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Pavillon
de l'Horloge

Ouvert du mardi
au vendredi :
mardi - jeudi
de 11h à 15h
mercredi-vendredi
de 14h à 17h

Le Pavillon de l'Horloge
Maison du Projet

S

■■■

itué au 63, avenue Gaston-Roussel, en plein
cœur du quartier, le Pavillon de l’Horloge, qui
vient d’être rénové, a de multiples vocations.
C’est la « maison des projets », de tous les projets de
Romainville.
Le Pavillon de l'Horloge accueillera en premier lieu toutes
les personnes qui souhaitent s’informer sur le projet
d’aménagement de la ZAC de l'Horloge.
Au rez-de-chaussée, une exposition permanente leur
permettra de suivre l’avancement des travaux.
Maquettes, plans, cartographies, diaporamas : les
Romainvillois y trouveront toute la documentation
nécessaire pour s’imaginer le futur quartier.
C’est également la maison de tous les acteurs du projet : élus et services de la Ville, urbanistes, architectes,
promoteurs… Ils s’y rencontreront régulièrement pour
travailler et échanger avec les habitants lors de réunions
publiques.
Enfin, les enfants, les familles et les retraités de tous les
quartiers de la ville fréquenteront ce lieu lors de conférences, d’ateliers pédagogiques ou de cafés citoyens
organisés par les différents services de la Ville. Le
Pavillon de l’Horloge sera un vrai espace d'initiative
citoyenne locale.

Après la présentation officielle, jeudi 21 février à
17h30, l’inauguration du Pavillon de l’Horloge se
déroulera le samedi 23 février entre 14h et 18h. De
nombreuses animations donneront à cet après-midi
un caractère festif. En voici quelques unes :
■ Une exposition sur le projet d’aménagement, assortie d’un film explicatif, permettront d’imaginer le futur
quartier.
■ Une visite panoramique du quartier, depuis les
locaux d’Est Ensemble, sera proposée au public.
■ Une exposition photo représentant les usagers du
quartier par le collectif Zérotrois,
■ Des visites guidées des écuries donneront l’occasion aux Romainvillois de découvrir un lieu historique de
la commune.
■ Le public sera invité à décorer la tour de l’horloge
de couleurs, de dessins ou de mots, sur des photos en
grand format.
■ Des animations musicales et artistiques ponctueront l’après-midi.
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Le projet de la Zac
de l'Horloge
Le territoire de l'Horloge se renouvelle. Le projet
urbain engagé en 2007, avec la création de la
ZAC, va métamorphoser le site façonné par l'industrie pharmaceutique, relativement enclavé et
peu habité, en un véritable quartier de ville, plus
accueillant et agréable à vivre. Le projet urbain
crée les conditions d'une nouvelle dynamique
urbaine et économique pour le territoire.
■ Le quartier de l’Horloge, situé entre la butte de
Romainville et le canal de l’Ourcq, s’étend sur 51
hectares. Très animée au 20e siècle, cette zone a été
peu à peu abandonnée par les industries pharmaceutiques. Mais depuis quelques années, sa situation géographique avantageuse séduit à nouveau. Biocitech,
pôle d’entreprises innovantes en matière de santé et de
biotechnologies, s’y est installé en 2003.
La Croix Rouge y a également aménagé son centre de
formation régional. La communauté d’agglomération Est

Ensemble y a placé son siège. Différentes entreprises,
telles que Cop. Copines, Acticall ou Darty.com, ont décidé d’y élire domicile. Et le projet de réaménagement
du quartier, initié par la Ville, va encore augmenter les
potentialités économiques de cette zone.
L’aménagement du quartier a été confié par la Ville à
Séquano Aménagement. Le cabinet Reichen et Robert
& Associés est l’urbaniste chargé de la conception du
projet urbain.

■■■
4

Calendrier de
l'aménagement
du quartier de
l'Horloge

■ Le projet crée les conditions du développement d’une
filière santé à haute valeur ajoutée autour de Biocitech.
Aujourd’hui, le parc rassemble une trentaine d’entreprises et compte près de 500 employés. Et une extension de 40 000 m² est envisagée. La proximité de ces
laboratoires et équipements de pointe est un des atouts
majeurs du quartier et pourrait décider des entrepreneurs du secteur à s’y implanter. Les sciences du vivant
sont donc à la fois le passé et l’avenir de l’Horloge; les
activités industrielles cèdent, en partie, la place à des
activités à haute valeur ajoutée. Cette dynamique doit
se poursuivre dans les années à venir.
Mais toutes les entreprises sont les bienvenues et la
place ne manquera pas. Le projet prévoit en effet la
création d’environ 120 000 m² de bureaux pour accueillir des sociétés de tailles et d’activités diverses.
D’autre part, 40 000 m² de locaux modernes seront
dédiés à l’activité artisanale.

