
 PRÉSENTATION DES PROJETS  
 ARCHITECTURAUX DES FUTURS  
 IMMEUBLES DE LOGEMENTS 

Invitation

LUNDI  
16 JANVIER 

2023  
À 18H30



Réunion d’information sur le projet 
Chapelle Charbon
La Ville de Paris, la Mairie du 18e, Paris & Métropole Aménagement, 
les bailleurs RIVP, Paris Habitat, I3F, Elogie Siemp, la Foncière  
de la Ville de Paris et les promoteurs Pitch et Giboire,  
vous convient à la présentation des projets architecturaux  
qui composeront la future façade urbaine le long du parc.

Lundi 16 janvier 2023 à 18h30
À la Mairie du 18e, 1 place Jules Joffrin, Paris 18e 

Suivie d’un pot amical

EN PRÉSENCE DE

Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement
Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, en charge de l’urbanisme
Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, en charge de la construction publique
Anne-Claire Boux, adjointe à la maire de Paris, en charge de la politique de la ville
Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement 

Et de représentants des habitants ayant participé au choix des projets. 

PRÉSENTATION DES SIX PROJETS LAURÉATS D'IMMEUBLES DE LOGEMENTS

Par les architectes : Palast + GrandHuit, Architectures Raphaël Gabrion,  
Clément Vergély architectes, Atelier Villemard Associés + Heros Architecture, 
Bruther + Comte/Meuwly, Nicolas Lombardi Architecture + Hub:

   + D’INFOS ?   https://www.parisetmetropole-amenagement.fr/fr/chapelle-charbon-paris-18e

BON À SAVOIR :  Les participants sont informés 
qu’ils sont susceptibles de figurer sur des 
photographies qui seront prises à l’occasion de 
cet événement afin d’être diffusées sur les médias 
de la Ville de Paris et/ou P&Ma (site internet, 
dépliants, réseaux sociaux…). Merci de vous signaler 
aux organisateurs lors de votre arrivée si vous ne 
souhaitez pas être photographié.e.s.
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