IDENTITÉ

L a Folie Champerret
Paris 17ème
Situation : Porte de Champerret (Paris 17ème)
Nature : Transformation d’une station-service
Programme : Création d’un espace logistique urbain de proximité
Mandataire - Maître d’ouvrage : SOGARIS
Assistant à Maître d’ouvrage : SemPariSeine
Maître d’œuvre : DVVD

CONTEXTE & ENJEUX

Actuellement en phase : Mise au point du projet

Porter les ambitions de la transition
écologique, du renouvellement
urbain et de l’adaptation de la ville
aux nouveaux modes de vie des
Franciliens tout en s’inscrivant
dans les enjeux de transformation
du Boulevard Périphérique :

telle est l’ambition de « La Folie
Champerret ». Le projet, porté par
SOGARIS avec XYT et l’accompagnement
de PariSeine, vise à transformer une
station-service désaffectée depuis 2008 en
un espace logistique de proximité desservi
par des véhicules propres.

La Folie Champerret
Paris 17ème

Le site dans son état d’origine
est dégradé et très contraint :
souterrain, à proximité
immédiate du périphérique
et donc d’un flux continu
de véhicules.
Pourtant, sa situation géographique et
ses volumes en font un lieu idéal pour
mettre en place une logistique « du dernier
kilomètre » - ce dernier segment crucial de
la distribution des biens et services. En tant
qu’Espace Urbain de Distribution (EUD),
« La Folie Champerret » desservira les 17ème
et 18ème arrondissement de Paris, ainsi que
les communes de Neuilly-sur-Seine et de
Levallois-Perret.

Son emplacement particulièrement
intéressant permettra de proposer une offre
de services innovante basée sur l’utilisation
d’une flotte intégrée de véhicules 100%
propres développés par la start-up XYT.

Adapter la ville
aux nouveaux modes de vie
Le projet de « La Folie Champerret »
s’appuie sur la transformation des volumes
souterrains de la station-service pour
proposer un espace de logistique urbaine
vertueuse, à l’équation simple : moins
de camions, moins de congestion, moins
de pollution. La « Folie Champerret »

apporte une réponse concrète et adaptée
à l’intensification de la distribution des
marchandises en ville et l’explosion des
livraisons « instantanées ».

