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Le grand projet Paris Nord-Est concerne plus
de 600 hectares au nord des gares du Nord
et de l’Est. Il organise le renou-vellement urbain
de nombreux quartiers et la mutation des grandes
zones logistiques et de service situées le long
des voies ferrées. L’ambition de ce projet est
de créer une nouvelle centralité métropolitaine
intelligente, durable et solidaire, reconnue à
l’échelle internationale. Il se réalise par la mise
en œuvre progressive d’opérations d’aménagement encadrées par un plan guide qui assure
la cohérence d’ensemble. Il doit s’achever
à l’horizon 2030.

La ZAC Chapelle
Charbon est l’une de
ces opérations.
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Une nouvelle opération
démarre à Paris Nord-Est

Paris Nord-Est

(en project)

Chapelle Charbon

La ZAC Chapelle Charbon s’inscrit dans
l’environnement immédiat de nombreuses
opérations en cours : Chapelle International,
Hébert, Triangle Éole Évangile.
Ses aménagements interagiront avec
la transformation des espaces publics
des portes de la Chapelle et d’Aubervilliers,
appelées à devenir des places d’envergure
métropolitaine.
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MacDonald et Rosa Parks
Reconversion / extension de l’ancien
entrepôt Macdonald en logements, bureaux
et commerces et création du pôle intermodal
Rosa Parks (RER E et T3b, extension du T8
à l’étude)

Ordener-Poissonniers (2019 → 2026)
Quartier mixte de 67 000 m² de programmes
neufs, 7 000 m² de halles réhabilitées
et plus d’1 ha d’espaces verts.

ZAC Canal–Porte d’Aubervilliers
(2011 → 2019)
Aménagement des berges du canal SaintDenis et jardins, programme mixte dont le
centre commercial du Millénaire (56 000 m2)

Autres investissements
publics et privés

Triangle Éole Évangile –Îlot Fertile
(2016 → 2022)
Programme mixte sur un périmètre
de 1,3 ha
Chapelle International (2018 → 2023)
Quartier mixte et multifonctionnel
de 150 000 m2
Gare des Mines–Fillettes
(2019 → 2030)
Salle omnisport Arena (JO 2024),
quartier mixte de 150 000 m2 et
réhabilitation de la Cité Charles Hermite
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M 7 Corentin Cariou

La Villette

Hébert
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Connexions
Outre les stations de métro des portes
de la Chapelle et d’Aubervilliers, la ZAC
Chapelle Charbon est desservie par
le tramway T3b (dit des Maréchaux)
et par le RER E (Rosa Parks). La ligne 12
rejoindra la mairie d’Aubervilliers en 2021
et le tramway T8 doit être prolongé de
Saint-Denis Porte de Paris à Rosa Parks,
via la porte d’Aubervilliers.
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Hébert (2019 → 2025)
Quartier mixte de 103 000 m2,
3 500 emplois, 1500 nouveaux habitants
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Opérations d’aménagement
récentes ou en cours
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Triangle Éole Évangile
Îlot fertile

Ordener-Poissonniers

Une position centrale entre plusieurs
secteurs de projets
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Campus Condorcet (2019)
Campus Condorcet Paris Aubervilliers
(antenne du département des sciences
humaines de l’Université Paris Panthéon
Sorbonne)

Paris

Manufacture Chanel (2020)
Regroupement de 600 artisans
du luxe travaillant pour Chanel
en région parisienne (25 000 m2).
Dock des Alcools
Rénovation à venir d’un bâtiment industriel
des années 1920 pour le siège social
de l’enseigne de prêt-à-porter Jennyfer
(11 000m²)
Périmètre Paris Nord-Est élargi

Autres projets en cours

