
Halle Pajol  - 75018

La halle en limite du faisceau ferroviaire et en bordure du quartier La Chapelle



La halle Pajol et le dépôt Villette comme composantes du 

système ferroviaire de l’Est

Vue aérienne fin 20ème siècle



La halle Pajol en 1926

Le regroupement des Services des douanes et des 

marchandises comporte la construction d’un bâtiment de 

bureaux en béton armé auquel est accolée la halle de 

transbordement des marchandises.



La halle Pajol en 1926

< Coupe transversale

Coupe longitudinale >



Vues de l’intérieure de la halle – état en 2005

Structure dégagée en fer riveté, sheds tuilés avec verrière versants nord



« Quiconque visite ces halles ressent une émotion qui n’est pas seulement due

à l’ampleur des volumes couverts mais surtout à leur organisation pensée en 

relation avec la configuration du terrain et des multiples systèmes de cheminements 

internes. » 

N. Nogue fev. 2006

Vues de l’intérieure de la halle – état en 2005



Vues extérieures de la halle en 2005

Vue de la cour inférieure, placée sous la halle, 

pour servir de débord : on y chargeait 

directement les denrées d’approvisionnement 

de Paris

La Cour supérieure des messageries en 2005



La Halle côté chemin de fer et côté ville



Halle Pajol – gestion transitoire (atelier d’architecture autogéré)



Quartier de la Chapelle sud



OAP PLU PARIS 2006



ZAC Pajol

Plan projet 2004 - 2010



Halle Pajol

Fiche de lot 2006



Halle Pajol

Fiche de lot 2006



Halle et jardin Pajol



La salle d’assemblée spectacle



Jardin Pajol



Jardin Pajol



Jardin Pajol









Project of photovoltaic power station

• 3 300 m² of photovoltaic solar panels

• Production : 380 MWh/year

• Working installed capacity : 400 kWc

• Power station integrated into the 
architectural project

• Estimated cost : 2,4 M€

• Choice of a « solar operator » : charged to 

carry out the investment and the operation 

of the power station

• Temporary convention of occupation, 

realising royalty (for 20 years) 

� Autumn 2009 : 

choice of the solar 

operator

� 2010-2012 : works

� At the end of 2012 : 

power station 

delivery and 

electric production 

beginning


