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en 2002, Paris a engagé le Grand projet de renouvellement urbain 
(GPru) Paris Nord est pour développer le territoire situé à la limite de 
Paris, saint-denis, aubervilliers et Pantin, caractérisé par une faible 
densité d’habitation et isolé par des infrastructures de transport parfois 
obsolètes. en 2013, ce territoire de projet a été élargi pour intégrer 
l’ensemble des quartiers jouxtant les faisceaux ferrés du Nord et de 
l’est et concernés par la mutation des grandes zones logistiques et de 
services du nord parisien.

le PNee:

le projet d’aménagement chapelle charbon s’inscrit au sein de ce 
secteur Paris Nord est élargi (PNee). le plan guide stratégique élaboré 
pour ce territoire élargi fixe des grandes orientations à l’horizon des
trente prochaines années pour « désenclaver ce « morceau de ville » et 
favoriser son développement urbain et économique, tout en préservant 
sa cohésion sociale» (Ville de Paris, 2015)
le secteur chapelle charbon est identifié dans le plan guide du projet 
Paris Nord est élargi comme « poumon vert » du territoire et fait 
partie des réserves foncières mobilisables pour le développement de 
programmes de logements. la création de liaisons vertes et piétonnes 
fait partie des orientations déclinées pour l’opération (liaisons est-ouest 
et nordsud).

la Zac:

le secteur chapelle-charbon fait l’objet de la création de la Zac 
chapelle charbon, par délibération de la Ville de Paris en septembre 
2017. la Zac s’étend sur une superficie de 14,7 ha entre la porte de 
la chapelle et la Porte d’aubervilliers (Paris 18ème arr.). l’aménageur 
est Paris batignolle aménagement (Pba). la programmation comprend 
logements, groupe scolaire, bureaux, activités, commerces, parc 
et espaces publics. le calendrier se divise en 2 phases (Phase 1 à 
l’horizon 2022, phase 2 à l’horizon 2027), la première opération 
consiste à la création du Parc de le chapelle charbon, lui même divisé 
en 3 phases (voir schémas ci-après), en co-activité avec la création du 
charles de Gaulle express (cdG)

le Parc  de la chaPelle charbON:

a l’écart de la ville mais au cœur des enjeux de continuités paysagères, 
naturelles et usagères entre la ville de Paris et son territoire, le parc 
chapelle charbon possède par son étendue, ses conditions et ses 
connexions, de grandes qualités et une grande capacité à répondre 
aux enjeux territoriaux liés à sa situation.

ainsi cette échelle territoriale qui définit les premières responsabilités et 
conditions du projet du parc, est stratégique pour dépasser les entraves 
existantes et garantir ainsi la recomposition de ces territoires urbains 
disjoints. elle est responsable aussi de la durabilité de la ville, ainsi 
que de l’invention et de la promotion de nouveaux fonctionnements et 
usages harmonieux et confortables pour les habitants de ce territoire 
dispersé et de ses quartiers isolés.

• le site paris nord est elargi et la 
zAc chAPEllE-chARbON

>> LocaLisation du secteur chapeLLe charbon: paris 18ème 
arrondissement entre La porte de La chapeLLe et La porte 
d’auberviLLiers

>> Les projets en cours autour du secteur chapeLLe 
charbon, un quartier en mutation

source : etude d’impact Pba / PNee agence françois lecercq

cONTexTe de PrOjeT eT eNjeux urbaiNs

source : etude d’impact Pba / PNee agence françois lecercq
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Etat actuel de l'environnement  26

Secteur Paris Nord 
Est élargi (PNEE)
En 2002, Paris a engagé le Grand Projet de 
Renouvellement Urbain (GPRU) Paris Nord-Est pour 
développer le territoire situé à la limite de Paris, 
Saint-Denis, Aubervilliers et Pantin, caractérisé 
par une faible densité d’habitation et isolé par des 
infrastructures encombrantes et parfois obsolètes. 
En 2013, ce territoire de projet a été élargi pour 
intégrer l’ensemble des quartiers jouxtant les 
faisceaux ferrés du Nord et de l’Est et concernés 
par la mutation des grandes zones logistiques et de 
services du nord parisien.

Les études menées sur ce territoire font ressortir 
quelques chiffres clés révélateurs : 

 ▪ Entre 20 et 25 % de moins de 20 ans.

 ▪ 120 millions de voyageurs par an au bipôle (gare 
du Nord / gare de l’Est).

