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PaRIS PajOl 
la vIllE En PaRtagE

Depuis 2004, la mairie du 18e arrondissement de Paris et la Semaest 
portent le projet de réhabilitation des friches ferroviaires de la SNCF 
situées au cœur du quartier La Chapelle. Ce projet vise à valoriser le 
quartier en attirant un public varié grâce à de nouveaux équipements 
publics (collège, complexe sportif, auberge de jeunesse, salle de 
spectacle) et permet un développement des activités économiques et 
de l’emploi (pôle entreprise, institut universitaire de technologie).
Le projet est marqué par la mise en œuvre d’une démarche de 
développement durable qui passe avant tout par la préservation du 
patrimoine existant avec la halle Pajol, mais aussi et bien sûr par la 
gestion énergétique des bâtiments. C’est d’ailleurs la plus grande 
opération solaire de centre-ville en France aujourd’hui, avec 3523 
m² de panneaux solaires photovoltaïques. Mais c’est aussi grâce au 
soin apporté à la gestion des eaux, aux matériaux utilisés et à la mise 
en place d’une charte « Chantier propre » que la création de l’éco-
quartier de la ZAC Pajol a été possible.

L’ouvrage revient sur la construction de cet éco-quartier, sur la gestion 
du chantier et la collaboration entre les différents intervenants (la 
mairie, la Semaest, les entreprises et les architectes). Il nous permettra 
de comprendre comment cette friche est en passe de devenir un centre 
d’activité majeur du 18e arrondissement.
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