LE PROJET EN BREF
Le secteur Chapelle Charbon est actuellement occupé par des terrains SNCF, le
Five Paris, un centre de foot en salle implanté dans une ancienne halle, et la zone
d’activités CAP18. Pour ouvrir cette enclave, la Ville de Paris projette d’y aménager
un parc urbain de plus de 6,5 ha, qui profitera à l’ensemble du nord parisien,
ainsi qu’un programme de logements en bordure de la ZAC Evangile. Le projet
se déroulera en deux phases et prendra en compte les contraintes du site : la
conservation du faisceau de raccordement ferroviaire au pied de l’entrepôt Ney
réactivé par la liaison CDG Express, la création d’une passerelle depuis le boulevard
Ney, ainsi que la relocalisation des activités économiques.

PROJET D’AMÉNAGEMENT CHAPELLE CHARBON

La concertation sur le parc permettra de réfléchir à la conservation éventuelle de
certaines composantes du site, à la programmation, aux usages et aux ambiances
souhaités par les parisiens.

LES ETAPES CLÉS DU PROJET
2016/2017 : concertation et co-conception
2018 : démarrage des travaux de démolition
2019 : démarrage des travaux de voirie et d’aménagement
fin 2019 : livraison de la première tranche du parc (3 ha)
2025 : livraison de la seconde tranche du parc qui reliera le secteur Rosa Parks
Macdonald (3,5 ha)

Les dates à retenir :
S
 amedi 3 septembre 2016 à 10h30
Visite des Jardins d’Eole et du site Chapelle Charbon (18e)
A partir du 1er août, jusqu’au 30 septembre
Dessinez votre parc ! mise en ligne d’un jeu pour dessiner votre parc idéal
sur le site imaginons.paris.fr et dans des lieux de la Ville de Paris

POUR ALLER PLUS LOIN
R
 etrouvez toutes les informations sur le secteur d’aménagement Chapelle
Charbon et participez à la concertation en ligne sur la plateforme
participative paris-nord-est.imaginons.paris

Parc Martin Luther-King,
Paris 17e

Grand Parc des Docks
de Saint-Ouen

Visites de Parcs | Samedi 23 juillet 2016 | 10h30
Cette visite est organisée dans la cadre de la concertation sur le projet d’aménagement
Chapelle Charbon, lancée à l’occasion de la réunion publique du 7 juillet 2016. Ce
premier rendez-vous dédié à la découverte du parc Martin Luther-King et du Grand Parc
des Docks de Saint-Ouen, sera suivi d’une seconde visite, le 3 septembre, aux jardins
d’Eole avant de rejoindre le site de Chapelle-Charbon pour un diagnostic en marchant.

OBJECTIFS
 isiter deux parcs de la Métropole aux
V
caractéristiques d’aménagement similaires de
Chapelle Charbon
Comprendre les enjeux de l’aménagement du
parc de Chapelle Charbon
Répertorier les usages et les ambiances
transposables sur Chapelle Charbon

M

GRAND PARC DES DOCKS DE SAINT-OUEN

PARC MARTIN LUTHER-KING, PARIS 17e
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Fiche d’identité

Fiche d’identité
6,5 ha
4 entrées
 aires de jeu pour
4
enfants d’âges
différents
1aire de glisse

8

4

1 terrain de basket
1 terrain multisports
1 terrain de pétanque
2 tables de ping-pong
Des agrès sportifs
1 bâtiment-pont

12 ha
1 parvis et des jets d’eau
1 plage verte
1 grande pelouse (1 ha)
2 bassins
2 jardins partagés
1 rucher en construction
des espaces boisés

 aires de jeux
4
1 aire de glisse
1 brumisateur
1 douche

10 entrées
1 grande pelouse
1 bassin
1 jardin partagé
1 rucher
1 grande prairie
1 allée de chênes

1 amphithéâtre
1 serre pédagogique

