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A travers un ilot fertile et un parc, le projet « Green Belt Di-
latation » pour la Porte des Poissonniers revisite la place 
de la nature en ville pour conjuguer stabilité et adaptabi-
lité dans un contexte territorial en forte mutation.

Au sein d’un réseau de parcs, situés à l’interface 
entre Paris et banlieue, cette dilation de la ceinture 
verte tend vers un renforcement mutuel entre den-
sité et nature pour promouvoir qualité du cadre de vie et 
intensité des échanges. Réactivées, la Ceinture Verte et 
la petite ceinture s’inscrivent comme un lieu de cohésion 
sociale, urbaine et paysagère à l’échelle du Grand Paris. 
Ces espaces publics majeurs constituent les jalons d’un 
réseau doux à développer entre les centralités névral-
giques de la gare du nord et de la future gare Pleyel. 
Cette respiration urbaine s’offre comme une condition 
fondamentale pour bien vivre la densité au sein d’une 
métropole.

L’ilot fertile renouvelle les principes des formes 
urbaines des « Habitats à bon marché » et hauss-
manniennes pour répondre à de nouveaux enjeux 
de densité et de développement durable. Il emprunte 
à celles-ci les règles d’alignements et de hauteur pour 
s’inscrire dans la trame urbaine mais innove à travers 
une « cinquième façade » vivante et animée. Une nappe 
de cours et jardins connectés entre eux ouvre des 
vues dégagées à hauteur des toits parisiens. Des 
émergences dont la base prolonge ces espaces de 
convivialité à l’intérieur des bâtiments affirment le sky-
line de la porte des Poissonniers où des tours sont déjà 
présentes. Des programmes de standings, intégrant des 
espaces extérieurs généreux et une végétation abon-
dante proposent de nouvelles perspectives pour vivre 
positivement la densité.

Autonome de part sa mixité programmatique et ainsi 
apte à s’adapter à un contexte de grande mutabilité, la 
typologie d’ilot fertile pourrait être étendue à la ceinture 
verte. Elle pourrait ainsi renforcer l’identité de cette entité 
paysagère dont elle porte les principes : 50% vert / 50% 
dense. 

Through a fertile cluster of houses and a park, the “Green 
Belt Dilatation” project for the “Porte des Poissonniers” 
revisits the place of nature in the city to combine stability 
and adaptability in a territorial and local context in a rapi-
dly changing and mutation.

Within a network of parks, located at the interface 
between Paris and the suburbs, the expansion of 
the green belt tends towards mutual reinforcement 
between density and nature to promote quality of life 
and exchange intensity. Reactivated, the Green Belt and 
the “Petite Ceinture” become places of social, urban and 
landscape cohesion across the “Grand Paris”. These 
major public spaces are the foundation to develop soft 
and sensitive centralities between the “Gare du Nord” 
and the future station Pleyel network. This urban brea-
thing provides a fundamental condition for living the den-
sity in the metropolis.

The fertile cluster renews the principles of the ur-
ban forms “Habitats à Bon marché” and “Hauss-
manniennes” to answer to the new challenges in 
terms of density and sustainibility. It borrows from 
these rules alignments and height to fit into the urban 
frame but innovates through a «fifth facade» lively and 
animated. A green sheet of interconnected gardens 
open up unobstructed views to the parisian roof-
tops. Emergences whose base extends these convi-
vial spaces inside the buildings affirm the skyline of the 
“Porte des Poissonniers” where the towers are already 
present. The programs incorporating generous outdoor 
spaces and lush vegetation offer new perspectives for 
living positively the density.

Autonomous because of its mixity of programmation and 
thus able to adapt to an environment of high mutability, 
the type of fertile cluster could be extended to the green 
belt. It could help strengthen the identity of the lands-
cape entity from which it takes principles : green 50% / 
50% dense.

synthese

01 / désenclaver et Mailler à 
partir des réseaux doux

02 / réactiver et étendre la 
ceinture verte

03 / redéployer des fonctions 
isolées en interface urbaine

04 / anticiper des Multiplicités 
d’usages ponctuels et futurs
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PROBLeMAtIQUe et enjeUx

un nouvel équilibre Métropolitain 
autour de paris nord
Inscrit dans la dynamique du Grand Paris, le secteur 
Paris Nord fait l’objet de profondes mutations en 
termes :
>  d‘accessibilité à travers le projet d’Arc Express, 
> de renouvellement urbain à travers d’importants pro-
jets urbains au niveau de la ceinture verte et sur l’en-
semble de Plaine Commune
>  de compétitivités à travers les projets du cluster Pleyel 
et de la future université Condorcet. 

