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LA CONCERTATION : OU EN EST-ON ?
Agence Ville Ouverte, en charge de la concertation
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Retour sur les précédents rendez-vous

Octobre - Nov 2015 Mars 2016

1 marche 

exploratoire

1 atelier sur les 

espaces publics

1 atelier sur la 

programmation

1 réunion publique 

de lancement

Juillet 2015

1 marche sur les 

espaces publics

Une démarche de concertation engagée depuis le 7 juillet 2015



Temps de discussions à l’Espace Jeunes

« Le week-end sur ces terrains c’est super plein, 
ça joue sur les demi terrains ! C’est un des seuls 
stades où l’accès est ouvert, avec des créneaux 
libres. »

« Les habitants de Valentin Abeille vont en 
voiture chercher du pain tellement c’est 
dangereux à pieds »

La relocalisation des terrains de sport
• Des horaires et un accès ouvert à tous

• Un attachement fort au quartier

« Si c’est à la porte de la Chapelle, on ira pas ! »

Des besoins partagés lors du 

dernier atelier 
• Des commerces de proximité

• Un espace culturel 

Le square 
• Un espace public ouvert mais des 

interrogations sur la fréquentation 

nocturne

• Des jeux pour les enfants de tous les 

âges et un city-stade

• Un espace de repos pour les parents

Le franchissement du 

périphérique 
• Passage de l’échangeur 

problématique

« Il faudrait un franprix au cœur du 
quartier ! »



Marche du 12 mars 2016



POINT D’ETAPE SUR LE PROJET
Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris
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Rappel du contexte CONDORCET



ICADE
Parc sécurisé

Condorcet 
Aubervilliers

2019

Hébert

2018/2022

Gare des Mines Fillettes

2018/2025

Chapelle Charbon

2018/2025 2015
Gare 

Rosa Parks

Condorcet 
Chapelle

2020

LES GRANDS PRINCIPES

Gare des Mines

- de terrains de sport

+ de logements

Chapelle Charbon

le grand parc de Paris Nord-Est et 

une densification modérée

Hébert

Une faille paysagère pour mettre les 

espaces verts en réseau  

Rappel des calendriers



Polarité bâtie

Porte 

d’Aubervilliers

Polarité bâtie

Porte de la 

Chapelle

Rappel des grands objectifs du projet Gare des Mines - Fillettes



Invariants/ équipements conservés, équipements reconstitués 

Bâtiment ou terrain conservés

Bâtiments ou terrains reconstitués



Superposition état existant / état projeté



Point d’étape sur le projet et les programmes

Hypothèse implantation Marché des 5 continents

Hypothèse relocalisation des deux terrains de foot

Hypothèses reconstruction chapelle St-Pierre



Londres, Box Park

Supergreen, retail-park de Frey SA 

Références pour le Marché des 5 Continents



Stade Jules Ladoumègue, 
Porte de Pantin

Hypothèse de reconstitution des 2 terrains de foot sur le toit de l’entrepôt Ney



Notre Dame de la Sagesse 
dans PRG, 13ème arrt, un bâtiment isolé

Une église dans un îlot de logements  
à Chatenay-Malabry (92)

Références pour les hypothèses de reconstruction de l’église



LES ESPACES PUBLICS
Agence Devillers & associés et agence FHY, en charge de l’étude urbaine
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Mise en place de continuités urbaines au travers du site …

1- Axe porte de la Chapelle / Wilson

améliorer le confort et la sécurité des 

traversées piétonnes autour de 

l’échangeur porte de la Chapelle

2- Axe porte d’Aubervilliers / EMGP

requalifier l’avenue de la porte 

d’Aubervilliers avec les immeubles ponts 

et le tramway T8

3- Axe Fillettes

franchir le périphérique et relier le parc 

Chapelle Charbon

1
23



La traversée piétonne vers Valentin Abeille



La traversée piétonne vers Valentin Abeille



La traversée piétonne vers Valentin Abeille



La traversée piétonne vers Valentin Abeille



PARIS

RFF

SAINT-DENIS

ICADE

AUBERVILLIERS

Les ilots bâtis et les espaces publics

Nouveaux ilots bâtis

Ilots existants conservés



15 janvier 2016

Les mobilités sur l’axe Fillettes et le franchissement du périphérique



15 janvier 2016

L’axe Fillettes et le franchissement du périphérique



Les espaces verts qui bordent l’axe Fillettes et le franchissement du périphérique



Le square Charles Hermite, un patrimoine paysager enclavé



Le square Charles Hermite, intégré dans le projet urbain



Trois types de descentes depuis la dalle sur le bd périphérique

Exemple d’une liaison douce 

dans les arbres

Exemple d’une descente paysager 

dans jardin

Exemple d’une voirie en rampe



Le nouveau jardin linéaire au nord du périphérique

Le nouveau jardin linéaire au nord du périphérique

40 m.

Référence: avenue de Breteuil



Exemples d’ambiances et d’usages

Référence: avenue de Breteuil



15 janvier 2016

TRAVAIL EN TABLES-RONDES


