
SOHO Chapelle International 
et son environnement
Le secteur nord de Paris est aujourd’hui 
un quartier en pleine mutation.
Outre le futur quartier de Chapelle 
International, les zones de Porte de 
la Chapelle et Porte de Clignancourt 
jusqu’au canal Saint-Denis vont accueillir 
dans les prochaines années de nombreux 
programmes en faveur de la vie locale 
des 18e et 19e arrondissements.

Ces projets de réaménagement urbain 
entendent favoriser la mixité sociale 
mais aussi l’attractivité de tout un 
territoire avec l’arrivée de programmes 
mixtes mêlant logements en accession, 
logements sociaux, commerces, hôtels 
d’entreprises, crèches, auberges de 
jeunesse et résidences sociales.

Le secteur universitaire va se développer 
avec la création du Campus Condorcet 
en 2021 et l’Arena 2 accueillera d’ici 
2024 les épreuves de basket et de lutte 
pour les JO 2024.

L’arrivée de tous ces programmes 
amènera une nouvelle dynamique 
économique et sociale en faveur 
des habitants de ces quartiers de 
Chapelle, Macdonald et Clignancourt.
 
SOHO Chapelle International 
entend participer à cette dynamique 
en permettant aux artisans et 
entrepreneurs de développer leurs 
activités dans les meilleures conditions.

I N T E R N A T I O N A L
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C ELLAH PE

Métro : Ligne 12 Porte de la Chapelle 
Tramway : T3B 
Bus : Lignes 65 / 152 / 153 / N43

61 rue de la Chapelle - 75018 Paris
Contact : ddgie@rivp.fr

S O H O  L A  C H A P E L L E  •  P R É S E N T A T I O N  D U  P R O J E T

Une offre immobilière 
idéale pour travailler 
et vivre au même endroit. 
Acronyme de Small Office Home Office (pouvant être traduit comme 
bureau à domicile), un SOHO est un aménagement novateur qui 
permet de faire cohabiter des espaces de travail (bureau, atelier, 
locaux d’activités etc.) et des logements. Adaptés aux besoins des 
artisans, créateurs de startups, TPE, PME, PMI, microentreprises 
et professions libérales, ces SOHO s’inspirent des ateliers où les 
artistes vivent et créent leurs œuvres.

Situé au cœur du quartier de Chapelle International (18e), SOHO 
Chapelle International s’inscrit pleinement dans l’Arc de l’Innovation et 
son ambition de transformer les portes parisiennes en places majeures 
du Grand Paris : nouvelles mobilités, nouvelle organisation urbaine, 
arrivées d’activités et infrastructures.

Maître d’ouvrage des logements sociaux, la RIVP s’est associée à la 
Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) pour créer la SAS SOHO 
Chapelle International. Cette structure assurera la commercialisation 
et la gestion des SOHO des lots F, G et E du quartier pour une surface 
totale de 5 128 m2.

La SAS SOHO Chapelle International 
incarne cet objectif de développement 
des activités avec la création d’offres 
immobilières novatrices, au fort ancrage 
local et adaptées aux besoins des artisans, 
créateurs et entrepreneurs.

De la vie aux RDC et aux 1ers étages !
Chapelle International sera un quartier 
rythmé par les allées et venues des 
riverains et par les différentes activités 
présentes au sein des SOHO et des 
locaux commerciaux situés en rez-de-
chaussée et 1er étage de ces immeubles. 

Avec les SOHO, les futurs occupants 
pourront profiter d’avantages multiples : 
pratiques car ils permettent de concilier 
vie personnelle et vie professionnelle ; 
financiers car ils représentent une baisse 
des dépenses ; enfin qualitatifs puisque 
les conditions de vie et de bien-être 

sont améliorées pour les personnes 
vivant et travaillant au sein des SOHO 
(suppression du trajet travail-domicile, 
emploi du temps plus souple, plus de 
confort).

6 000 m2 
d’équipements 
publics (école, 
crèche, terrains 
de sport, gymnase, 
ferme urbaine)

22 000 m² 
d’espaces publics 
et verts

900 
nouveaux logements 
dont 45 % sociaux

33 000 m² 
de bureaux

8 000 m² 
de SOHO 

45 000 m² 
d’hôtel logistique 
multimodal

Habitez là où vous travai l lez.

www.soho-chapelle.paris
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Les SOHO du lot E 
sont les premiers livrés 
dans le quartier de Chapelle 
International (juillet 2019).
Ces espaces participent à la création d’un « monde 
bas » unitaire et cohérent pour l’ensemble du quartier.
Les SOHO constituent des solutions novatrices pour 
les professionnels désireux d’intégrer des locaux 
d’activités, des espaces de travail mais aussi un 
nouveau logement. 