Ce secteur est entrain d’évoluer du statut de frange 
et de limite à celui d’interface et de centralité au 
cœur de la métropole.

Comment s’appuyer sur la ceinture verte pour fonder 
une nouvelle identité métropolitaine ? Comment profi-
ter de la libération de grandes emprises sur la Porte de 
Poissonniers dans un contexte de mutations et d’incerti-
tudes qui dépassent les enjeux de ce site ?

un parc urbain au coeur du grand 
paris
La dilation de la ceinture verte aura pour vocation de :

> Renforcer l’entité paysagère de la ceinture verte 
qu’il ponctue entre les parcs de La Villette et des Bati-
gnolles. Comme ces derniers, ce nouveau parc s’inscrit 
au cœur d’un projet de quartier dense qui profitera ainsi 
de vues dégagées et d’espaces de détente et de loisir. 

> Constituer un jalon d’un réseau doux à dévelop-
per entre les centralités névralgiques de la gare du 
Nord et de la future gare Pleyel. A l’instar du canal 
Saint-Martin qui, aménagé pour les circulations douces 
jusqu’au canal de l’Ourcq, fédère les quartiers depuis la 
gare de l’Est jusqu’à la futur gare de Pantin, le faisceau 
ferré de la gare du nord pourrait être le support de nou-
veaux liens entre Paris et Plaine commune. Le parc des 
Poissonnier, associé à une passerelle piétonne constitue 
une articulation stratégique pour porter une telle ambi-
tion.

> Marquer une respiration urbaine au sein d’un ar-
rondissement qui manque d’espaces verts. Ce parc 
répondra à une multiplicité d’usages pour les habitants 
de Paris comme de Saint-Ouen. Axé sur le Sacré Cœur 
dans le prolongement direct de la rue de Clignancourt, 
il participera du rayonnement du XVIIIe arrondissement.

A long terme, le projet de la Porte des Poissonnier devra 
pouvoir s’adapter à une vision portée à l’échelle de 
la ceinture verte, des hypothèses contrastées pouvant 
être envisagées pour celle-ci comme l’émergence 
d’une forêt linéaire ou la constitution d’une vitrine 
pour les clusters du Grand Paris.

Avec un renforcement des équipements sportifs au nord 
du site et un parc urbain au sud, le quartier des Pois-
sonnier est compris dans son ensemble comme une 
respiration urbaine. Ainsi, une trame d’espaces publics 
stable et généreuse pourra intégrer les fluctuations des 
futurs projets. 
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a new Metropolitan balance 
around the north of paris 
Part of the dynamics of the “Grand Paris”, Paris North 
sector has undergone significant changes in terms 
of:

> Accessibility through the Arc Express project

> Urban renewal through major urban projects in the 
green belt and the whole area of “Plaine Commune”

> Competitivity through the cluster Pleyel and the future 
university Condorcet.

This sector is about to change from the status of 
limite to an interface and a polarity in the heart of a 
dense metropolis.

How to build on the green belt to form a new metropoli-
tan identity? How to profit of the release of large spaces 
in the “Porte des Poissoniers” in a context of change and 
uncertainty that goes beyond the issues of this site?

an urban park in the heart of 
grand paris
The expansion of the greenbelt will aim to:

> Enhance the landscape entity that punctuates 
the green belt between the parks of “La Villette” and 
“Batignolles”. Like them, this new park is at the heart of a 
dense neighborhood project.

> Create a green network between the “Gare du 
Nord” and the future “station Pleyel”. The “ Parc des 
Poissonniers” combined with a pedestrian gateway is a 
strategic link to support such an ambition.

> Mark an urban breathing in a district with a lack 
of green spaces. This park will respond to a variety of 
uses for the people from Paris and Saint-Ouen. Opened 
to the “Sacré Coeur” basilica in the direct extension of 
the rue de Clignancourt, it will participate to the radiance 
of the eighteenth district.

