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Le site - Description en images et cartes de son positionnement stratégique

Un emplacement stratégique desservit par le tram 11, en plein cœur de ville, dans un environnement privilégié



Ancien usage des différents 
bâtiments aujourd’hui tous 

vides à l'exception des 
locaux de l’entreprise 

Sonodi toujours en activité

Le site - Description en images et cartes de son positionnement stratégique



Le site - Description en images et cartes de son positionnement stratégique



Le site - Description en images et cartes de son positionnement stratégique



Le Domaine du Comte de Lacépède

Le site - Description en images et cartes de son positionnement stratégique



Eclair - 1936

Un lien entre les 
laboratoires et les 
studios toujours 

présents à Epinay 
sur Seine

Le site - Description en images et cartes de son positionnement stratégique



Source : Diagnostic PLUI Plaine Commune

Le site dans la stratégie de développement de Plaine Commune

Laboratoires Eclair

Le site est intégré à une centralité existante et repéré 
parmi les principaux secteurs de développement



NPNRU - Orgemont

NPNRU – Centre-Ville

NPNRU – La Source / Les Presles

ZAC intégral

Laboratoires Eclair

Réserve Ecologique

Berges de Seine réaménagées

Le site dans la stratégie de développement d’Epinay sur Seine

Un site pivot, à l’interface de 
tous les projets structurants 

de la Ville



Le site et son environnement – du Lac d’Enghien aux Berges de Seine



Source : PADD du PLUI 
Plaine Commune

Connexion au 
« triangle des Parcs »

Le site et son environnement – des connexions potentielles



Le site et son environnement – un lien entre les parcs



Le site et son environnement culturel



Le site et son environnement culturel



Source : Diagnostic 
PLUI Plaine 
Commune

Le site et la desserte en 
transports du Grand Paris

Laboratoires Eclair

Dessertes stratégiques :
RER C – Transilien H – T8 – T11 Express 
A15 – A86 – RN 10 et RN 14



Le site dans le PLUi – inscrit dans 2 zonages

UP – projet pour créer les conditions de 
sorties des opérations d’aménagement 
déjà engagées

N – naturelle pour protéger les grands 
espaces verts et écologiques (grands 
parcs, cimetière, importants jardins 
familiaux)

UI
Dans le PLU le site était en zone N et UI à 
orientation économique



Deux axes majeurs :
 la valorisation de son patrimoine végétal et écologique ;
 son ouverture physique permettant de faire lien avec le centre-ville et les autres quartiers

Les Objectifs - L’ambition d’un projet ambitieux, original, et rayonnant pour la ville

Qui se traduisent par les objectifs opérationnels suivants :

 L’ambition d’un projet ouvert sur la ville

 Un éco-système culturel à faire naître
 Une filière arts, notamment le domaine des arts visuels identifié comme nourrissant des besoins à

l’échelle francilienne
 Une filière artisanat d’art
 Une filière image

 L’ambition d’un projet exemplaire dans son volet environnemental
 Dépollution
 Constructibilité faible et Espaces Publics Généreux
 Conservation d’un maximum de bâtiments éviter les démolition/reconstruciton



Programmation – Construction du projet



Programmation – Activation progressive du site



Programmation – Temps 1 « ouvrir et s’approprier »



Programmation – Temps 2 « rendre capable »



Programmation – Temps 3 « intensifier et pérenniser »



Programmation – Lancement du Temps 1 

Objectifs du Temps 1 :

 Ouvrir largement le site
 Proposer des animations / évènementiels
 Tester et construire la programmation avec 

les usagers 

Convention d’Occupation Temporaire avec Souk Machine



Zoom sur la dépollution - Un site ICPE dont la pollution est assez localisée



Zoom sur la dépollution – le soutien des Fonds Friches

La Ville a émargé aux Fonds Friches du Conseil 
Régional Ile de France et de l’ADEME au titre des 

études.

Elle poursuit son travail en partenariat avec l’Etat et
l’ADEME afin de financer la dépollution du site et de 

permettre à ce projet de se déployer.



Zoom sur la dépollution – planning et budget


