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Le site de Entonnement Est du Grand Paris Express se
situe en limite d’une zone d’activités et d’une zone
résidentielle de petits collectifs et pavillons, non loin
du pôle gare du Bourget (RER B, T11 et futures lignes 16
et 17 du GPE en 2024). Après la démolition de la halle
McNeil, il accueillera en sous-sol l’ouvrage d’entonnement du GPE. En raison des contraintes techniques liées
à cet ouvrage souterrain, une démarche innovante sera
encouragée pour définir de nouveaux usages, orientés
éventuellement vers des aménagements paysagers, des
services à la collectivité, ou de l’agriculture urbaine. Une
approche partenariale est privilégiée dans la définition
de la programmation, complémentaire à l’installation
d’un data centre semi-enterré.

The site of the “The Grand Paris Express East Connection”
is situated on the edge of a business area and a
residential zone of small apartment blocks and detached
houses, not far from Le Bourget station hub (RER B, T11
and future Grand Paris Express lines 16 and 17 in 2024).
After the demolition of the McNeil Hall, it will become the
underground site of the Grand Paris Express Connection
Operation. Because of technical constraints connected
to this underground operation, an innovative approach
will be encouraged in order to discover new usages,
potentially targeting landscape development, services
to the community or urban agriculture. A partnership
approach to defining the plans will be given priority,
complementary to the setting up a half-underground
data centre.

OCCUPATION ACTUELLE

CURRENT USE

Halle McNeil en cours
de démolition

PROGRAMMATION ENVISAGÉE

Programmation ouverte,
programmation complémentaire
au data centre de la SGP

PROPRIÉTAIRES

Société du Grand Paris, droit de
priorité de rachat par la Ville du
Bourget

SURFACE DU TERRAIN
10 820 m²

RÉFÉRENCES CADASTRALES
0 n°246

www.metropolegrandparis.fr/fr/content/lancement-de-la-2e-editionde-lappel-projets-inventons-la-metropole-du-grand-paris-au

Halle McNeil to be demolished

PLANNED PROGRAMME

Open programme, additional
programme to the SGP data
centre

OWNERS

Société du Grand Paris, City of Le
Bourget has a priority option right
for repurchase

LAND AREA
10,820 m²

LAND REGISTRY REFERENCES
0 n°246

www.apur.org/fr/
geo-data/projetsamenagement-transport

