Quartier de la Gare (future ligne 16)
Nature du projet
Création d'un quartier autour de la future gare de la ligne 16 du Grand Paris.

Objectifs du projet
Le projet répond aux objectifs de création de logements à proximité des gares du Grand Paris. Il permet aussi d'ouvrir le parc vers
l'avenue de la Division Leclerc.

Descriptif du programme
La composition urbaine du projet s'organise autour de la future gare et de l'extension du Parc urbain vers l'avenue de la Division
Leclerc.
Ces aménagements offriront aux futurs résidents un cadre de vie d'une qualité rare mêlant architecture traditionnelle, proximité des
transports en commun et générosité des espaces verts.
Le programme sera livré en plusieurs phases afin de limiter l'impact des travaux sur l'environnement, de coordonner leur avancée avec la
société du Grand Paris et de prévoir la construction des équipements publics (dojo, école élémentaire et école maternelle).

Focus
Ces logements bénéficieront d’une vue maximale sur le Parc urbain et ses extensions, selon l’esprit de la « cité-jardin ».
Le quartier, d’architecture variée, se différencie des constructions attenantes et aura une réelle identité.

Lire aussi
Dossier au format PDF

À télécharger
 Arrêté municipal

1.11 Mo

 Avis de mise à disposition du public

41.54 Ko

Chiffres-clés
Création d'une extension du Parc urbain de 6 500 m2
Création de 7 000 m2 d'espaces verts privés aménagés
Environ 700 logements
45 logements locatifs sociaux
Premières livraisons attendues fin 2019

Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Mardi
14:00–17:30
Mercredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Jeudi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Vendredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Samedi
09:00–11:45
Dimanche
Fermé

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Mardi
09:00–12:15, 14:00–19:45
Mercredi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Jeudi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Vendredi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé
Pour toute démarche, prendre un rendez-vous sur le formulaire en ligne.

Dernier accès pour une prestation à 17h15.

