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transformer un quartier  
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Concilier activité  
industrielle et vitalité  
urbaine

Le centre bus Belliard du réseau francilien fait aujourd’hui l’objet  
d’un programme urbain ambitieux, avec l’appui d’Île-de-France Mobilités  
et de la Ville de Paris. Plus grand parking de bus de la Capitale, il sera  
totalement restructuré. Tout en conservant son activité industrielle,  
il va connaître une seconde vie en s’ouvrant sur le 18e arrondissement.

UN CENTRE BUS 100 % 
ÉLECTRIQUE
Proche de la Porte de Clignancourt, 
 le centre bus Belliard occupe depuis plus  
de 30 ans plus de 3 hectares au nord  
du 18e arrondissement. Outre un parking 
à ciel ouvert de 1,8 hectare où se garent 
chaque soir plus de 240 véhicules, il 
comporte un atelier de maintenance. 

La transition énergétique du centre bus fait 
partie du programme bus2025 qui répond 
à la volonté d’Île-de-France Mobilités et du 
groupe RATP d’accueillir des bus roulant à 
l’électrique et au biométhane à l’horizon 
2025. Concrètement, les travaux portent sur 
le raccordement au réseau de distribution 
d’électricité, l’installation de transformateurs 
et de bornes de recharge, la mise aux normes 
incendie et environnementales ainsi que 
l’adaptation de l’atelier de maintenance. 
L’activité du centre sera maintenue pendant 
la phase de travaux afin d’assurer la 
continuité du service.

UN NOUVEAU QUARTIER DE VILLE
Tout en conservant sa vocation industrielle, le site Belliard 
va être transformé en quartier de ville. Au-dessus du centre 
bus, des logements voisineront avec des bureaux et des 
commerces autour d’un jardin central. Un local associatif 
et une salle d’escalade seront également construits. Baptisé 
Hybrid, ce projet urbain mixte est réalisé par le groupement de 
promoteurs Linkcity (Bouygues Construction) et Brownfields, 
retenu à l’issue d’une consultation lancée par le groupe RATP.  
Il préfigure le désenclavement de l’îlot industriel et contribuera 
à animer le nord du 18e arrondissement. 
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Le centre Belliard a été  
ouvert en 1988 sur le site  
des Ateliers de Championnet,  
berceau de l’histoire des bus 
construit en 1882. 

Entrée du site en 1948

Vue actuelle

Perspective du projet Le projet immobilier Hybrid se distingue par la diversité de l’offre de 
logements : accession intermédiaire, co-living, accession libre dont une 
partie en habitat participatif, logements sociaux et résidence sociale pour 
personnes en situation de handicap.

162
LOGEMENTS : 49 EN  
ACCESSION, 54 EN INTERMÉ-
DIAIRE ET 59 LOGEMENTS  
SOCIAUX (RATP HABITAT) DONT 
25 EN RÉSIDENCE SOCIALE

4 700 
BUS EXPLOITÉS  
PAR LA RATP POUR  
ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 

1 000
BUS PROPRES  
CIRCULENT  
EN JANVIER 2022

DÉJÀ
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À l’heure de  
la transition énergétique

Le projet de transformation du site Belliard est porté par une forte 
ambition environnementale. L’électrification des bus et du centre bus 
fait partie du programme bus2025 dont l’objectif est de convertir  
la grande majorité de la flotte d’ici 2025. Le projet urbain Hybrid  
est également conçu dans l’optique d’une ville bas carbone.

BUS2025 : UN PARC DE BUS 
100 % ÉCOLOGIQUE
La mutation du centre bus Belliard s’inscrit dans le 
programme bus2025 porté par la RATP et Île-de-France 
Mobilités. Soutenu par la Commission européenne,  
ce plan vise à convertir à l’électrique ou au biométhane 
les 25 centres bus franciliens à l’horizon 2025. Engagé 
en 2014, il permettra de diminuer de 50% les émissions 
de CO2 ou GES induites par la circulation des 4700 bus 
exploités par la RATP. Il implique de transformer  
en profondeur les centres bus du réseau francilien  
et de renouveler l’ensemble du parc de véhicules.  
Belliard fait partie des 13 sites qui doivent être équipés 
à 100 % de bus électriques – 12 autres étant transformés 
pour accueillir des bus biométhane. 

HYBRID : UN QUARTIER VERT  
INTÉGRÉ À LA VILLE 
Le projet Hybrid vise de nombreux labels  
et certifications portant sur le confort d’usage,  
la qualité environnementale et la performance 
énergétique des bâtiments1. 

