 janvier. Par ailleurs, la Banque des territoires et le groupe Fiminco, via son
directeur Gérald Azancot, comptent, " au regard de [leurs] convergences de vues, élargir [leur]
partenariat à d'autres territoires, dès 2020
• Liens utiles
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Le 08 Fevrier 2020 

 

EMISSION “LE WEEK-END EST A VOUS” 
Présenté par Ségolène Alluni 

 

Diffusion le 8 Février 2020 

A 11H39 

 

Par téléphone : Pierre, directeur du Paddock Paris annonce une braderie jusqu'à 
demain 9 février au Paddock Paris, centre commercial qui a ouvert le 27 
novembre 2019 à Romainville. Accès facile via la ligne 5 du métro ou à vélo par 
le Canal de l'Ourcq. 



Le 08 Fevrier 2020 

Par Olivia Villamy 

A Romainville, le village des 
marques Paddock Paris peine 
encore à faire le plein 
Depuis son ouverture en novembre dernier, le 
premier outlet parisien accessible en métro 
n’attire pas encore les foules. Même si les soldes 
ont permis aux commerçants de rattraper un peu 
leur retard. 

Romainville, samedi 8 février. Les allées de Paddock Paris sont encore un peu vides malgré la 
multiplication des démarques. LP/Olivia Villamy 



Les soldes se sont terminées le mardi 4 février mais dans les allées de 
Paddock Paris, le premier outlet francilien - qui vend des produits de 
marque à prix cassés - les ristournes sont encore de mise. 

« Une fréquentation pénalisée par la grève » 
Depuis son ouverture en novembre dernier, la fréquentation du centre 
commercial est en dent de scie. « On a été très pénalisés par la grève », 
explique la directrice adjointe de la boutique de prêt-à-porter Sud 
Express. La ligne 5 du métro qui permet d'accéder directement au 
centre est restée fermée pendant de longues semaines. 

Pour rattraper leur retard, les boutiques n'ont pas lésiné sur les 
démarques. « On fait des prix mini, sur les articles déjà soldés on 
applique une autre réduction de 30 % », explique la directrice adjointe 
de la boutique Sud Express. 

Si les allées du centre sont encore un peu vides, les commerçants se 
consolent avec les retours positifs des clients. « Ceux qui viennent de 
Seine-Saint-Denis, sont très contents parce que ça envoie une bonne 
image d'avoir des marques haut de gamme », affirme Sofiane vendeur 
au sein de la boutique Marie Sixtine. 

« Les parisiens sont de plus en plus nombreux » 
Depuis le début du mois janvier, il voit même débarquer une autre 
clientèle. « Les parisiens commencent à être de plus en plus nombreux, 
je m'en rends compte quand je fais les cartes de fidélité », explique-t-il 
souriant. 

Pour les adeptes du shopping le manque de fréquentation est une 
aubaine. « Mes copines m'ont dit de garder le secret, de n'en parler à 

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/romainville-le-centre-commercial-paddock-paris-ouvre-enfin-26-11-2019-8202564.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/romainville-le-centre-commercial-paddock-paris-ouvre-enfin-26-11-2019-8202564.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-a-romainville-le-futur-village-de-marques-paddock-paris-en-plein-recrutement-08-11-2019-8189514.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-a-romainville-le-futur-village-de-marques-paddock-paris-en-plein-recrutement-08-11-2019-8189514.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/romainville-le-timide-demarrage-du-nouveau-centre-commercial-29-11-2019-8206110.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/romainville-le-timide-demarrage-du-nouveau-centre-commercial-29-11-2019-8206110.php


personne, explique Gaëlle en rigolant. Moi je leur dis qu'au contraire il 
faut ramener du monde pour que le centre ne ferme pas. » 

Zorah et Hafida deux habitantes de Pantin sont venues voir à quoi 
ressemblait le nouveau centre commercial. « On n'est pas venues pour 
acheter mais finalement on a trouvé pas mal de choses », explique Zorah 
en exhibant un gilet en laine acheté 25 € au lieu de 50. 

« Ça va se faire petit à petit » 
La plupart des commerçants attendent avec impatience l'arrivée 
d'autres boutiques. « Il y a encore 40 locaux vides, ça va ramener du 
monde », lâche Sofiane. 

Malgré une campagne de pub très visible mettant en scène un poney, le 
centre commercial souffre encore d'un déficit d'image. « Beaucoup de 
gens ne connaissent pas encore notre existence », explique Katia 
responsable de Kidiliz, une boutique de prêt-à-porter pour enfants. 

Au milieu de l'après-midi, les allées finissent par se remplir 
progressivement. Une petite file d'attente se forme devant la caisse de 
Katia : « On déstocke au maximum pour essayer de rattraper notre 
retard. Ça va se faire petit à petit. » 

 



Le 09 Fevrier 2020 

 

Seine-Saint-Denis. La Banque des Territoires 
s’engage pour deux projets à Romainville 
Groupe Fiminco et la Banque des Territoires s’engagent dans le 
développement de deux projets majeurs au service de l’attractivité de 
Romainville en Seine-Saint-Denis. 
  

Le centre commercial Paddock à Romainville (Seine-Saint-Denis) a ouvert ses portes 

mercredi 27 novembre 2019. (©Séquano – Franck Badaire) 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 

Tel est l’objectif de la Banque des Territoires et Groupe Fiminco ont signé un 

double partenariat pour le développement de deux projets majeurs en Seine-
Saint-Denis. 

Deux projets majeurs 

Le village de marques Paddock Paris et le site de biotechnologies Biocitech, 

tous deux situés au cœur de la ZAC de l’Horloge à Romainville. 



Le village de marques Paddock Paris, premier outlet accessible en métro et 

inauguré le 26 novembre dernier, prévoit le développement d’environ 20 000 m², 
60 commerces, 10 restaurants et un food hall. Il rassemble parmi les marques déjà 

présentes de grands noms tels que Galeries Lafayette, Adidas, Etam, Delsey, Lindt 

ou encore Kusmi Tea. 

Impact économique 

Son impact économique pour le territoire sera majeur car, au-delà de son 

attractivité commerciale et de la richesse de l’offre de restauration proposée, près 

de 400 emplois seront créés. 

L’objectif de ce projet est de créer un lieu de commerces, d’activités et d’emplois 
au sein d’un territoire en mutation. 

Le site Biocitech, limitrophe du village de marques, compte d’ores et déjà 19 000 
m² d’immeubles tertiaires et de recherches, accueillant une trentaine d’entreprises 
dédiées à la biotechnologie, dont certaines dans des phases de développement 

extrêmement importantes. 500 emplois y ont été déjà créés à ce jour. 

Biocitech compte également une réserve foncière importante qui permettra de 

développer des opérations tertiaires et commerciales d’ampleur pour le territoire. 
L’objectif de ce lieu d’innovations est d’accueillir des structures de recherches 

spécifiques, ou non, dans le domaine de la santé. 

Attractivité de la Seine-Saint-Denis 

Ces deux projets contribuent donc fortement à l’attractivité du territoire d’Est 
Ensemble et à la centralité en voie d’émergence dans le quartier de l’Horloge, à 
Romainville, desservi par la station Raymond Queneau (L5). 

