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Situé en bordure du 17ème arrondissement, le 
site des Terrains Morel bénéficie d’une situation 
exceptionnelle à cheval sur les communes de 
Paris, de Saint-Ouen et de Clichy-la-Garenne. 
Cet espace en friche est localisé en périphérie 
de la ZAC de la Porte Pouchet, une importante 
opération d’aménagement visant à désencla-
ver et à requalifier le cadre de vie du quartier. 
À proximité directe du site, la place Pouchet a 
été réaménagée en jardin ouvert et ludique. La  
modernisation de plusieurs services implantés 
sous le périphérique témoigne également des 
mutations profondes opérées aux alentours. 
Le quartier déploie aujourd’hui d’importantes 
surfaces de bureaux dont les sièges sociaux de 
plusieurs grandes entreprises comme Samsung 
Electronics France ou encore Canon. Le projet 
de la ZAC Porte Pouchet a également contri-

bué à redynamiser le tissu commercial et d’ac-
tivités en implantant notamment une offre de  
restauration et d’hôtellerie qualitative. Ces  
récents développements font apparaître le  
potentiel du site des Terrains Morel. 
Le site bénéficie également d’une bonne des-
serte en transports en commun, la gare de Saint- 
Ouen et la station Porte de Saint-Ouen le reliant 
à Paris et sa banlieue via les lignes de métro 13 et 
14 et le RER C.
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Les Terrains Morel, Paris, Saint-Ouen et Clichy-la-Garenne

Au nord du boulevard périphérique, les immeubles de bureaux dominent 
avec la présence d’EDF et de Samsung à Saint-Ouen, s’y ajoutent un hôtel 
prestigieux à Clichy. A Paris, se trouvent des équipements, 4 terrains de 
foot à 5 : le « Five », un centre social, livré en 2022, le jardin Hans et So-
phie Scholl créé sur la place Pouchet et, Rue H. et F. Missofe, un complexe 
hôtelier et des bureaux. Le long du boulevard Bessières se trouvent les 
services et commerces, le tramway et le métro. Côté Clichy, la vie locale 
est intense le long de l’avenue du Général Leclerc, avec des commerces 
et des équipements de proximité. Les tissus urbains de ce secteur sont 
disparates et marqués par la ceinture verte parisienne.

La proximité immédiate du périphérique, expose ce site aux nuisances de 
cet ouvrage routier, bruit et pollution, mais en viaduc dans ce secteur, les 
nuisances sonores sont atténuées au sol. 3 secteurs au nord et à l’ouest 
ont des sols pollués. Le Plan de Prévention des Risques Inondations an-
nonce, à l’extrême nord de la carte, que la Seine, en cas de crue, peut 
aisément déborder avec des submersions plus ou moins importantes. 
Enfin à Paris et Saint-Ouen, les terrains sont exposés à un risque naturel, 
avec possibilité de dissolution de gypse. Ce risque recouvre en partie le 
site « Les Terrains Morel ».