Carte vision du plan guide PNEE (source Agence F. Leclerc, 2016)

Périmètre PNEE (source Ville de Paris, 2015)
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VISION PROSPECTIVE DE PNEE 
aprés la mise en place des différents dispositifs de végétalisation

37

>> Le parc de La chapeLLe charbon à L’echeLLe métropoLitaine:
au coeur d’un pLan guide pour Le projet de mutation du secteur paris nord est eLargi

>> Les différentes phases de La zac et du parc de La chapeLLe charbon

source : PNee agence françois lecercq

source : PNee agence françois lecercq source : etude d’impact Pba / PNee agence françois lecercq

source : Présentation réunion publique / deVe
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la situation géographique du secteur de chapelle charbon,  entre les
faisceaux ferrés de la Gare du Nord et la Gare de l’est et le périphérique,
lui confère un caractère particulier. ancien carreau des mines
du Nord et du Pas-de-calais, il est devenu, aujourd’hui, un lieu incertain, 
un grand vide déconnecté de son contexte où les seules transitions 
entre les infrastructures et l’espace public sont les linéaires de clôtures 
qui les entourent.

il est néanmoins au coeur du territoire en profonde mutation du nord 
est parisien, proche de nouveaux lieux emblématiques de la capitale. 
il apparait comme un vide fertile capable de croiser les infrastructures, 
réconcilier les échelles, recomposer les morceaux d’un tissu urbain 
souvent en tension.

depuis la porte d’aubervilliers et le nouveau quartier représentatif du 
Grand Paris « rosa Parks » sur lesquels il ouvre largement à l’est, le 
site prend appui sur le réseau ferré qui le borde au nord et s’étend sans 
rupture jusqu’à la Porte de la chapelle sur laquelle il pourrait s’ouvrir 
un jour. le parc a aussi le potentiel d’un fort ancrage vers le nord, 
avec le projet de renouvellement territorial ambitieux de la Plaine saint 
denis. en particulier par la composition de continuités effectives avec 
la promenade plantée du Président Wilson, jusqu’au stade de france 
avec l’occasion des jeux olympiques. 

aujourd’hui le site se présente comme une faille entre deux fortes lisères 
bâties: l’immense façade des entrepôts Ney au Nord et les pignons 
aveugles du quartier inachevé d’evangile. cette dimension très urbaine 
est une singularité porteuse d’identité et de références pour le projet.
dans le même temps sa situation au croisement de grandes 
insfrastructures de transport (d’hier et d’aujourd’hui) permet de 
dialoguer avec les lointains. 
 

Pa1. siTuaTiON

>> Le secteur chapeLLe charbon, a La Lisière des 18ème et 
19ème arr. parisiens

>> Le secteur chapeLLe charbon se situe au nord du 18ème arrondissement parisien entre La porte de La chapeLLe et La porte d’auberviLLiers

• situation et contexte de la par-
cEllE Du PARc chAPEllE-chARbON
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>> LocaLisation de La phase 01 du parc au sein de L’emprise de La zac chapeLLe-charbon  
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la Phase 01 eT l’eTaT acTuel du siTe:

la phase 01 du Parc de la chapelle- charbon sera le premier acte 
de transformation de la Zac. sa réalisation est prévu en amont des 
nouvelles constructions.
a terme le parc s’etendra depuis la phase 01 jusqu’à la porte 
d’aubervilliers. 

le terrain de la phase 01, actuellement propriété de la sNcf, est 
constitué d’une partie des halles sernam (qui accueille le five) et 
bensimon, du quai et auvent de l’ancien tri postal, d’une zone de 
parking en enrobé et d’une friche ferroviaire avec rails et ballast. 
les phases 02 et 03 du parc seront dans un premier temps utilisées 
pour accéder au chantier du cdG-express qui passera sous l’emprise 
de la Zac et entre le parc et les entrepôts Ney.
les clôtures provisoires Nord et est du parc constitueront la limite de 
ce futur chantier.

avant de céder une première partie du site à l’aménageur de la 
Zac (Pba), la sNcf réalisera des travaux préparatoires de dépose 
de l’ensemble de ses équipements (rails, ballast, caténaires ... etc), 
à l’exception du quai et de l’auvent (sauf pour l’extrémité est, hors 
phase 01). de même, avant de céder la parcelle à aménager à la 
Ville de Paris, maître d’ouvrage du parc, l’aménageur (Pba) réalisera 
les travaux de démolitions (halles sernam et bensimon et sols), de 
dépollution et d’une partie des remblaiements du site.

la Phase  01 s’iNscriT daNs uN PrOjeT d’eNsemble:

enclavé entre deux fortes lisières bâties (quartier evangile et la barre 
Geodis-entrepôts Ney), le futur parc peut cependant s’appuyer sur 
une dimension est/Ouest significative pour chercher à valoriser des 
profondeurs de champs offertes et des paysages avec lesquels il 
compose à la bonne échelle au delà de son emprise. 

ainsi de part leur positionnement, les deux éléments construits conservés, 
le quai/auvent et le mur de soutènement (à la limite entre les phases  
02 et 03) permettent, au delà de leur valeur patrimoniale, de constuire 
une figure dynamique et harmonieuse, à l’echelle du site qui affirme 
l’ouverture et l’ancrage du parc dans la ville. ils peuvent être à la fois 
supports d’usages, d’activité, de proximités transversales et porteurs 
de cheminements longs, de lointains, d’horizon, d’un panorama 
ouvert sur le ciel. la barre Géodis pour sa continuité est/ouest et le 
quartier evangile pour ses possbilités de perméabilités s’associent 
alors naturellement et de manière féconde selon ce schéma, ce qui 
revalorisera leur condition urbaine  et par association leur situation 
dans la ville.

l’enjeu principal du projet se joue autour de la réconciliation des 
échelles, c’est un point de rencontre fertile entre le Grand et le Petit 
Paris, un parc illimité, garant d’horizon, de campagne, de nature et un 
parc habité et partagé facteur d’usages et d’activités.

