
PORTES OUVERTES LA CHAPELLE

Les six lieux et les transformations du quartier



ARRIÈRE-COUR 93 93 rue de la Chapelle _ contact : Stéphane 06 75 61 61 50 _ arrierecour93@gmail.com
Création association: 2010 / Convention d’occupation temporaire: ICF Habitat La Sablière 2010 (renouvlable annuellement)
L’association Arrière-cour 93 s’est créée, il y a 2 ans, pour permettre aux habitants d’une tour de 200 logements de se réapproprier un 
espace privé abandonné de 600m2 au pied de chez eux : le 93 rue de la chapelle (Paris, 18e). 
Ancienne aire de jeux, cet espace était fermé depuis une dizaine d’année. Grâce à la signature d’une convention d’occupation avec la 
SNCF et l’organisme HLM ICF La Sablière, un groupe d’habitants la transforme progressivement en arrière-cour jardinée. Cela permet 
aujourd’hui aux habitants de l’immeuble et du quartier de disposer d’un espace extérieur, accueillant ponctuellement des évènements 
festifs, dans un quartier où le manque d’espaces verts n’est plus à démontrer. 
Sa durée de vie est limitée : situé dans le périmètre du projet d’aménagement Chapelle International, cet espace sera transformé en 
une rue du nouveau quartier.

ECOBOX 8, impasse de la Chapelle _ 01 40 38 17 94 _ ecobox3@free.fr
Création association: 2005 / Convention d’occupation temporaire: ICF Habitat La Sablière 2009 (renouvlable annuellement)
Ecobox originellement situé rue Pajol, s’est constitué en association en 2005.  
Depuis le jardin, s’est déplacé  pour s’installer au printemps 2009 au fond de l’impasse de la Chapelle, le long des voies ferrées de la 
Gare du Nord en signant une convention d’occupation des lieux avec ICF La Sablière.
Le jardin partagé Ecobox est une oasis de verdure sur palettes, un espace de rencontre et de partage pour les habitants du quartier.
On y pratique l’Ecologie Urbaine appliquée : on cultive des légumes, on recycle, on expérimente de nombreuses initiatives citoyennes, 
on y fait aussi la fête.
L’association compte à ce jour 70 adhérents actifs et de nombreux sympathisants.

JARDIN D’ALICE 40 rue de la Chapelle (sonnette crocodile) _ 01 83 06 16 05 _ 40jardindalice@gmail.com
Création association: 2009 / Convention occupation temporaire: Paris Habitat OPH 2010 (renouvlable annuellement)
Le Jardin d’Alice est un espace d’ateliers d’artistes partagés. Le site se compose de deux petites maisons de faubourgs et d’un grand 
jardin privatif de 800m2, un vrai saut dans la campagne, hors du temps! 
Après avoir occupé illégalement le site en 2009, les artistes précaires du JA ont négocié la signature d’une convention d’occupation 
temporaire avec le propriétaire Paris-Habitat, plus gros bailleur social d’Ile-de-France. Cette convention permet l’utilisation et l’animation 
du lieu jusqu’au début des travaux de construction de logements sociaux. Depuis trois ans déjà, le Jardin d’Alice offre donc des espaces 
de travail à une dizaine d’artistes, et un espace de respiration au quartier, en ouvrant le jardin au public. La présence du collectif sur le 
site est éphémère mais le jardin sera conservé par Paris-Habitat. 
Aujourd’hui le jardin d’Alice appartient au quartier et c’est aussi aux habitants de s’investir pour que cet espace reste ouvert au public!

THEATRE DE VERRE 17 rue de la chapelle_ www.theatredeverre.fr
Création associarion Co-Arter: 1998 / Convention d’occupation temporaire: Ville de Paris 2010 (renouvlable annuellement)
Le Théâtre de verre est un espace temporaire de diffusion et de création artistique se proposant comme une alternative à la culture 
contemporaine.
Il s’est bâtit au fil des années sur son nomadisme et sur des principes éthiques et artistiques qu’il revendique chaque jour. De part sa 
longévité ( le 17 rue de la chapelle est le 4ème Théâtre de verre), il démontre que l’on peut faire du long terme avec du court terme, que 
l’on peut s’inscrire dans une politique de la ville tout en gardant sa liberté d’expression et d’action culturelles et politiques.
Lieu de création, il propose des ateliers partagés et met à disposition ses espaces à nombre de compagnies, artistes, associations... 
pour des répétitions, résidences, chantier de création...
Lieu de diffusion, il programme des spectacles (théâtre, danse, conte, concerts, performances...) chaque semaine à ses adhérents. Lieu 
de transmission, il accueille également des cours, des stages et des ateliers à destination de tous les publics et à des tarifs solidaires.
Le Théâtre de Verre, compte une cinquantaine d’artistes résidents, il est ouvert tous les jours de 10h à 22h favorisant ainsi l’échange et 
la rencontre. Le Théâtre de Verre est géré par l’association Co-arter et compte plus de 8000 adhérents.
Le lieu est sous convention temporaire avec la Ville de Paris, son interlocuteur privilégié étant la Direction des Affaires Culturelles.

