
Qu’est-ce que le quartier apporte au projet ? Qu’est-ce que le projet apporte au quartier, à ses riverains 
et ses commerçants ?
- S’appuyer sur l’histoire du lieu, le déjà là, la sente symbole d’un urbanisme respectueux de son environnement
- Préparer et aider le quartier face à un changement important lié à l’arrivée de la ligne 11 du métro
- Améliorer le confort de vie des habitants actuels et futurs : anticiper les effets du changement climatique
- Maintenir, concerter, dynamiser et calibrer l’offre de commerces, de services d’activités et d’équipements de proximité
- Réduire significativement les nuisances liées à un quartier en mutation (optimisation des méthodes pour réduire les temps de 
chantier)

Ce projet s’adresse en premier lieu aux habitants d’aujourd’hui. Il veut remettre l’environnement au cœur du bien vivre, dans une 
nature qui fait du bien, où se mêlent de multiples usages ; des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler…

Un quartier vertueux : Habiter un paysage
- Reconstituer des espaces végétalisés et aménagés de qualité, des places, des sentes, des jardins, des potagers et des pépinières 
pédagogiques à destination du public, + 75% d’espaces de pleine terre
- Favoriser le retour de la biodiversité et du bien-être en rafraichissant localement et en plantant 590 arbres à l’échelle du quartier (dont 469 
dans les périmètres d’intervention), soit 7 fois plus d’arbres dans le nouveau quartier des Sentes
- Sécuriser les espaces extérieurs à usage collectif avec de nouvelles circulations douces et lisibles, et un travail spécifique sur des 
entrées de quartier apaisées (places, sentes...)

Un quartier productif : Le dynamisme des pieds d’immeubles
- Remettre le commerces et l’activité au cœur des Sentes, en garantissant une activité constante, une diversité de locaux à loyer 
accessible (120€HTHC/m² pour l’activité & 160 à 200€HTHC/m² pour les commerces) et une présence sécurisante dans l’espace 
collectif. Tous les rez-de-Chaussée des immeubles à construire feront place à des commerces et de l’activité
-Garantir une stratégie commerciale concertée, complémentaire à celle existante et diversifiée : des commerces de proximité à 
côté du métro (conciergerie, cordonnier, point presse, téléphonie…), et des locaux d’activités productives (auto-entrepreneurs, 
associations, TPE, PME, startups de l’artisanat…)

Un quartier généreux : Des engagements forts au-delà du projet de construction
- Garantir la reconstitution du stationnement existant pour les locataires de Seine-Saint-Denis Habitat (SSDH) 
- Proposer de l’accession sociale à la propriété (Bail Réel et Solidaire) : 30 logements vendus prioritairement aux riverains du 
quartier (sous conditions de ressources) à environ 4.000€/m², soit 2 fois moins cher que les prix du marché
- Apporter une diversité des modes d’habiter : maisons de villes ou ateliers, petits collectifs, collectifs…
- Garantie de reconstitution des équipements (terrains de sports)
- Animer le quartier à travers une stratégie culturelle et artistique au bénéfice de l’ensemble des habitants (production d’œuvres 
participatives et de performances, ateliers de création,...)
- Préfigurer la vocation de développement économique du futur quartier au travers du Startin block, village modulaire entrepreneurial

Co-construire le projet par la concertation avec les habitants et les commerçants
Nouvelles constructions, espaces extérieurs à usage collectif, commerces, activités… les différents éléments du projet donneront 
lieu à des échanges et des débats avec la population dont les jeunes et les enfants, les commerçants et les riverains, qui seront 
invités à faire des propositions et à étudier différents scénarios dans des ateliers, des expositions forums, des « jeux sérieux » en 
salle et en extérieur. 

Pour chaque animation de terrain, atelier ou débat nous nous engageons à produire des comptes-rendus qui seront diffusés à tous 
et à revenir vers la population pour exposer en toute transparence et pour chaque proposition, les décisions prises collégialement.