Pa2.1 NOTice

>> etat actueL du site

• etat actuel, intentions genera-
lES Et PROjEt D’ENSEMblE

limite phase 01 parc
zone concernée par l’aménagement  VdP

Démolitions
réalisées par l’aménageur de la zAc (PbA)x
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 >> pLan masse du projet d’ensembLe du parc phase 01 à 03 et Limite de La zac chjapeLLe-charbon (Les constructions du projet zac sont indicatives)
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majoritairement artificialisé et profondément dénaturé, le site du parc
chapelle charbon doit se concentrer d’abord par son projet, sur
la restauration d’un territoire naturel dans la ville et la composition
d’un nouveau paysage résolument naturel et sans artifice.
Prioritairement ce projet doit être capable de recomposer l’écosystème
urbain malmené dans lequel il s’inscrit et d’importer dans la ville des
images du territoire francilien auquel elle appartient, mais dont elle est
privée et avec lequel elle peut reprendre contact à l’occasion de ce
projet. c’est donc sur le développement de la restauration d’un 
archipel d’espaces naturels recomposés dans la ville et connectés 
par les réseaux et infrastructures qui les séparait et dont ils recyclent 
progressivement les emprises que doit se concentrer le projet. 

cette fonction prioritaire du parc est étroitement liée au démontage des 
infrastructures imperméables inutiles et au recyclage possible de leurs 
matériaux, ainsi qu’à la restauration de sols fertiles et compatibles avec 
sa fréquentation, ses usages et avec le développement d’agriculture
urbaine et de jardins potagers.
elle est profondément dépendante également de la valorisation des 
eaux pluviales du parc et de la ville riveraine, dont la ressource est 
indispensable à son projet.
elle est enfin conditionnée à la mise en place de milieux diversifiés et
équilibrés, capables de trouver ensemble les conditions nécessaires à
leur maintien spontané et de limiter la gestion du parc, à la maîtrise
de conditions compatibles avec l’accueil et la fréquentation du public.

les enjeux naturels imposent de considérer le parc non pas comme une 
pièce fermée savamment composée pour elle même, mais comme un 
morceau de territoire naturel et cultivé inventé par et pour le territoire 
dans lequel il s’inscrit et connecté avec et au service de l’ensemble de 
la ville et de ses habitants.

inspiré à la fois de la dynamique du rail et de l’étendu du panorama
offert à la vue, le parc s’impose comme un paysage. ainsi naturel 
et cultivé, libre et ouvert, accessible et appropriable ce nouveau 
paysage de la chapelle charbon doit s’imposer comme «l’évidence 
d’un paysage de campagne ».

responsable aussi d’accueillir l’ensemble des attentes légitimes des 
urbains et des riverains en matière de nature et d’usage de la nature 
en ville, ce paysage doit affirmer le caractère libre, ouvert et accessible 
de son territoire. ainsi au delà de l’accueil de l’ensemble des fonctions 
et usages prévus au programme dans un cadre de vie harmonieux 
et confortable, le Parc saura inspirer et promouvoir concrètement 
de nouveaux modes de vie quotidiens pour ses usagers et habitants 
riverains.

• aMbiances paysagères, Milieux 
Et PlANtAtIONS Du PROjEt

Pa2.2 NOTice

>>  une campagne qui assume résoLument sa dimension natureLLe et cuLtivée et déveLoppe L’ensembLe des fonctions, et ressources, nécessaires à La restauration 
des services écosystémiques de La viLLe

>>  une campagne qui déveLoppe enfin une diversité d’écheLLes et de proximités, propices à L’accueiL de L’ensembLe des activités et usages réversibLes et 
changeants, garants de L’appropriation quotidienne effective du parc, par ses usagers et Les habitants des quartiers riverains

>>  une campagne qui met en scène expLicitement sa vocation de territoire ouvert et parcouru par des promenades dépaysantes et des parcours ancrés dans 
Les continuités urbaines quotidiennes
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>>  cartographie des ambiances et miLieux paysagers de La phase 01 du parc
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les buTTes

les buttes plantées sont constituées d’un mélange de strates 
arborée, arbustive et herbacée qui offrent une diversité d’ambiances 
«forestières» et de «sous-bois».
les densités végétales et la composition des mélanges offrent et 
préservent des vues et des profondeurs de champs qui constituent 
des proximités et composent une mise à distance du parc avec la 
ville. 