In the long term, the project “Green Belt dilatation” should 
be able to adapt to a wide range vision of the green 
belt and contrasting hypotheses can be considered as 
the emergence of a linear forest or the creation of a 
showcase for clusters of the “Grand  Paris”.

with the reinforcement of sports facilities on the north 
of the site and an urban park in the south, the district is 
included in its entirety as an urban breathing. Thus, a 
stable frame of public spaces will integrate the fluctua-
tions of the future projects.

ISSUES AND CHALLENGES_____

____ STRATéGIE TERRITORIALE : PARIS NORD

____ COUPE TRANSVERSALE 1/1000e
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01 / désenclaver et Mailler à par-
tir des réseaux doux  
Des liaisons douces Nord/Sud structurent l’ilot fertile, 
désenclavent le mail Croisset et complètent le maillage 
Est/Ouest des voies existantes :

> un grand mail nord/sud traverse l’ensemble du 
site dans le prolongement de la rue de Clignan-
court. Cette liaison douce principale désenclave le 
quartier en reliant les équipements sportifs et l’ilot fertile 
au parc urbain et aux ateliers RATP reconvertis en pépi-
nières d’entreprises.

> un mail secondaire infiltre le cœur de quartier, 
relie la plateforme du tram T3 et se prolonge à travers 
le parc

> une allée piétonne traverse l’ilot et le stade pour 
ouvrir un passage vers Saint-Ouen à travers un pro-
gramme sportif ancré sur le mail Croisset et glissé sous 
le périphérique. Cette allée se prolonge au sud du site 
en voie nouvelle qui cadre le parc et désert un nouveau 
quartier de logements.

> la rue des Poissonniers animée par des rdc com-
merciaux et ponctuée par de nouveaux équipements, 
marque l’entrée Est du parc. Réaménagée pour les 
circulations douces, elle relie le site à la passerelle pié-
tonne projetée au dessus du faisceau ferré.

La petite ceinture ouverte en tranchée sur cette 
section, est aménagée en « low line garden » pour 
accueillir de nouvelles activités à l’image des jardins 
partagés qui animent la section de la Porte de Clignan-
court et un théâtre extérieur en connexion avec le nou-
veau centre culturel. A travers un jeu de relief, la ceinture 
s’ouvre sur le parc, conférant une identité propre à la 
dilation de la ceinture verte. 

02 / réactiver et étendre la cein-
ture verte  
Une trame d’espaces publics dense et diversifiés réac-
tive l’entité paysagère de la ceinture verte et s’étend au 
sud du boulevard à travers le projet du parc « low line ». 

3 entités paysagères cadrées par les infrastruc-
tures participent de la lisibilité de la ceinture verte 
et du rayonnement du quartier.

> le stade et les équipements sportifs, adossés au 
périphérique, diversifient les activités détente et loisirs 
répartis sur la ceinture verte

> les places, squares et cours cadrés entre mail 
Croisset et boulevard Ney, structurent le quartier. 

> le parc urbain, en continuité avec le jardin « low 
line » de la petite ceinture, constitue un espace public 
majeur pour le XVIIIe arrondissement.

Dans le sens Nord/Sud, des espaces publics de 
proximité participent de la cohésion du quartier et 
tendent des liens vers Paris et Saint-Ouen.

01 / open up and link with soft 
networks
Soft North / South links structure the fertile cluster, open 
up the mall Croisset and complete the existing East / 
west ways grid :

> A major North / South pathway go through the 
whole site in the extension of the “rue de Clignan-
court”. This opens up the site and link the neighborhood, 
the sports facilities and fertile cluster to the new urban 
park and the RATP workshops convert to a business and 
working cluster.

> a secondary pathway infiltrates the heart of 
the district, connects the tram stationT3 and extends 
through the park

> A pedestrian walkway across the cluster and the 
stadium open a passage to Saint-Ouen through a 
sports program starting on the mall Croisset and slide 
under the “Périphérique”. 

> The Poissonniers” street animated by commercial 
area in the ground floor and punctuated by new equip-
ment, mark the east entrance of the park. It connects the 
site to the projected gateway above the railway.

