Logement :
vivre la tête
dans les nuages
Réinvestir les toits des immeubles, construire en bois de nouveaux bâtiments
très végétalisés, pour un meilleur confort, dans le respect de l'environnement
ou inventer de nouveaux modes de vie, basés sur l’échange et les usages
partagés. À Paris et dans le 13e arrondissement, c'est ce qu'on appelle vivre
la tête dans les nuages... tout en gardant les pieds sur terre ! Panorama des
réalisations et des projets.
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Reconquérir les toits
permet de nouveaux usages
collectifs.
Avenue de France, la SEMAPA
s’est attachée à promouvoir des
usages collectifs partagés : jardins,
cuisines collectives, potagers, etc.

LE SPOT/DÌ DÌFÃNG est un
concentré d'innovation
un immeuble de logements qui
promeut les espaces collectifs
entre les habitants et intègre
une dimension artistique ouverte
sur le quartier.
Promoteur : Emerige résidentiel
Architectes : Moreau Kusunoki
Paysagiste : MOZ paysages
Artiste lumière : Yann Kersalé

Pour aller plus loin : semapa.fr

Le Spot/ DÌ dÌfÃng Vue depuis le Boulevard du Général Jean Simon

A

lors que le foncier se raréfie
dans les métropoles, les toits des
immeubles, hier royaumes des
cheminées, bouches d’aération
et autres gaines techniques sont
devenus des espaces à reconquérir. En 2016, la
modification du Plan local d’urbanisme de la
Ville de Paris impose aux aménageurs d’intégrer
des toitures végétalisées et encourage la création
de lieux de convivialité dans les nouvelles
constructions. La SEMAPA s’est emparée de ces
exigences pour placer la valorisation des toits
au cœur de ses projets afin de cultiver à la fois
verdure et vivre ensemble. Pour compléter sa
démarche, la SEMAPA favorise les constructions
bois pour des chantiers plus courts et
occasionnant moins de poussières.

Trois bâtiments pilotes avenue de
France
Pour découvrir les nouveaux usages sur les toits,
espaces partagés, végétalisation ou agriculture
urbaine, il suffit de se rendre avenue de France
dans un des trois nouveaux immeubles,
surnommés par les habitants du quartier
« New York » (SOA Architectes/Paris Habitat)
avec son revêtement en briques pleines blanches,
« Miami », (Harari/ I3F), pour sa façade aux
reflets dorés et « San Francisco » (Dusapin pour
Sopic), tout de verre, bois, béton et métal.
Les trois bâtiments ont été conçus avec un
souci de faire des toits de vrais espaces de vie.
Le premier possède une toiture aménagée en
terrasse collective, avec une cuisine d'été ceinte
de végétation. Le second accueille sur son toit
une pergola, elle aussi destinée à aux habitants

ainsi qu'un potager que ces derniers se chargent
d'entretenir avec l'aide de l'association Topager.
Enfin sur le troisième, les terrasses prolongent
les habitations des résidents du dernier étage
avec des cabanes en bois, comme des maisons
avec jardin… sur les toits. En s'ouvrant sur le
ciel, les bâtiments remplissent ainsi un triple
objectif. Économique, en rendant possible la
création de nouveaux logements ; écologique en
participant à la végétalisation de la capitale, et
enfin social puisque ces espaces partagés, tout
en permettant de cultiver plantes et légumes,
favorisent le vivre-ensemble.
Le bois pour la construction
d’immeubles de 50 mètres
L’utilisation du matériau bois pour la construction des immeubles de 50 mètres, à la fois plus
léger, écologique et plus sain, constitue une autre
innovation. Dernier né du genre, le projet « Le
Spot/Dì dìfãng », le troisième immeuble en bois
qui verra le jour dans le quartier Bruneseau en
2021, intègre deux terrasses. La première au
8e étage est commune à tous les habitants des
78 immeubles de logements alors que la seconde,
au 15e étage, est dédiée à la biodiversité. Seuls
les deux premiers étages et le noyau principal
seront en béton. Pour le reste (ossature, façades,
panneaux intérieurs…), ce sont bien des essences
de bois bas-carbone et bio-sourcées qui seront
utilisées. Dans le quartier Masséna, le projet
Réalimenter Masséna (voir p.11), issu de l’appel
à projets Réinventer Paris porté par la Ville, allie
hauteur, construction en bois et un programme
pilote centré sur toute la chaîne alimentaire.
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éclairage
L'habitat
participatif et
collaboratif :
mode ou nécessité ?
C'est un fait : partager l'espace, favoriser
le collectif sont autant de valeurs
de plus en plus chères au cœur des
citoyens. Cadré par la loi ALUR, l'habitat
participatif connaît d'ailleurs un bond
en avant dans lequel s'engouffrent
des collectifs de volontaires ou des
personnes accompagnées par des
opérateurs comme les promoteurs
privés. Les lauréats de « Réinventer
Paris », consultation lancée par la Mairie
de Paris et visant à redynamiser certains
sites de la capitale ont aussi joué la carte
du partage et de l'écologie. Et le 13e
arrondissement est à la pointe : terrasse
végétalisée pour l'ancien conservatoire
Maurice-Ravel, toit-potager pour le
projet de la rue Edison et de la rue
Jean-Antoine de Baïf, ou encore
végétation luxuriante courant sur
les toitures du projet Masséna.