le choix des espèces valorisent une saisonnalité des paysages par 
des colorations automnales, des feuillages persistants etc...
Arbres : acer campestre, alnus cordata, quercus ilex, carpinus 
betulus, quercus petraea, Pinus sylvestris etc...
Arbustes : cornus mas, corylus avellana, ilex verticillata, 
Phyladelphus coronarius, Osmanthus burkwoodii, Viburnum tinus 
etc...
herbacées : anemone sylvestris, angelica sylvestris, helleborus 
foetidus, carex pendula, festuca ovina, luzula sylvatica etc...

lES zONES fRAIchES

installées dans les points «bas» du Parc les zones fraiches constituent 
des milieux riches et biodivers. la présence de l’eau n’étant pas 
permanente, le choix de la gamme végétale doit permettre de 
supporter la variabilité saisonnière du milieu de sec à humide.

la gamme végétale diversifiée en strate, type et forme compose un 
paysage «naturel» et principalement indigène.
même si elles sont principalement constituées de strates basses 
(arbustive et herbacée) ces zones fraiches sont ponctuellement 
plantées d’arbres.
Arbres : alnus glutinosa, fraxinus excelsior, Populus tremula, Prunus 
avium, salix alba etc... 
Arbustes : cornus sanguinea, hippophae rhamnoides, salix alba
salix cinerea, salix purpurea, Phyllirea vilmoriana etc...
herbacées : butomus umbellatus, epilobium parviflorum, iris 
pseudacorus, lythrum salicaria, mentha aquatica, carex acuta, 
juncus effusus, Phalaris arundinacea  etc...

lES PElOuSES Et lES PRAIRIES

les pelouses et les prairies constituent les lieux de vie du Parc, elles 
doivent à la fois supporter des fréquentations importantes tout en 
préservant des zones «protégées» propices au développement de la 
biodiversité du site. le projet prévoit ainsi des zones de Pelouses dont 
l’entretien plus régulier permet des usages «urbains» et fréquents et 
des  zones de Prairies plus préservées et naturelles propices à la 
flore et à la faune.

les mélanges sont composés essentiellement d’essences à caractères 
naturels dans une répartition équilibrée selon les milieux entre 
graminées et vivaces. 
Graminées : festuca ovina, Poa trivalis agrostis capillaris, dactylis 
glomerara etc...
Vivaces : bellis perennis, Veronica chamaedrys, Viloa odorata, 
Prunella vulgaris, achillea millefolium, leucanthemum vulgare, 
Knautia arvensis....
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lA fRIchE

la création de cette zone au Nord du quai constitue la première 
étape de la «reconstitution» envisagée à terme (phase 2) d’une 
vaste zone de friche «ferroviaire» de type thermophile. le projet 
aura à coeur de reconstituer ce paysage qui est actuellement présent 
sur une partie du site car il est riche et essentiel au développement 
d’une certaine faune et flore rare en idf.
 
le choix des espèces est essentiellement issu des observations et des 
collectes qui ont eu lieu sur le site.
herbacées : carduus tenuiflorus, Geranium lucidum, linaria repens  
Tragopogon dubius, Vicia angustifolia, anisantha diandra, 
medicago minima, Galium parisiense, Teucrium botrys, Ononis 
spinosa subsp. maritima etc...
Arbustes : hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides, Viburnum 
lantana, rosa canina, rhamnus cathartica, Prunus spinosa, Prunus 
mahaleb etc...

lES PARVIS

les Parvis constituent les entrées avancées du Parc sur la Ville, ils 
composent des zones de diffusion et d’exportation de l’image du 
Parc dans le quartier. ce sont des lieux accueillant et ombragés dont 
l’image emblématique doit permettre de rapidement les identifier et 
les repérer dans la linéarité des voies urbaines qui bordent le Parc.

largement ouverts et essentiellement minéral afin de permettre 
l’accueil du public ils sont ombragés de bosquets de grands arbres 
au feuillage principalement persistant.
 
Arbres : Pinus sylvestris, Pinus nigra, Prunus avium etc... 

lE VERGER Et lES jARDINS PARtAGéS

une zone de jardins partagés est aménagée à proximité du pôle 
«buvette- / agriculture-urbaine /ludothèque». laissé à la gestion 
d’une association de quartier ce grand jardin «potager» est 
l’occasion de s’expérimenter au jardinage et à l’agriculture urbaine.

a l’est du site un Verger d’une dizaine d’arbres ombrage la prairie 
fleurie sur laquelle il se trouve et offre au promeneur la possibilité 
d’une  ceuillette d’une grande diversité (pommes, poires, cerises, 
mirabelles etc...)