Celui-ci accueillera à terme près de 4 000 logements (15 000 habitants) et a vu, 

depuis octobre dernier, l’installation de l’un des plus grands quartiers culturels 
d’Europe développé par la Fondation Fiminco. 

Ce lieu regroupe notamment la résidence internationale d’artistes de la Fondation, 
des espaces d’exposition et de médiation, des galeries d’art (Air de Paris, Jocelyn 
Wolff, Sator, In Situ Fabienne Leclerc), l’association Jeune Création et le nouveau 

bâtiment des réserves actives du Fonds régional d’art contemporain – FRAC Ile-de-

France. 

Campus européen 

Prochainement, la Fondation accueillera d’autres acteurs de la création 
contemporaine, des artisans d’art, des galeries, ainsi que des structures culturelles 

du spectacle vivant et de l’audiovisuel. Parsons Paris, campus européen de 



Parsons School of Design et The New School, prestigieuse université́ new-yorkaise 

d’art et de design, rejoindra le site courant 2020. 
Nous développerons donc ensemble ces deux projets et comptons bien, au regard de 
nos convergences de vue, élargir notre partenariat à d’autres territoires, dès 2020 », 
explique Gérald Azancot, président de Groupe Fiminco. 

Pour Marianne Louradour, directrice régionale Ile-de-France de la Banque des 

Territoires : « Avec ce partenariat, la Banque des Territoires joue son rôle de tiers 
investisseur avisé pour le développement du territoire de la commune de Romainville ». 

Infos pratiques 

Renseignements complémentaires sur www.paddock-paris.com 

 

http://www.paddock-paris.com/
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Paddock Paris
tourne au ralenti
Depuis son ouverture,

en novembre, loutlet peine
à attirer les foules.

ROMAINVILLE

PAR OLIVIA VILLAMY

DEPUIS SON OUVERTURE en
novembre, la fréquentation du
centre commercial Paddock
Paris, le premier outlet franci
lien - qui vend des produits de
marque à prix cassés - , est en
dent de sde. « On a été très pé
nalisés par la grève », explique
la directrice adjointe de la bou
tique de prêt-à-porter Sud Ex
press. La ligne 5 du métro, qui
permet d accéder au site, est
restée fermée pendant de lon
gues semaines.

Pour rattraper leur retard,
les boutiques n ont pas lésiné
sur les démarques. « On fait
des prix mini, sur les articles
déjà soldés, on applique une
autre réduction de 30 % », ex
plique la commerçante.

D'autres se consolent avec
les retours positifs des clients.
« Ceux qui viennent de Seine -
Saint-Denis sont très contents
parce que ça envoie une bon
ne image d avoir des marques
haut de gamme », affirme So-
fiane, vendeur à la boutique
Marie Sixtine. Depuis le début

Romainville, samedi.

Les allées du centre commercial

sont encore un peu vides.

du mois janvier, il voit même
débarquer une autre clientèle.
« Les Parisiens commencent à
être de plus en plus nom
breux », explique t il

La plupart des commer
çants attendent avec impa
tience l arrivée d autres bouti
ques. « Il y a encore 40 locaux
vides, ça va ramener du mon
de », espère Sofiane.

Le centre commercial souf
fre encore d un déficit d image.
« Beaucoup de gens ne con
naissent pas encore notre
existence. On déstocke pour
essayer de rattraper notre re
tard. dD va se faire petit à pe
tit », espère, Katia responsable
de la boutique Kidiliz.
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3 ouvertures chez MDL
Le groupe dirigé par
Pierre Elmalek a
récemment annoncé 6
nouvelles ouvertures,pour
trois de sesenseignes:
> Mobeco à
Melun (77) : dans
le cadre de la reprise
de certains magasins
Chantemur, l ¶enseignes¶est
installée, fin 2019, sur
381 m2- via succursale -
dans la zone historique
dela ZAC du Champ
de Foire. Rappelons que
Mobeco, dernière enseigne
à avoir rejoint le groupe
MDL, commercialise une
large gamme de sièges
(canapés,convertibles,
fauteuils de relaxation) et
décorations ; elle affiche
des ambitions élevéespour
son développement.
> L ¶Univers du
Sommeil, également
à Melun (77) : le
développement s¶intensifie
pour ce réseau. Dans

Mobeco Melun.

Maison de la Literie
Romainville.

le cadre de la reprise
de certains magasins
Chantemur, L¶Univers du
Sommeil prend possession
des 361 m2de surface de
vente, auparavant exploitée
par l¶enseigne Literie
Village, afin d ¶étendre son
maillage. Le point de vente
est également situé dans la
ZAC du Champ de Foire.
A noter que deux points
de vente supplémentaires
sont programmés pour ce
premier semestre 2020.
> Maison de la Literie
à Romainville (93) :

situé sur les anciennes
écuries de la poste
de Paris,le nouveau
magasin succursale de
l¶enseigne investit le
premier outlet parisien,
Paddock Paris.Par cette
première ouverture au
sein d¶un tel site, Maison
de la Literie diversifie
son développement en
s¶installant dans ces
endroits regroupant
des magasins d ¶usine,
proposant des produits à
des prix très attractifs. .. En
l¶occurrence, les literies qui
sont présentées sur cette
nouvelle surface affichent
des tarifs réduits d¶au
moins 30 %.
L¶enseigne a également
ouvert à Carcassonne
(H). en franchise, sur
plus de 300 m2au sein
de la principale zone
commerciale de la ville ;
cette nouvelle unité
est venue compléter le
maillage de Maison de la

Literie sur le département
de l ¶Aude, après l ¶ouverture
de Limoux au mois de
juin dernier. .. La ville
de Saint-Dizier (52)
a accueilli, elle aussi, un
nouveau point de vente
aux couleurs du réseau,
dans ce département de la
Haute-Marne, encore non
exploité par le groupe ; les
nouveaux franchisés.Mme
et Mr Ulger, dirigent ce
magasin de 279 m2. Enfin,
c¶est au Puy-en-Velay, ou
plus exactement à Brives-
Charensac (43) que
l ¶enseigne a terminé son
développement de l ¶année
(avec au total une trentaine
de nouveaux magasins,
à l¶échelle du groupe,
ouverts sur ces 12mois)
en inaugurant une vaste
surface. Cette ouverture
s¶est faite, en effet, dans le
cadre de la reprise, par les
franchisés du groupe, des
MeublesRoyer / Meublena :
le local de 2 500 m2est
reconfiguré et exploité en
« shop in shop »
sous diversesenseignes,
à savoir H&H / XXL /
Monsieur Meuble / Maison
du Convertible. Au sein de
celui-ci, l ¶enseigne Maison
de la Literie se développe,
elle, sur une surface de
450 m2.
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UN MOIS POUR OSER

7 bonnes idées pour s émoustiller.

