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PROGRAMME

Ce 2 avril 2013, la Coordination Espace Pajol vous propose une
rencontre/débat pour célébrer la prochaine ouverture de la
Halle Pajol au public.
Après 10 années de concertation, la ZAC Pajol avec
ses équipements, ses services, ses espaces…ouvre ses portes
au cœur du quartier la Chapelle (Paris 18e).
Pour marquer l’évènement, deux tables rondes évoqueront
successivement l’histoire d’une mobilisation citoyenne au
service du projet urbain, les choix architecturaux et
environnementaux qui ont permis la réalisation de l’écoquartier.
Une troisième table ronde regardera l’avenir et posera la
question de la place de Pajol dans son environnement urbain.

Le 2 avril 2013 à 18h30
Le Grand Parquet
(Jardins d’Eole)

Enfin, voulant donner un caractère festif et convivial à la
soirée, nous nous retrouverons autour d’un buffet.

CEPA (Coordination Espace Pajol) – Contact : O.Ansart
Tél. 06.21.89.91.97. – ansart.o@laposte.net

18h30 : accueil et présentation de la soirée par Olivier Ansart , CEPA
18h40 : Table ronde 1 - De la mobilisation citoyenne au parti d’aménagement
Animation : Federica Gatta, architecte, doctorante en urbanisme
Participants : Michel Neyreneuf, adjoint au Maire du 18e chargé de l’urbanisme, des
politiques du logement et du développement durable - Jean-William Souffront, ancien
directeur des opérations urbaines à la SEMAEST - Janine Galiano, architecte,
coordinatrice du projet Pajol, Agence Galiano-Simon-Ténot - Anne Gomez, chef de
projets à la direction de l’Urbanisme, Ville de Paris - Siska Piérard, présidente de
l’association Cactus Initiatives - Olivier Ansart, CEPA, président de l’ASA PNE 18.
19h15 : débat
19h40 : Table ronde 2 - Choix architecturaux et environnementaux ou comment
est né l’éco-quartier ?
Animation : Jean-Michel Métayer, militant associatif
Participants : Jean-Pierre Caffet, Sénateur de Paris, adjoint au Maire de Paris chargé de
l’Urbanisme (2001-2008) - Pascal Julien, adjoint au Maire du 18e chargé des espaces
verts et de l’environnement - Françoise-Hélène Jourda, architecte lauréate de la halle
Pajol, Agence Jourda Architectes - Edith Arnoult-Brill, secrétaire générale de la
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse - Baptiste Le Brun, directeur des opérations
urbaines à la SEMAEST - Ricardo Suanes, architecte, conseil des associations.
20h10 : débat
20h30 : Table ronde 3 - Le projet dans son environnement urbain ou comment
les habitants se l’approprieront ?
Animation : Syrine Catahier, juriste-urbaniste, spécialiste des problématiques
environnementales
Participants : Afaf Gabelotaud, adjointe au Maire du 18e chargée du commerce de
l’artisanat et du développement économique - Agnès Dumont-Fillon, responsable
de la bibliothèque Vaclav Havel - Antoine Bastide, directeur, cabinet SYNDEX –
Martine Trapon, directrice générale de l’Ecole Normale Sociale - Mamadou Doucara,
directeur du Lieu d’Accueil Innovant - Latifa Laaraj, habitante.
21h00 : débat
21h30 : prestation musicale (sous réserve)
22h/23h : moment convivial autour d’un buffet et du verre de l’amitié.

La halle réhabilitée accueille une auberge de jeunesse de 330 lits, une
bibliothèque de 30 000 documents, une salle de spectacles de 180 places,
des espaces de réunions, 1000m² de commerces & locaux d’activités et
une centrale photovoltaïque de 3500m² (courant 2013).
Les deux bâtiments des messageries sont reconvertis en collège de
600 élèves (ouvert en 2010) et en IUT de 500 étudiants (2014).
Deux équipements neufs reçoivent un centre sportif de 4000m² et
un pôle d’activités économiques (Green One) de 5200m² depuis 2012.
Des espaces publics constitués d’une esplanade de 4000m² et de jardins
ouverts et couverts (sous la halle) répartis sur 9000m² (2013).
La concertation sur Pajol : un processus exemplaire !
Depuis 2002, la concertation sur l’aménagement du site Pajol s’est
déroulée à travers :
3 grandes réunions publiques d’information et de concertation
entre mars 2002 et juillet 2003
1 enquête publique en Mairie du 18e (novembre/décembre 2003)
2 expositions publiques en juin/juillet 2003 et en avril 2009
Une cinquantaine de réunions organisées en comités de suivi et groupes
de travail thématiques depuis 2003 jusqu’à maintenant
Une dizaine de manifestations publiques en direction des habitants
organisées par la CEPA ou dans le cadre des conseils de quartier depuis
2003
4 jurys de concours (halle/jardins, Pôle d’entreprises, Collège,
Centre sportif) avec la participation d’un représentant associatif.
L’éco-quartier Pajol a fait l’objet de nombreux articles dans la presse
locale et nationale.. Des films, des vidéos, des reportages TV et
photographiques ont été réalisés depuis 2003.

Merci au
Grand Parquet qui
nous accueille

…et au soutien du Fonds
de Participation des
Habitants

