
Filigrane Programmation 

39 boulevard de Magenta 
75010 Paris 

01 42 38 17 65 

1/2 7 mai 2014 

Etude d'aménagement et de programmation du parc 

stade Huvier à Noisy-le-Sec (93) 

Coordonnées du client 

Ville de Noisy-le-Sec 

Place Du Marechal Foch, 93134 
Noisy-le-Sec 

Interlocuteur 

Gaëlle RENOUARD 

Chargée de missions 
Direction de l'aménagement et de 

l'urbanisme 
01.49.42.66.74 

Montant de l’étude 

40 000 € HT 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2013-2014 (en cours) 
Programmiste mandataire 

en partenariat avec Paule Green, Eco-R et INGE INFRA 

Type d’étude : Programmation d’espaces publics et parc 

Descriptif : La requalification du parc « Stade Huvier » fait partie des objectifs de renforcement des 
espaces publics au cœur des quartiers de la Ville de Noisy-le-Sec. Ce parc va devoir 
s’adapter à d’éventuelles nouvelles demandes qui émaneront de la rénovation des 
différents quartiers à proximité et à l’arrivée de nouveaux logements via les opérations 
d’urbanisation. 
Ce parc, aujourd’hui, dédié aux sportifs, doit retrouver une image conviviale et 
permettre sa fréquentation par une diversité de publics. L’enjeu de la mission est donc 
de réaménager le parc pour maintenir des espaces sportifs et offrir de nouveaux usages 
et à ce parc. 
Cet enjeu devra aussi croiser les contraintes techniques fortes du site (anciennes 
carrières) et être ambitieux d’un point de vue environnemental, notamment sur la 
question des eaux pluviales. 

La méthodologie mise en place repose sur deux phases : 
 Phase 1 : Diagnostic et orientations programmatiques.

Comprenant une concertation avec un groupe de travail de la Ville,
Une analyse détaillée de la fréquentation des équipements et terrains de la Ville et
une analyse technique et environnementale du site.
Un benchmark sur les parcs et espaces verts à vocation multiple

 Phase 2 : Proposition de scénarios d’aménagement et de gestion
Comprenant phasage, chiffrage et croquis d’ambiance
Recherche de subventions potentielles
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Données sur l’opération 

Genre : Programmation d’espaces publics et parc 

Caractéristiques : Emprises à aménager :  7,5 ha dont 5 ha aujourd’hui accessibles 
Enveloppe financière 

prévisionnelle 

Démarche QE : 

10 Millions euros TDC TTC 

Oui 


