
Descriptif du projet :

DEMAIN,
LES SENTES

«DEMAIN, LES SENTES», UN PROJET,
5 AMBITIONS

Un pacte pour transformer les Sentes avec vous 

Vous participez aux décisions importantes pour votre quartier, lors de séances de concertation régulières avant 

chaque étape du projet ; 

Vous décidez de la hauteur des bâtiments ;

Vous participez à la sélection des nouveaux commerces du quartier ;

Vous disposez de quatre budgets participatifs pour aménager les futurs espaces collectifs : jardin partagé, terrain 

de sport, aire de jeu ou atelier vélo ?

Votre quartier, vos choix

Notre démarche de conception est guidée par notre volonté de co-construire ce quartier avec ses habitant·es. Demain, les 
Sentes a élaboré un des futurs possibles, où aucun immeuble ne dépasse le 4ème étage. Avec ces nouveaux bâtiments, 
nous proposons : 

Deux nouveaux parcs avec près de 200 arbres plantés et de 10 000 m² d’espaces verts supplémentaires ;

Deux fois plus de commerces et un Tiers-Lieu pour animer la vie de quartier ;

Des espaces collectifs sécurisés pour tou·te·s : plaine ludique, city-stade, jardin partagés, aire de jeux, etc. ; 

Des places de stationnement sécurisées en sous-sol pour les résident·es de Seine-Saint-Denis Habitat ; 

Près de 100 appartements à prix maîtrisés et abordables pour que vous puissiez bénéficier de l’amélioration du 

quartier ;

Une architecture en lien avec l’identité historique des Sentes et de la Cité Jardin ;

Un chantier rapide, discret et respectueux du voisinage ; 

De nouveaux emplois pour le quartier, lors du chantier et dans les nouvelles activités. 

Transformer les espaces collectifs des Sentes, c’est trouver le juste équilibre entre les changements que vous souhaitez, et 
la quantité de construction que vous acceptez. Notre engagement, c’est de trouver cet équilibre ensemble, pour l’avenir de 
votre quartier.

ADIM - OGIC
DEMAIN, LES SENTES

Visuel du quartier actuel

Visuel général du projet

Vue depuis la rue de Paris Vue depuis le boulevard du Général Leclerc



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

HABITAT : 
•  surface totale : 17 100 m², dont :

•  181 logements :
•  101 logements en accession libre
•  20 en Bail Réel Solidaire
•  60 en accession en TVA réduite

•  150 chambres de colocation en résidence pour étudiant·es et jeunes actif·ves

ACTIVITÉS : 
•  surface totale : 3 400 m², dont :

•  800 m² de village d’activités artisanales, soit 40 artisans ;
•  2 300 m², soit 10 commerces dont : pôle médical, restaurant, supermarché, coiffeur,

épicerie, primeur, salle de sport, etc.
•  300m² de Tiers-lieu : café et animations culturelles et conviviales

ESPACES EXTÉRIEURS / VÉGÉTALISATION :
•  surfaces d’espaces verts créées : 9 667 m²
•  surfaces d’espaces verts existants supprimées : 1 137 m²
•  surfaces d’espaces extérieurs à usage collectif : 4 512 m²
•  usages projetés : grand parc des Sentes avec une plaine ludique et sportive, jardin et

verger partagés, potagers familiaux, serre d’agriculture urbaine, aire de jeux pour enfants et
de réparation de vélos.

ARBRES : 
•  nombre d’arbres à grand développement plantés : 176 (en plus de la centaine d’arbres

du projet de la Ville pour l’esplanade du métro)
•  types d’arbres plantés : essences locales, grande taille, non allergènes, arbres fruitiers
•  nombre d’arbres existants supprimés : 18 (aucun arbre remarquable)
•  toitures et façades végétalisées : 4 000 m²

MOBILITÉS / STATIONNEMENT : 
•  création de : 400 places vélos collectives
•  création de : 70 places de stationnement avec borne de recharge électrique
•  nombre de places automobiles supprimées : 772 places supprimées dont 300 places

résident·es SSDH supprimées à horizon 2030
•  nombre de places automobiles créées : 335 places sécurisées en sous-sol dont 188 

réservées aux résident·es SSDH.
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Nouvelle construction

Nouveaux espaces végétalisés

Nouveaux arbres

Zone de stationnement extérieur

Plan général du projet

L’actuel quartier 
des Sentes  

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


