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Étudier l’émergence d’un nouveau quartier dans l’Est 

Parisien à l’aide d’édugéo (classe de sixième) 

Une séquence pour des élèves de sixième (cycle 3) qui fait le lien avec le programme de 

géographie de CM1 et CM2 qui étudiait la notion d’habiter une métropole. L’enseignant peut 

réactiver et s’appuyer sur les connaissances des élèves acquises au début du cycle 3 : en CM1 

« Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France : Dans les espaces urbains », et en 

CM2 : « Se déplacer au quotidien », « Mieux habiter : Favoriser la place de la « nature » en 

ville », « Recycler », « Habiter un écoquartier ». 

 

A travers cette étude de cas,  les élèves de sixième sont amenés à réfléchir sur le sous-thème 

« habiter la ville de demain ». Sous-thème qui traite les projets urbains et les défis auxquels 

vont être confrontées les villes demain.  

Pour aborder cette thématique, les élèves de sixième (cycle 3) vont étudier l’aménagement 

d’un nouveau quartier à Romainville dans l’est parisien. Cette séquence est réalisée à l’aide 

de l’application édugéo. L’objectif est d’identifier et d’utiliser des informations numériques 

pour étudier le projet d’aménagement de la ZAC de l’horloge à Romainville. Dans cette 

séquence les élève sont amenés à : 

 décrire un projet de ville ou de quartier urbain durable : le quartier de l’horloge 

 expliquer les défis auxquels sera confrontée leur commune demain. 

L’utilisation d’édugéo en classe facilite l’acquisition des notions fondamentales inscrites dans 

les programmes de géographie pour le cycle 3 et permet de développer chez les élèves un 

raisonnement citoyen. 

Place dans les programmes 

 Cycle 3, 6e, géographie, thème 1 : "habiter une métropole". 

 Sous-thème 2 : "habiter la ville de demain". 

 Démarches et contenus d'enseignement : à l’aide des outils d’édugéo, les élèves 

doivent identifier la ZAC de l’horloge, un nouveau quartier à Romainville.   

Proposition de découpage horaire pour le thème 1 : Habiter une métropole  

1
er

 sous-thème : les métropoles et leurs habitants (6 heures)  

 Etude de cas : habiter une métropole de pays développé  

 Etude de cas : habiter une métropole de pays émergent ou en développement  

2
ème

 sous-thème : la ville de demain (3 heures)  

 Etude de cas : Imaginer la ville du futur dans le cadre d’une prospective territoriale  
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Objectifs de contenu 

Cette séquence s'inscrit dans l'étude du thème de la ville de demain. « Habiter » est la notion 

centrale enseignée en 6e, mais aussi le fil conducteur de tout le cycle 3, et donc des 

programmes de géographie depuis le CM1.  

La notion d'habiter, inclut une dimension citoyenne car elle associe l'habitant au devenir d’un 

territoire. Cette notion peut donc intégrer le parcours citoyen de l'élève. Là encore, cette partie 

du programme de 6e fait le lien avec le "mieux habiter" et l'écoquartier, deux thèmes étudiés 

en CM2. 

La séquence propose donc de réactiver et approfondir des contenus précédemment étudiés 

depuis le cours moyen et surtout dans le 1er sous-thème sur les métropoles et leurs habitants : 

 les modes d’habiter et de "co-habiter" : se loger, se déplacer, travailler, visiter, 

consommer, s’approprier l’espace selon son groupe social, ses origines, son travail, sa 

mobilité 

 les problèmes et contraintes dus à la forte densité urbaine et à la cohabitation de ses 

divers habitants (résidents, migrants pendulaires, usagers occasionnels). 

Puis, à partir de ces constats, les élèves comprennent que la pratique des espaces de la 

métropole : 

 suscite des aménagements pour améliorer la ville demain, mieux se déplacer et 

s'approvisionner, atténuer les inégalités, déséquilibres et étalements spatiaux, 

permettre la cohabitation d'habitants différents ; 

 est un enjeu de développement durable. 

Problématique 

Comment l’aménagement d’un nouveau quartier, la ZAC de l’horloge (Romainville),  

historiquement industriel, peu habité et enclavé, va transformer le « bas pays » de 

Romainville en véritable "quartier de ville" ? 

