Paris, le 2 avril 2019

Objet : Opération d’aménagement - ZAC Chapelle Charbon

Info Chantier #2
Madame, Monsieur,
Les travaux de déconstruction des halles Sernam et Bensimon étant désormais achevés, une
deuxième phase de travaux s’engage à partir du 8 avril 2019 pour la réalisation des trois premiers
hectares de parc (6,5 ha à terme). Ils ouvriront au public au premier trimestre 2020.
Le calendrier est le suivant :
A partir d’avril 2019 : remblaiement des anciennes halles et réfection du quai de tri postal.
A partir de juin 2019 : travaux de génie civil (création des murs préfabriqués, réseaux,
voiries)
A l’été 2019 : réfection de l’auvent, construction de la buvette et du local de gardiennage
A la rentrée 2019 : mise en place de la terre végétale et construction des aires de jeux
En fin d’année : pose du mobilier, de l’éclairage, des clôtures et réalisation des plantations.
Ces travaux, conduits par la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) de la Ville de
Paris et réalisés par les entreprises Colas, IDVERDE, SFEV, se dérouleront du lundi au vendredi de
7h à 20h. Pour toute demande d’information, veuillez contacter le 3975.
La maîtrise d’œuvre est confiée au groupement piloté par l’Agence Laverne, mandataire.
Pour suivre l’actualité du projet, rendez-vous sur le site internet de Paris & Métropole Aménagement
(P&Ma) : https://www.parisetmetropole-amenagement.fr/fr/chapelle-charbon-paris-18e et abonnez-

vous à notre lettre d’information.
Sincères salutations,
L’équipe de Paris & Métropole aménagement

Nota bene : La SPLA Paris Batignolles Aménagement est devenue la société publique locale Paris &
Métropole Aménagement (P&Ma), en décembre 2018. Aménageur de la Ville de Paris, elle est chargée
depuis juillet 2018 de conduire l’opération d’aménagement Chapelle Charbon.

Octobre 2018 – mars 2019
Travaux de déconstruction des anciennes halles, de terrassement et de consolidation des sols
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Printemps 2020
Ouverture de la première tranche du parc

Perspective : Agence Laverne
A propos du projet Chapelle Charbon
Autour du parc, le projet d’aménagement prévoit la création de logements, de rues, de locaux
d’activités et commerces ainsi que d’un groupe scolaire.
Une équipe d’architectes et paysagistes sera retenue en juin 2019 pour concevoir et réaliser le projet
urbain avec les habitants. Il sera achevé à horizon 2025.