SHAKIRAIL 72 rue Riquet (à l’entrée du pont trottoir de gauche) _ www.curry-vavart.com
Création association Curry Vavart: 2006 / Convention d’occupation temporaire: SNCF 2010 (renouvlable annuellement)
Afin de soutenir le développement de projets artistiques et associatifs à Paris, et dans le contexte d’un foncier rare et cher, l’Association 
Curry Vavart développe, depuis 2006, la création d’espaces de travail artistique temporaires et partagés, installés dans des bâtiments 
désaffectés, destinés à être réhabilités à court ou long termes. Ces espaces de travail temporaires sont mis à la disposition d’associations 
et d’artistes. 
L’Association Curry Vavart compte, environ, 60 bénévoles, près de 5000 membres et soutient une centaine de projets par an. 
L’Association Curry Vavart occupe actuellement deux espaces : “le Shakirail” au 72 rue riquet, Paris 18e, conventionné avec la SNCF 
et “le Meubles” au 74 rue des Maraîchers, Paris 20e, conventionné avec le bailleur social 3F.

BOIS DORMOY 2bis cité de la Chapelle _ contact Thomas : 06 87 42 59 20 _ boisdormoy@yahoo.fr
Création association: 2007 / Convention d’occupation temporaire: Ville de Paris 2011 (renouvlable annuellement) 
Créée en février 2007, l’association « Le Bois Dormoy » s’est donné le projet d’ouvrir au public un terrain en friche depuis vingt ans. 
Enclave de sérénité et poumon vert pris entre les voies de chemin de fer de l’est et du nord, cette petite forêt au cœur de Paris est un 
repère privilégié pour les oiseaux nicheurs. Soucieuse de préserver et de faire découvrir l’écosystème très riche qui s’y est développé 
autant que de développer le lien social et la convivialité entre les habitants du quartier, l’association a œuvré pour la création en marge 
de cette friche d’un jardin partagé.
Signataire en 2010 de la Charte Main Verte et d’une convention d’occupation avec  la Mairie de Paris, le Bois Dormoy ouvre ses 
parcelles à une cinquantaine d’adhérents, à d’autres associations – STEP (prévention toxicomanie), la Table Ouverte (retraités de la 
Goutte d’or) – ainsi qu’aux écoles du quartier. Sous les frondaisons, l’association organise des ateliers de pratique artistique (sculpture, 
mosaïque), des concerts et des spectacles (contes, marionettes, cinéma en plein air).
Un dialogue est ouvert avec la mairie pour tenter d’obtenir la pérennisation de cet espace vert menacé par un projet de construction.

LES SIX LIEUX des PORTES OUVERTES

PLACE DE LA CHAPELLE

RU
E M

AR
X D

OR
M

OY
PORTE DE LA CHAPELLE PORTE 

D’AUBERVILLIERS

PLACE HÉBERT

RU
E D

E L
A C

HA
PE

LL
E

M

M

M

M



GRAND PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN PARIS NORD-EST
2002-2020 _ Ville de Paris _ SEMAEST/SNEF _ François Leclerq, Agence TER
Paris Nord-Est fait partie des 11 Grands Projets de Renouvellement Urbain situés sur la couronne périphérique  lancés en 2002 par la 
Mairie de Paris. 
Ce projet de 200 hectares, représente la plus vaste opération d’aménagement actuellement en cours dans la capitale. Elle prévoit une 
série de périmètres d’interventions qui concernent différentes opérations de transport, logements et équipements publiques.  

 CAMPUS CONDORCET
2011-2016 _ Ville de Paris _ Fondation Campus Condorcet _ Agence Panerai et associés (schema d’organisation)
Divisé en deux terrains, un de 1 hectare à la porte de La Chapelle et l’autre de 6,4 hectares à Aubervilliers (nouvelle place du 
Front Populaire), le Campus Condorcet est est un projet porté par un établissement public de coopération scientifique (EPCS) 
qui accueillera environ 15 000 personnes entre étudiants, chercheurs et personnels administratifs. Il s’agira d’un campus de 
recherche et de formation à la recherche en sciences humaines et sociales. 
Le site de Porte de la Chapelle est situé Boulevard Ney en face du futur terminus du tramway T3. Sur cette surface il est 
prévu de réaliser un programme de 22 000m² Sourface Hors Oeuvre Nette comprenant des locaux de vie étudiante avec une 
bibliothèque et une Maison des initiatives étudiantes de la Ville de Paris. 