 Objectifs de compétences 

La séquence est construite pour mettre progressivement en œuvre une compétence centrale : 

raisonner, justifier une démarche et des choix effectués.(domaines du socle : 1 et 2)  

 Poser des questions, se poser des questions  

 Formuler ders hypothèses  

 Vérifier  

 Justifier  

Imaginer le futur d’un territoire à partir de l'existant, c'est : 

 être capable de faire des choix plausibles ; 

 émettre des opinions argumentées ; 

 se questionner. 
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D'autres compétences sont travaillées : 

Coopérer et mutualiser (domaines du socle 2, 3) :  

 Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et 

mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances  

 Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels 

Comprendre un document (domaines du socle 1,2) 

 Comprendre le sens général d’un document  

 Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question   

Pratiquer différents langages en géographie (domaines du socle 1,2,5) 

 S’approprier et utiliser un lexique approprié  

 S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger  

S’informer dans le monde du numérique (domaines du socle 1,2) 

Description  

 Organisation de la séquence 

Projet de la Zac de l’horloge : Une opération qui s'inscrit dans l’aménagement 

du territoire de la plaine de l'Ourcq (Grand Paris)  

Située aux abords de l’ex-RN3, dans le quartier du « Bas Pays » de Romainville, la ZAC de 

l’Horloge est localisée entre la butte de Romainville et le canal de l’Ourcq, à la croisée des 

villes de Pantin et Bobigny. Ce territoire de 51 hectares a été fortement impacté par l’industrie 

pharmaceutique, qui s’y est installée dans les années 20 et y a été en essor jusque dans les 

années 2000. 

Jusqu’à aujourd’hui, le site a conservé une vocation majoritairement économique, restant 

relativement peu habité. On y trouve notamment Biocitech, pôle d’entreprises innovantes en 

santé et biotechnologies, un pôle tertiaire le long de l’avenue Gaston Roussel et un tissu de 

petites entreprises artisanales et industrielles. 

Déjà desservie par le métro ligne 5 à la station Raymond Queneau, la ZAC de l’Horloge 
bénéficiera du développement du TZen 3, un bus le long de l’ex-RN3 qui circulera sur l’ex-

RN3 de Paris (en correspondance avec le T3b) à la station Gargan aux Pavillons-sous-Bois 

(T4).  

1) Transformer le secteur en véritable "quartier de ville" 

Le projet de la ZAC de l’Horloge a pour objectif la transformation du secteur en un véritable 

« quartier de ville » : 
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 Créer des logements pour faire de ce quartier un endroit habité. Il s’agit de permettre 

aux Romainvillois d’accéder à la propriété sans quitter leur ville d’origine, et plus 

largement de développer une offre face à la tension du marché immobilier francilien 

en première couronne. 

 Retrouver un environnement agréable, ouvert sur les éléments naturels qui 

l’entourent : la corniche des forts et le canal de l’Ourcq. Le projet prévoit la création 

d’espaces publics, notamment la place de l’Horloge, où l’eau et les végétaux prendront 

une place importante. Les axes de transit actuels seront requalifiés pour permettre une 

circulation plus apaisée. De nouvelles rues faciliteront les déplacements piétons à 

travers le quartier. 

2) La ZAC de l’Horloge prévoit également la préservation d’éléments de 

patrimoine bâti remarquable en partie liés au passé industriel, en les intégrant 

au projet urbain. 

 Développer une offre commerciale importante proposant à la fois un pôle attractif 

de type « village de marques », une offre de restauration plus importante sur l’avenue 

Gaston Roussel, mais également des commerces de proximité à destination des 

habitants. 

  Cette partie de Romainville fait l’objet d’un projet d’aménagement d’envergure, tirant 

parti des nombreux atouts du territoire : centralité métropolitaine, proximité de Paris, 

connexion aux équipements de transport collectif métropolitains en devenir, situation 

exceptionnelle entre le canal de l’Ourcq et la grande base de loisirs de la Corniche-

des-Forts en cours d’aménagement. 