Les matériaux constructifs responsables ont été privilégiés : 
près de 50 % de l’opération sera réalisée en structure 
bois et d’autres matériaux biosourcés seront utilisés afin 
d’atteindre le plus haut niveau du label biosourcé. Un parc 
photovoltaïque couvrant une partie du centre bus fournira 
en électricité une partie du nouveau quartier. 

Avec plus du tiers de sa surface végétalisée, contre moins 
de 1% actuellement, Hybrid créera un îlot de fraîcheur 
urbain. Une place importante est par ailleurs donnée  
aux mobilités douces avec l’intégralité des espaces 
extérieurs dédiés aux piétons et près de 500 m²  
de locaux vélos. Tout a été conçu pour limiter  
l’empreinte écologique de l’opération et contribuer  
à la qualité de vie des habitants du 18e arrondissement.

M2 HALLE PHOTOVOLTAÏQUE

2 000 

500
M2  LOCAUX VÉLOS

36%
DE LA SURFACE DU 
SITE VÉGÉTALISÉE

3 000
M2 DE JARDIN CENTRAL  
DONT 2 000 M2 VÉGÉTALISÉS

50%
DES BÂTIMENTS  
CONSTRUITS EN BOIS

450
M2 DE COMMERCES  
ET LOCAUX ASSOCIATIFS

4 600 
M2 DE BUREAU

Hybrid comportera 4 500 m2 d’espaces largement plantés :  
un grand jardin central arboré ouvert à tous en journée et bordé 
de bars et restaurants, une place végétalisée à l’entrée du site 
rue Championnet, un parvis paysager ainsi que des toitures 
végétalisées et dédiées à l’agriculture urbaine.  

Centre bus électrique

Socle actif - Salle d’escalade et restaurant

Jardin central accessible au public

Immeuble de bureau à faible impact 
environnemental (construction bois)

Logements locatifs intermédiaires

Résidence coliving sobre en énergie :  
bâtiment passif en bois
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1. Selon les caractéristiques de chaque bâtiment : NF habitat HQE et HQE Bâtiments 
tertiaires, BREEAM, PassivHaus, E+C-, Effinergie+, labels Biosourcé (niveau 3) et 
BiodiverCity®.

SITE
BELLIARD ATELIERS

CHAMPIONNET

Rue des Poissonniers

Rue Championnet
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Rue Belliard

Bd Ornano

Bd Ornano

Rue des Amiraux

Bd NeyPorte de Clignacourt



La RATP développe depuis plusieurs années une stratégie d’insertion urbaine de 
ses sites industriels. En partenariat avec la Mairie de Paris, l’entreprise restructure 
ses centres bus et ses ateliers de maintenance métro afin de les intégrer dans 
des programmes modernes de mixité urbaine accueillant logements, bureaux, 
commerces, équipements publics et espaces verts. Chaque projet est pensé pour 
d’une part maintenir la performance du réseau de transport et la qualité du service 
rendu aux voyageurs et d’autre part adapter ses sites aux besoins des villes, des 
quartiers et de leurs habitants.

CENTRE BUS   
groupe RATP, Île-de-France 
Mobilités

HYBRID 
Linkcity et Brownfields, 
RATP Habitat (logement 
social et Maison relais),  
In’li (Location-accession et 
locatif intermédiaire),  
Kley (co-living), J2R 
(commerces et local 
associatif)

ARCHITECTES 
Marc Mimram Architecture 
& Ingénierie, Atelier JBMN 
Architectes

PAYSAGISTE 
Ana Marti-Baron 

BUREAU D’ÉTUDES 
Environnement : AMOES

TRAVAUX  
Bouygues Bâtiment  
Île-de-France (programme 
immobilier) et sa filiale 
Brézillon (infrastructure) 

DESSINER LA VILLE DE DEMAIN

PARTENAIRES DU PROJET

PLANNING PRÉVISIONNEL

20242022 20252023 2026 2027

Début des travaux 
d’infrastructure 
d’Hybrid et de 
transition énergétique 
du centre bus

Début des travaux des bâtiments d’Hybrid  
et fin des travaux de transition énergétique  
du centre bus

Livraison 
d’Hybrid
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> Des flash-infos 
seront diffusés en cas 
d’interventions ou de 
travaux spécifiques, afin 
de vous prévenir de gênes 
éventuelles.

> Vos questions ou vos 
remarques liées au 
chantier pourront être 
adressées par mail à 
belliard-paris18@linkcity.
com ou déposées dans la 
boîte aux lettres située au 
34, rue Championnet.

Pour en savoir plus sur 
les projets, rendez-vous 
sur les sites :

https://www.hybrid- 
paris.com/

https://www.ratp.fr/
restructurationbelliard

https://www.ratp.fr/groupe-
ratp/programmebus2025

UN DIALOGUE  
CONTINU 
PENDANT  
LES TRAVAUX 


