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ZAC Claude-Bernard,

Paris 19ème 
Retour d’expérience
2012
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Ekopolis est un projet francilien porté par 

l’Union régionale des CAUE en partenariat 

avec les membres fondateurs : l’ADEME, 

l’ARENE, la DRIEA, la DRIEE et la Région.
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Les retours d’expérience ekopoLis

Pôle de ressources francilien pour l’aménagement et la construction durables, Ekopolis a pour vocation de rassembler les acteurs 
de l’aménagement et de la construction en Île-de-France afin de susciter et d’aider leurs réflexions sur ces sujets et d’accompa-
gner la mutation de leurs pratiques vers l’exemplarité.

Cet objectif se traduit par la mutualisation de ressources, l’analyse et la capitalisation d’expériences innovantes avec notamment 
le développement d’outils permettant de mettre en œuvre une nouvelle génération de projets.

Ayant initié en 2010 les retours d’expérience d’opérations d’aménagement, Ekopolis a développé en 2012 quatre nouvelles 
analyses de quartiers franciliens ayant eu une réflexion en matière de durabilité. L’objectif est de mettre en évidence les choix 
opérés, en relation avec le contexte du projet, ainsi que l’aboutissement des objectifs initiaux. Les opérations choisies étant en 
phase réalisation, l’analyse n’intègre pas d’éléments de retour d’usage.
 
Un travail d’investigation sur la démarche et le contenu des opérations a été mené auprès des acteurs des projets : collecti-
vités, aménageurs, concepteurs, opérateurs et assistants à maîtrise d’ouvrage environnementaux, à travers des visites et ateliers 
d’échanges. Les analyses rendent compte des principales caractéristiques des opérations thème par thème et, le cas échéant, des 
manques ou aspects innovants mis en œuvre. Elles s’accompagnent chacune d’un tableau récapitulatif des données essentielles 
du projet et d’une fiche technique. Cette méthode s’inspire de la réflexion menée en 2009 par le CAUE de l’Isère et le CSTB sur les 
démarches de projets urbains durables ainsi que de la méthode d’analyse d’opérations de bâtiments d’Ekopolis.

Le cHoix des proJets

Les opérations analysées sont choisies sur la base d’un repérage des CAUE dans leur département, avec la volonté de construire 
à terme un panel d’opérations aux contextes et localisations diversifiés. Le thème central des actions Ekopolis est le renouvelle-
ment de la ville sur la ville ; les autres critères sont le positionnement volontaire des porteurs du projet vis à vis de la démarche 
d’analyse, l’approche innovante d’au moins un aspect de l’opération, le traitement de plusieurs thématiques environnementales, 
sociales et économiques qui interagissent dans un souci de développement durable et notamment l’inscription dans le contexte 
territorial, la gouvernance, la mixité fonctionnelle, le prix de sortie des logements, l’association des habitants au projet.

L’opération présentée ici, la ZAC Claude-Bernard, a retenu notre intérêt par sa situation contrainte et à la fois riche de potentiel en 
bordure du périphérique parisien, à la porte de la première couronne dionysienne et au cœur du GPRU Paris-Nord-Est. Lauréate 
NQU, dotée d’ambitions fortes avec notamment la réalisation d’une forêt linéaire ou la mixité programmatique à l’échelle du 
bâtiment, nous avons souhaité observer comment cette opération dans son ensemble articulait contraintes et ambitions pour 
rendre ce site habitable, durablement. Nous remercions les acteurs rencontrés au cours de cette étude (voir Annexes) d’avoir 
accepté de participer au retour d’expérience et d’y avoir consacré une part de leur temps.

Les autres opérations ayant fait l’objet d’une analyse sont : 
- Les Docks de Ris à Ris-Orangis, 91 (analyse pilote parue en février 2012)
- Le quartier Hoche à Nanterre, 92 (parution début 2013)
- Le PRU Cachin à Romainville, 93 (parution début 2013)
- La ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine, 94 (parution début 2013).

N’hésitez pas à soutenir notre démarche en envoyant vos commentaires par mail : contact@ekopolis.fr
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Secteur le plus avancé du vaste chantier Paris Nord-Est, la ZAC Claude-Bernard présente un programme 
mixte de bureaux, logements et équipements. Située entre le périphérique, le canal Saint-Denis et le 
boulevard Macdonald, sa conception met l’accent sur le désenclavement, la mixité urbaine et la qualité 
du cadre de vie.