La programmation de la ZAC prévoit à terme la réalisation d’environ 120 000 m² de bureaux, 

73 000 m² de logements (1000 logements), 270 000 m
2
 dédiés à l’activité économique avec 

une filière « santé » à haute valeur ajoutée autour de Biocitech.  

Ajoutés à cela des commerces en pieds d’immeubles sur certains secteurs, une école  et un 

lycée dans le secteur du coteau viendront compléter la requalification de la zone en un 

nouveau quartier.  

Les premières opérations lancées, principalement à l’Ouest de la ZAC dans le secteur des 

Ecuries, voient ainsi le jour progressivement avec la construction d’un ensemble de logements 

sur le lot A1, et le démarrage des travaux à venir d’un complexe commercial, le « village des 

marques ». 

Le programme en chiffres 

- 73 000 m² soit plus de 1 000 logements 

- 120 000 m² de bureaux  

- 40 000 m² d'activités 

- 40 000 m² d'extension pour Biocitech 

- 29 000 m² de commerces 

Les équipements prévus 

- 1 équipement d'échelle régionale 

- 1 fondation d'art contemporain 

Calendrier Projet urbain engagé en 2006  
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2014-2018 : 1
e
 phase opérationnelle 

Réalisation de logements et d’un pôle commercial « village de marques » sur le secteur des 

écuries 

- 1
e
 tranche du parc d’activités le long de l’ex-RN3 

- Réalisation d’immeubles de logements, dont certains comprennent des commerces. 

2019-2024 : 2
e
 phase opérationnelle  

- Poursuite du parc d’activités et des logements 

- Construction de bureaux et d’un lycée. 

Montant de l’opération : 105 010 278 € HT (dont participation collectivité publique : 13 782 

037 € HT) 

Durée de la séquence : 3 heures 

Séance 1 (1 heure) :  

A-Localiser : 

1/ Ouvrir édugéo 

2/ Localiser la zone à étudier (Romainville)  

3/ Agrandisser la zone et repérez le collège, la Maire, le pavillon de l’horloge, la station de Métro 

R.Queneau, le canal de l’Ourq, la RN3  
 
B-Dessiner : 

1/ Dessiner un point pour chaque lieu identifié 

La zone à étudier est comprise entre la rue du Parc à l’Est et l’avenue Jean l’Olive (Pantin) à l’ouest.  

2/ Afficher la couche parcelles « routes » 

3/ Dessiner les contours de la zone à étudier à l’aide du document et des outils édugéo. 

4/ Enregistrez votre travail. 
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Séance 2  (1 heure) : Identifier et dessiner les différents secteurs de la futur ZAC de l’horloge 

(les écuries, le parc d’activités, biocitech, coteau (le Lycée), JJ Rousseau)   
 
A-Localiser : 

1/ Ouvrir édugéo se connecter  

2/ Ajouter les couches « routes »  

3/ Afficher la carte et zoomez sur la zone à étudier.  

 
B-Dessiner : 

1/ Tracer la ligne 5 du métro, identifier le canal de l’Ourq et le tracé du futur téléphérique.  

2/ Dessiner, à l’aide de l’outil surfacique et des documents fournis, les secteurs de la ZAC de 

l’horloge 
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C- Réfléchir : 

1/  Pourquoi la ZAC de l’horloge est présentée comme un nouveau quartier ?   

 

 
 

 

Séance 3 : Trouver et insérer des images sur une carte. Ecrire un résumé des projets sous la 

forme d’une « info bulle ».  
 
A-Rechercher  : 

1/ Chercher des mots clés dans un moteur de recherche (« quartier de l’horloge, Romainville)  

2/ Copier des images libres de droit  

3/ Ouvrir https://goopics.net/ 

4/ Insérer l’image  

5/ Copier le lien direct 

 
 
 

https://goopics.net/
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B-Localiser : 

1/ Ouvrir édugéo 

2/ Afficher la carte et zoomez sur la zone à étudier.  

 
C-Dessiner : 

1/ Insérer une image dans édugéo pour chaque secteur de la ZAC de l’horloge.  
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C- Réfléchir : 

1/ Ecrire sous forme « d’info bulle » un résumé du projet de chaque secteur de la ZAC de l’horloge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