The “Petite ceinture” is requalified as a “low line 
garden”  to accommodate new activities like the sha-
red gardens of the section of the Porte de Clignancourt 
and an exterior theater link to the new cultural center. 
Through a variation of topography, the “petite ceinture” 
opens onto the park, giving a specific expansion of the 
Greenbelt identity.

02 / reactivate and extend the 
green belt
A dense and diversified frame of public spaces reactive 
the landscape entity of the green belt and extends in the 
south of the boulevard Ney through the projet of the low 
line park project.

3 landscape entities framed by the infrastructures 
increased the readability of the green belt and the 
radiance and the influence of the district.

> The stadium and sports facilities diversify relaxa-
tion and leisure activities spread on the green belt

> The places, squares and courtyards being fra-
med between the mall Croisset and the boulevard 
Ney, structure the cluster.

> The urban park as an extension on the “low line” 
garden of the “Petite ceinture”, is a major public space 
for the eighteenth district of Paris.

In the North / South direction, small public spaces 
participate in creating neighborhood cohesion and 
link the center of Paris and Saint-Ouen.

Located next to the “Porte de Clignancourt” and along 
the boulevard Ney reclassified as an urban boulevard 
with the arrival of the tramway, the site of “Poissonniers” 
is relatively well served in terms of network and public 
transport. It remains isolated because of the cut gene-
rated by the “Péripherique”, the topographic rupture of 
the “Petite ceinture” and the huge railways linked to the 
“Gare du Nord”.

These physical breaks are reused as support of 
soft and pedestrians networks to recreate links 
with the city  and to complete the networking of the 
area previously made with large enclaves. The use 
of the car, focusing on the primary network of the 
existing mesh is limited in the area where pedes-
trians and public transport are enhanced.

Situé à proximité de la Porte de Clignancourt et le long 
du boulevard Ney bientôt requalifié en boulevard urbain 
avec l’arrivée du tram, le site des Poissonniers est rela-
tivement bien desservi en termes de réseau viaire et de 
transports en communs. Il reste cependant enclavé du 
fait de la coupure générée par le périphérique, la rupture 
topographique de la petite ceinture et le faisceau ferré lié 
à la gare du nord. 

Ces ruptures physiques sont exploitées comme 
support de réseaux doux pour retisser des liens 
avec la ville et pour compléter le maillage du quar-
tier jusqu’alors constitué de grandes enclaves. 
L’usage de la voiture, concentré sur le réseau pri-
maire du maillage existant est limité au sein du 
quartier où circulations douce et transports en 
communs sont valorisés. 

PRIncIPes 1/2
PRINCIPLES 1/2_____
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03 / redeploy isolated function in 
urban interfaces
Programmatic entities of the Poissonniers district consti-
tutes solid foundations for a new urban cohesion if they 
open into each other. In that way, the project acts and 
drives on the functions as on the urban form to:

> Redeploy the large functions present in diver-
sifying the uses. On the North of the boulevard, pro-
grams opened on the neighborhood are associated with 
the housings towers and commercial area on the ground 
floors answer to the needs of school and university facili-
ties as the inhabitants of the new cluster. On the south of 
the site, diverse and valued activities and business take 
place in the  RATP existing workshops and opens to the 
park. Such programs is therefore part of the animation of 
the park which constitutes a central and unifying place.

> Integrate the emerging volumes project with the 
existing towers. The peculiar shape of the district is 
undertaken through new programs of housing and office 
towers. The existing  towers, not isolated anymore are 
revaluated using the same concept that allocate additio-
nal exterior space for each dwelling.

Combining density and mixity around a major public 
space, the project propose both and urban interface and 
the heart of a new cluster of live.

04 / anticipate on the ponctual and 
future uses
To answer to the needs of the present generation without 
compromising the ability of future generations to answer 
to their own needs (Brundtland Report), the project anti-
cipates on 3 directions:

> The adaptability of the infrastructure to meet 
changing and plural uses / The “petite ceinture” is 
designed in shared spaces split between soft and public 
transport. The mall Croisset is reactivated through pro-
grams of sports activities, shared gardens and restau-
rants terraces.

> The reversibility of the site defines the frame 
of public space to incorporate new programs that 
could densify the site in the image of the fertile cluster 
developed in the old military area.