« Souvent les ZAC sont vues comme un terrain de jeu un peu clos. Mais ce qui nous intéresse, c’est comment l’on amplifie 
le travail accompli avec le système de réseaux qui est autour. Ce site est révélateur de l’esprit que l’on voudrait donner à 
l’ensemble du site de Paris-Nord-Est dans sa capacité à travailler, s’amuser, habiter. 

» François Leclercq, architecte urbaniste

Repères
Programme : 
bureaux (40 000 m² SHON), logements (34 000 m² SHON), 
commerces (1 500 m² SHON), activités (6 500 m² SHON), 
EHPAD, école, crèche, cinéma, forêt linéaire et réserve natu-
relle, requalification des berges du canal, passerelles 

Création de la ZAC : mai 2005 
Stade d’avancement : travaux en cours (dernière tranche) 
Livraison : achèvement 2016

Surface du quartier : 14,6 ha 
Surface bâtie : 103 000 m2 SHON 

Maître d’ouvrage : Ville de Paris
Aménageur : Semavip
Urbaniste coordinateur : agence François Leclercq
Assistant à maîtrise d’ouvrage environnemental : 
Cap Terre 

  Description de l’opération p 14 
1 > Fonctionnement urbain 14
2 >  Performance environnementale des aménagements 17
3 >  Développement économique local 20
4 >  Qualité de vie et diversité sociale 22

  Annexes, tableau et fiche de synthèse p 25 
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Carte d’identité du territoire

1 /    Données De caDrage
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1.1    Localisation 

Localisation de la ZAC / Agence François Leclercq

La ZAC Claude-Bernard est située au Nord-Est de 
la ville de Paris, dans le 19ème arrondissement, entre 
la Porte d’Aubervilliers et la Porte de la Villette. 
Le 19ème arrondissement est le 4ème plus peuplé de 
Paris avec 185 000 habitants sur les 2,2 millions 
que compte la Ville de Paris (Insee 2012). 

Localisé le long du périphérique, le futur quar-
tier est voisin de la commune dionysienne 
d’Aubervilliers. 

La ZAC est située sur la friche de l’ancien hôpital 
Claude-Bernard, détruit en 1992. Ce site de 14,6 
hectares fait partie de l’opération d’envergure 
Paris Nord-Est visant à reconquérir les terrains 
mutables s’étendant sur 200 hectares de la Porte 
de la Villette à la Porte de la Chapelle. 

Ce territoire est particulièrement cloisonné par 
les faisceaux ferrés nord et est et le périphérique 
parisien.

1.2   Le site de la ZAC Claude-Bernard

La ZAC Claude-Bernard dans l’ensemble Paris Nord-Est / Agence François Leclercq



– 5 –

Le site de la ZAC est ainsi entouré :
- au nord par le boulevard périphérique, le 
Bassin d’Aubervilliers et sur l’autre rive, le centre  
commercial du Millénaire ;
- au sud par le boulevard Macdonald (ceinture 
des boulevards des Maréchaux) et les entrepôts 
homonymes, également en reconversion ;
- à l’est par le Canal Saint-Denis ;
- à l’ouest, au-delà du square Claude-Bernard, par 
trois îlots de logements jusqu’à maintenant isolés 
entre l’avenue de la Porte d’Aubervilliers, le péri-
phérique et les entrepôts Macdonald.

Périmètre de la ZAC et lots (A1 : cinéma ; A2-B2-C2 : bureaux ; A3-B1-B3-C1 : commerces à rez-de-chaussée, logements + EHPAD sur B3 ; C3 : école ; D1-D2 : logements, 
crèche) / CPAU

À RETENIR – DONNÉES DE CADRAGE
•	 La	 ZAC	 Claude-Bernard	 s’étend	 sur	 14,6	 hectares	 de	
friche urbaine en bordure du périphérique parisien et du 
canal Saint-Denis. Premier secteur du projet Paris Nord-
Est, le site est entouré par les réseaux et voisin du centre 
commercial du Millénaire à Aubervilliers, ainsi que des en-
trepôts Macdonald en reconversion.
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2 /    contexte territorial

2.1    Contexte régional 

Le secteur de la ZAC Claude-Bernard fait partie 
des territoires populaires, ancienne banlieue 
ouvrière et industrielle de l’agglomération où 
l’enjeu régional vise à réduire des inégalités 
sociales et territoriales. 

