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Anne Hidalgo est allée
chaque semaine dans le quartier
de la Chapelle depuis mars 2019
au contact de ses habitants,
de ses commerçants et de ses
associations afin de les écouter, de
dialoguer avec eux et de répondre
à leurs attentes. La porte de la
Chapelle est un exemple de tous
les problèmes et difficultés que
la construction du périphérique
et la création d’un échangeur
autoroutier en plein cœur de la
ville peuvent engendrer.
Voulant faire de ce quartier sa
priorité en termes d’aménagement,
elle
décide
aujourd’hui
d’y
lancer sa campagne électorale
et d’y dévoiler une vision pour
transformer la porte de la Chapelle
en une future place du Grand Paris.

DES PROJETS EN COURS
POUR EMBELLIR ET APAISER LE
QUARTIER DE LA PORTE DE LA
CHAPELLE

que de nombreux migrants sont venus trouver refuge au cours des dernières années.
La loi stipule que la prise en charge des réfugiés et le maintien de l’ordre public relèvent
de la compétence de l’Etat. Faute d’un dispositif national, on observe la constitution régu-

Anne Hidalgo a proposé à tous les élus concer-

lière de campements de grande ampleur dans

nés de travailler ensemble à un projet de réamé-

les rues de Paris et en particulier dans le nord-

nagement ambitieux.

est parisien autour de la porte de la Chapelle.
La Ville de Paris décide fin mai 2016 de créer un
Anne Hidalgo en visite hebdomadaire à la rencontre
des habitants, commerçants et associations du quartier
de la Chapelle

UN TERRITOIRE CONFRONTÉ À
DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS

Devant la future Aréna 2
crédit : Luxigon

Ce réaménagement du quartier de la Chapelle a d’ores et déjà commencé, il comprend :

centre de premier accueil humanitaire pour assu-

- l’extension de la ligne 3 du tramway, inau-

rer un accueil digne aux personnes venues cher-

gurée en novembre 2018, qui relie doréna-

cher refuge sur notre territoire. Un centre d’héber-

vant la porte d’Asnières à celle de la Chapelle ;

gement dédié aux hommes (400 places) ouvre

- le quartier Chapelle International qui per-

porte de la Chapelle en novembre 2016 jusqu’en

met, entre le boulevard Ney, les voies ferrées

2018, ainsi qu’un centre dédié aux familles

de l’Ouest et la rue de la Chapelle, la construc-

(400 places) à Ivry-sur-Seine en janvier 2017.

tion d’un vrai quartier d’habitation avec de nom-

Le quartier de la Chapelle tire son nom

breux équipements publics (gymnase, crèche,

de l’ancien village de la Chapelle qui fut partiel-

En novembre 2019, l’Etat réalise, en lien avec

école primaire, équipement culturel dédié aux

lement rattaché en 1860 à Paris.

la ville de Paris et les associations de solida-

amateurs, ferme urbaine, terrains de sports), de

La morphologie de ce quartier reflète

rité, une opération de mise à l’abri de grande

son histoire urbaine : à partir de 1966, il devient

ampleur qui permet de prendre en charge

avant tout un lieu de passage envahi par le

plus de 1600 personnes installées aux abords

tion d’un hôtel logistique multimodal de 40

béton, un échangeur autoroutier d’une densité

du périphérique de la porte de la Chapelle.

000 m² pour le transport de marchandises ;

exceptionnelle. Tout ce qui faisait le charme de

Porte d’Aubervilliers, près de 2000 réfugiés

ce quartier a été balayé par l’asservissement à

attendent toujours une mise à l’abri similaire.

l’automobile. La création d’immenses délaissés
urbains, l’impossibilité d’avoir une vie urbaine

Au-delà des campements, une activité de tra-

avec des magasins, des piétons, des espaces de

fic de drogue existe depuis de nombreuses

respiration sont autant de difficultés concen-

années sur ce qui est appelé la « Colline du

trées dans ce quartier.

crack ».

La rue de la Chapelle avant
crédit : Céline Orsingher

" Faire de ce lieu de passage
un véritable lieu de vie apaisé,
végétalisé et attractif."

Elle engendre de nombreuses nui-

sances dans le quartier qui s’ajoutent à l’inLieu de convergence et carrefour entre la

tense activité routière que subissaient déjà

capitale et les territoires franciliens, c’est ici

au quotidien les habitants de la Chapelle.