LE NOUVEAU
BOUQUET DE FLEURS
Papiers cadeaux, marque-

pages, mots doux...
Ces papiers ensemencés
sont composés
de graines (marguerites,
pâquerettes, myosotis)
à planter, arroser
et regarder pousser,
avec pour effet... zéro
déchet. Plus poétique,
tu te roules dans

un champ de coque
licots! papierfleur.fr

LEGOODTRIP
Une bougie peace & love à
base de notes boisées de
patchouli et d un zeste vif
de citron. aimer sans
modération. Cannabis, Malin
+ Goetz, 60 les 260 g.

le dîner
LOVE

e ႑! �႑" I Jl I 11 i I
60 m 2, chauf-
fée et éclai-

' rée de sus

pensions en
osier, ça résonne gaiement
comme un début de week
end. Dans les assiettes,
sardines aux herbes du
maquis, charcuterie corse,
pain cuit au feu de bois
et cocktails à partager.

Gustu, 6-8, place de la
Bataille de Stalingrad,

Paris 19 e.

IMAXTREE,

JEAN-BAPTISTE

LE
MERC

IER,

THIERRY

LEGAY,

DR.

LE ROSE DE RIGUEUR
Le smoking se porte fuchsia
avec short court et chaus
settes hautes pour le
charme des contrastes. La
façon la plus V UH de se faire
remarquer sous les sun
lights! Une tendance repé

rée sur le défilé Dolce
Gabbana P/E 20.

L ŒIL DU TIGRE
Pour lui, c est Rocky 3.
Pour nous, la nouvelle
collab Kusmi Tea x WWF :
un délicieux thé noir,
épicé et bio, dont une partie
des ventes est reversée à
la protection des tigres.
Du coup, on adhère tous
les deux. Mode d emploi ?
Infuser cinq minutes, puis
ajouter deux cuillères
de lait d amande et deux
de sucre roux. Tchaï of the
Tiger, Kusmi Tea bio, 17

LA 62,5e( 3,0(17e(
Avec ce livre de 80 recettes
à base de piment, c est
le feu en cuisine et dans nos
cœurs! Du plus doux au plus
hot, de la piperade à la bas
quaise au carpaccio d ana
nas saupoudré d Espelette...
Chaud devant, chaud !
Piment, éd. Hachette, 30 G.

LE SHOPPING
EN DUO

300 mètres du métro
Pantin, dans le nord de
Paris, plus de 20000 m 2
de bonnes affaires avec
rues pavées, petits restas
Chili et interventions artis
tiques. Franchement,

ça vaut le coup d œil!
De 10 heures à 23 heures,

paddock- paris.com .

PAR EMMANUELLE LANNES
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Le 13 MARS 2020 

Par Daniel Bicard 

A la découverte de Paddock Paris, 
l’outlet de tous les paris [En Images] 
C’est une version totalement revisitée des centres de 
marques que le promoteur Fiminco a établi à Romainville, à 
l’est de Paris. Son offre déclinée sur la trilogie « Style, Art et 
Food », logée dans d’anciennes écuries de chevaux à 
omnibus, fait la part belle à la restauration. Et élargit l’offre 
outlet avec, notamment, du vêtement de seconde main. 
Visite détaillée en images... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans jeu de mot, tout marque et se démarque dans Paddock Paris, 29 ième centre de 
marques en activité en France, et 9 ième opus francilien, ouvert très discrètement, le 
mercredi 27 novembre 2019 à Romainville (93), au nord-est de Paris, par le groupe 
Fiminco. Ceci à quelques jours du début des grandes grèves des transports de 
décembre 2019, qui n’auront pas servi la découverte de ce lieu aussi inattendu dans 
son «contenant » qu’atypique dans son «contenu ». Et qui s’annonce, précisément, 
comme «le tout premier outlet Parisien accessible en métro » ! Certes une partie des 
propositions de Paddock Paris satisfait la premier impératif d’un centre de marques : 
proposer de bonnes affaires, à partir de moins 30% minimum toute l’année. Mais, ce 
principe de base posé, la plupart des autres composantes de ce concept de 17 000 
m²  - sa société promotrice, son environnement urbain, son architecture historique, ses 



alternatives d’offres - déplace les lignes communément admises dans la catégorie 
« outlets » ! 

Le « Brooklyn parisien » 

Déjà sa localisation. Une autre règle des centres de (dé)marques est d’être sis «à 
distance respectable » des magasins de centre-ville vendant à prix de référence. Or, 
si Paddock Paris est à quelque 2 km de la capitale, il est effectivement en pleine trame 
urbaine, à 300 mètres de la station de métro Bobigny- Pantin-Raymond Queneau 
(ligne 5). Encore que le cheminement à pied sur la très banale avenue Gaston 
Roussel, à Romainville, pour atteindre son numéro 60, laisse peu augurer de la 
découverte du site. Une projection dans le temps s’impose pour imaginer ce que veut 
devenir Paddock ! A savoir un point de référence et de ballade dans un quartier, près 
de Canal de l’Ourcq, en pleine métamorphose que Fiminco baptise, joliment, 
de ‘‘nouveau Brooklyn parisien’’ ! Soit le total réaménagement de l’ancienne ZAC 
industrielle de l’Horloge pour y installer bureaux, nombreux siège sociaux et y 
construire, à terme, 7 500 logements. 

Un promoteur hors du sérail de l’outlet 

Autre particularité de Paddock: sa localisation à 100 mètres seulement d’un site 
entièrement dédié « à l’art contemporain et à ceux qui le créent » : la Fondation 
Fiminco développant pas moins de 46 000 m² avec résidence pour 18 artistes 
internationaux, hall d’exposition, galeries d’arts parisiennes, etc. L’inédit de ce centre 
de marques est aussi dans son promoteur, le groupe Fiminco, n’appartenant pas au 
«sérail de l’outlet ». Depuis 25 ans, en effet,  ce « promoteur global agit au cœur des 
villes pour générer de l’attractivité urbaine, durable et responsable » avec des 
opérations de logements, résidences étudiantes et commerces en pied d’immeuble. 

Une clientèle éclectique, familiale et féminine 

« Style, Art et Food ». C’est la formule trilogique que lance Fiminco pour résumer le 
positionnement de Paddock Paris aussi inédit que sa localisation dans un département 
ne comptant aucun outlet. Mais «il ne faut pas réduire l’image de la Seine-Saint-Denis 
à ses clichés, argumente Rachelle Lemière, la directrice du centre. Le ‘‘neuf trois’’ 
compte aussi une nouvelle population pavillonnaire plutôt aisée. Ni trop luxe, ni 
populaire, Paddock Paris vise une clientèle éclectique plutôt familiale et 
majoritairement féminine ». A terme, le site compte rayonner sur les communes 
limitrophes de Noisy-le-Sec, Bondy, Bagnolet, Pantin, le Pré-Saint-Gervais, Montreuil. 
Mais aussi sur le quart nord-est de Paris, jusqu’à République et Bastille. Soient plus 
de 700 000 habitants à 3 km.    