Espace urbanisé desservi par du transport collectif 
en site propre, il est identifié par le SDRIF comme 
un secteur de densification préférentielle. Il se 
situe également au carrefour de liaisons vertes à 
créer ou renforcer, le long du périphérique et du 
canal Saint-Denis. 

La ZAC s’inscrit dans le projet global Paris Nord-
Est, qui est le plus vaste secteur du Grand projet de 
renouvellement urbain (GPRU) mené par la Ville 
de Paris. Depuis dix ans, celui-ci vise à améliorer 
les conditions et le cadre de vie de onze quartiers 
limitrophes de la capitale.

Le GPRU Paris-Nord-Est s’étend de Porte de la 
Villette à Porte de la Chapelle. Outre le désen-
clavement de ces secteurs, le développement des 
activités et du logement avec une forte part de 
locatif social (50%), il a pour première ambition 
de renforcer les liaisons avec les communes rive-
raines : Pantin, Aubervilliers, Saint-Denis. 

La ZAC Claude-Bernard est le premier des neufs 
secteurs à être entré en phase opérationnelle, 
suivi par l’entrepôt Macdonald qui lui fait face 
sur le boulevard. Sa mise en œuvre, en particulier 
pour l’aménagement des berges du canal, associe 
la Ville de Paris à Plaine Commune.

2.2    Contexte départemental 

Les 11 secteurs du GPRU : Les Olympiades (XIII), Bédier - Porte d’Ivry - 
Boutroux (XIII), Plaisance - Porte de Vanves (XIV), Porte Pouchet (XVII), Porte 
Montmartre - Porte de Clignancourt et Secteur Porte des Poissonniers (XVIII), 
Secteur Paris Nord-Est (XVIII), Cité Michelet (XIX), Saint Blaise (XX), Porte de 
Montreuil - La Tour du Pin (XX), Porte de Vincennes (XII et XX), Porte des Lilas 
(XX) / Ville de Paris 

Secteur à densifier et liaisons vertes / SDRIF 1994



– 7 –– 7 –

  

2.3    Contexte communal 

Sur le secteur Claude-Bernard, le PLU de la Ville 
de Paris limite la hauteur des constructions à 31 m. 
Il impose une part de 40% de logements dans la 
programmation, dont 50% de locatif social. Les 
orientations d’aménagement intègrent un certain 
nombre de mesures spécifiques au secteur : réduc-
tion des nuisances phoniques, aménagements 
paysagers en faveur des liaisons douces, voiries, 
équipements et espaces verts à créer.

Le PLH de la Ville de Paris, datant de mars 2011, est 
postérieur à la programmation de la ZAC. Il iden-
tifie la ZAC Claude-Bernard comme opération 
lourde d’aménagement participant au potentiel 
foncier du 19ème arrondissement pour le dévelop-
pement de l’offre de logement.
 
Effectif depuis 2007, le Plan Climat de la Ville de 
Paris a été voté alors que le dossier de réalisation 
de ZAC était clos. S’il fixe le niveau de consom-
mation en énergie primaire des opérations 
neuves à 50 kWh(ep)/m2/an, il octroie à la ZAC 
une dérogation à 65 kWh, niveau règlementaire 
du BBC en région parisienne depuis 2012. Sur le 
secteur Claude-Bernard, le Plan Climat identifie 
également à travers l’action Programme de végé-
talisation urbaine, un secteur de mise en valeur du 
végétal, dôté d’exigences particulières en matière 
de pleine terre et de surfaces végétalisées. 

À RETENIR – LES ENJEUX DU TERRITOIRE
•	 La	 localisation	du	projet	en	 fait	un	site	prioritaire	de	
densification pour le SDRIF. Secteur du GPRU, il concentre 
des enjeux d’amélioration du cadre de vie et des liaisons 
avec les communes voisines.  
•							Le	PLU	impose	une	limitation	des	constructions	à	31	m,	
40% de logement (50% de locatif social). Par dérogation 
au Plan Climat, la consommation des bâtiments est fixée au 
niveau BBC 65 kWh/m2SHON/an, selon la RT 2005.    