> The potential reconversion of the built heritage to 
promote new mixities and typologies while registe-
ring in the site’s history. The iconic brick architecture 
of the Championnet workshops become the support for 
new programs, incubators, small industry and offices. 
The frame of the main hall is sequenced by patios and 
punctuated by office towers to diversify the business, 
densify the program and open the volume to the park.

03 / redéployer des fonctions iso-
lées en interfaces urbaines 
Les entités programmatiques du quartier Poissonniers 
pourraient constituer les bases solides d’une nouvelle 
cohésion urbaine à condition qu’ils s’ouvrent les uns sur 
les autres. En ce sens, le projet agit sur les fonctions 
comme sur les formes urbaines pour :

> Redéployer les grandes fonctions présentes en 
diversifiant les usages / Au nord du boulevard, des 
programmes ouverts sur le quartier sont associés aux 
tours de logement et des rdc commerciaux répondent 
aux besoins des équipements scolaires et universitaires 
comme aux habitants du nouveau quartier. Au sud du 
site, l’activité diversifiée et valorisée au sein des ateliers 
existants s’ouvre sur un parc ouvert à tous. Les pro-
grammes présents participent donc de l’animation du 
parc, lieu central et fédérateur.

> Inscrire les volumes émergents du projet en ré-
sonnance avec les tours existantes / La silhouette 
singulière du quartier est assumée à travers de nouveaux 
programmes de logements et de bureaux qui répondent 
aux tours de logements existantes. Celles-ci, non plus 
isolées mais revalorisées suivant les mêmes dispositifs 
qui attribuent un espace extérieur supplémentaire aux 
logements, participent du rayonnement du quartier.

Porteur d’histoire et mêlant densité et mixité autour d’un 
espace public majeur, le projet tient lieu à la fois d’inter-
face urbaine et de cœur de quartier.

04 / anticiper sur des Multiplicités 
d’usages ponctuels et futurs
Afin de « répondre aux besoins des générations du pré-
sent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs » (rapport Brundtland), le 
projet anticipe sur 3 leviers :

> l’adaptabilité des infrastructures pour répondre 
à des usages variables et pluriels / La petite ceinture 
est aménagée en espaces partagé entre les circulations 
douces et les transports collectifs qui pourraient réem-
prunter l’ancienne voie ferrée. Le mail Croisset est réac-
tivé à travers des programmes de parcours sportifs, de 
jardins partagés, de terrasses de restaurants.

> la réversibilité des sites définis en creux de la 
trame d’espace public pour intégrer de nouveaux 
programmes qui pourraient densifier le site à l’image de 
l’ilot fertile développé sur le terrain militaire.

> le potentiel de reconversion du patrimoine bâti 
pour promouvoir de nouvelles mixités et typo-
logies tout en s’inscrivant dans l’histoire du lieu. 
Ainsi l’architecture de brique emblématique des ateliers 
Championnet est le support de nouveaux programmes 
de pépinières d’entreprises, d’artisanat et de bureaux. 
La trame de la grande halle est séquencée de patios et 
ponctuée de tours de bureaux pour diversifier l’activité, 
densifier le programme et ouvrir le volume vers le parc.

PRIncIPes 2/2
PRINCIPLES 2/2_____

____ VUE DEPUIIS LE COEUR D’ILOT fERTILE

____ VUE SUR LE PARC ET LE BOULEVARD NEY
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01 / forMaliser l’ilot et créer du lien
L’ilot fertile s’inscrit dans l’enveloppe capable du tissu Hauss-
mannien, hauteur R+8, alignements bâtis. Il revisite les principes 
des Habitats à Bon Marché : respect d’une trame cadrée entre mail et 
boulevard, équipements et espaces ouverts en cœur d’îlot. Entité iden-
tifiable, il définit une unité de vie de quartier en tant que telle à l’échelle 
de la ceinture verte.

Un maillage transversal de circulations douces et espaces pu-
blics désenclave l’ilot et le connecte au quartier et à la rue de 
Clignancourt vers le cœur de Paris. Cette porosité entre le mail 
Croisset et le boulevard Ney va rendre plus lisible la ceinture verte et lui 
redonner une nouvelle ampleur. 

02 / infiltrer l’ilot et diversifier les espaces 
publics
A partir des axes transversaux, le projet propose une grada-
tion des espaces publics vers les espaces mutualisés et partagés à 
l’échelle de l’ilot.