Ballon captif 

Selon Caroline Lamy, directrice de Magdus, l'observatoire européen des centres de 
marques et magasins d'usine, «comme tous les nouveaux sites, c’est dans 3 ou 4 ans 
que nous pourrons juger de la performance du centre, dont la conjoncture sociale n’a 

https://www.lsa-conso.fr/les-centres-de-marques-en-france-en-10-chiffres-cles-exclusivite-cushman-wakefield,312181


guère favorisé le départ. Reste que j’ai été impressionnée par l’offre restauration de 
Paddock Paris, qui a tout ce qu’il faut pour prétendre au statut de lieu de vie ». Une 
attraction supplémentaire du nouveau centre sera un ballon captif, visible depuis Paris, 
qui fera voyager un instant les visiteurs dans les airs. Comme la métaphore de ce 
centre aux mille paris qui, comme bien d’autres projets plus vastes, et peut-être moins 
originaux, devra miser sur  le temps et l’avenir de l’économie, si perturbée en cette 
veille de printemps, pour «décoller »…. 

Paddock Paris en chiffres 

• 17 000 m² de surfaces (commercialisées à 65%) 
• 60 boutiques 
• 4 000 m² de restauration dont un food-hall de 800 m² 
• À 300 mètres de la station de métro Bobigny- Pantin-Raymond Queneau 

(ligne 5) 
• 1 650 places de parking 
• 2,5 millions de visiteurs annuels en vitesse de croisière 

Son environnement immédiat 

• Hôtel Ibis 3 étoiles de 120 chambres 
• 46 000 m² d’art et culture avec les espaces d’exposition de la Fondation 

Fiminco. 
• 2 000 logements en accession à moins de 300 m 
• 7 500 logements au total sur la ZAC du Canal de l’Ourcq 
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Quand Romainville
réinvente la ville

ortée par O p DEOLVVHPHQ public ter-
ritorial (EPT) Est Ensemble, la Plaine de
O 2 UFT connaît O QH des dynamiques
de projets parmi les plus fortes de la
Métropole du Grand Paris. LPSRU
tantes opérations G DPpQD HPHQ sont
engagées ou en passe de O r UH et parmi
elles, la Zone G DPpQD HPHQ concerté
(ZAC) de O RUOR H à Romainville (93),
qui V p HQG sur 51 ha.
« Son paysage a été largement fa-
çonné par O LQG V ULH pharmaceutique
Gaston-Roussel, qui V est installée
dans les années 1920, devenue au
des ans le site et y a connu de
belles réussites jusque dans les années
2000 » , explique Corinne Valls, maire

de la ville. Et de poursuivre : « Après le
départ des géants du secteur, le lieu a
conservé une vocation majoritaire-
ment économique. Il abrite D MR UG L
notamment Biocitech, un pôle G HQ UH
prises innovantes en santé et biotech-
nologies [sur O DQFLHQ site Roussel-Uclaf,
NDLR] , un pôle tertiaire le long de
O D HQ H Gaston-Roussel [Croix-Rouge,
Cop.Copine, Est Ensemble, Quadrium,
87%« et tout un tissu de petites en-
treprises artisanales et industrielles. »
Mais pas de quoi occuper toute la sur-
face.

UNTERRAINPEU %,7eVA 75(75 16)250e
ENQUARTIERDEVILLE
Ce sont G DERUG les anciennes écuries des
chevaux qui assuraient le nettoiement de
Paris, à côté desquelles Gaston Roussel,
vétérinaire, V p DL installé pour mettre
au point son à base de sang de
cheval, que le promoteur Fiminco inves-
tit. Elles seront transformées en un vil-
lage de marques, « Paddock Paris », qui
accueille depuis novembre dernier, en-
viron 75 boutiques outlets sur 20 000 m²
et pas moins de 12 restaurants, dont un
food hall de 800 m² comprenant une di-
zaine de bars et restaurants des quatre
coins du monde.

Le projet de la ZAC de O RUOR H a pour
objectif la transformation du secteur
en un véritable « quartier de ville ». En
plus du village commercial, des loge-
ments, des bureaux, ainsi T Q lycée
seront construits. Ce nouveau lieu qui va
dynamiser le quartier comprendra éga-
lement une conciergerie, un espace de
coworking, un parking de 1 650 places
et un hôtel de 120 chambres. « Un pro-
jet qui nous tenait à cœur, car le quar-
tier des Bas-Pays, qui occupe 20 % de la

S de la ville, se mourait depuis
le départ des usines. Les commerces fer-
maient et on ne trouvait même plus de
médecin », explique Corinne Valls.
Mais ce qui fait par-dessus tout la
de O pGLOH de la ville, F HV le pôle culturel,
adossé au vaste plan G DPpQD HPHQ
commercial, que la Fondation Fiminco a
inauguré en 2017. « Le promoteur
a ainsi réhabilité O DQFLHQQH chauffe-
rie qui produisait de la vapeur pour
la fabrication des médicaments, avec
son emblématique cheminée en brique
haute de 14 m, mais aussi quatre ex-
laboratoires » , décrit Corinne Valls.
Accessible par le métro, aux portes de
Paris, cet écosystème, le plus grand
quartier culturel G ( URSH est un lieu
au service des artistes du monde en-
tier et ouvert à tous les publics. « Nous
mettons à disposition des artistes des
espaces, des outils et un accompa-
gnement pensés pour eux, de leur
permettre de se constituer un environ-
nement de travail idéal, qui favorise
la rencontre entre toutes les formes
G DU », explique Nicolas Bertrand, di-
recteur de la communication du groupe
Fiminco.
Cette Fondation dédiée à O DU contem-
porain, accueillera sur 9 000 m² des ré-
sidences G DU LV HV un auditorium, des
espaces G H[SRVL LRQV et des galeries
G DU « Pour les habitants de la ville
majoritairement issus de classes po-
pulaires, pour qui O DFFqV à la culture

TENDANCE.Lequartierde
O RUOR H à Romainville,V HV
construitun nouveaudestin,sous
O LPS OVLRQde la maireCorinne
Valls. QHdescinqZAC qui
forment la «Plainede O 2 UT »
vient,en effet,de faire O REMH de
vastesprojetsde revalorisation
dans lecadre desanciennes
écuriesde la ville.

P
LES CHIFFRES DE :
LA ZAC DEROMAINVILLE

73 000 m 2 de logements.

160 000 m 2 de locaux G DF L L pV
et de bureaux.

29 000 m2 environ de commerces.

54 000 m2 G HVSDFHV publics à
ou à créer.

13 000 m2 G pT LSHPHQ
G HQVHL QHPHQ général.