Les neufs secteurs du GPRU Paris Nord-Est  / Semavip

Orientations d’aménagement sur le secteur Claude-Bernard / Ville de Paris
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1 /    les acteurs Du projet

Gouvernance et processus de projet

1.1    Organisation des acteurs

La Ville de Paris a sélectionné l’agence Dusapin 
et Leclercq, devenue l’agence François Leclercq, 
architectes urbanistes, avec l’agence TER paysa-
gistes, comme équipe de maîtrise d’œuvre pour 
l’ensemble du secteur Paris Nord-Est. Sur la base 
d’un programme établi par la Ville, la Semavip a 
été choisie comme aménageur de la ZAC Claude- 
Bernard par consultation dans le cadre d’un traité 
de concession. La maîtrise d’œuvre de la forêt 
linéaire, sous maîtrise d’ouvrage Ville de Paris, 
a été confiée à Arpenterre et celle des berges 
du canal à Gautier+Conquet. L’aménageur s’est 
également entouré d’un AMO environnement, le 
bureau d’études CapTerre. 

« Il s’agissait dans un premier temps de faire valider en 
terme de performances environnementales par Cap Terre, 
le plan de François Leclercq, ensuite le travail de l’AMO 
consistait en un accompagnement opérationnel plus fin sur 
chaque lot. »
Anne Maïkovsky, Directrice de l’aménagement, Semavip

La commercialisation s’est faite sous forme de 
macrolots T (tertiaire : A2, B2 et C2 sur le plan 
p.5) et M (mixte : A3, B3, C3 et B1, C1) pour la 
partie centrale de l’opération. C’est finalement 
BNP Paribas Real Estate qui assure la maîtrise 
d’ouvrage de ces macrolots, les trois immeubles de 
bureaux accueillant le regroupement de salariés 
du groupe, répartis auparavant sur six sites à Paris 
et Saint-Denis. UGC Ciné Cité assure celle du pôle 
de loisirs, la Ville celle de l’école et les bailleurs 
sociaux SNI et RIVP celle des opérations quai de 
la Charente. Pour les logements sur les macrolots, 
il est à noter que le bailleur n’a pas été imposé par 
la Ville de Paris. Meunier Habitat, devenu BNP 
Paribas Immobilier Résidentiel, a sélectionné la 
RIVP.

La Semavip a fait le choix, avec la Ville, de sélec-
tionner les architectes sur audition. Les échanges 
entre les parties ont ainsi profité aux esquisses et 
avant-projets. La sélection simultanée de toutes 

les équipes a permis l’organisation de workshops 
ou « ateliers aménageur » réunissant la Semavip, 
la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris, 
les opérateurs et les architectes afin d’obtenir une 
plus grande cohérence générale.

La ZAC fait aussi partie d’une réflexion plus 
large de lien programmatique et physique entre 
communes. Le projet de réaménagement des 
berges du canal Saint-Denis, monté en groupe-
ment de commandes entre la Ville de Paris, Plaine 
Commune et la Semavip et réalisé sur Claude- 
Bernard par l’équipe Gautier + Conquet, est à ce 
titre instructif. Il doit faciliter le passage d’une 
ville à l’autre.

« Depuis le début de l’étude, on est passé d’une étude 
très parisienne à une étude plus globale, pour laquelle les 
communes se sont parlées. »
François Leclercq, architecte urbaniste

La mixité des fontions génère une multiplicité 
d’acteurs. Sur le macrolot M, l’EPHAD est vendu 
en VEFA à Axentia, les locaux d’activités et de 
commerces sont vendus en VEFA à la RIVP puis 
loués par bail emphytéotique à la Semaest, les 150 
logements sociaux vendus à la RIVP, les 30 loge-
ments à loyer maîtrisé entrent dans la constitution 
d’une Société civile de placement immobilier et 
les 40% de logements restants sont en accession 
libre et vendus en VEFA.

