
Descriptif du projet :

Linkcity - RATP Solutions Ville
Sentiers Communs

•  Qui sommes nous ? 
Sentiers Communs, c’est le nom du projet proposé par Linkcity, développeur immobilier intégré à Bouygues Construction, et 
RATP Solutions Ville, expert des mobilités urbaines et des modes d’habiter avec RATP Habitat, accompagnés par une large 
équipe de concepteurs, d’experts et d’exploitants qui couvre tous les domaines d’un projet partagé : participation citoyenne, 
environnement, mobilité, commerces, économie sociale et solidaire…

•  Sentiers Communs : un projet partagé
Sentiers Communs est avant tout pensé pour répondre aux besoins et aux envies des habitants du quartier, tout en 
laissant place à la co-construction. Désignés lauréats, nous initierons une large démarche de concertation portant sur la 
programmation des commerces et locaux d’activités, ou encore la question des stationnements et des mobilités. Le projet se 
déroule en 3 grandes étapes qui permettent d’affiner le nombre de stationnements à (re)créer et d’accompagner les familles 
vers des offres alternatives à la voiture individuelle. 

•  Un quartier vert et actif
Sentiers Communs renature largement les espaces aujourd’hui couverts de bitume. Les arbres remarquables sont préservés, 
145 arbres nouveaux sont plantés, une aire d’agriculture urbaine est offerte à tous. Le quartier des Sentes devient plus 
frais, aéré, et les espaces collectifs se repensent à hauteur d’enfants : des aires de jeux sont aménagées le long de la rue de 
Paris.  De nombreux commerces et services donnent vie au quartier : une Maison de Santé, un café associatif, des ateliers 
d’artisans, une crèche intergénérationnelle… 

•  Se balader, se déplacer
Sentiers Communs recompose une forme urbaine bien connue aux Lilas : les Sentes. Bordés de maisons et de petits immeubles 
de logements, ces chemins sans voiture laissent circuler en toute sécurité les piétons, les vélos, et créent des traversées dans 
le quartier et vers le métro. Les places de stationnement sont reconstruites en sous-sol, au plus près des logements. Le 
parking silo du métro est intégralement réhabilité et accueille une Centrale des Mobilités : le lieu idéal pour réparer son vélo 
ou trouver des aides pour se déplacer.   

•  Un quartier pour tous 
Sentiers communs, ce sont 237 nouveaux logements qui permettent de se projeter dans le quartier quel que soit son âge, 
la taille de sa famille ou son niveau de revenu. Cette offre se décline autour de logements familiaux en accession libre ou 
“prêts-à-louer” ainsi que des logements locatifs intermédiaires (LLI) pour les ménages aux revenus légèrement supérieurs aux 
logements sociaux du quartier. Une offre innovante, le Bail Réel Solidaire (BRS), permet de devenir “propriétaire des murs” en 
payant 25% de moins que les prix du marché. Une partie de ces logements sera conçue en mode participatif. Enfin, une 
résidence de 150 chambres loge à proximité du métro les nombreux étudiants du territoire.     

•  Un chantier propre, un chantier vert
Construire vite, propre, et bien : la grande majorité des constructions est pensée en structure bois, qui permet de réduire 
fortement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de garantir un chantier rapide et à très faibles nuisances. Les 
éléments constructifs seront préfabriqués en usine et simplement assemblés sur le chantier.

Sentiers Communs : à votre tour !
Sentiers Communs est un projet pensé pour 
améliorer rapidement et concrètement la vie 
quotidienne du quartier des Sentes : renaturer 
la ville, rendre les espaces collectifs aux familles, 
enrichir l’offre de logements, de commerces, de 
services et de transports. Mais les meilleurs 
experts de votre ville, c’est vous. Si vous le 
décidez, la prochaine étape sera celle de la co-
construction, par et pour les habitants. 

Et vous, comment imaginez-vous les Sentes de 
demain ?
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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

HABITAT : 
•  surface totale : 21 000 m²
•  nombre de logements total : 58 logements en accession libre, 60 logements locatifs

intermédiaires, 28 logements en bail réel solidaire, 16 logements en bail réel solidaire
participatif, 75 logements locatifs prêts-à-vivre, 150 logements étudiants

ACTIVITÉS : 
•  surface totale : 2 552 m²
•  nombre de locaux d’activités et de lieux de vie créés : 16

dont une maison de santé, une centrale des mobilités, une salle de sport, un café associatif
- tiers-lieu, des locaux dédiés à l’économie sociale et solidaire, des locaux dédiés à
l’artisanat

ESPACES EXTÉRIEURS / VÉGÉTALISATION :
•  surfaces d’espaces verts créées : 2 770 m²
•  surfaces d’espaces verts existants supprimées : 1 300 m²
•
•

 surfaces d’espaces extérieurs à usage collectif : 7 300 m²  
 usages projetés : jardin partagé, aire de jeux pour enfant, espace sportif avec terrain de 
basketball, design actif, square

ARBRES : 
•  nombre d’arbres à grand développement plantés : 145 (en plus de la centaine d’arbres

du projet de la Ville pour l’esplanade du métro)
•  types d’arbres plantés : essences fleuries et fruitiers (merisier, sorbier, amélanchier, pru-

nellier), essences champêtres (érable champêtre, noisetier), essence hydrophiles (iris de
marais, fétuque, carex)

•  nombre d’arbres existants supprimés : 71

MOBILITÉS / STATIONNEMENT : 
•  création de : 40 places vélos collectives, 20 bornes de recharge collectives
•  nombre de places automobile supprimées : 483

dont nombre de places de stationnement pour les résidents SSDH supprimés : 258 dont
229 places louées

•  nombre de places automobile créées : 289
dont nombre de places de stationnement pour les résidents SSDH créés : 229
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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


