MUTATION DU SITE DE

L’ÉCOLE TÉLÉCOM PARISTECH
DÉMARRAGE
DES
TRAVAUX

TOUT SAVOIR
SUR L’OPÉRATION
de l’Inria
3 Arrivée
L’Institut national
de recherche
en sciences
et technologies
du numérique
s’installe sur
le site

3 1deespace
coworking
de 1 500 m²
logements
3 114
familiaux
logements
3 386
étudiants
et ateliers
d’artistes

UN PROJET D’ENVERGURE
QUI CONFIRME
L’ATTRACTIVITÉ
DE NOTRE
ARRONDISSEMENT
Comme vous le savez, la grande école Télécom ParisTech
a rejoint le plateau de Saclay comme elle s’y était engagée.
Malgré le prix très élevé de vente de la parcelle par l’État
(100 millions d’euros), je suis très heureux que la Ville de Paris
prenne la maîtrise de cette opération via la RIVP.
Cela nous a permis :
D d’accueillir sur ce site emblématique Inria, le grand institut
français de recherche sur l’intelligence artificielle.
Je ne doute pas que ce haut lieu de recherche tissera des
ponts et passerelles avec les universités, les incubateurs
et la Station F qui ont rejoint le 13e ces dernières années.
Cela renforcera l’attractivité de notre arrondissement devenu
le nouveau Quartier latin ;
D de respecter les bâtiments historiques et éviter toute
surdensification de l’îlot grâce à l’intervention de la RIVP ;
D d’affiner le projet avec les riverains grâce à de nombreuses
réunions publiques, rencontres de travail et de concertation
organisées depuis 2017 ;
D de maintenir le bureau de Poste rue de Tolbiac.
Enfin, cette maîtrise publique a permis la conservation
et la rénovation des 386 logements étudiants et la création de
logements familiaux à loyers abordables de toutes catégories :
26 logements intermédiaires et 95 logements sociaux.
Les travaux démarrent et je ne doute pas que ces rénovations
et transformations embelliront le quartier.
Jérôme Coumet,
maire du 13e arrondissement de Paris

UNE HAUTE QUALITÉ
DE LOGEMENTS POUR TOUS
CHANTIER LOGEMENTS
Transformer une ancienne
école en appartements
constitue une réhabilitation
pleine de défis. Ceux-ci
ont été relevés avec brio
par l’atelier d’architecture
Philéas. Anne-Charlotte
Zanassi, architecte associée,
nous présente les aspects
phares du projet.

Quels ont été les grands
partis pris et convictions qui
ont conduit à choisir Philéas
pour cette réhabilitation ?
ACZ : Nous avons proposé une
restructuration respectueuse
de l’identité architecturale des
bâtiments, car elles sont, dans
les deux cas, très intéressantes.
Nous avons également fait
le choix de transformer les
bâtiments de l’intérieur plutôt
que de démolir et enfin, nous
avons accordé une place
prépondérante à l’écologie
avec d’importantes surfaces
végétalisées et des choix en
faveur de la biodiversité.

Vous avez donc fait le choix
de ne pas uniformiser
les bâtiments
ACZ : En effet, le bâtiment A
possède une esthétique simple,
dont certains codes « Art deco »
peuvent être mis en valeur.
Le bâtiment C, qui était une
ganterie au XIXe siècle, a été
un peu malmené au cours des
années 1970 avec des ajouts
qui l’ont partiellement défiguré.
Nous allons profiter de cette
réhabilitation pour révéler son
esthétique originelle. L’identité
de chaque bâtiment sera donc
préservée. Nous avons travaillé
... suite ...
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en étroite collaboration avec
l’architecte des Bâtiments de
France et notre projet a été validé
sans aucune réserve.

Quels aspects ont été les plus
délicats ou complexes à gérer ?
ACZ : Face à des salles de classe
d’une hauteur sous plafond de
5 mètres, il a fallu mener de
nombreuses études pour optimiser
l’espace ! De plus, cette rénovation
structurelle a dû être imaginée
en tenant compte des bâtiments
mitoyens,
afin
d’occasionner
le moins de risques et de
désagréments.

Ce sont des décisions prises
dès la phase de conception ?
ACZ : Oui, nous avons cherché
les meilleurs moyens de limiter
les nuisances et les entreprises
sélectionnées pour mener les

travaux sont toutes sensibilisées
à cet enjeu : réduire le bruit, les
vibrations, le flux des camions…

Les bâtiments dont vous avez
la responsabilité sont amenés
à accueillir des locataires
avec différents niveaux de
ressources, ainsi que des
artistes dans des ateliers en
rez-de-chaussée.
Comment avez-vous intégré
cette dimension ?
ACZ : Il était important que les
appartements offrent à tous le
même niveau de qualité. Et ce degré
est très élevé, largement supérieur
aux standards, notamment dans le
choix des matériaux.

