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Ordre du jour

A. La concession Alouettes-Est

B. Les Alouettes Est au sein d’un territoire en transition 

C. Enjeux identifiés pour le quartier

D. Vers un quartier productif 



La concession Alouettes-Est



L’équipe de projet des Alouettes Est



Une démarche de co-conception avec vous !

BALADES URBAINES

jeudi 2 juin, 18h30

RÉUNION DE RESTITUTION

jeudi 15 septembre, 19h

ATELIER

jeudi 23 juin, 18h30



Les Alouettes Est, au sein d’un 
territoire en transition 



Le secteur Alouettes-Est appartient à la vallée de la Marne, en contre  bas du plateau de Romainville 
et du plateau d'Avron

Vallée de la 
Marne

plateau d’'Avronplateau de 
Romainville

Bois de 
Vincennes

Un quartier longtemps resté à l’écart des dynamiques urbaines
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Un quartier longtemps resté à l’écart des dynamiques urbaines



La création de quartier ZUP (octobre 1977)

Un quartier longtemps resté à l’écart des dynamiques urbaines

Le quartier des Alouettes Est aujourd’hui



1969
Apparition de la bretelle de l'autoroute. Construction des barres de logements collectifs. Densification sur Bois Galon sud et Fontaine du 
Vaisseau.

1983
Construction du RER. Apparition de quelques grosses entreprises sur la rue du Bois Galon et au sud du secteur Alouettes Est. Les jardins et 
les champs sont encore présents.

1975
Construction de l'opération de logements sur Rosny. Le secteur est encore principalement résidentiel avec de nombreux jardin et des 
parcelles agricoles. Apparition d'une casse rue du Bois Galon.

19871983

1975 1969

Un quartier développé selon une logique d’opportunités
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Ile-de-France mobilité

Un secteur dynamique en terme de transports 



Enjeux identifiés pour le quartier



Rue de la Fontaine du Vaisseau depuis la rue des Prairies

L’une des dernières zones d’activités artisanales Fontenaysienne



Une diversité d’entreprise et de type d’emploi



Synthèse socio-démographique et économique

Logement individuel
Logement collectif
Hébergement
Hôtellerie
Restauration
Automobile
Mixte
BTP
Numérique

Une diversité d’entreprise et de type d’emploi



Cartographie des équipements à proximité des Alouettes-Est

Etablissement scolaire et 
crèches

Restauration

Commerces

Médical

Ligne et arrêts de bus

Ligne RER

Voie piétonnne vers le RER

Square Saint-Just

Un quartier familial et jeune en manque d’aménités



Un quartier familial et jeune en manque d’aménités

Square St-Just, depuis la rue des Marais



Des espaces publics peu accueillants et sur-exploités

Croquis rue du Bois Galon



Poids lourd sur les trottoires à l'intersection rue Bois Galon / Prairies

Des espaces publics peu accueillants et sur-exploités



Chemin de la Prairie obstruée

Des espaces publics peu accueillants et sur-exploités



Cartographie de la perméabilité des sols

Sols imperméables
Espaces verts entreprise
Espaces verts pavillons
Espaces verts publics

Des sols fertiles contenus et contraints



Croquis de la rue de la Fontaine du Vaisseau

Des sols fertiles contenus et contraints
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Accord-Cadre de Maîtrise d’Oeuvre Urbaine de l'opération "Alouettes-Est" A1 - Atouts et contraintes

Rue du Bois Galon

Cette rue accueille la plus grande proportion d'entreprises. 
Cet axe relie Fontenay sous Bois à Neuilly Plaisance et porte les 
flux véhicules les plus importants du secteur Alouettes Est.

La portion entre la rue des Marais et la rue des Prairies est le 
point haut du quartier, cette partie est assez plantée.

B -  Trame viaire et paysage

Profil de rue, n°19 rue du Bois Galon

parking d'entreprise

35 02 - Vue d'ensemble

parking d’entreprise

imperméabilisé pleine terrepleine terre imperméabilisé imperméabilisé

Des sols fertiles contenus et contraints

Profil de rue, n°19 rue du Bois Galon



Rue de la Fontaine du Vaisseau

Un quartier mixte aux nombreuses ambiances



Entreprise Legendre sur la rue du Bois Galon

Un quartier mixte aux nombreuses ambiances



Synthèse des ensembles urbains

Activité

Casse automobile

Habitat individuel

Habitat collectif

Un quartier mixte aux nombreuses ambiances



Centre d’affaire Galon

Un patrimoine bâti à valoriser



Analyse fonctionnelle des activités productives

Stockage / production
Bureaux
Entrée / escaliers
Manoeuvres camion
Portes de livraison
Végétation
Espace de stockage ouvert

Un patrimoine bâti à valoriser



MT10  - Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny

54% d’espaces ouverts privés non construits



Spatialisation des typologies d’espaces ouverts privés

54% d’espaces ouverts privés non construits

46%12% 4%

28%

10%

Stockage 
Manoeuvres camion
Végétation
Stationnement aérien
Constructions



Coupe de la limite sud entre activités sur Fontaine du Vaisseau / RER A

Des ruptures d’échelles significatives isolent le quartier



Coupe de la limite nord entre habitat de Rosny / activités sur Bois Galon

Des ruptures d’échelles significatives isolent le quartier



Euralux, rue de la Fontaine du Vaisseau, en second plan par rapport à la rue

Des activités productives peu visibles depuis l’espace public



Roch’stone, BTP, rue des Marais // livraison du restaurant plus bas dans la rue

Des activités productives peu visibles depuis l’espace public



Garage Auto Galon, rue du Bois Galon, façade opaque

Des activités productives peu visibles depuis l’espace public



Vers un quartier à vivre, mixte et 
productif



L’activité: un programme urbain



Des intégrations urbaines spécifiques aux entreprises



Les espaces productifs comme vecteurs d’animation du quartier



Kwakkel Showroom, Apeldoorn

ZAC du Port, Pantin

Dynamo, Zurich

Donner à voir la ville productive



Lieux de co-working, San Francisco

R50, Berlin

ZAC de la Fraternité, Montreuil

Donner à voir la ville productive



Atelier Chutes Libres, Paris

Spoornord Park, Anvers

RDC associatif, Caserne de Reuilly, Paris

Des lieux de rencontres



Cité Artisanale, Valbonne

ZAC de la Fraternité, Montreuil

Cité Artisanale, Les Simonettes Nord, Champigny-sur-Marne 

Un partage harmonieux de l’espace public



Centrale de mobilité, Saint-Thibault-des-Vignes

Des dispositifs d’apaisements des flux



Loftbüro, Kreuzberg

Beaupassage, Paris

Hof, Zürich

Des espaces ouverts partagés



Stationnement

Fabrik Osloer Strasse, Berlin

Beaupassage, Paris

Des espaces ouverts végétalisés



Greenbiz, Bruxelles

Asterweg

KAAP Noord, Amsterdam

Intégration architecturale des activités



ZAC du Port, Pantin

SOHO Chapelle Internationale, Paris

Novacity, Bruxelles

Mixité habitat/activité