■■■

■ L’activité commerciale n’a pas été oubliée, loin de là,
puisque 29 000 m² seront réservés aux commerces.
On trouvera dans le quartier de l’Horloge plusieurs commerces de proximité (boulangerie, supérette, etc.), ainsi
que plusieurs restaurants, le long de l’avenue GastonRoussel. Et il sera également possible de faire du shopping puisque 90 magasins constitueront un véritable
village de marques. Installé sur le site des anciennes
écuries, ce village permettra également aux Romainvillois de découvrir ce lieu historique. Il doit ouvrir en
2016.
■ Le projet de réaménagement de l'Horloge vise aussi
à transformer cette partie de la ville en un véritable quartier de vie. Au terme de son aménagement, elle
comptera 850 nouveaux logements, sur 73 000 m².
Une nouvelle offre intéressante tant pour les Romain-

> 2003 : création du parc Biocitech
> 2004 : premières études préalables à la création
de la ZAC de l'Horloge
> 2005 : concertation préalable à la création
de la ZAC de l'Horloge
> mars 2007 : création de la ZAC de l'Horloge
> août 2007 : installation de l'entreprise Cop-Copine
dans le quartier de l'Horloge
> 2008 : Sequano Aménagement devient l'aménageur
de la ZAC de l'Horloge
> janvier 2009 : constitution de l'équipe de maitrise
d'œuvre urbaine
> juillet 2009 : premières acquisitions foncières
> février 2010 : installation de la communauté
d'agglomération Est-Ensemble, avenue Gaston
Roussel
> septembre 2010 : installation du centre régional de
formation de la Croix-Rouge française et de
l'entreprise Darty.com
> juin 2011 : révision par la Ville de son plan local
d'urbanisme
> février 2012 : installation de l'entreprise Acticall
> juillet 2012 : enquête publique préalable à la
déclaration d'utilité publique
> février 2013 : ouverture du Pavillon de l'Horloge
> juin 2013 : implantation de la RATP et de
l'entreprise Bureau Véritas
> 2013 : premiers aménagements de voirie,
avenue Gaston Roussel
> 2016 : livraison du Village des marques et
des premiers logements
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villois qui souhaitent accéder à la propriété sans quitter
leur ville d’origine que pour les salariés du quartier.
Les premières livraisons de programmes immobiliers
doivent avoir lieu en 2016. Tous les nouveaux bâtiments
seront irréprochables sur le plan de la performance énergétique.
■ Avec ce projet de réaménagement, la Ville souhaite
voir naître un nouveau quartier, accueillant et agréable à
vivre. La végétation sera très présente, de nombreux
espaces publics permettront aux usagers de se rencontrer, les axes de transit actuels céderont la place à des
voies où la circulation sera moins dense. Les voies de
circulation actuelles, notamment la rue Gaston-Roussel
et la RN3 seront réaménagées et de nouvelles rues
irrigueront le quartier, facilitant les déplacements,
notamment piétons.

Au terme de
l’aménagement,
on pourra habiter,
travailler, produire,
se restaurer et se
divertir dans le
quartier de
l’Horloge.

Le siège de
la communauté
d’agglomération
Est Ensemble,
avenue Gaston
Roussel.

■■■
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Entretien avec Corinne Valls
Maire de Romainville, Vice-présidente
du Conseil général de Seine-Saint-Denis
Pouvez-vous nous présenter le quartier de l'horloge,
son histoire et le projet développé par la Ville ?
Le quartier de l'Horloge a un véritable passé industriel autour de l'industrie pharmaceutique avec l'implantation historique des usines de
Roussel Uclaf qui deviendront ensuite Sanofi. Ces terrains représentaient une ville dans la ville. C’est un endroit agréable et très intéressant.
Pourtant, il est méconnu.
Il y a quelques années avec le déclin et le départ programmé de Sanofi,
nous avons été obligés de réfléchir au devenir de ce quartier, très important pour les Bas-Pays. Nous avons donc cherché un moyen de le
faire revivre et de l’intégrer pleinement au territoire romainvillois. Nous
avons donc d'abord soutenu le développement du parc biotechnologique Biocitech puis nous avons défini un périmètre de ZAC pour y projeter un projet d'aménagement.
Ce quartier qui représente plus de 50 hectares (près de 20% du territoire de Romainville) a plusieurs atouts et notamment celui des transports. Il est proche du canal de l'Ourcq, de la nationale 3 ainsi que du
métro. Dans quelques années il y aura l'arrivée du Tzen et nous avons
toujours le projet de télécabines pour relier ce quartier au centre-ville.
Le projet développé par la Ville est avant tout de redonner ces surfaces
aux Romainvillois en leur proposant des logements, des bureaux, des
commerces et de l'activité économique.