Les opérateurs doivent répondre aux ambitions 
imposées et s’entourer des compétences néces-
saires. BNP Paribas Immobilier s’est ainsi adjoint 
les services d’une AMO environnement, Elan, 
pour l’accompagner dans ses démarches d’audit 
environnemental.
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Opération (voir plan p 5)                                            Opérateur Architecte

Lot A1 (pôle de loisirs) UGC J.P Viguier & Associés

Lot A2 (macrolot T) BNP Paribas Agence ECDM

Lot A3 (macrolot M) BNP Paribas/RIVP/Axentia Agence Marciano

Lot B1 (macrolot M) BNP Paribas/RIVP/Axentia Brossy & Associés

Lot B2 (macrolot T) BNP Paribas Jacques Ferrier

Lot B3 (macrolot M) BNP Paribas/RIVP/Axentia Zundel & Cristea

Lot C1 (macrolot M) BNP Paribas/RIVP/Axentia Feichtinger

Lot C2 (macrolot T) BNP Paribas Sauerbruch Hutton

Lot C3 (école) Ville de Paris Brenac & Gonzales

Lot D1 (quai de la Charente) SNI Ile de France Badia Berger

Lot D2 (quai de la Charente) RIVP Gilles Margot-Duclot
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1.2    Participation citoyenne 

La politique de concertation concerne l’ensemble 
du secteur Paris Nord-Est. Elle a été quasi inexis-
tante sur Claude-Bernard. L’aménageur le justifie 
par l’absence d’habitants sur la zone. 

« La Semavip a mis en place un local d’information avec une 
permanence, mais il y avait très peu de visiteurs et le bureau 
était le plus souvent fermé. Il n’y a pas eu de concertation 
sur Claude-Bernard. On a fait un atelier de concertation 
en quatre ans et demi, il y eu trois personnes. Nous avons 
un budget communication conséquent sur la ZAC et il y 
avait beaucoup d’enjeux comme la mixité fonctionnelle, les 
usages. Cependant, on est resté sur un système de commu-
nication type lettre d’information, flash info... »
Anne Maïkovsky, Directrice de l’aménagement, Semavip 

Il est à noter que le processus de concertation 
sur Paris Nord-Est va être relancé fin 2012-début 
2013.

« Il y a une volonté de se remettre au travail sur ce sujet-là. 
Les premiers habitants de Claude-Bernard seront associés 
aux réflexions concernant l’entrepôt Macdonald et pris en 
compte dans l’émergence de la Gestion urbaine de proxi-
mité (GUP) de la Porte d’Aubervilliers. »
Pascal Bras, chef de projet, Ville de Paris

À RETENIR – JEUX D’ACTEURS
•	 Le	projet	de	la	ZAC	a	été	dessiné	par	l’urbaniste	et	le	pay-
sagiste coordonateurs de l’ensemble Paris Nord-Est.
•						BNP	Paribas	Real	Estate	en	est	l’opérateur	principal,	les	
bureaux accueilleront une filiale du groupe. 
•					Les	architectes	ont	été	choisis	sur	audition	puis	associés	à	
des workshops avec la maîtrise d’ouvrage. 
•					Un	AMO	a	travaillé	sur	les	aspects	environnementaux	de	
chaque opération en accompagnement de la démarche ISO 
14001 de la Semavip. 
•					Il	n’y	a	pas	eu	de	démarche	significative	de	participation	
habitante.
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2 /    le processus De projet

2.1   Commande et objectifs initiaux  

Jusqu’au début des années 2000, les liaisons entre 
Paris et sa banlieue étaient surtout dévolues à la 
circulation automobile. La Ville de Paris initie 
le projet en 2002. L’objectif sur la ZAC, comme 
globalement sur Paris Nord-Est, est de retourner 
ces espaces et de redonner de la qualité aux axes 
existants en les travaillant comme espaces de 
projet : élargir les gabarits, aménager les espaces 
publics, créer des circulations douces. 

En 2003, la Ville a confié l’étude à François 
Leclercq, qui est parti du constat de morcelle-
ment du territoire et de cloisonnement Nord-Sud 
par les infrastructures : boulevards périphérique 
et des maréchaux, réseaux ferrés, entrepôts. Il a 
développé un principe d’aménagement inscrivant 
ces terrains en rapport avec les infrastructures 
présentes, accessible en transports en commun, 
fabriquant un ensemble dense, habitable et bien 
desservi. Il a mis l’accent sur les cheminements 
doux avec un parcours longitudinal le long du 
périphérique et un autre au sud des entrepôts 
Macdonald, et des parcours transversaux créant 
des liens physiques et programmatiques entre 
Paris les communes voisines : aménagement des 
berges du canal, création de passerelles, réaména-
gement du cours d’Aubervilliers, etc.