Source:Seine-Saint-DenisTourisme.
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HV pas inné et pas toujours facile
géographiquement, ce lieu culturel est
une véritable aubaine. HV D MR UG L
la culture qui va vers les populations.
Et déjà bon nombre G DVVRFLD LR V ont
investi les lieux pour faire naître de
nouveaux projets culturels » , lance sa-
tisfaite Corinne Valls.
Si ce nouveau hub dédié à DU contem-
porain, aux biotechnologies et aux
commerces, soulève H R VLDVPH du
maire, il attire également les investis-
seurs. En effet, la Banque des Territoires
et Groupe Fiminco viennent de signer
un double partenariat pour le village de
marques Paddock Paris et le site de bio-
technologies Biocitech, DᚏQ de soutenir
le développement du site de RU R H
Un premier partenariat qui permet à
Fiminco G DSSRU HU son savoir-faire en
matière de gestion et de développement
de projets G LPPREL LHU G H UHSULVHV et
à la Banque des Territoires de partager
son expertise en matière de projets ter-
ritoriaux. Danièle Licata

Levillage PaddockParis, lesitede bio-
technologiesBiocitechet le pôle culturel
lié à DU contemporaincohabitentdans
lesanciennesécuriesde Romainville.

Photos
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Le 26 MARS 2020 

Par Sofia Rogozarski 

PADDOCK PARIS, LE PREMIER 
OUTLET PARISIEN 

 
Installé près du canal de l’Ourcq, le Paddock Paris 
ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses trois 
univers : le style, l’art et la food. 
 
 

 
 
Paddock Paris 

Au 60 avenue Gaston Roussel, à Romainville, se trouve un outlet innovant : le 
Paddock Paris. Pour la première fois, 75 boutiques sont à découvrir, des bonnes 
affaires et 4000 m² de restauration. Paulette vous en dit davantage ! 

http://www.paddock-paris.com/


Le nouveau melting-pot à découvrir 
Avec leur slogan « Be Stylé, Not Ruiné », le Paddock Paris propose une 
multitude d’offres sur une superficie de 17 000 m². Ce lieu regorge de tout ce 
dont vous avez besoin. Les bonnes affaires sont au rendez-vous puisque 
beaucoup de produits sont proposés à -30 % de leur prix original. 75 boutiques 
sont à découvrir et notamment Etam, Undiz, Dim, Delsey Paris, les Galeries 
Lafayette, Adidas, Kusmi Tea. Mais Paddock Paris est surtout le premier à 
présenter une offre vintage avec Kilo Shop pour un shopping éthique. C’est bien 
connu, les emplettes creusent l’appétit. C’est pourquoi le lieu a également mis 
en place 4000 m² de restauration, de quoi manger à sa faim après une bonne 
journée ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paddock-paris.com/


Paddock Paris 
Aussi, le complexe est doté de grands écrans affichant des contenus interactifs, 
pour amuser petits et grands. Uniquement pour les enfants, une initiation 
ludique au son et à la musique est proposée au mini-club. 
A côté des boutiques et de la restauration se trouve un centre d’art 
contemporain, la fondation Fiminco. Avec sa résidence de 18 artistes 
internationaux, l’association Jeune Création et les réserves actives du FRAC Ile-
de-France offrent la possibilité aux visiteurs de vivre une expérience unique. 
 

Rendez-vous au 60 avenue Gaston Roussel, à Romainville, pour 
découvrir les nombreuses expériences qu’offre Paddock Paris. 

 
 

https://www.instagram.com/paddockparis/


et si tout commençait ici !'
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Boutiques Express

ROMAINVILLE
COURSE AUX ACHATS 05
Style, Art et Food, voici la trilogie que met en

avant Paddock Paris, ie nouvel outlet ouvert

7 jours sur 7 aux portes de Paris. Le site de
17000m 2 est installé en lieu et place des

anciennes écuries de Paris d R il tire son nom.
eTXLSHPHQ de la personne et de la maison
(Galeries Lafayette, Yves Delorme, Etam,

Delsey, Adidas...) s'y regroupent, ainsi qu'une
offre de restauration avec un foodcourt et pas

moins de 10 établissements aux offres variées

et aux ambiances soignées.

Paddock Paris, 60, avenue GastonRoussel,
93230 Romainville, paddock-paris.com

SECLIN BONNE RECETTE <2)
Une nouvelle implantation stratégique à plus

d un titre. Tout d'abord, la région de Lille ne
comptait pas de Mobalpa. Ensuite, les 287m 2
très lumineux bénéficient du tout nouveau

concept de l enseigne: quatre expositions, une
partie conception, un appartement de 47 m 2

avec de nombreux aménagements sur mesure

et une zone de simulation virtuelle.

Mobalpa, avenue de l Epinette, 59113Seclin,
mobalpa.fr

PARIS %28))e( D AIR FRAIS (3)
Décoration extérieure, producteurs de proxi
mité et créations florales sont réunis dans ce

nouveau lieu au cœur du 16e arrondissement
de la capitale. Rooftop, imaginé par Rodolphe

Borgniet, le créateur d Apotheca, valorise les
produits écoresponsables, les matières natu

relles, les fleurs et les plantes de saison et de la
région. Une belle bouffée d oxygène!
Rooftop, 18 rue Pierre Guérin, 75016Paris

PARIS HORS DU TEMPS (4)
Ni concept store, ni showroom, la boutique de

La Manufacture est un prolongement logique
de la marque. Cette maison d édition créée par

Robert Acouri est un savant mélange de design
et de mode. Pour orchestrer ce duo, le fonda

teur a réuni le designer Luca Nichetto, nouveau
directeur artistique de la marque, et la styliste

Milena Laquale, responsable de la collection
mode. L espace de250 m 2 est un parfait reflet de

cet équilibre. Ici, les meubles, accessoires, lumi
naires, côtoient lesvêtements et chaussures. Un

bar invite à prendre le temps. Car c est bien là
l'enjeu :nous convier à la contemplation.
La Manufacture, 3rue eGRXDUG VII, 75009

Paris, lamanufacture- paris.fr

Le Mans et Auxerre 4Murs
L enseigne a ouvert deux nouveaux points
de vente. Au Mans -.ParcManceau, ZAC de

lArdoise. A Auxerre :11rue desFourneaux,
ZAC desClairions. 4murs.com

Metz Aroma-Zone
La marque experte de l aromathérapie
et de la cosmétique maison s installe au
Printemps de Metz, tout comme à Lille et
Strasbourg, aroma- zone.com

Clermont-Ferrand Culinarion
Le spécialiste des ustensiles de cuisine et
du petit électroménager sedéploie dans un
espace de125 m 2au cœur de la ville!
28 rue desGras, 63000 Clermont-Ferrand,
culinarion.com / olivier waché
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PADDOCK
60, AVENUE GASTON ROUSSEL
93320 ROMAINVILLE HHHMM

Paddock, a ouvert ses portes en novembre 2019. Une planète trilogique Style Art Food qui surgit rue Gaston Roussel. Gros
contraste avec son environnement. Ambiance décor de cinéma. Imposant. La partie restauration s'invite sur 4 000 m 2.
Lors de notre visite, toutes les enseignes étaient installées dans le food court suivant un timing propre à chacune. Melt,
arrivé la veille, était le petit dernier à se poser dans l'espace Fooddisto.