Pour en savoir plus : paris.fr
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Vue depuis le
Boulevard du
Général Jean
Simon

Aurore
verra bientôt
le jour
Hôtel, auberge de jeunesse et
cabaret - quartier TolbiacChevaleret, près de la BnF

U-Care prend
soin de vous

Immeuble
pont, Aurore
est un projet
écologique qui
créée le lien
entre Station
F et l'avenue
de France.
L'architecture
mèle bois,
bronze et
végétation.

Logements et activités aux croisements
de l’entre-aide, de la santé et du numérique – Tolbiac Chevaleret

Au royaume des projets à nouveaux
usages, U-care a tout bon. Cet immeuble,
dénommé ainsi en référence à sa forme
en U et à son positionnement autour du
bien-être, mixera logements, activités
et espaces partagés jusqu’au jardin
médicinal accessible sur le toit. D’abord,
son positionnement autour du bien-vivre
des habitants. Au sens propre puisque
ses murs végétalisés permettront de
biofiltrer les particules fines, si nocives
pour nos poumons, afin d’assurer la
qualité de l’air à l’intérieur. Au sens
figuré aussi puisqu’un ensemble de
services et d’activités (conciergerie de
quartier, marché alimentaire de produits
saisonniers, école de formation au
codage, pôle d’innovation santé et loisirs
de réalité virtuelle…) sera développé
pour inciter les habitants à prendre soin
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d’eux-mêmes… et de leurs voisins. Les
logements seront conçus pour évoluer
en fonction des besoins, s’adapter
facilement aux nouveaux modes de vie
et favoriser le télétravail, les mobilités
douces ou les services entre voisins tout
au long de la vie, y compris dans le cadre
d’une réflexion sur le bien vieillir chez soi.
Sur 13 500 m2 , U-Care revendique près
de 23 innovations programmatiques,
architecturales et techniques parmi
lesquelles on notera l’utilisation du bois
comme matériau de construction d’une
grande partie de cet immeuble pont qui
vise les certifications environnementales
NF-Habitat HQE, E+C- et BiodiverCity.
Architectes agences DVD et Data
pour Altaréa Cogedim.
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Le projet Aurore, hôtel écologique
haut de gamme, auberge de jeunesse
et cabaret, ne fait pas de la nature un
accessoire. Le début des travaux est
prévu pour 2019 et le site possédera
notamment une passerelle végétalisée
à 28 mètres de hauteur, avec projection
d'images numériques sur la toiture de
Station F, ainsi que des toits-terrasses,
eux aussi arborés. Résultat : une
étonnante jungle qui semble comme
jaillir du bâtiment, une luxuriance qui
paraît tutoyer le ciel, contrastant avec
l'aspect minéral de cette partie de
l'avenue de France. Rendez-vous
en 2022 pour en apprécier l'étonnante
silhouette et la fraîcheur !
Architectes Kengo Kuma et Marchi
pour la Compagnie de Phalsbourg.

Une mini-tour
de Babel pour
réalimenter
Masséna
Centre de recherche de l’alimentation durable Gare Masséna - 1-3 rue Regnault

Pour avoir la tête dans les nuages, quoi
de mieux qu’une tour ? Ainsi, le projet
« Réalimenter Masséna » se propose de
réhabiliter la gare Masséna et de faire
dialoguer ce bâtiment avec un édifice
nouveau, une tour en bois de
50 mètres, inspirée de la tour de
Babel. Une circulation extérieure cultivée
s'enroulera autour de la tour, dans une
grande promenade urbaine, vers son
sommet où chacun pourra se retrouver
autour d’un projet d’agriculture urbaine.
Lauréat, dans le 13e arrondissement,
du premier appel à projets innovants
« Réinventer Paris » de la Ville de Paris
en 2016, « Réalimenter Masséna »
constituera une base avancée de la
recherche sur l’alimentation durable en
lien avec les habitants du quartier. Le lieu
abritera un marché « circuit court » géré
par La Ruche qui dit Oui, un laboratoire
de recherche, une petite restauration,
un bar, une bibliothèque et des ateliers
pédagogiques sur l’alimentation de
demain, des espaces d’exposition ou

de spectacle, un espace d’agriculture
ouvert au public, une cuisine interactive,
ainsi que des logements et une résidence
de chefs ou d’artistes.
Cet ensemble d’activités autour de
l’alimentation adoptera une forte
dimension culturelle. Partant du principe
que l’art peut être un élément du débat
sur l’environnement et l’alimentation, le
projet accueillera en son sein la galerie
Magda Danysz spécialisée dans le streetart, le collectif musical Polychrone ou
encore l’association de quartier NQ13.
Architecte : Lina Ghotmeh/DGT pour
Hertel.

Dans le 13e, des immeubles ont déjà grandi sur les toits

La tour entraîne son
public vers le ciel pour
rejoindre un potager sur
le toit, le temps d’une
promenade verticale.

Résidence GlacièreDaviel-Vergniaud
Construite dans les années 60, la
résidence avait besoin d'un coup de
jeune pour le confort des habitants
et pour améliorer ses performances
énergétiques. En plus de la
réhabilitation de ses 754 logements,
72 supplémentaires ont pu être créés
grâce à la surélévation. Une mise à neuf
qui a également permis la création de
nouveaux ascenseurs et à l'ensemble
du parc d'être désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite. Le tout
dans des matériaux qui permettront
aux habitants de réduire par trois leur
facture énergétique.
Architectes : Ehw architecture/Projetud
BET pour Paris Habitat-OPH
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