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Le parc canal 

SEINE-SAINT-DENIS

 Le canal est un fil d’Ariane, espace public 
d’agrément singulier puisqu’il regroupe les liaisons 

douces qui traversent le territoire urbain autant qu’elles 
le distribuent

Passer du canal au parc-canal par l’annexion de prairies qui 
s’enfoncent dans le territoire est donc un excellent moyen 

d’augmenter le linéaire de ‘‘vue sur le canal’’, puisque 
celui-ci passe de 13 km aujourd’hui à plus de 

24 km dans notre projet.
 

Sur la base de ce nouvel 
équipement public 
qu’est le parc canal, la 
stratégie consiste donc à 
intervenir au droit du péri-
mètre délimitant l’emprise 
du parc des emprises privées :

- Dans un 1er temps, la collectivité 
acquiert et aménage les prairies du parc-canal 
(34 unités au total) suivant les orientations consi-
gnées dans la présente étude et une concertation avec 
chaque ‘‘quartier’’ concerné pour arrêter les besoins de 
proximité.

- Dans un 2e temps, chaque parcelle privée en façade sur le parc-
canal, par l’intermédiaire d’une prairie, se voit appliquée une redevance 
à la valorisation foncière générée par la création du nouvel équipement (les 
montants et conditions de cette participation financière restant à déterminer).

- Dans un 3e temps, chaque parcelle privée qui fait l’objet d’un réaménagement 
ou d’une mutation se retrouve contrainte par le Cahier des Charges de la présente 
étude fixant les règles de clôture, de prospect, de plantation et de gestion des eaux 
pluviales dans un objectif HQE.

Cette stratégie progressive et circonstanciée permettant :
- d’envisager le cofinancement du parc public par les intérêts particuliers qui sont 

les premiers à en bénéficier,
- de maîtriser à terme les ’’façades’’ du parc-canal perçues depuis l’espace 

public.

Maître d’Ouvrage : SEM Plaine Commune
Équipe : Méristème (Architectes-Paysagistes) -

S. Renaudie (Architecte-Urbaniste) - 
Composante Urbaine (Hydrologues)

Emprise d’études : 110 Ha 
Montant étude HT : 155 k€


