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Dans le cadre du programme « 100 projets d'équipements publics de la Ville de 

Paris 2014-2020 », l’opération « » souhaite rendre accessible au 

public le travail de conception et de réalisation d’équipements publics. Dans cet 

objectif, la Direction Constructions Publiques et Architecture de la Ville de Paris 

s'associe au CAUE de Paris pour inviter les Parisiens à une série d’évènements. 

Petites Leçons de Ville, visites de chantiers et podcasts vous permettront de 

découvrir les grands chantiers de construction et de requalification d’équipements 

publics parisiens.  

Je vous invite à visiter l’architecture de ces nouveaux équipements de proximité qui 

se distinguent par leur qualité d’usage, leur qualité constructive, leur sobriété 

énergétique et leur innovation.  

 

 

Président du CAUE de Paris 

Conseiller de Paris, délégué à l’architecture, aux constructions 

publiques et aux grands projets de renouvellement urbain 

57 rue de la Chapelle  

75018 Paris 
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Le site Chapelle International, friche de la SNCF, a une emprise de 6,3 ha. Il se situe 

entre le faisceau ferroviaire Nord, à l’ouest, et la rue la Chapelle, à l’est. Il est ensuite 

bordé par la petite ceinture et le boulevard Ney, au nord, et des installations 

ferroviaires, au sud. Cette emprise s’insère donc dans un tissu urbain déjà très 

contraint et abritant des problématiques socio-économiques diverses.  

De l’autre côté des rails, le secteur Ordener-Poissonniers fait également évoluer le 

paysage urbain avec la construction d’une pépinière d’entreprises et d’un gymnase.  

 

Depuis 1830, le site accueille des marchandises. Détruite durant la 2
nde 

guerre 

mondiale, la halle est reconstruite dans les années 50 avec l’aménagement d’une 

gare douanière interrégionale. L’activité de fret cesse dans les années 80. 

Après avoir intégré le Grand Projet de Renouvellement Urbain Paris Nord-Est, le projet  

d’aménagement du secteur Chapelle International est lancé en 2008. Il est piloté par 

SNCF Immobilier. 

L’agence d’architecture AUC est coordinatrice du projet global. Neuf lots sont 

attribués à divers promoteurs et architectes. La parcelle de l’hôtel logistique a été 

attribuée, après concours, à Sogaris, promoteur spécialiste en immobilier logistique 

avec SAGL comme architectes.  

L’enjeu premier du projet est de faire cohabiter logistique urbaine et vie de quartier à 

travers ce renouveau urbain. Le nouveau site Chapelle International se compose ainsi 

de logements de tous types (sociaux, intermédiaires, en accession), d’équipements 

(gymnase, crèche, école), de bureaux et d’une halle logistique de 40 000m². 

 

Dès 2008, les usagers ont été associés au projet grâce à une concertation et à des 

acteurs locaux engagés comme l’ASAPNE (Association pour le Suivi de 

l'Aménagement Paris Nord – Est).  

http://asa-pne.over-blog.com/
http://asa-pne.over-blog.com/
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La halle est aujourd’hui transformée en plateforme 

logistique urbaine, une innovation au coeur de la ville 

dense.  L’agence SAGL Architectes Associés, 

membre du groupe A.26 Architectures, est en charge 

du projet global de la halle et missionné par la Ville 

pour l’aménagement de la toiture. 

Longue de 400 m et large de 60 m, la halle dédiée à la 

logistique intègre également des commerces, un 

datacenter, des bureaux et des espaces dédiés à 

l’enseignement supérieur, notamment dans les 

bâtiments à sheds*, le long de la nouvelle voie 

intérieure. A son extrémité nord, un gymnase et des 

bureaux créent le lien avec le boulevard Ney. 

Dans les sous-sols, prennent place un magasin de 

vente en gros et un datacenter qui assure une partie 

du chauffage des nouveaux logements du quartier. 