Ces espaces publics, cours et jardins vont définir en creux des volumes 
constructibles bénéficiant de lumières et d’espaces verts généreux.

Des programmes bâtis implantés au cœur de l’îlot fertile vont ouvrir leur 
rdc comme des prolongements de l’espace public. 

03 / activer une double fertilité de la na-
ture et des échanges huMains
A hauteur des toits haussmanniens, des jardins, cours et par-
vis qui profitent de vues dégagées sur Paris et Saint-Ouen, sont 
offerts en partage aux habitants et usagers.

Des passerelles et jardins suspendus connectent entre eux ces lieux 
pour proposer de nouveaux dispositifs spatiaux comme par exemple un 
jardin-potager partagé accessible de la cour de la crèche et du parvis 
de la résidence sénior qui incite à de nouveaux liens de sociabilité

L’élément végétal domine afin de valoriser l’identité de la ceinture verte, 
et de souligner à travers une continuité végétale les échanges depuis le 
socle d’espace public et à travers les hauteurs des constructions

04 / densifier et affirMer les éMergences du 
skyline
Des émergences qui profitent de vues dégagées sur le parc 
viennent animer la nappe fertile sur laquelle elles s’implantent. 

Ces hauteurs assumées répondent celles des tours de logements déjà 
présentent au cœur de l’ilot et au niveau du périphérique. Des pro-
grammes de standings, intégrant des espaces extérieurs généreux et 
une végétation abondante proposent de nouvelles perspectives pour 
vivre positivement la densité. Ces programmes redonnent du sens 
à la requalification des tours présentes. Ainsi, les 3 tours implan-
tées sur le site s’inscriront à part entière dans le projet d’ilot fertile en 
intégrant le principe de nappe fertile intermédiaire. De même, la tour de 
logement au Nord pourrait s’inspirer de la requalification de la tour Bois 
le Prêtre située dans un même contexte à hauteur de la ceinture verte 
dans le 17e, pour offrir un espace supplémentaire au sud à chaque 
appartement d’habitation.

fORMes URBAInes
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01 / forMaliZe and link the cluster
The fertile cluster takes parts  of Haussmann buildings : height 
R+8, street alignment. It revisits the principles of the “Habitats à 
Bon Marché” : reinvente the network mall / boulevard / equipment and 
opened spaces in the heart of the blocks. As an identifiable entity, the 
cluster defines a new unit of neighborhood life in the scale of the Green-
belt.

A transversal network of soft circulations and public spaces 
opens up the cluster and connects to the neighborhood and the 
rue de Clignancourt to the heart of Paris. This porosity between 
the mall Croisset and the Boulevard Ney will surline and give it a new 
dimension to the green belt.

02 / infiltrate the cluster and diversify the 
public spaces
From the transversal axes, the project propose a gradation of 
public spaces to shared spaces in the scale of the cluster.

These public spaces, courtyards and gardens will define buildable vo-
lumes benefiting from light and generous green spaces.

Programs located at the heart of the cluster will open their ground floor 
as extensions of the public space. 

03 / activate a double fertility of nature 
and huMan exchange
A the height of Haussmann roofs, gardens, courtyards and fore-
court are offered to the user and inhabitants and gives panora-
mic views to Paris and Saint-Ouen.

Gateways and hanging gardens connect these places to offer new 
spacial configurations as shared vegetable garden accessible from the 
courtyard of the childcare center and the square of the senior residence 
which encourages new sociability links. 

The vegetation component dominates in order to enhance the identity of 
the green belt, and to emphasize with a green continuity the exchange 
from the public space to the heights of the buildings.

04 / densify and affirM the eMergences of 
the skyline
Emergences which enjoy unobstructed views to the park enliven 
the fertile ground on which they are implanted.

These heights answer to the residential towers already present in the 
heart of the block. Programs of dwellings, incorporating generous ou-
tdoor spaces and lush vegetation offer new perspectives to live positi-
vely the density. These programs give a sense to the redevelop-
ment of the existing towers. Thus, the 3 towers located on the site 
will be a part of the entire project cluster incorporating the principle of 
fertile middle ground. In the same way, the tower housing on the North 
could be based on the renovation of the “tour Bois le Prêtre” located in 
the same type of context in the 17th district, to provide additional space 
for each dwelling.