Quelles sont vos ambitions pour ce territoire ?

■■■

L'ambition est de faire de cette zone industrielle, un quartier de vie pour
tous avec toutes les fonctionnalités nécessaire : avec des commerces,
un village de marque dans les anciennes écuries, de l'habitat, des lieux
collectifs. Aujourd'hui cette zone ressemble encore à une zone industrielle avec cette coupure marquée par la rue Louise Dory qui marque
la partie dense en habitat dans les Bas-Pays. Il s'agit donc de reprendre le quartier dans son ensemble pour l'uniformiser.
Il faut également développer et moderniser l’activité économique sur
ce territoire marqué par la désindustrialisation. Il s’agit de redonner une
image économique qualifiante à cet espace d’activités, d’y favoriser le
redéploiement d’emplois et d’inscrire ce territoire et les activités qu’il accueille dans une logique de développement durable pour pérenniser
les activités artisanales et semi-industrielles.
Certains ont déjà vu ces atouts puisque depuis deux ans, des entreprises s’y installent, un pôle tertiaire émerge. Des entreprises vont continuer à s'installer et il faut donc prévoir tous les services nécessaires
aux salariés et peut-être aux futurs romainvillois. Notre objectif est de
favoriser l'emploi local pour des salariés travaillant et vivant « au pays » !
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Enfin, la transformation de ce territoire doit également contribuer à
constituer une nouvelle entrée de ville à Romainville et s'insérer plus
généralement dans l'essor de l'axe stratégique de l'Ourcq.

Pourquoi avez-vous créé le Pavillon de l’Horloge ?
L’aménagement du quartier va durer plusieurs années. Nous avons
pensé que cette Maison des projets apporterait une meilleure visibilité
aux Romainvillois. De plus, elle va être un véritable espace de vie,
d’échanges. On y parlera de l’aménagement du quartier mais également des autres projets en cours ou à venir à Romainville. Cet espace
pourra accueillir des conférences, des expositions, des ateliers… Et
cela même après la fin des travaux d’aménagement. Ce lieu contribuera, je l’espère, à faire découvrir ce quartier à tous les Romainvillois.
Et ils pourront aussi s’y approprier tous les projets de la Ville.
Je souhaite que cette Maison soit une Maison de tous les projets et de
tous les acteurs du territoire.

Quelle est votre vision du quartier dans 10-15 ans ?
Mieux intégré à son environnement, mieux aménagé, désenclavé, ce
quartier sera très agréable à vivre. Ce sera un quartier plus animé, vécu
comme lieu de résidence, lieu de travail pour les nombreux commerçants, salariés et artisans, lieu de loisirs et de promenades pour ses
visiteurs. Du fait que ce quartier soit aux abords de la future Base
de Plein Air et de Loisirs de la Corniche des Forts il rayonnera au delà de
Romainville.
Son irrigation par des transports structurants (ligne 5, tangentielle, Tzen
3 et futur télécabine du Coteaux) devra donner un vrai rayonnement à
ce morceau de Ville.
Le projet vise à introduire une réelle mixité économique, sociale et urbaine, dans un secteur aujourd’hui quasi-monofonctionnel, afin de le
transformer en un territoire attractif et innovant.
En tirant mieux partie de ses atouts – sa desserte, sa localisation, son
environnement – le quartier de l'Horloge sera un nouveau point d'énergie et de convergence pour Romainville et l'agglomération.

■■■
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L’histoire du quartier de l'Horloge

Le quartier de l’Horloge a largement été façonné par l'aventure de l’industrie pharmaceutique qui s'est
développée dans le quartier. Au début du 20e siècle, ce secteur des Bas-Pays attire déjà les entreprises car il est traversé par de grandes voies de communication : le canal de l'Ourcq, le chemin de
fer Paris-Strasbourg et la « route d'Allemagne par Metz » (actuelle RN3).