 CHAPELLE INTERNATIONAL - PROMENADE VERTE
 2008-2018 _ SNCF _ SNEF _ Agence AUC / projet en cours de concertation

Le programme de cett vaste opération d’aménagement prévoit un programme mixte. 
Il s’agira tout d’abord de la création de 44 000 m2 de logements (environ 800) dont 50% en logements sociaux et 20% de 
logements à loyers maîtrisés. Puis 55 000 m² seront destinés à de bureaux, des locaux d’activités, des commerces et des 
pôles de loisirs. Les équipements publics seront répartis sur 10 000 m², et les espaces verts sur 9 000 m². Une halle fret bi-
modale (fer/route) de 6.500 m² se situera sur le côté ouest du site. L’equippement d’un toit terrasse accessible au public sur 
ce bâtiment est actuellement objet de concertation.
Le projet prévoit également une promenade verte qui descend vers le sud en suivant le talus des voies ferrées de la Gare du 
Nord qui créera un système d’espaces verts perpendiculaire à celui de la Forêt Linéaire au long du Boulevard Périphérique.

40 RUE DE LA CHAPELLE
2012 en cours d’étude _ Paris Habitat OPH 
Le programme, en cours d’étude, prévoit la construction de logements sociaux.

17-20 RUE DE LA CHAPELLE
2010 en cours d’étude _ Ville de Paris _ SAGECO / Le Richemont _ Agence Christine Rousselot (étude de faisabilité) 
Résidence chercheurs, logements étudiants et foyer jeunes travailleurs. 
Au 17 rue de la chapelle seront implantés deux bâtiments pour les résidences des chercheurs de trois et deux étages avec un espace 
libre au droit des maisons existantes. Au 21 rue de la Chapelle, trois bâtiments de trois, huit et deux étages seront déstinés aux 
logements étudiants et au foyer jeunes travailleurs avec un petit jardin sur le côté nord de la parcelle.

10 RUE CUGNOT
2010-2014 _ ICF Habitat La Sablière _ Agence Elizabeth Naud et Luc Poux
Le programme immobilier de 6 600 m² de Sourface Hors Oeuvre Nette environ, prévoit la constructio de 80 logements locatifs sociaux 
avec la création, au rez-de-chaussée, de surfaces destinées à un centre de formation.

ZAC PAJOL
2001-2014 _ Ville de Paris _ SEMAEST _ Agence Galiano Simon
Reconversion de bâtiments industriaux et création de nouveaux équippements.
La Halle, ancien entrepôt ferroviaire qui se trouve au centre du site, accueillera une auberge de jeunesse de 330 lits, une bibliothèque 
de 30 000 livres, des commerces, des locaux associatifs, une salle de spectacle, un jardin couvert et une toiture photovoltaïque de 
3500 m². Les deux anciens bâtiments des messageries au sud du site sont transformés en un collège de 20 classes (600 élèves) ouvert 
depuis la rentrée 2010 et un Institut Universitaire de Technologie de 500 étudiants dont la livraison est prévue en septembre 2013. 
Deux équipements neufs ont été inaugurés dans le dernier mois. Il s’agit d’un complexe sportif de 3800 m² et un immeuble d’activités 
économiques de 5 000 m² (Green One).

RÉSIDENCE LA CHAPELLE
2009 en cours d’étude _ Ville de Paris _ Espacil Habitat _ Agence Elizabeth Naud et Luc Poux 
Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes , structure d’accueil pour personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer et crèche. 
Il s’agit d’un projet de 4500 m² de Sourface Hors Oeuvre Nette incluant un bâtiment de trois étages. Au rez-de-chausée est prévue une 
plateforme multi-accueil pour environ 25 enfants avec un jardin. Au premier étage sera installé un hébergement temporaire médicalisé 
de 1 000 m² utiles, soit une capacité de 20 places, en direction des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. D’autre part, au 2ème 
et au 3ème étage, un un foyer logement, non médicalisé de 1 000m² par niveau offrira une capacité d’accueil de 40 places.

[Sources: Pavillon de l’Arsenal, Mairie du 18e: www.mairie18.paris.fr , SEMAEST: www.semaest.fr, Fondation Campus Condorcet: www.campus-
condorcet.fr, Association du Suivi de l’Aménagement Paris Nord Est 18: asa-pne.over-blog.com/]
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