La modularité est le maître mot pour ce lot E. 
Ces SOHO pourront en effet être aménagés en 
fonction des besoins et envies des occupants : 
ces derniers auront ainsi le choix de relier ou non 
leur espace de travail avec leur lieu de vie grâce 
à la présence d’une dalle « fusible » au-dessus 
du rez-de-chaussée.
Le confort pour les locataires sera optimal puisque 
ces appartements vont du studio au T5. 
Côté professionnel, plusieurs de ces espaces d’activités 
ont été conçus pour pouvoir accueillir du public. 
Tous ces espaces de travail disposent de grandes baies 
vitrées anti-effraction, de points d’eau, de systèmes 
de ventilation, de câblage et de la possibilité de mettre 
en place une installation triphasée. 

Les SOHO de Chapelle International faisant partie 
de l’Arc de l’Innovation, ces SOHO devront également 
contribuer au développement de l’emploi, de 
l’insertion et à la création de liens avec les partenaires 
et acteurs associatifs locaux. 

3 critères de sélection régissent l’appel 
à candidatures du lot E : 

1)  Capacité du candidat à dynamiser le quartier 
et à porter une activité économique adaptée 
aux besoins du quartier.

2)  Caractère local et éco-responsable de l’activité 
proposée. 

3)  Fiabilité du dossier (support du loyer, cohérence 
des investissements etc.)

Les espaces de travail 
et ateliers du lot F seront 
accessibles via les trottoirs 
et patios d’entrée qui 
amèneront de la lumière 
à ces espaces de travail. 

Cette distribution spécifique des locaux 
amène de la convivialité et permettra de 
créer des ouvertures sur la rue. 

La logique de circulation dans ces SOHO 
repose sur l’idée d’indépendance des 
espaces : les lieux de vie et d’activités sont 
dissociés pour assurer un confort optimal 
aux locataires, tant pour leurs activités 
professionnelles que pour la vie quotidienne 
au sein des logements.

Le lot G abritera la pure 
définition des SOHO : 
un espace de travail et un logement seront 
directement reliés par un escalier central. 
4 SOHO proposent ainsi cette organisation 
novatrice qui combine sur 2 étages espace 
de travail et lieu de vie. Les autres SOHO 
sont équipés d’une dalle fusible permettant 
aux locataires de choisir la disposition 
idéale pour leur confort et leur entreprise. 
Les hauteurs des surfaces d’activités et de 
commerces sont similaires pour poursuivre 
cette volonté de quartier vivant dans les rues.

Les SOHO du lot G s’articulent autour de patios 
privatifs. L’architecture du bâtiment permettra 
d’amener de la lumière et de nombreuses vues 
pour les occupants de ces espaces.

« Les SOHO correspondent à 
une demande et à un mode de vie 
contemporain croissant. Ils constituent 
des espaces vivants et ouverts sur la rue, 
dans la logique des rez-de-chaussées 
de la ville haussmannienne ».
Charles Pictet - Atelier Martel

« Les SOHO ont été conçus comme de 
véritables maisons individuelles articulées 
autour de patios privatifs plantés et d’une rue 
intérieure au 1er étage. Cette rue intérieure 
favorise la sociabilité et le partage tout en 
prolongeant les espaces de vie intérieurs ».
Jacques Moussafir  - Nicolas Hugoo

S O H O  L A  C H A P E L L E  •  L O T  GS O H O  L A  C H A P E L L E  •  L O T  E S O H O  L A  C H A P E L L E  •  L O T  E S O H O  L A  C H A P E L L E  •  L O T  F

LOT E 

17 SOHO
Surface : 2 290 m²

Architectes : 
Brenac & Gonzalez

Livraison : juillet 2019
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LOT F 

12 SOHO
Surface : 1 810 m²

Architectes : 
Charles Pictet Architecte 
& Atelier Martel
Livraison : septembre 2019

LOT G 

18 SOHO
Surface : 1 293  m²

Architectes : 
Jacques Moussafir Architectes 
& Nicolas Hugoo Architectures

Livraison : fin octobre 2019

« La cour intérieure est une vraie artère de desserte ainsi 
qu’un lieu de vie. Elle amène de la lumière et constitue 
un lieu d’échange et de rencontre ».

Brenac & Gonzalez & Associés
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