Descriptif du projet :

ICADE
Quartier des Sentes

Partir du déjà-là
Préserver la mémoire du lieu  
Proposer une densité raisonnable 
Conforter une végétation immersive 
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Nos engagements :
• Co-construire le projet par la concertation avec habitants 
et commerçants
• S’insérer dans le déjà-là pour préserver la mémoire du lieu
• Accession sociale à la propriété (BRS) : 30 logements 
vendus à environ 4.000€/m²
• Dynamiser l’économie, l’activité et l’emploi dans le 
quartier
• Conserver les commerçants et l’offre sportive à l’échelle 
du projet
• Une stratégie culturelle globale financée par le projet
• Créer des espaces extérieurs à usage collectif qualitatifs, 
économes en eau et sécurisés (sentes, places, jardins thématiques...)
• Planter 590 arbres pour rafraichir le quartier
• Minimiser le temps des chantiers : coordination, 
mutualisation, préfabrication…
• Garantir la reconstitution du stationnement des locataires SSDH
• Mise en place d’une flotte complémentaire de vélos et 
vélos-cargos pour les riverains et les commerçants
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Les données clés du projet :
Ces données ne concernent que les périmètres d’intervention des équipes à l’exclusion du reste du quartier  
et notamment des espaces publics du futur pôle gare métro Serge-Gainsbourg
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HABITAT : 
•  surface totale : 16 504 m²
•  nombre de logements total : 234
 - 18 maisons de ville (maisons ateliers et individuelles)
 - 185 logements en accession (immeubles collectifs)
 - 25 logements en accession sociale à la propriété (BRS)
 - 6 logements en résidence inclusive pour personne en situation de handicap 

 COMMERCES & ACTIVITÉS : 
•  surface totale : 2 687 m² 
•  nombre de locaux d’activités et de lieux de vie créés : 
 -1 316 m² de commerces en RdC du projet métro
  - estimation d’environ 8 à 12 locaux commerciaux à tailles variables
  - propositions de commerces de proximité : conciergerie, clé minute, cordonnier, point-relais,  
  DAB, téléphonie, kiosque…
 - 1 371 m² d’activités productives et/ou libérales 
  - estimation d’environ 23 locaux d’activités à tailles variables de 20 à 100 m²   
  - propositions d’activités : artisanat, atelier, petites logistiques urbaines, micro-entreprenariat,  
  économie sociale et solidaire, TPE, professions libérales, auto-entrepreneurs, ...

ESPACES EXTÉRIEURS / VÉGÉTALISATION :
•  surfaces d’espaces verts créées :  6 600 m²
•  surfaces d’espaces verts existants supprimées : 1 756 m²
•  surfaces d’espaces extérieurs à usage collectif créés  : 7 006 m²
•  autres apports du projet : 
 - 3 000 m² de toitures végétalisées
 - 4 fois plus d’espace pour les piétons
 - nouvelles places et circulations jardinées accessibles au public 

ARBRES : 
• nombre d’arbres à grand développement plantés (en plus de la centaine d’arbres du projet de la Ville pour 
l’esplanade du métro) : 469
• types d’arbres plantés : 
 - dont 286 tiges et 183 cépées
 - essences locales acclimatées en pépinières sur site
• nombre d’arbres existants supprimés : 23

MOBILITÉS / STATIONNEMENT : 
• mise en place d’une flotte complémentaire de vélos-cargos pour les riverains pour faciliter les courses de 
proximité
•  nombre de places automobile supprimées : 260 
dont nombre de places de stationnement pour les résidents SSDH supprimés : 260
•  nombre de places automobile créées : 478
dont 259 places créées pour les résidents SSDH 
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en chiffres :

•  nombre de logements :  
1 400 logements locatifs sociaux au cœur du 
quartier et 1 390 logements mixtes en périphérie 
(environ 52 % de logements sociaux au total)

•  nombre de commerces :  
8 commerces + 1 station-service 

•  nombre de places de stationnement :  
300 places extérieures pour  
les résidents et 490 places en parkings silos
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