
Concertation organisée à l’initiative du maître d’ouvrage au titre de 
l’article R121-19 du code de l’environnement concernant la réalisation 
d’un projet immobilier à l’occasion de la transition énergétique du centre 
bus de la rue Belliard dans le 18e arrondissement de Paris. 

La concertation débutera à compter du 25 septembre 2019, date du 
premier atelier thématique, et se déroulera jusqu’au 30 novembre 2019.

www.belliard-paris18.com

PARTICIPEZ
À LA CONCERTATION
SUR LE PROJET
URBAIN

1ER ATELIER D’ÉCHANGES 

LE 25 SEPTEMBRE 2019 À 18H
9 RUE BELLIARD 75018 PARIS

Évolution du centre de bus de Belliard

MODALITÉS DE LA CONCERTATION  

         Une première réunion publique de présentation du projet, qui s’est tenue 
le 4 juillet 2019 ; 

         Deux ateliers thématiques : les mercredis 25 septembre et 2 octobre 2019 
au 9 rue Belliard, 75018 Paris à 18h ;

         Un registre papier mis à disposition du public lors des ateliers 
thématiques ;

        Un site internet dédié au projet avec un registre dématérialisé.



Situé au nord du 18e arrondissement, à côté de la porte
de Clignancourt, le site Belliard offre un fort potentiel 
de développement pour le nord de la capitale. Tout en conservant 
le centre de bus de la RATP, le projet permettra d’ouvrir un espace 
jusqu’ici fermé au public et contribuera à l’animation du quartier.

Le projet urbain porté par la RATP fait l’objet d’une concertation.
La réunion publique du 4 juillet 2019 a permis de recueillir 
des premières contributions.

Deux ateliers, ouverts à tous, sont organisés pour échanger sur 
diverses thématiques liées au projet : 

  Le 25 septembre, un atelier dédié aux commerces 
et à l’animation du quartier,
  Le 2 octobre, un atelier dédié à l’habitat participatif 
et aux services aux habitants.

À cette occasion vous pourrez prendre directement la parole
et soumettre vos observations dans un registre papier. 
Vous pouvez aussi vous connecter au site www.belliard-paris18.com 
pour poster vos commentaires, consulter les comptes rendus
des réunions et vous informer sur le projet.

PARTICIPEZ À LA 
CONCERTATION !
Venez découvrir le projet, donner votre avis et poser 
vos questions lors des deux ateliers thématiques des 
25 septembre et 2 octobre 2019. 
Ces deux moments d’échanges auront lieu à 18h au 9 rue Belliard, 75018 Paris

RUE CHAMPIONNET