Ouverture Fooddisto
7/7 jours

Espace bar / enseignes
10 h-23 h / 12 h-23 h

Plusieurs façades sont à considérer au Paddock : Fooddisto, le

food court composé de 10 enseignes et, à ce jour, 3 offres de

restaurants hors Fooddisto :Joseph & Beer (brasserie), Dochilak

(coréen), Mékong Kitchen (vietnamien) et à venir, Bo Sushi

(japonais), Paye ta crêpe (crêpes et cheesecakes) et ITTrattoria

(italien) et son école de pizzaïolos. Les façades, en extérieur,

de Fooddisto et des différents restaurants sont très claires. Au
sein du food court , chaque enseigne a sa propre signalétique.

mon avis : en sortant du métro, Bobigny Pantin, il manque

un panneau qui indique la direction pour Paddock. Pour la

restauration, je verrais bien, quand on entre dans l'univers

Paddock, un guidage ou un plan qui indiquerait toute l'offre

proposée.

Les différents restaurants hors Fooddisto sont dispersés

surtout le site Paddock.
Le food court, de 680 m 2, est disposé en U avec la

première aile plus petite que la seconde. Première aile :

O'Mexicain, Mo Chi, The very Hot Dog, Big Black Cook ;

au centre : le bar : Brut ; deuxième aile : Melt, Bobun

Salad, Bulot Bulot, Cru, Phô chez Peng, O'Bar à couscous.

Les enseignes sont disposées côte à côte et toutes les

tables sont mises en communauté. Deux lieux pour le
tri des déchets avec 4 options : liquide, verre, papiers cartons, biodéchets. Une soixantaine de

places assises à l'extérieur, une centaine à l intérieur.

mon avis : l'asymétrie des ailes du food court permet de choisir son site de restauration peu

ou très entouré de clients. Jolie transition, le bar au centre qui fait la jonction entre les 2 salles.

Un peu compliqués les meubles tri déchets pour les bols en porcelaine ou paniers vapeur : rien

n 'est prévu pour et ils prennent beaucoup de place.

Fooddisto : Des tables de 4, 6 personnes, carrées, rondes, des tables d'hôtes à 8, des

mange-debout, des chaises en velours vert devant chaque enseigne. Bois, métal, briques,

grandes baies vitrées. Au sol, faux tapis : motifs africains, asiatiques. Chaleureuse ambiance

industrielle. Chaque enseigne a sa propre décoration aux couleurs et ambiance de son univers.

Un piano, un baby-foot dans la grande salle. Fond musical bien dosé.

mon avis : grâce aux grandes baies vitrées, le lieu est très lumineux et respirant. Son côté

I très ouvert, pas confiné dans les matériaux choisis, peut potentiellement le rendre un peu

bruyant quand il sera plein.
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On sent une volonté de rendre le lieu vivant avec en mode test :des cours de

gym le week-end ou des soirées Karaoké (infos sur Instagram). Pour autant,

aucune annonce n'est faite sur place. Le coworking est possible mais, à ce

jour, pas de prises électriques pour se brancher.

mon avis : après un temps d'observation et validation, il sera important de

communiquer les activités à venir sans pour autant surcharger le lieu déjà

bien habité visuellement par toutes les enseignes.

De la rue G.Roussel, on arrive directement

sur Joseph and Beer : Pub culinaire. Terrasse

côté intérieur Paddock. Menu EPD : 19,90

Dochilak chicken : coréen : menu entre 15

et 19 H formule d'ouverture : chicken à

volonté : 18,99 (avec frites, hors boisson,

pendant 1 h 50) Mékong Kitchen :vietnamien :

EPD: 14,50

Foodisto - première aile : O'Mexicain : menus

(viande ou veggie) entre 6,50 et 9 Mo Chi :

japonais : 3 le mochi glacé The very Hot

Dog : saucisse de volaille ou veggie : entre

4,50 et 6 Big Black Cook : street food

caribbean :buns :11 Au centre : le bar : Brut

Deuxième aile : Melt : barbecue texan : burger

spécial : 13,50 Bobun Salad : vietnamien :

Bobun : 8,50 Bulot Bulot : Fish&Chips (10

Fish burger (12 Lobster roll (20 Cru :

méditerranéen et latin : Menu :pissaladière +

pâtes + ice tea maison :15 Phô chez Peng :

vietnamien : Phô : 9

mon avis : le choix. Le voyage. La décou

verte. La mixité. Voilà les mots qui s'imposent

d'eux-mêmes. Une offre multiple, à belles

personnalités, qui permet à chacun, quel que

soit son âge, son origine, en solo, en couple, en

famille ou entre amis de trouver une cuisine qui
lui convienne. des prix tout à fait abordables.

Par une petite signalétique, je mettrais plus en

avant les thématiques : fait maison, sourcing,

origine des produits. .. porteuses aujourd 'hui.

Nouveau-né, on sent et on voit bien que Paddock

est encore en mode d'observation, d'évolution avec

notamment l'installation de restaurants, de boutiques

et l'habillage des enseignes. Ouverture d'un hôtel en

mars. Donc, pour l'heure, peu de communication sur

Paddock. Son positionnement Style Art Food en fait un

lieu très dans l'air du temps. J'y ajouterais une dimension

historique : le nom Paddock n'est pas anodin, car il s'agissait des anciennes

écuries de Paris au début du 20e siècle. J'humaniserais les extérieurs par des

photos ou objets d'époque. D'autant que tes architectes ont gardé lame

et les structures des bâtiments d'antan pour allier modernité et tradition.
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Plaine de l’Ourcq : une nouvelle ville de
30.000 habitants le long du canal