À

la fin du 19e siècle le territoire romainvillois est en
grande partie constitué de cultures. Une seule
industrie y est installée, elle transforme le gypse
des carrières en plâtre.
« La Broyeuse », destinée à traiter les déchets, est une
des premières entreprises à s’implanter aux Bas-Pays,
au début du 20e siècle. La première usine pharmaceutique de Romainville, celle du docteur Fumouze, produit un reconstituant contre l'anémie à partir du suc de
viande de bœuf, en provenance des abattoirs de la Villette. Elle deviendra la Carnine-Lefrancq, puis Dautreville-Lebas (fermeture en 1994-1995).

■■■

Le docteur Gaston Roussel, vétérinaire pour la Compagnie générale des omnibus, située à Romainville,
découvre les vertus du sang de cheval comme base
de produits fortifiants. Il crée un petit laboratoire pour
exploiter le sérum qu'il a mis au point: l'Hémostyl. Dès
1911, il installe ses ateliers de prélèvement sanguin
auprès des écuries du Service de nettoiement de la Ville
de Paris.

A la sortie de la guerre, le succès commercial de l'Hémostyl est tel que Gaston Roussel décide de passer au
stade industriel. Il s’associe à deux confrères et crée
l’Institut de sérothérapie hémopoïétique (ISH), dont
l’usine est installée entre les routes de Metz (RN3) et de
Noisy.
En 1927 naissent les Usines chimiques des laboratoires
français (Uclaf) sur un terrain voisin de l’ISH. L’entrée
monumentale de l’usine, surmontée de l’horloge, ainsi
que l’aménagement d’un manège à chevaux et d’enclos pour le pâturage confèrent au site l’aspect d’un
haras normand. Dans les années 30, 2 000 employés
y travaillent à la production et à la recherche. C’est à
partir de cette époque que le quartier se développe. La
Ville construit une école, des logements sortent de
terre, ainsi que la chapelle Sainte-Solange.
Gaston Roussel meurt le 6 janvier 1947, son fils, JeanClaude prend sa succession. Très vite, il crée la
Société française de Pénicilline (Sofrapen), qu’il installe
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au 111 de la route de Noisy, face à l'Uclaf. Le laboratoire pharmaceutique Roussel-Uclaf nait ainsi en 1952
de la fusion de la Sofrapen avec Uclaf et l’ISH.
De la fin des années 40 au début des années 70, les
usines romainvilloises produisent anabolisants, œstrogènes, antihormonaux... et mettent sur le marché de
très nombreux produits. À cette époque, le groupe
Roussel-Uclaf emploie plus de 4 000 personnes, sur
20 hectares. Le nombre de travailleurs ne cesse d’augmenter et l’OPHLM lance la construction de plusieurs
centaines de logements. L’école élémentaire Paul Langevin ouvre ses portes en 1956. La maternelle est
achevée en 1969. Ce groupe scolaire accueille notamment les enfants des cités Paul Langevin et Parat, dont
les derniers logements sont livrés en 1966.

L’usine de Carnine-Lefrancq.

En 1968, Jean-Claude Roussel décide d’ouvrir le capital
à la société Hoechst, premier groupe pharmaceutique
allemand, pour financer le développement de l’industrie
familiale. En 1974, la majorité du capital (56 %) est
détenue par la société Hoechst.

décembre 1998, HMR et Rhône-Poulenc fusionnent :
c’est la naissance de la société Aventis avec la tertiarisation progressive du site. Puis, en 2004, Sanofi-Synthélabo acquiert le groupe Aventis : les entités de
production de Roussel-Uclaf appartiennent désormais
au groupe Sanofi-Aventis, devenu Sanofi en 2011. Au
fil de ces fusions et rachats, la production est décentralisée et le site de Romainville est recentré autour de
la production biochimique.

Dans les années 80, Roussel-Uclaf met au point le RU
486 (connu sous le nom de pillule du lendemain). De
nouveaux bureaux et laboratoires sont construits.
En 1992, l'État cède sa part (40 %) à Rhône-Poulenc.
En décembre 1996, Hoechst lance une OPA sur le
groupe et Hoechst-Marion-Roussel (HMR) devient
le quatrième groupe pharmaceutique mondial. En

En 2003-2004, l'Etat et Aventis signent une convention
de revitalisation qui conduit à la création du parc Biocitech spécialisé dans les biotechnologies et les sciences
du vivant et au développement du parc tertiaire qui deviendra la Quadrium.
Aujourd’hui ce parc compte 27 entreprises innovantes
et près de 500 salariés.
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