URBAN SHAPES_____

01

02

03

04

NT258



PARIS___GREEN BELT DILATATION

EUROPAN 12 ______ 6/7

01 / fertilité naturelle et perfor-
Mances environneMentales 
L’élément naturel participe de la qualité du cadre 
de vie en jouant un rôle à la fois de lien et de filtre. Il 
participe également de l’inertie thermique des bâti-
ments à travers des façades épaisses qui intègrent les 
plantations. De même, le traitement et l’absorption des 
eaux de pluie est prévu au niveau des terrasses végétali-
sées situés sur la nappe fertile tandis que des panneaux 
photovoltaïques sont prévus sur les toitures supérieures.

Le positionnement des logements prévu pour offrir des 
vues dégagées sur le parc au plus grand nombre d’habi-
tants, va de pair avec des façades plus fermées côté 
nord et des terrasses et des grandes baies vitrées côté 
sud. Les appartements seront en majorité traversant 
pour permettre une ventilation naturelle efficace.

02 / fertilité des rapports huMains 
et Mixité typologique
L’imbrication des programmes et la densité de l’il-
ot paticipent de l’intensité des rapports humains, 
d’une mutualisation des usages, et d’un partage 
de l’espace selon les temporalités du quotidien. 
La nappe fertile qui lie entre elles les toitures à travers 
des programmes de cours, de jardins partagés et de 
parvis d’équipements de proximité tel qu’une crèche, 
résidence sénior ou encore de restaurants ou de salons 
d’hôtels est représentative de cette densité d’échanges 
à l’échelle de l’ilot.
Cette mixité se retrouve à l’échelle de chaque bâtiment 
qui regroupe des typologies variées telles que :
> des commerces, restaurants et équipements dont les 
terrasses se prolongent sur l’espace public en rdc, 
> des bureaux sur les niveaux attenants qui profitent 
d’un accès direct sur le boulevard Ney et d’une vue dé-
gagée sur le parc, 
> puis en hauteur des logements qui sont soit traver-
sant, soit en duplex et associés aux terrasses collectives 
ou privées situées sur les toits.

01 / fertility of nature and envi-
ronMental perforMance
The natural element contributes to the quality of the 
living environment by playing a role of link and fil-
ter. It also contributes to the thermal inertia of the 
buildings through thick walls that incorporate planta-
tions. Similarly, the treatment and absorption of rainwa-
ter is provided at the vegetated terraces located on the 
fertile ground while photovoltaic panels are provided on 
the upper roofs.
The implementation of housing planned to offer unobs-
tructed views to the park goes hand in hand with more 
closed north side facades and terraces and large win-
dows on the south side.
Most of the dwellings will be opened to 2 sides to benefit 
to effective natural ventilation.

02 / fertility of huMan rela-
tionships and Mixed typology
The overlapping of programs and the density of the 
cluster are in line with an intensity of human rela-
tionships, a pooling of uses and sharing of space 
according to the temporality of everyday life. The 
fertile ground that binds together the roof through shared 
gardens and forecourt equipments is representative of 
the density of exchanges across the cluster.
This diversity is reflected in the scale of each building 
that includes various types such as:
> Shops, restaurants and amenities with terraces exten-
ding on the public space on the ground floor,
> Offices on adjacent levels benefit from direct access 
to the boulevard Ney and views to the park,
> Then on the top of the buildings, dwellings that are 
either “traversant” or duplex associated to shared or pri-
vate terraces on the rooftops.

