
Projets d’aménagement 2016-2017 

 

Equipements 

• Restaurant le Myrha, restaurant bio et épicerie. Ouverture prévue fin 2016/début 2017 

• La libraire la Régulière, 43 rue Myrha  

Librairie orientée vers le livre illustré : beaux-arts, bande dessinée, livre jeunesse, etc. + expositions 

autour de l’image imprimée et de nombreux ateliers autour du livre et de l’image.+ espace café 

convivial et ouvert à tous.   

• La salle de boxe (ancienne station service), 21 rue Ordener, Association KENER TEAM – début 

des travaux en mars 2016.  

• Extension de l’école St-Bernard, 11 rue Saint Bruno 

Site de l’école : http://www.stbernardstemarie.fr/ 

Site de Cavé GO : https://cavegouttedor.wordpress.com/2016/04/26/plu-ecole-saint-bernard/ 

• Station Métro Château Rouge  

http://www.ratp.fr/chateaurougeenbienplusgrand/ 

http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?document_id=17617&portlet_id=3386 

• 36 rue Myrha. Bailleur SIEMP – début des travaux 2017 et livraison prévisionnelle mi-2019 - 

programme prévisionnel : Espace petite enfance + 8 logements  

• Construction du Studio 360 Angle Myrha Léon – début des travaux octobre 2016 – livraison 

prévisionnelle 2018 

Espace de création, production et diffusion des grandes voix du monde. Un jardin potager sur le toit, 

des résidences d’artistes, des bureaux, un incubateur, un restaurant, un studio de répétition et 

d’enregistrement et salle de spectacle de 180 places assises et 300 places debout. 

 

Espaces verts 

• Square Jessaint, 16 rue de Jessaint 

Un lieu d'insertion professionnel par l'agriculture urbaine (3 demi –journées par semaine) > Le jardin 

comme support à l’insertion professionnelle de Parisiens en situation d’exclusion 

Interlocuteur : Emmaüs Solidarité 32 rue des Bourdonnais - 75001 Paris - www.emmaus-

solidarite.org 
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Possibilité de monter une visite et présentation du site avec Emmaüs et la Mairie du 18e  

• En face de la crèche Polonceau (50 rue Polonceau) : jardin partagé pérenne (terrain non 

constructible) 

Des discussions sont en cours entre l’Association La Goutte verte et la Mairie du 18e  

Programme de travaux (terrassement, dépollution, accès à l’eau) suivi par la DEVE pour une livraison 

du terrain en mars 2017 

• Végétalisation de la rue Laghouat, 26 rue Laghouat 

Projet d’Accueil Goutte d’Or – www.accueilgouttedor.fr  

Jardinières et murs végétaux en proximité du centre social 

Dispositif Végétalisons le 18è : http://www.mairie18.paris.fr 

• Végétalisation rue Maxime Lisbonne  

Collectif Maxime Lisbonne / soutien du Conseil de Quartier 

Mise en place de jardinières. 

Facebook: https://www.facebook.com/collectifruemaximelisbonne/ 

• Table Ouverte, angle de la rue Polonceau et de la rue Poissonniers, 57 rue Polonceau, 

https://latableouverte.fr/ – n° 06 58 96 29 52 .Activités : pétanque – distribution de repas – actions 

de convivialité. Evénement : 7 octobre: paella / pétanque soutenu par le FSIH  

• Projet de l’ICI : maintien du site Stephenson + réaménagement et pérennisation du site Léon 

autour du projet culturelle de l’ICI > Des études sont en cours à la Direction des Affaires 

Culturelles 

• Friche Poissonniers/Polonceau : des réflexions et études sont en cours pour le montage 

d’une nouvelle opération de logements intégrant la construction d’un lieu de culte. 

 

Logements 

• 22/24 rue Cavé : 35 logements étudiants (Paris Habitat) – livraison en cours. 

• Angle des rues Affre et Myrha > en référé préventif (état des lieux partagé du terrain en 

amont des travaux) - 14 logements sociaux + 1 local commercial (Batigère)  

• 5 rue Richomme - 5 logements en construction (Foncière Logement) 

• Friche traversante entre rue Richomme et rue Polonceau (logement en construction) : 44 rue 

Polonceau et 19 rue Richomme – 8 logements + 1 local commercial (Foncière Logement) 

http://www.accueilgouttedor.fr/
http://www.mairie18.paris.fr/
http://www.mairie18.paris.fr/
http://www.mairie18.paris.fr/
https://latableouverte.fr/
https://latableouverte.fr/


• Friche angle Cavé/Stéphenson – 29 logements + 1 espace d’accueil petite enfance (Foncière 

Logement)  

=> Recherche de parcelles pour la Goutte verte. Discussions en cours avec Batigère et la DEVE. 

https://goutteverte.wordpress.com/ 

Voiries 

• La « promenade » de Barbès à Stalingrad, le long du boulevard la Chapelle 

Espaces de concertation : Civic Lab – Collectif AAA: http://www.urbantactics.org/ 

 Association Action Barbès: http://actionbarbes.blogspirit.com/ 

• Projet de rénovation de la rue Boris Vian 

Projet de la ville déposé auprès du PNRU de l’Etat.  

Présentation des principes et perspectives d’aménagements au niveau de passage Boris Vian et des 

arcades de la Goutte d’or prévues fin novembre dans le cadre d’une réunion publique. 

• Rue Myrha – réfection des trottoirs et de la chaussée, après la fin des derniers travaux de la 

rue (Centre 360 et logements angle rue Cavé) 

• Le projet d'aménagement Chapelle/Ordener/Grand Train, 26 ter rue Ordener.  

Concertation en cours, mise en place d’ateliers pour affiner le programme. Conservation des halles, 

le PLU prévoit un espace vert de 7000 m² et des espaces végétalisés diffus dans la parcelle  

Prochaine réunion publique à la Mairie du 18e : 12 octobre à 19h30, salle des mariages 

Collectif Chapelle Ordener sur FB : https://www.facebook.com/depotchapelleordenerparis/ 

Table de quartier Amiraux simplon : http://amisimpoi.org  

• Centre d’animation La Chapelle – Inauguration fin novembre: 

http://www.animation18.com/mot/chapelle 
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