Etalée sur cinq municipalités de Seine-Saint Denis, une ville nouvelle de plusieurs dizaines de
milliers d’habitants est en train de naître aux portes de Paris, le long de ce cours d’eau encore
bordé de friches industrielles. « Créer une ville de 30 000 habitants aussi près de Paris et au bord
d’un canal, cela ne se fait nulle part ailleurs actuellement en Ile-de-France. » Florence Bruyère,
directrice de projets à la Sequano en charge de coordonner le travail de la SEM sur la Plaine de
l’Ourcq, rappelle que ce programme, qui fait l’objet d’un contrat d’intérêt national signé en 2016,
est exceptionnel. Une poignée de chiffres permettent d’en prendre conscience. La Plaine de
l’Ourcq, c’est une bande de quelques centaines de mètres de largeur sur dix kilomètres le long du
canal représentant un total de 200 hectares qui traverse cinq communes (Pantin, Romainville,
Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy regroupées au sein de l’établissement public territorial « Est
Ensemble »). Celles-ci sont autant de zones d’aménagement concerté (quatre prises en charge par
la Sequano et une cinquième par la SEMIP, la SEM de Pantin, aujourd’hui en grande partie
achevée) sur lesquelles doivent « pousser » 8 000 logements, 68 000 m² de commerces, 450 000
m² de bureaux et locaux d’activités. « Ce sera un secteur extrêmement dynamique », prédit
Florence Bruyère. L’ambition principale de cette nouvelle ville fixée par « Est Ensemble » est de
« développer et diversifier les usages du canal (développement économique, animation des berges
et développement des continuités écologiques, logistique fluviales, mobilités durables…) ».
Avant d’y parvenir, le chemin semble toutefois encore long. Sur ce territoire marqué par de
grandes infrastructures – la RN3 (ou route de Meaux), le réseau autoroutier A86/A3, le corridor
ferroviaire de la gare de l’Est – des projets sont déjà sortis de terre (la passerelle Pierre-Simon
Girard et la place de l’école à Bobigny, les réhabilitations du port bétonnier Eqiom de Pantin et
des Magasins Généraux accueillant le Centre National d’Art contemporain à Pantin, le Village de
marques  Paddock , la fondation d’art contemporain Komonuma à Romainville, 600 logements à
Noisy-le-Sec…). Mais la plus grande partie de ces 10 kilomètres de berges reste bordée par une
suite de murs sans chemins d’accès, qui constitue encore un bien sinistre lieu de promenade. Une
conséquence de l’histoire : les emprises qui bordent le canal ont longtemps été dédiées à
l’industrie, au BTP, à la gestion des déchets et à la grande distribution. Certaines activités ont
disparu laissant la place à des friches, d’autres sont restées. Pour Gérard Cosme, le président d’Est
Ensemble, il s’agit d’inverser cette logique : « Le canal est à l’origine une zone d’accueil de la
route de Meaux et le cours d’eau est en fond de cour. La logique d’aménagement est de renverser
cette situation afin que le canal devienne reconnu pour le joyau qu’il est. » Une « ville » à cheval
sur plusieurs communes La mixité des usages est au cœur du projet, selon Gérard Cosme qui ne
veut pas entendre parler de zonage : « L’objectif est de faire en sorte que chaque commune
réfléchisse le moins possible de manière isolée. Que chaque ville ne dispose pas de son propre
secteur d’activité, de bureaux, de logement, de loisirs… Le canal doit être pensé dans son
ensemble. N’oublions pas non plus que Paris est le propriétaire de l’infrastructure fluvial et qu’il
faut l’inclure dans notre logique. » Pour y parvenir, il faudra aussi réussir à relier les villes entre
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elles, ce qui est loin d’être aisé. « Nous avons fait une étude sur les enjeux de la plaine de
l’Ourcq, notamment au niveau de la circulation. Il en résulte que ce territoire est abimé, haché par
les infrastructures. Pour faire 300 mètres, il faut prendre sa voiture », explique
l’architecte-urbaniste Nicolas Michelin, le fondateur de l’agence ANMA, aménageur depuis 2015
de la ZAC Ecocité-Canal de l’Ourcq sur Bobigny. « Il faut donc créer des liens transversaux.
C’est ce qui est fait sur la ZAC avec d’abord la passerelle Pierre-Simon Girard conçue par
l’agence de Christian Deviller, notre prédécesseur, et inaugurée en 2014, puis une deuxième
désormais construite entre le secteur Engelhard et Bobigny. Il faut aussi revaloriser les axes
longitudinaux, d’où une autoroute à vélo qui existe déjà le long du canal, côté Parc de la Bergère,
et un chemin piétonnier/cyclable plus calme, que nous allons créer sur l’autre rive, côté rue de
Paris. » Pour réussir ces projets, Nicolas Michelin met en avant la qualité de la gouvernance : «
Le principe est celui de l’urbanisme négocié. Nous fonctionnons en atelier, composé d’Est
Ensemble, la Sequano, la ville de Bobigny et ANMA. Pour chaque projet, le promoteur est choisi
en premier. Il nous propose ensuite des architectes, l’atelier également. Et nous en nommons deux
par ilot. » Une vocation industrielle à préserver Les déséquilibres entre activités, bureaux et
logements représentent un des autres dangers qui guettent le projet. « Si l’on écoutait les
promoteurs, on ne ferait que du logement. Mais nous avons fait le choix d’un développement
raisonné », indique Florence Bruyère. « Nous ne recherchons pas la rentabilité financière à tout
prix. Il est hors de question de construire des milliers de m² au détriment de la qualité de vie,
d’habiter ou des usages. Nous souhaitons par exemple que le canal garde sa vocation industrielle,
poursuit-elle. Il n’a jamais été question de faire partir des activités pérennes qui veulent rester sur
le territoire. Le port des bétonniers Eqiom et Cemex à Bondy est reconfiguré mais reste sur site,
tout comme la déchetterie de la Syctom, à Romainville, qui va faire partir ses bennes par le canal
et non plus sur les routes. » L’objectif est aussi de lutter contre une excroissance du résidentiel qui
se ferait au détriment du commerce. « Les promoteurs ont l’obligation de construire des
rez-de-chaussée actifs, avec un minimum de 5 mètres de hauteur », note Gérard Cosme. La date
de 2030 est avancée pour la réalisation complète de cette nouvelle ville. La Plaine de l’Ourcq en
chiffres Nombre potentiel d’habitants : 30 000 Surface (ha) : 200 Constructions : 8 000
logements, 68 000 m² de commerces, 450 000 m² de bureaux et locaux d’activités Passerelles
(réalisées ou à construire) : 6 Les transports, talon d’Achille du canal La Plaine de l’Ourcq est une
zone bien desservie… en théorie. « Son grand défaut, ce sont les transports en communs. Il y a
plein de projets mais quand vont-ils arriver ? Cela reste l’inconnu », constate Florence Bruyère
(Sequano). Aujourd’hui, la desserte est composée de la ligne de métro 5, le RER E (3 stations) et
le tram T1. « Est Ensemble » se veut volontariste : « Demain, des projets de nouvelles lignes de
transport vont venir bouleverser fortement la configuration du réseau du territoire, en particulier
avec la mise en service de la ligne 15 du réseau Grand Paris Express. De même, le Bus à haut
niveau de service TZen 3 sur l’ex RN3 entre Pantin et Pavillons-sous-Bois, le tramway 11
Express et une nouvelle station de métro de la ligne 5 (La Folie) amélioreront fortement la
desserte. Une navette de transport fluvial de passagers est même en réflexion. » Le TZen 3
symbolise cette attente déçue. Prévue à l’origine pour 2014, l’inauguration n’a cessé d’être
repoussée pour être annoncée aujourd’hui en… 2023. Résultat : les immeubles de bureaux ont du
mal à se faire. « C’est un vrai souci, car l’ensemble de la Plaine de l’Ourcq a été réfléchi avec ce
