
Mercredi 26 juin 2019 à 19h
Réunion publique de 

lancement de la concertation

CONCERTATION
concertation ouverte par délibération 2017DU55 du Conseil de Paris en date des 25, 26 et 27 
septembre 2017 conformément aux articles L103-2 et suivants du code de l’urbanisme

Demain 
la Porte de la Villette 

transformée !
Participez à la concertation sur le 

projet urbain.
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DE NOUVEAUX QUARTIERS 
DU GRAND PARIS Demain 

la Porte de la Villette 
transformée !

Participez à la concertation sur le 
projet urbain.

Ecole polyvalente Claude Bernard 
118 boulevard Macdonald   

75019 Paris



François Dagnaud, 
Maire du 19ème 
arrondissement

Jean-Louis Missika, 
Adjoint à la Maire de Paris 
chargé de l’urbanisme, 
de l’architecture, des 
projets du Grand Paris, 
du développement 
économique et de 
l’attractivité

Jacques Baudrier, 
Conseiller délégué 
chargé des constructions 
publiques, des grands 
projets de renouvellement 
urbain et de l’architecture

Située au nord du 19ème arrondissement, au carrefour  
de Pantin et Aubervilliers, la Porte de la Villette est une 
entrée stratégique du nord-est de la capitale. Marqué 
par d’importantes emprises industrielles, routières et 
ferroviaires (boulevard périphérique, voie fret SNCF, 
place Auguste Baron…), ce territoire connait un réel 
potentiel de transformation urbaine. 

Participez au lancement de la concertation 
en vue de la création d’une ZAC 

mercredi 26 juin 19h 

Le projet urbain porté par la Ville de Paris fera l’objet
d’une concertation. L’occasion pour chacun (habitants,
associations, commerçants…) de donner son avis et de
construire ensemble le projet de transformation.
Les contributions pourront ainsi être recueillies lors des 
réunions publiques, d’ateliers ouverts à tous et sur le registre 
électronique dédié à la concertation ouvert à compter du 26 
juin sur  https://idee.paris.fr/
Pour en savoir plus rendez-vous sur :
https://paris-nord-est.imaginons.paris/

En présence de

Atelier participatif #1 
Mercredi 10 juillet à 19h à l’école polyvalente

118 boulevard Macdonald 75019 Paris
Pour faciliter l’organisation de cet atelier, 

merci de signaler votre présence par mail à l’adresse 
concertationparisnordest@imaginons.paris

Située au nord du 19ème arrondissement, au carrefour  
de Pantin et Aubervilliers, la Porte de la Villette est une 
entrée stratégique du nord-est de la capitale. Marqué 
par d’importantes emprises industrielles, routières et 
ferroviaires (boulevard périphérique, voie fret SNCF, 
place Auguste Baron…), ce territoire connait un réel 
potentiel de transformation urbaine. 