Verger : diopyros kaka ‘muscat’, malus domestica ‘elstar’, malus 
pumila ‘jonagold’, Prunus calleryana ‘conseiller à la cour’, Prunus 
cerasus ‘cœur de Pigeon’, Prunus domestica ‘mirabelle de Nancy’ 
etc...
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Pa2.3 NOTice

l’ensemble des matériaux et des équipements mis en œuvre dans 
le projet d’aménagement du Parc chapelle charbon  répond aux 
exigences énoncées en matière de développement durable, tant par 
leur inscription dans le respect du site que par leur résistance et leur 
pérennité.

l’entrée principale du parc de la phase 01 est l’entrée rachmaninov. 
une fois les trois phases du parc réalisées,  elle sera complétée par 
l’entrée moussorgski et l’entrée rue d’aubervilliers. 
cette porte du parc se distingue par un élargissement de la rue de la 
zac et une entrée équipée de pergolas d’accès et d’un grand portail 
coulissant. en cas d’évenement particulier, l’entrée principal peut 
s’ouvrir sur toute la largeur.  
les entrées secondaires (rue du Pré et rue r. queneau) seront équipées 
de portails coulissants
Pour ce que nous appelons les entrées discrètes (jean cottin et 
moussorgski, le temps de la phase 01) des portails classiques seront 
installés.

afin d’ouvrir au mieux le parc dans la ville, les clôtures barreaudées 
(2.2m ht) sont discrètes, simples et contemporaines. les entrées sont 
mises en scène par les vues profondes qu’elles offrent sur le parc, par les 
structures végétales qui les encadrent et par les éléments d’architecture 
et de mobilier qui les soulignent.
les portails d’accès sont dans le même design que la clôture afin de 
garantir l’unicité du projet. ils intègrent la signalétique type Ville de 
Paris.

la limite du parc sur la rue de la Zac est constituée de deux sauts de 
loup et de deux buttes paysagères soutenus par un linéaire de mur de 
soutènement en béton lissé de 80 cm de haut et 80 cm de large.
ce dispositif évite la pose de clôture et laisse une transparence entre 
parc et rue. côté parc , ce mur de soutènement est habillé de gabions.  

>> Le muret béton pour une unité de Limite

>> Le garde corps du saut de Laoup 
baLocn permet La transparence

>> iLLustration de principe de L’entrée secondaire raymond queneau

>> iLLustration de principe de La Limite entre La rue de La zac et Le parc

• traiteMent des liMites, clôtures, 
Et AccèS
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butte paysagère

saut de loup

saut de loup gradin

saut de loup balcon

clôture et entrée mutualisée avec équipement

clôture bardage bois

clôture provisoire en grille soudée - interface chantier sNcf

clôture sur mesure et entrée de plein piedaccès  principal du parc

accès  secondaires du parc

entrées discrètes du parc

accès gestionnaire du parc

entrée
rachmaninov

balcon
sud

balcon 
ouest

entrée
jean cottin

butte paysagère
butte paysagère

local technique

emprise 
bâtiment Ville 

de Paris

local Gardien
Pergolas

douvedouve

entrée
raymond 
queneau

entrée
rue

du Pré

(accès technique

à partir de la phase 02)

accès 
technique 
phase 01

entrée
moussorgski

Scène
Espace evenementiel

Aire de jeux 1 à 6 ans

Terrasse

Concession - 
Buvette

Aire de jeux 6 à 12 ans

Jardins
partagées



20

Entrée
Rachmaninov

Entrée
Jean Cottin

local technique

buttE 
paysagere

buttE 
paysagere

SAut DE 
lOuP

SAut DE 
lOuP

SAut DE 
lOuP

zONE 
fRAÎchE

buttE 
paysagere

buttE 
paysagere

buttE 
paysagere

Entrée
Raymond Queneau

Entrée
Rue

du Pré

Entrée
Moussorgski

quai

Concession-
Buvette

Scène

Le parcours 
aventure

Terrasse

Jardins Partagés

Terrain multisports Aire de jeux

Aire de jeux

Balcon sud

Balcon ouest

.46.90

.44.48

.46.90

.46.90

.48.00
.46.90

.47.64

.48.20
.48.20

.47.50

.47.70

.47.36

.47.00

.46.74

.46.74

.44.85

.44.85

.44.85
.46.70

.47.22

.47.69

.46.80

.46.78

.46.80

.46.8 0
.48.20

.46.70
.47.00 

.46.10

.46.30

.47.60

.47.62

.47.69

.46.44

.46.44

.46.44

.47.20

.48.20
.48.20

.46.90

.46.30

.46.75

.44.80

.46.80

.46.95

.47.20

.47.34

.46.46
.47.60

.46.61

.46.40
.44.60

.46.10

PriNciPes reTeNus:

>> Gestion des déblais remblais à l’échelle du parc

>> apport de terre végétale:

•	 30cm sur les prairies
•	 50 cm sur les buttes et les lisières plantées
•	 100 cm sur les jardins partagés

>> arbres et fosses de plantation:

•	 8m3 pour les arbres du verger
•	 10m3 pour les arbres moyens
•	 15m3 pour les grands arbres

remblaiement de +1.00 à +1.30m

remblaiement de +0.50 à +1.00m

remblaiement de +0.10 à +0.50m

deblaiement de -1.00 à -2.00m

deblaiement de -0.50 à -1.00m

deblaiement de -0.10 à -0.50m

Terrain Naturel

* les côtes de nivellement sont en NGf

principales courbes de niveaux

murs et muret

principales altimétries du 
projet

Pa2.4   NOTice 

• terrasseMents et niVelleMents du projet

Vision schématique des remblais et déblais du projet
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Entrée
Rachmaninov

Entrée
Jean Cottin

local technique

Local Gardien
Pergola entrée

Zone détentte

Ateliers 
sportifs

Entrée
Raymond Queneau

Entrée
Rue

du Pré

Entrée
Moussorgski

Concession - 
Buvette

Balcon
ouest

Jardins Partagés Aire de jeux 1 à 6 ans
SOl SOuPlE cOlORE

Aire de jeux 6 à 12 ans
SOl SOuPlE cOlORE

terrain multisports
bEtON cOlORE

Rampe entrée
bEtON SAblE

Dalle entrée provisoire
bEtON SAblE

Quai
ENRObE NOIR

PEINtuRE blANchE

balcon sud
PAVE EN GRES

Parcours sportif

StAbIlISé

Sentiers

StAbIlISé

terrasse
StAbIlISE

Parvis entrée principale
PAVES EN GRES

Parcours aventure
Mulch

Grandes balançoires
Mulch

zone technique
beton balayÉ

cheminement principal

bEtON SAblE

cheminement quai
bEtON SAblé

cheminements et
aires hamacs

Mulch

cheminement

PAVES EN GRES

cheminementPAVES EN GRES

Pa2.5   NOTice

• cheMineMents et reVêteMents des sols

bétON SAblé
cheminements principaux, 
* les grandes allées du parc sont 

également carrossables

bétON cOlORé
surface terrains multisports

StAbIlISé
allées, sentiers, terrasse 
piquenique et ateliers du 
parcours sportif

ENRObé NOIR
+ motifs en peinture blanche
quai

bÉton balayÉ
Plateforme technique

PAVéS EN GRèS
dit de «fONtAINEblEAu»
cheminements secondaires, 
Parvis et balcons sur voirie

Mulch
sentiers de traverse, Zones 
détente, Grandes balançoires 
et Parcours aventure

SOl SOuPlE cOlORé
aires de jeux, ateliers sportifs 
avec hauteur de chute 
importante
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Pa2.6 NOTice

la gestion des eaux pluviales par infiltration forcée sur ce secteur 
n’est pas possible tenant compte de la nature du sol en place (plan de 
zonage de la ville de Paris).

conformément au règlement de la ville de Paris, le projet prévoit :
- l’écoulement des eaux de ruissellement des cheminements vers les 
espaces verts; 
- la reprise des descentes d’eaux existantes de la halle au point le plus 
bas par une canalisation enterrée qui chemine vers le point bas du 
parc : les sauts de loup, au pied des terrains de pétanque. la surface 
active des sauts de loup permet de recueillir les eaux pluviales issues 
de la halle sans infiltration forcée.
la régulation se fera au moyen d’un régulateur de débit à effet vortex. 
après régulation, le rejet sera raccordé au collecteur de la voie nouvelle.

la collecte des eaux du parc est l’occasion de développer des milieux 
frais qui offrent un spectacle attractif, qui diversifient les paysages du 
parc et renforcent la biodiversité urbaine.

>> le long des allées qui longent les buttes du parc , un caniveau en
ballast est installé. il permet de réguler le surplus d’eau venant des
buttes et d’assurer une belle finition/transition et une mise à distance
entre ces buttes et les cheminements.

>> les sauts de loup composent des limites ouvertes sur le paysage qui permettent de qualifier à 
la fois le parc naturel et la rue de la Zac qui le borde. les berges sont densement plantées avec 
des arbres et des arbustes qui sont associés aux zones humides.
les vivaces et graminées sont choisies afin de créer une image de luxuriance, colorée et 
changeante.
l’entretien de ces espaces sera assuré par des cheminements adaptés aux services gestionnaires 
afin qu’ils puissent accéder facilement à l’ensemble du périmètre des douves.
>> occasionnellement en eau, toujours < à 40 cm excédent rejeté dans le réseaux
>> plantations type helophytes et berges

•	 dimensionnement du bassin de retenue des eaux :
 
- bassin versant n°1:
surface du quai : 3200m² - coefficient de ruissellement : 1
- bassin versant n°4 en partie (bV4a):
surface des cheminements collectés dans le bassin : 1260m² -  
coefficient de ruissellement : 0.9
débit de fuite de 10ls/h pour une occurrence de 10ans
besoin de rétention : 174m3
le bassin a une capacité de rétention de 250m3.