projet qui permet de rentrer et de sortir de Paris », note Florence Bruyère. « On l’attend avec
impatience afin qu’il requalifie la rue de Paris, qui est pour l’instant en très mauvais état »,
confirme Nicolas Michelin pour la ZAC Ecocité. Bobigny (ZAC Ecocité) Située en limite sud de
Bobigny, la ZAC Ecocité devrait représenter à l’avenir 100 000 m² de logements, 140 000 m² de
bureaux, 50 000 m² de locaux d’activités et 7 000 m² de commerces de proximité. Premier grand
projet réalisé, la passerelle Pierre-Simon Girard est ouverte depuis 2014 pour relier l’Écocité au
centre-ville. Autre programme emblématique déjà réalisé : l’immeuble de bureau Le Luminem, à
côté de la sortie de métro Raymond Queneau, livré en 2017. Les premières opérations de
logements sont livrées depuis quelques semaines, ainsi que le nouveau groupe scolaire répondant
aux besoins des nouveaux habitants qui viendront emménager le long du canal. Parmi les
programmes d’importance à venir : le quartier Ecoparc, face au parc de la Bergère. L’objectif est
de maintenir la présence d’activités économiques et permettre l’implantation de nouvelles mais en
les regroupant sur un même secteur beaucoup plus adapté et fonctionnant avec la voie d’eau. Un
programme pour l’instant en « stand by ». Les accords ont effet été rompus avec l’opérateur, le
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groupe immobilier Pichet. Comme l’explique Florence Bruyère (Sequano), « le projet, qui prévoit
notamment la relocalisation d’enseignes de Saint-Gobain, est maintenu. Nous allons donc
reconfigurer le secteur pour l’adapter à de nouveaux programmes et à la nécessité de déplacer le
port public. » L’autre grand projet est de nature mixte : Mora Le Bronze, l’ancien site de MBK, a
été attribué en 2019 au mandataire Nodi pour le programme MKNO, lauréat d’un appel à projets
du C40 « Reinventing Cities ». « La signature d’une promesse et le dépôt du permis de construire
étaient prévus pour cette année. Les travaux débuteront en 2022 et porteront sur 50 000 m². C’est
un gros enjeu pour la ville avec notamment un pôle mobilité sur l’électrification des voitures à
moteur classique et une nouvelle passerelle permettant de relier le futur pôle multimodal de la
Folie », indique Florence Bruyère. Bondy (ZAC Les rives de l’Ourcq) Aménagé par l’agence
BURO depuis 2015, cette ZAC s’étendra sur 11 hectares et proposera 80 400 m² de logements, un
parc PME – PMI de 15 000 m² d’activités et 2 000 m² de commerces. Si aucun projet
d’importance n’a encore été réalisé, certains sont en cours de construction, en particulier la
requalification du Port des bétonniers d’Eqiom et Cemex. Prévu pour 2020, ce chantier s’étend
sur un hectare. Les deux centrales à béton vont réorganiser leur activité afin de limiter les
nuisances qu’elles génèrent (bruit, poussière, recours au fret fluvial), mais aussi en étant plus
économe spatialement. Les nouvelles centrales à béton sont réalisées, les anciennes restant à
démanteler. Parmi les projets emblématiques qui reste en totalité à réaliser figure la conservation
et la transformation de la Halle des Salins, un équipement public en bordure du canal (quartier des
Rives de l’Ourcq). Ce bâtiment d’environ 2 000 m² pourra accueillir un équipement municipal ou
intercommunal. Florence Bruyère (Sequano) insiste aussi sur l’avancée des projets d’immobilier
privé : « Nous avons développé la première phase de la ZAC, tous les lots le long du canal étant
attribués. Ils sont développés, pour l’essentiel, sur le foncier acquis auprès de la Ville de Paris,
ancienne emprise du port des bétonniers. Ces programmes sont face au canal et seront bordés par
un jardin public réalisé par Sequano et desservis par une nouvelle passerelle piétonne (un
concours sera lancé prochainement) », indique-t-elle. Romainville (ZAC de l’Horloge) Menée
sous la conduite du cabinet d’architecte-urbaniste Reichen & Robert, cette ZAC située dans le
quartier « Bas Pays » de Romainville représente 51 hectares qui doivent d’ici 2024, compter 73
000 m² de logements (plus de 1 000 unités), 200 000 m² de locaux à destination d’entreprises et
30 000 m² de commerces. Livré en novembre 2019, le village de marques  Paddock  Paris
(avenue Gaston Roussel) en est l’équipement commercial emblématique. Peu fréquenté avant le
confinement, il pourrait se retrouver fortement pénalisé par ce dernier. En termes d’équipements
culturels, le programme majeur est la fondation d’art contemporain du promoteur Fiminco,
Komonuma. Situé à proximité de la station de métro Bobigny-Pantin-Raymond Queneau, il
accueillera des galeries, un café, une résidence d’artistes et des espaces d’exposition sur 110 000
m². Mais des projets restent encore à monter, ainsi que le rappelle Florence Bruyère (Sequano) : «
Il existe une grande réserve foncière à côté du siège d’Est-Ensemble (avenue Gaston Roussel),
propriété de la Caisse des dépôts, mais aussi le secteur des Coteaux, sur lesquels nous devons
réfléchir à la programmation. Nous avons aussi des secteurs dont la programmation est arrêtée,
par exemple l’ilot actuellement occupé par les bennes de Paris et dont le départ est à planifier par
la Ville de Paris. » Noisy-le-Sec (ZAC du Quartier durable de la Plaine de l’Ourcq). Cette ZAC,
dont l’urbaniste coordonnateur est Myriam Szwarc, se situe au nord de la ville, s’étend sur 35
hectares et comportera à terme 90 000 m² de logements (1 380 unités), 18 000 m² de logements
spécifiques, 31 000 m² de bureaux et 75 000 m² d’activités. Parmi les opérations livrées, il faut
noter, dans le cadre de la requalification de la cité de la Sablière (quartier du Petit Noisy),
l’inauguration en 2018 du groupe scolaire Jean-Renoir. Autre opération emblématique: l’accueil
des nouveaux habitants du quartier Engelhard, fin 2019- début 2020: 625 logements et un parking
en silo auxquels s’ajoute l’inauguration d’une passerelle fin 2019, permettant de relier
directement le petit Noisy au Parc de la Bergère. Plus à l’est sur le canal, deux secteurs
opérationnels se font face: le Triangle de l’Ourcq Ouest et Les Bassins de l’Ourcq, dont les
permis de construire ont été délivrés au 1er trimestre 2020. Ce sont des projets phares au sein de
la ZAC. Le premier se composera d’une résidence sociale, d’une résidence mobilité mais aussi
d’un restaurant et d’un bowling. Pour le second, l’un des futurs bassins accueillera l’entraînement
des athlètes de water-polo durant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, un hôtel, des
logements, un nouveau magasin Décathlon et des espaces de co-working.
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Le 20 MAI 2020 

Par Rizlhaine F 

À PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE, COMMENT 
LES LIEUX DE SORTIE S'ADAPTENT AU 

DÉCONFINEMENT 

 
En France, l'heure du déconfinement a sonné et voilà que Paris s'éveille. Alors, comment 
les lieux de sorties de la capitale se sont-ils adaptés à l'épidémie de coronavirus ? Petit tour 
d'horizon sur la reprise de l'activité à Paris. 

Après 55 jours de confinement, on peut de nouveau chanter que Paris s'éveille. Les rues 
désertées de la capitale se voient de nouveau investies par leurs habitants, parfois avec trop aux 
premiers jours comme ce fut le cas sur le bord du canal Saint-Martin ou sur le parvis du Sacré-
Coeur.  

Les commerces ayant reçu le feu vert rouvrent progressivement leurs portes dans le respect des 
recommandations sanitaires comme ce spa situé dans le deuxième arrondissement de la capitale 
:  

https://www.sortiraparis.com/images/80/83517/445324-visuel-paris-tour-eiffel-pont-2.jpg
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