Projets en cours dans le quartier
crédit : Céline Orsingher
Nouvelle rue de La Chapelle
crédit : Celine Orsingher

bureaux ou encore l’aménagement d’une coulée verte, d’un square,d’une prairie et la créa-

- le site de la ZAC Gare des Mines-Fillettes, dont
fera partie l’Aréna 2, qui prévoit un projet d’aménagement de 150 000 m² dédiés - l’Arena 2

Seine-Saint-Denis, à pied, à vélo. Pour ce faire,
de grandes pistes cyclables seront aménagées
à la petite enfance ;
- le quartier Chapelle-Charbon qui a commencé
la création d’un parc de 6,5 ha., véritable poumon vert du quartier. ;
- la partie parisienne du campus Condorcet, qui

UNE MÉTAMORPHOSE
DE LA PORTE DE LA CHAPELLE
MENÉE
EN
CONCERTATION
AVEC LES HABITANTS

pour relier Notre-Dame à la Basilique Saint-Denis et former une nouvelle étape de la boucle
olympique.
Une transformation globale de l’espace public
au profit des habitants du quartier

s’étend sur la commune d’Aubervilliers ; dédié
à la recherche et à l’enseignement des humani-

En concertation avec les habitants,

tés et des sciences sociales, il prévoit également

les communes riveraines et les acteurs publics

En complément des projets déjà en cours (Cha-

l’aménagement de logements étudiants et de

concernés, Anne Hidalgo lancera la transforma-

pelle International, Gare des Mines, Chapelle

commerces;

tion de la porte de la Chapelle pour faire de ce

Charbon…) et de la nouvelle porte de la Cha-

lieu de passage un véritable lieu de vie apaisé,

pelle, la rue de la Chapelle sera elle aussi repen-

végétalisé et attractif.

sée : des pistes cyclables bidirectionnelles

"C’est donc tout un quartier
qui sera embelli et apaisé
grâce à un projet global
d’espace public."

seront créées et la rue sera végétalisée au proTransformer un échangeur routier en une place

fit des piétons. C’est donc tout un quartier qui

à vivre

sera embelli et apaisé grâce à un projet global
d’espace public. Ces réalisations se feront pour

Deux grands parvis seront aménagés devant

les habitants tout en veillant à ne pas créer de

-l'Arena 2, d’une capacité de 8000 places

l’Arena 2 et le campus Condorcet pour for-

phénomène d’éviction de certaines populations.

dans laquelle se dérouleront des épreuves

mer une fois réunis une place à vivre. Ils seront

des

végétalisés, piétonnisés et transformés en forêt

de

Jeux
2024.

olympiques
Cette

Arena

et

paralympiques
transformera

le

visage du quartier, en devenant un équipe-

Un projet construit avec et pour les habitants

urbaine pour permettre à chacun de s’y promener, se détendre, étudier, pique-niquer…

Dans la lignée de l’extension du budget participatif – dont Anne Hidalgo a annoncé qu’il

ment sportif et culturel, héritage des JO.
Un jardin suspendu sur les bretelles du périphé-

concernera à l’avenir 25 % des dépenses d’in-

rique

vestissement -, le projet de réaménagement de
la porte de la Chapelle sera décidé en associant

Initiative unique et expérimentale, une ou deux

les habitants du quartier. Une grande conférence

bretelles routières seront piétonnisées et végé-

citoyenne sera organisée avec des représentants

talisées afin de créer de nouvelles promenades

de tous les territoires concernés ; il leur reviendra

et des points de vue sur le Grand Paris. Avec les

également de définir le nom de la future place.

deux parvis végétalisés, elles créeront un grand
jardin urbain de plusieurs niveaux.
Une impulsion pour faire tomber la barrière du
Vision des portes de Paris
crédit : Paris en Commun

périphérique et donner corps au Grand Paris
Symbolique de la transformation des portes de
Paris en places du Grand Paris, la future porte de
la Chapelle incarnera le projet du Grand Paris :
faire tomber les barrières entre les territoires et
créer du lien entre les différentes communes.
Elle préfigurera l’évolution des usages du périphérique comme nouveau boulevard urbain.
Créer des continuités en perspective des Jeux
Olympiques et Paralympiques et dans la durée
En phase avec l’ambition des Jeux Olympiques
et Paralympiques d’être utile aux habitants et

Projet de la boucle olympique
crédit APUR

aux territoires du Grand Paris, la nouvelle place
permettra de se rendre facilement de Paris à la

"La future porte de la
Chapelle incarnera le projet
du Grand Paris : faire tomber
les barrières entre les territoires
et créer du lien entre les
différentes communes. Elle préfigurera l’évolution des usages
du périphérique comme nouveau
boulevard urbain."
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