•	 bV2 : ecoulement vers les exutoires existants

•	 dimensionnement de la surface active bV3:

surface de récupération : 3715m² (espaces verts)
surface cheminements collectés : 2920m² - coeff. ruissellement : 0.9
débit de fuite de 10ls/h pour une occurrence de 10ans
besoin de rétention : 61m3
les espaces verts ont une capacité d’infiltration de: 1x10-6 soit 
3715x1x10-6 =3.715l/s
la surface active permet une récupération de 80m3

•	 dimensionnement de la surface active bV4 :

(bV4a: cf. dimensionnement du bassin)
surface de récupération : 5727m² (espaces verts)
surface cheminements collectés : 2900m² - coeff. ruissellement : 0.9
débit de fuite de 10ls/h pour une occurrence de 10ans
besoin de rétention : 40m3
les espaces verts ont une capacité d’infiltration de:  1x10-6 soit 
5727x1x10-6 =5.727l/s
la surface active permet une récupération de 125m3

•	 dimensionnement de la surface active bV5 :

surface de récupération : 1000m² (espaces verts)
surface cheminements collectés : 760m² - coeff. ruissellement : 0.9
débit de fuite de 10ls/h pour une occurrence de 10ans
besoin de rétention : 12m3
les espaces verts ont une capacité d’infiltration de 1x10-6
soit 1000x1x10-6 =1.0l/s
la surface active permet une récupération de 25m3

Nb: le coefficient de perméabilité de la terre végétale sera à imposer 
dans le ccTP du lOT 2 esPaces VerTs et à confirmer lors de la 
phase exécution. 

• traiteMent des eaux et rejets 
>> Les sauts de Loup

>> caniveau drainant en baLLast

>> une zone fraîche dans les grandes prairies pour apporter un lieux plus calme de détente et de 
repos au coeur du parc. cette déclivité toujours inférieur à 40 cm de profondeur permet à la fois 
de gérer le surplus d’eau lors de grosses pluies tout en développant d’autres couleurs, d’autres 
textures sur la grande prairie.
>> rarement en eau
>> plantations type helophytes

>> La zone fraîche

>> dimensionnement de La récuperation des eaux
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bV1
toiture auvent

bV2
toiture zone 
technique 

bV3

bV4

bV5
bassin de retenue

butte paysagère

bV1

saut de loup:
Zone fraîche à humide

Prairie en zone fraîche

caniveau drainant en ballast cheminements des rejets

bassin versant
evacuation par barbacanes vers le parc
diam. 25

entrée
rachmaninov

balcon
sud

balcon 
ouest

entrée
jean cottin

local technique

local Gardien
Pergolas

entrée
raymond 
queneau

entrée
rue

du Pré

entrée
moussorgski

Jardins partagés

Concession - 
Buvette
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aires de 
sociabilité

aires 
récréatives

aire
détente

aires
nature Parcours sportif

Verger

Parcours nature-culture 
jeux d’eaurestauration,

pique-niquemobilier jeux, loisir

mobilier détente

scène, 
evenementiel

Pa2.7 NOTice

• les usages, actiVitÉs,  lieux de 
VIE Et D’ANIMAtION Du PARc
Ouvert sur la ville et dédié à la satisfaction des attentes de ses habitants 
et de ses usagers, le parc chapelle charbon accueille l’ensemble 
des usages nécessaires à sa meilleure appropriation. cependant sa 
composition ne consiste pas en une juxtaposition d’emprises spécialisées 
et spécifiquement adaptées à chaque programme, mais propose une 
composition naturelle de pièces de nature et d’échelles diversifiées, 
adaptées à l’accueil et au partage des différentes fonctions et usages 
envisagés : récréation et sport, repos et promenade, agriculture et 
jardinage, évènements et spectacles, restauration et pique nique…
les lieux d’animations et d’activités se distribuent sur des aires 
en contact les unes avec les autres, proposent des parcours ou se 
recentrent sur des ponctualités plus intimes.

cette volonté offre une image unitaire et naturelle à la bonne échelle 
et garantit une mixité des usages et un partage intergénérationnel 
du parc et préserve aussi la réversibilité de ses aménagements, ainsi 
que la capacité d’adaptation du parc à l’évolution à venir de ses 
programmes, sans cesse renouvelés et pour certains encore inconnus.

le auvent de par sa position et sa mesure est le support principal de ces 
lieux de sociabilité. il est un outil prodigieux à la capacité incroyable, il 
permet de distribuer et composer les usages en séquences successives 
sans les isoler les unes des autres. de par sa dimension il transforme 
même les usages en véritables paysages du parc.

>> schéma d’irganisation des Lieux d’animations et usages du parc

>> visuaLisation des principaux Lieux d’animation

Climbing Structure 07

6.51007

Play value
Climbing Structures made from hand-
processed irregular round logs, can 
be integrated into a strongly nature-
oriented environment due to their formal 
expressive character. Many children 
can play within a small space; Climbing 
Structures can even absorb the arrival of 
a large number of children who wish to 
play on it and incorporate all of them 
within a flowing play rhythm. Climbing 
Structures do not only allow for climbing, 
experiencing height, and for having a 
sensual experience with hands and feet, 
but they can also be used as a nice seat 
for relaxing and observing.