 

Chaque jour, deux trains acheminent l’équivalent de 40 

semi-remorques de marchandises. Ces dernières sont 

ensuite redistribuées et livrées dans Paris par des 

véhicules propres (électriques ou au gaz naturel). Ces 

entrées et sorties, dans un site si contraint, doivent 

faire l’objet d’une parfaite gestion. De plus la proximité 

entre la lourde activité de fret et la vie quotidienne du 

quartier nécessite l’insonorisation complète de la halle.  

 

Au-delà du défi écologique du dernier kilomètre, le 

projet architectural a une vocation de démonstrateur, 

avec un respect des normes environnementales et une 

certification HQE*.  

Une partie de la toiture est dédiée au sport et à 

l’agriculture urbaine, créant une mixité des fonctions 

exemplaire. L’accès aux équipements sportifs se fait 

par un bâtiment à la façade végétalisée, sur la voie 

nouvelle. Complémentaire aux espaces verts, ce mur 

végétal s’inscrit dans un corridor vert faisant écho à 

l’alignement de platanes de la rue de la Chapelle.  
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* Un shed  

* HQE 
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Les 10 000 m² de toiture sont aménagés par la Ville 

de Paris en terrains de sport et ferme urbaine. 

L’Allée des Jardins, en toiture basse, constitue la 

circulation principale qui dessert toutes les entités 

fonctionnelles. Les équipements sont situés sur la 

partie haute de la toiture.  

Des accès séparés permettent aux différents 

publics d’accéder à la toiture. Le public et les 

salariés rejoignent les équipements depuis un hall 

sur la façade Est, tandis que l’agriculteur bénéficie 

d’un accès logistique depuis le sous-sol. Le 

gymnase constituera une troisième entrée lorsqu’il 

sera construit, dans un second temps. 

 

Installations sportives 

Un gymnase, deux cours de tennis et un terrain 

multisports sont construits et aménagés, avec des 

vestiaires dans le gymnase. 

Ces installations permettent d’accroitre 

considérablement l’offre en équipements sportifs 

dans le quartier.  

 

Agriculture urbaine 

Pour répondre à la volonté municipale de végétaliser 

la ville, plus de 7060m² de toiture sont mis à profit 

avec une gestion déléguée à un agriculteur. Cette 

gestion a été attribuée à la startup Cultivate lors d’un 

appel à projets d’agriculture urbaine, dans le cadre 

des Parisculteurs.  

Le projet MushRoof prévoit une serre de 1200 m² 

pour de la culture en hydroponie, un espace de 

permaculture et un autre de restauration. Des 

animations seront proposées aux habitants sur la 

passerelle "des jardins" en contrebas des cultures. 

Franprix, partenaire du projet, permettra à Cultivate 

de créer un réseau de distribution local dans le 18ᵉ, 

au travers de ses enseignes de proximité.  
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Toiture basse : 

allée des Jardins sur 

1256m² 

 

Toiture haute :  

- zone de 1171 m² pour 

installation de serres, 

- zone libre de 2845 m², 

- zone de 1200 m² avec 

couche de terre de 35 cm, 

- 589 m² de jardinières.  
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DIRECTION CONSTRUCTIONS PUBLIQUES ET ARCHITECTURE  
 
 

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 

DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

www.paris.fr 
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Aménagement de la toiture de la halle 

logistique 

Ville de Paris 

- Direction Constructions Publiques et 

Architecture 

- Direction des Affaires Culturelles 

 

Daniel Meyers et Chloé Duperche, Service de 

l’architecture et de la maîtrise d’ouvrage, 

Direction Constructions Publiques et 

Architecture 

 

Groupe GCC  

Vilquin, division Fayat Métal 

 

SAGL Architectes Associés membre  

d’A.26
  
Architectures  

 

10 000 m² 

 

2 431 995 HT 

 

Construction halle: janvier 2015 - août 2017 

Chantier toiture : août 2017 - mars 2018 

Ouverture terrains de sport : mai 2018 

Mise en service agriculture : courant 2018 
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www.a26.eu 

www.caue75.fr 