« Claude-Bernard est l’élément initial, le premier terrain 
à bâtir, qui a presque conduit à l’étude globale. Plutôt que 
de construire cette ZAC seule, il a été décidé en 2003 de la 
placer dans un contexte général Paris Nord-Est. »
François Leclercq, architecte urbaniste

À ces postulats de départ, s’ajoute le programme 
défini par la Ville de Paris dès l’initiation de la ZAC : 
40% de logement avec un fort objectif de mixité 
(EHPAD, 50% de logement social), bureaux, équi-
pements (école, crèche, pôle de loisirs), ainsi que 
la volonté de performance environnementale.

La ZAC a été le premier secteur opérationnel 
de Paris Nord-Est car la Ville de Paris était déjà 
propriétaire des terrains de l’ancien hôpital. La 
Semavip, retenue comme aménageur par une 
consultation organisée en 2005, a acquis ce 
foncier puis commercialisé les terrains par macro-
lots entre 2007 et 2009. 

Les prix de sortie des logements ont été de  
6 250 €/m2 , lors de la commercialisation en 2009. 
Le budget global prévisionnel de la ZAC s’élève au 
total à 129,4 M€ HT. La ZAC Claude-Bernard a  par 
ailleurs perçu une aide de la Région en tant que 
lauréate de l’appel à projets NQU 2010, associée 
au projet Macdonald, à hauteur de 3,79 M€ TTC.

2.2   Foncier et montage budgétaire  
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2.4   Réalisation  

2.3   études, programmation et 
planification  

Cap Terre, assistant à maîtrise d’ouvrage environ-
nemental de la ZAC, a été associé au projet en 2006 
et a travaillé avec la Semavip à l’élaboration d’une 
charte environnementale traduite de manière 
opérationnelle dans les cahiers de prescriptions.

« A l’époque il y avait beaucoup d’incertitudes sur les objec-
tifs environnementaux, les valeurs à prendre en compte, les 
labels… Ces questions ont fait l’objet de nombreux échanges 
pour que les choses se stabilisent et se décident, en phase 
avec les ambitions importantes de la Ville de Paris. »
Antoine Billiotte, Cap Terre

En 2008, la promotion du lot T s’est trouvée boule-
versée par la crise économique. Une convention 
de rupture a du être signée en février 2009 avec 
IVG, premier opérateur retenu, puis la Semavip 
a contractualisé avec BNP Paribas Real Estate en 
mai 2009. Le projet d’architecture étant alors au 
stade du dossier de consultation des entreprises, 
IVG a vendu ses études pour permettre à l’archi-
tecte de poursuivre le travail, déjà bien avancé.

Par ailleurs, des workshops réunissant les équipes 
d’architectes et la maîtrise d’ouvrage ont été 
menés dès 2008. Par lot ou par programme, la 
réflexion a porté sur des questions de cohérence 
architecturale et urbaine, sur la mise en place de 
conventions de cour commune (pour permettre 
l’ouverture de vues principales sur les cours  

d’accès privatives voisines), le rapport à l’espace 
public et au boulevard Macdonald (allées plan-
tées, grilles). Le dialogue est ainsi présenté comme 
une particularité du projet.

« Les architectes ont eu la liberté de dialoguer entre eux, 
car notre travail ne passe pas par un pavé de prescriptions 
mais participe à une cohérence globle. »
Delphine Baldé, Directrice de projet, agence François Leclercq

Débutés en 2008, les macrolots M et T ont été 
livrés quasi simultanément après quatre ans de 
travaux : les logements sur le boulevard Macdo-
nald et l’EHPAD fin 2011, l’essentiel des commerces 
et locaux d’artisans en mars 2012, puis les bureaux 
en juin 2012. L’école a ouvert en septembre 2011, 
la halte-garderie en septembre 2012. Les travaux 
du cinéma ont débuté et devraient être terminés 
fin 2013, de même que la crèche du quai de la 
Charente. Les logements sociaux du quai de la 
Charente, seul lot où du bâti préexistait, ont pris 
du retard suite à une difficulté de relogement. Ils 
seront livrés en 2014, simultanément à la fin des 
travaux des berges du canal. L’achèvement de la 
ZAC est prévu pour 2016.