« Écologique et social,
ce projet est emblématique
de l’action de la Ville de
Paris. Cette opération de
transformation d’un ancien
site universitaire en logements
permettra à plus d’une
centaine de familles modestes
et de la classe moyenne ainsi
qu’à 345 étudiants de se loger
au cœur de la capitale.
Et c’est une grande fierté. »
Ian BROSSAT
Adjoint à la maire de Paris en charge
du logement, de l’hébergement
d’urgence et de la protection
des réfugiés.

CHANTIER INRIA

Comment la dimension
écoresponsable a-t-elle
été traduite dans vos
propositions ?
ACZ : Il s’agit clairement d’une
demande de la Ville de Paris, mais
elle rejoint nos convictions ! En plus
d’utiliser les deux toitures pour une
zone de végétalisation et un potager
urbain, nous avons recommandé le
remplacement d’un bâtiment par
une plantation d’arbres. Au niveau
des appartements, nous avons
opéré une amélioration thermique
de 30 % au-delà des normes
requises. C’est également un
ensemble de détails importants :
le choix du chauffage urbain, le tri
sélectif dans les immeubles, de
larges et agréables locaux à vélos
éclairés naturellement…

L’institut national de recherche
en sciences et technologies
du numérique (Inria) soutient
la diversité des voies de
l’innovation : de l’édition open
source de logiciels à la création
de startups technologiques.

CHANTIER RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE

UN PROJET EXIGEANT
ET MAÎTRISÉ
Cette réhabilitation de grande envergure respecte
un calendrier précis, s’inscrit dans une démarche
qualitative environnementale et répond aux
exigences du Plan climat de la Ville de Paris.
Un projet mené dans le dialogue et la concertation
Les échanges sont au centre du projet. Depuis ses prémices en 2017,
plusieurs ateliers ont été organisés par les équipes de la direction de la
construction de la RIVP et la mairie du 13e arrondissement : dialogue
avec le conseil de quartier, rencontres avec les riverains. Ce projet s’inscrit
dans une démarche ouverte et fait la part belle à la participation citoyenne.

Les grandes phases du chantier
Avec le lancement des travaux, ce projet entre dans sa troisième
et dernière phase.
« Je suis heureuse de voir l’aboutissement de cet
ambitieux projet alliant le centre de recherche de
pointe sur le numérique qu’est INRIA et de nouveaux
logements sociaux étudiants et familiaux. Ce projet
innovant que nous avons porté avec Jérôme Coumet,
maire du 13e arrondissement, et Ian Brossat, adjoint
à la maire de Paris chargé du logement, témoigne
de notre politique volontaire pour plus de solidarité
et plus d’innovation. Après le départ de Télécom
ParisTech, nous avons eu à cœur de concevoir un
projet qui donne toute sa place à l’enseignement
supérieur et à la recherche au cœur de notre ville.
Bâtir une ville-campus, c’est rassembler des
logements accessibles à toutes et tous et la recherche
la plus pointue dans un même quartier. C’est créer de
nouvelles activités, dessiner de nouveaux horizons et
ainsi prendre soin de notre avenir. »
Marie-Christine LEMARDELEY
Adjointe à la maire de Paris, Enseignement supérieur,
recherche et vie étudiante

« Un nouveau projet
qui renforcera l’effort
considérable mené
depuis 15 ans pour
augmenter les
places en résidence
universitaire dans
Paris intra-muros,
et pouvoir ainsi
accompagner toujours
plus d’étudiants. »
Thierry BÉGUÉ
Directeur général
du Crous de Paris.

1er trimestre 2021

3

Curage et déplombage de
l’ensemble des bâtiments

2e trimestre 2021

3

Injection
et fin de curage

4e trimestre 2021

3

Démarrage
des travaux
de réhabilitation

Fin 2023 / début 2024
Livraison de
tous les bâtiments

Des choix écologiques pour une meilleure qualité de vie
Outre la qualité architecturale des appartements et bureaux,
cette réhabilitation offre une place centrale à l’environnement
et à la biodiversité :
3 pas de constructions supplémentaires ;
3 augmentation et diversification des surfaces végétalisées ;
3 un bâtiment remplacé par une plantation d’arbres de haute tige
pour créer un écran végétal et un îlot de fraîcheur ;
3 une toiture d’agriculture urbaine sur l’un des bâtiments,
une autre entièrement végétalisée ;
3 récupération et utilisation des eaux de pluie ;
3 choix de végétaux issus du bassin parisien pour accueillir la faune.
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DES REMARQUES
OU DES QUESTIONS
SUR LE PROJET ?
SUR LA CONDUITE
DES TRAVAUX ?
NOUS VOUS RÉPONDONS !
Écrivez-nous à

Pour en savoir plus et suivre l’opération :

rehabilitation-paristech@rivp.fr
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