Fundamental characteristics
- natural, strong posts
-  no pre-determined play procedures, 

also able to be used in stages, 
individual mastering

-  incentive for playing: strong, 
challenging construction

-  movement: climbing, balancing, doing 
exercise

Suitable
- for children from 6 years and young
 people
- for schools
 youth centres
 sports grounds
 leisure areas
 parks
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Parcours 
aventure

Terrain 
multisports escalade aire de jeux

6 - 12 ans

aire de jeux
1 - 6 ansjardins

partagés

jardins
suspendus

jardins suspendus

Grande table, ludothèque

jeux 6 - 12 ans quai - evénement de quartier

Parcours aventure quai - evénement de quartier

hamacs, détenteParcours sportif

buvette

ludothèque
Terrasse

balcon

Grandes 
balançoires

brumisateurs
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Entrée
RachmaninovEntrée

Jean Cottin
Entrée

Raymond
Queneau

Entrée
Rue du Pré

Entrée
Moussorgski

JeuX 

aire de jeux petits
1 - 6 ans

aire de jeux grands
6 - 12 ans

parcours aventure
> 11 ans

jeux de sociétés et 
d’éveil: la ludothèque
4 modules

baby foot
2 modules

table de ping-pong
4 modules

490 m2

560 m2

240 m2

sport

parcours sportif

terrain multisport

bloc d’escalade

terrains de pétanque

600 m2

200 m2

300 ml

180 m2

services // 
animations

la scène

la grande table
 1 modules

restauration

Wc publics

local de surveillance

50 m2

100 m2

20 m2

récréatif

jeux d’eau

pelouse active 

manifestation de 
plein air

espace de détente

espace pique nique
450 m2  

2500 m2

3000 m2

agriculture

vergers

jardins partagés

hôtels insectes

615 m2

370 m2

culture / nature

locaux matériel

aire technique

100 m2

500 m2

parcours de 
biodiversité et 
participatif

>> détaiL et LocaLisation des programmes et activités



26 hamac - PrO-urba fauteuil - PrO-urba 

balançoire adulte

Plateforme - frePaT PaTbOis 

Terrain pétanque 

bancs du quai

barres de saut - PrO-urba

fontaine à boire - Obra

banquette avec dossier - frePaT PaTbOis

Totems - signalétique sur mesure

bancs du quai

brumisateurs

Table de ping-pong - michOW

Pa2.8 NOTice

• le Mobilier et les aires de jeux

le mobilier se base sur un style sobre et contemporain, en métal et 
bois,  à la recherche d’une esthétique au croisement de l’atmosphère 
simple et naturelle voulue pour le site et son passé ferroviaire. 
la plus grande partie des mobilier se base  sur des références catalogue 
néanmoins dans un esprit de cohérence certaines pièces sont dessinées 
sur mesure pour garantire une continuité d’aspects, de materiaux et 
proposer quelques éléments plus caractérisés et identifiables (Grande 
table, balançoires portiques, totems de signalétique ...)
les espaces récréatifs de jeux cherchent également à transmettre une 
atmosphère attractive, ouverte et libre avec un travail attentif de relief 
et couleurs sur les sols souples qui permet d’intégrer les combinaisons 
de jeux sur d’entières plateformes ludiques, capables d’accueillir 
éventuellement des interventions participatives, de co-conception 
comme la création de fresques sur les sols ou les murs, comme celui 
d’escalade par exemple. 

>> pLanche d’ambiance: principes esthétiques et références pour Le mobiLier

(accès technique à partir 
de la phase 02)
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Entrée
RachmaninovEntrée

Jean Cottin

aire de jeux 6-12 ans
+ zone escalade

Terrain multisports
Pare-ballon sur mesure

banquettes avec ou
sans dossier

bancs du quai
balançoires
(sur mesure)

jeux
(2 babyfoot, 4 ping-pong, 1 
puissance 4, 1 labyrinth-ball)

agrès sportifs

hamacs

chaises longues
(sur mesure)

fauteuils fixes

Plateformes

Tables pique-nique
bacs de tri séléctif et 
corbeilles de propreté

fontaines à boire

brumisateurs

Totems signalétique
(sur mesure)

aire de jeux 1-6 ans
+ balançoires suspendues

ludothèque
(Ping pong, babyfoot, puissance 
4, labyrinth-ball et grande table 
collective sur mesure)

Parcours aventure
(voir page 26)  

Pétanque
dimension: 4x15 m  

Entrée
Raymond
Queneau

Entrée
Rue du Pré

Entrée
Moussorgski



28 combinaison à grimper Plateau tournant (jeux Pmr)

Tobbogan

Prises escalade

sphère et demi-sphère sol souple

dôme

mur d’équilibre

escalade

>> pLanche d’ambiance: zoom sur L’aire de jeux 6-12 ans 

forêt de poteaux

corde à grimper


