
Délibération n° 17/6-2 

Objet : Approbation des enjeux, des objectifs, du périmètre d’intervention, du 
programme et du bilan financier prévisionnel de l’opération 
d’aménagement de l’écoquartier de l’Île de la Marne. 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et 
L. 2122-21 ; 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article L.300-4 ; 

Vu la délibération n° 16/74-1 en date du 26 mai 2016 fixant les modalités et le périmètre de la 
concertation préalable sur l’opération d’aménagement de l’éco-quartier de l’Ile de Marne ; 

Vu la délibération n° 16/74-2 en date du 26 mai 2016 approuvant l’avenant n° 1 de la 
convention de mandat conclue avec la société publique locale SOCAREN fixant les nouveaux 
objectifs du projet ; 

Vu la délibération n° 17/6-1 en date du 2 février 2017 tirant le bilan de la concertation 
préalable portant sur l’opération d’aménagement de l’écoquartier de l’Île de la Marne ; 

Considérant que la Commune a mené une concertation préalable à l’aménagement de 
l’écoquartier de l’Île de la Marne, dont le bilan a été tiré par la délibération 
n° 17/6-1 susvisée ; 

Considérant que les objectifs poursuivis pour l’aménagement du secteur ont été fixés comme 
suit pour améliorer l’impact du projet du point de vue de son insertion paysagère et de son 
bilan énergétique :   

- limitation du périmètre de projet au seul foncier maîtrisé, 

- développement d’un quartier résidentiel tenant compte du caractère pavillonnaire 
environnant en limitant les hauteurs en harmonie avec les quartiers environnants, 

- aménagement d’un espace vert généreux sur les bords de la Marne d’intérêt communal,  

- amélioration des exigences environnementales du quartier en s’inscrivant dans une 
démarche d’éco-quartier ; cette démarche permettra d’offrir aux Noiséens la possibilité de 
vivre et habiter dans un cadre d’exception en mettant à leur disposition de nouveaux 
logements de qualité aux performances énergétiques exemplaires ; 

Considérant que le périmètre de l’opération, tel que figurant sur le plan ci-annexé, couvre une 
superficie de 9,1 hectares (ha), propriété majoritairement de la commune de Noisy-le-Grand, 
dont seuls 3,6 ha sont constructibles ;  

Considérant qu’il convient de fixer le programme prévisionnel des constructions et des 
équipements publics à environ 35 200 m² de surface de plancher, tel que décrit dans l’annexe 
n° 3 ; 



Considérant que le projet prévoit aussi la réalisation de l’ensemble des infrastructures et des 
réseaux nécessaires à la viabilisation du quartier, ainsi que la réalisation d’un parc paysagé de 
5,6 ha ouvert sur le quartier et inscrit dans un maillage de circulations douces ; 

Considérant que les études ont permis d’établir un bilan financier prévisionnel équilibré, tel 
que décrit dans l’annexe n° 4 ; 

Ouï le Maire en son exposé,  

Après en avoir délibéré,                                             

DÉCIDE : 

Article 1er : les enjeux et les objectifs de l’opération d’aménagement de l’écoquartier de l’Île 
de la Marne sont approuvés et fixés comme suit : 

- limitation du périmètre de projet au seul foncier maîtrisé ; 

- développement d’un quartier résidentiel tenant compte du caractère pavillonnaire 
environnant en limitant les hauteurs en harmonie avec les quartiers environnants ; 

- aménagement d’un espace vert généreux sur les bords de la Marne d’intérêt 
communal ;  

- amélioration des exigences environnementales du quartier en s’inscrivant dans une 
démarche d’éco-quartier ; cette démarche permettra d’offrir aux Noiséens la possibilité 
de vivre et habiter dans un cadre d’exception en mettant à leur disposition de 
nouveaux logements de qualité aux performances énergétiques exemplaires.

Article 2 : le périmètre d’intervention de ladite opération d’aménagement est délimité par les 
rues suivantes, tel que figurant sur le plan ci-annexé :  

- la route de Neuilly ; 

- la rue de la Varenne ; 

- la rue René-Navier jusqu’à la parcelle section AC n° 756 incluse ; 

- les limites Est des parcelles cadastrées section AC n° 756, 757 et 10 ; 

- la limite parcellaire Sud de la parcelle cadastrée section AC n° 164 ; 

- la limite Ouest de la rue du Caprice ; 

- le quai de la Rive-Charmante. 

Article 3 : le programme prévisionnel des constructions et des équipements publics de ladite 
opération d’aménagement est fixé à environ 35 200 m² de surface de plancher, répartis 
comme suit, tel que décrit dans l’annexe n° 3 :  

- 34 000 m² de surface de plancher pour la réalisation d’environ 500 logements dont 
25% de logements sociaux ;  

- 600 m² de surface de plancher pour la réalisation d’un établissement d’accueil du 
jeune enfant (EAJE) ; 

- 600 m² de surface de plancher permettant l’accueil de commerces de proximité, 
activités ou services. 

Article 3 : le programme prévisionnel des constructions et des équipements publics de ladite 
opération d’aménagement est fixé à environ 35 200 m² de surface de plancher, répartis 
comme suit, tel que décrit dans l’annexe n° 3 :  

- 34 000 m² de surface de plancher pour la réalisation d’environ 500 logements dont 
25% de logements sociaux ;  

- 600 m² de surface de plancher pour la réalisation d’un établissement d’accueil du 
jeune enfant (EAJE) ; 

- 600 m² de surface de plancher permettant l’accueil de commerces de proximité, 
activités ou services. 



Article 4 : le bilan financier prévisionnel de ladite opération d’aménagement est approuvé et 
équilibré comme suit, tel que décrit dans l’annexe n° 4 :  

- total des dépenses : 24 183 000 € ; 

- total des recettes : 24 183 000 €. 

Article 5 : les crédits correspondants découlant de l’exécution de la présente délibération sont 
inscrits au budget communal. 

Article 6 : la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa transmission au Préfet de la Seine-Saint-Denis. 

Article 7 : la présente délibération sera transmise au Préfet de la Seine-Saint-Denis, 
au Trésorier principal de Noisy-le-Grand, affichée sur les panneaux de l’hôtel de ville et 
publiée au recueil des actes administratifs réglementaires de la Commune.  

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme. 

Ont signé les membres présents. 

Document transmis à la Préfecture 
de la Seine-Saint-Denis le Le Maire, 

Affiché le 
            

ACTE RENDU EXÉCUTOIRE 
Pour le Maire et par délégation 

Brigitte MARSIGNY
Yasmina KHERMACHE 
Directrice générale adjointe 