tyPOLOgIes
TYPOLOGIES_____

____ COUPE AXONOMéTRIqUE
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RESIDENCE SENIORS

HÔTEL

COMMUNS RESIDENCE SENIORS

HALL HOTEL

RESIDENCE ETUDIANTS

LOGEMENT ETUDIANT

GYMNASE

ECOLE

PEPINIERE D’ENTREPRISE

CENTRE CULTUREL

EQUIPEMENTS

COMMERCES / RESTOS

HÔTEL

BUREAUX

ACTIVITES

LOGEMENTS

SPORTS / LOISIRS

PARCS / JARDINS

R+8

R+18

R+1

POTAGER PARTAGE

TERRASSE RESIDENCE ETUDIANTS

JARDINS LOGEMENTS 

COUR ECOLE

TERRAINS DE SPORT

PARC

JARDIN PETITE CEINTURE

PARCOURS SANTE

TERRASSE CRECHE

TERRASSE HOTEL

«LOW LINE»
SKATE-PARC

EQUIPEMENT DE PROXIMITE

RESIDENCE SENIORS

HÔTEL

POTAGER PARTAGE

TERRASSE RESIDENCE ETUDIANTS

COMMUNS RESIDENCE SENIORS

JARDINS LOGEMENTS 

HALL HOTEL

RESIDENCE ETUDIANTS

COUR ECOLE

LOGEMENT ETUDIANT

TERRAINS DE SPORT

GYMNASE

ECOLE

PEPINIERE D’ENTREPRISE

CENTRE CULTUREL

PARC

«LOW LINE»
JARDIN PETITE CEINTURE

EQUIPEMENTS

COMMERCES / RESTOS

HÔTEL

BUREAUX

ACTIVITES

LOGEMENTS

SPORTS / LOISIRS

PARCS / JARDINS

TERRASSE BUREAUX

TERRASSE HOTEL

R+8

R+18

R+1

t1/ activer le cœur du quartier
Cadré entre le boulevard Ney et le mail Croisset réamé-
nagés, un îlot dense et mixte cultive un rapport privilégie 
à la nature en ville. 

t2 / tisser des liens
Un grand mail nord/sud désenclave le site et lie les équi-
pements majeurs du quartier. franchisant le périphé-
rique par le biais d’un équipement sportif glissé sous le 
périphérique, une seconde voie piétonne ouvre le stade 
à de nouveaux usages.

La petite ceinture est ouverte aux circulations douces et 
réinvestie pour de nouveaux usages de détente et de 
loisir.

Un socle d’espace public, pérenne et adaptable, permet 
le développement de nouveaux programmes au rythme 
de la libération du foncier, notamment au sud du site sur 
les entrepôts RATP.

t3 / étoffer la ceinture verte
A long terme, la ceinture verte dilatée et réactivée pourra 
être le support de projets contrastés, en onction de l’évo-
lution du secteur Paris Nord-est. Le grand parc aménagé 
au sud du boulevard pourrait ainsi accueillir différents 
équipements tandis que des ilots denses profiteraient de 
vues dégagées sur cet espace public majeur.

t1 / build the heart of the block
framed between the redesigned Boulevard Ney and the 
mall Croisset, a dense and mixed  cluster cultivates a 
special relationship focuses on nature in the city. 

t2 / connecting and linking 
A large mall north/south opens up the site and binds the 
major equipment of the area. Going through the “Péri-
phérique” a secondary foot path open the site to sport 
uses.

The “Petite ceinture” is opened to soft circulations and 
reinvested for new uses of relaxation and leisure.

A public, sustainable and adaptable network, allows 
progressively the development of new programs, parti-
cularly in the south of the site with the RATP workshops 
reconversion.

t3 / expand and enhance the green 
belt
In the long term, the green belt will be reactivated and 
expanded to be the support for mixed projects. The large 
park on the southern boulevard could integrate different 
equipment buildings while dense blocks benefit from 
south views on this important public space.

prograMMe site de projet
Logements : 27 000m² / env. 350 logements 
Logements étudiants : 3 500m²  
Logements séniors : 3 000m²
Bureaux : 18 000m² / Activité : 6 000m²
Ecole : 4 000m² 
Equipements de proximité : 3000m²
Commerces et restaurants : 5000m²
Hôtel : 5 000m²

> TOTAL : 70 000 m²

> COS : 3 / Emprise au sol : 30%

prograM project site
Housings: 27 000m ² / approx. 350 dwellings
Student Housing: 3 500m ² 
Senior: 3 000m ²
Offices: 18 000m ² / Activity: 6 000m ²
School: 4 000m ² 
Small equipment: 3000m ²
Shops and restaurants: 5000m ² 
Hotel: 5 000m ²

> TOTAL: 70 000 m²

> COS: 3 / Land use: 30%

PROgRAMMe et PROcessUs

T1

T2

T3

PROGRAM AND PROCESS_____

____ AXONOMéTRIE PROGRAMMATIqUE ____ TEMPS DU PROjET
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