Lot C1 de Feichtinger - Photo Laurent Guinard, DRIEE Ile-de-FranceLot B3 de Zundel & Cristea, EHPAD et logements - Photo Vincent Fillon
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2.5   évolutivité, gestion, évalua-
tion, effet de levier sur le territoire  

À RETENIR – PROCESSUS DE PROJET
•	 Avec	un	achèvement	prévu	en	2016,	le	projet	Claude-
Bernard, qui se sera déroulé sur une petite quinzaine d’an-
nées, marque le point de départ du vaste chantier Paris 
Nord-Est.  
•					Sa	conception	a	été	marquée	par	le	changement	d’opé-
rateur pour le lot de bureaux en cours de montage, un tra-
vail collaboratif entre la maîtrise d’ouvrage et les différen-
tes équipes d’architectes, et une volonté d’expérimentation 
dans plusieurs domaines. 

évolutivité
L’évolutivité du bâti a fait l’objet d’une réflexion 
de la part de l’urbaniste coordonnateur, en amont 
du projet. Considérant que, de manière générale, 
les besoins de reconversions de bureaux en loge-
ments seront à l’avenir nombreux, il a souhaité 
favoriser le système poteaux-poutres. Mais l’idée 
de départ n’a pu aboutir du fait des normes en 
vigueur.

« Dans les fondamentaux au moment du concours, il y avait 
une réponse particulière à apporter sur Claude-Bernard, on 
avait dessiné des « étagères urbaines » comme des struc-
tures d’accueil capables d’accueillir des bureaux, des loge-
ments, des activités, autant de plateaux capables d’évo-
luer ; on est malheureusement confrontés à la réalité et aux 
normes actuelles de chaque programme. »
François Leclercq, architecte urbaniste

Les locaux d’activités sur le boulevard ont en 
revanche pu être pensés pour une évolution 
possible de l’espace. Ils ont été conçus sous forme 
de grands plateaux ouverts, avec un cloisonne-
ment adaptable selon la commercialisation et qui 
pourra être amené à évoluer.

Gestion
La mixité fonctionnelle à l’échelle du bâtiment 
a posé des questions de gestion. Les bâtiments 
le long du boulevard bénéficient de halls traver-
sants regroupant des entrées spécifiques à chaque 
programme. Sur ce point, la mixité fonctionnelle 
n’est pas entièrement aboutie, en raison des ques-
tions de gestion qu’implique la création de cages 
d’escalier communes. 

La mise en place de la Gestion urbaine de proxi-
mité (GUP) de la Porte d’Aubervilliers a débuté, 
faisant l’objet d’un travail d’accompagnement 
pour l’appropriation du projet par les habitants.

Enfin, sur la majorité des bâtiments a été prévue 
la remise d’un livret à destination des habitants 
et des gestionnaires pour les accompagner dans 
l’usage et la gestion du bâtiment. 

Suivi évaluation
La ZAC Claude-Bernard a fait l’objet d’un suivi 
dans le cadre de la norme ISO 14001 à laquelle est 
assujettie la Semavip. BNP Paribas a procédé à 
l’audit de l’ensemble de ses lots, que ce soit dans 
le cadre d’une certification ou via leur AMO. 

La ZAC Claude-Bernard, associée aux entrepôts 
Macdonald, a été lauréate de l’appel à projet 
Nouveaux quartiers urbains (NQU) en 2010. 
Cette démarche implique une analyse thématique 
détaillée faisant apparaître des points de progres-
sion pour lesquels certains aspects du projet ont 
été précisés. 

La Ville de Paris a également mené une évaluation 
de cette opération dans le cadre de sa démarche 
Un aménagement durable pour Paris, avec un audit 
réalisé par le bureau d’études LesEnR. 

Effet de levier du projet sur son territoire
L’opération a permis certaines expérimentations, 
notamment celle de la mixité à l’îlot, ou encore la 
mutualisation partielle des stationnements (voir 
partie mobilité p 16). En revanche l’expérimen-
tation du tri pneumatique, qui avait initialement 
été envisagée sur cette opération, n’a pu aboutir, 
contrairement à ce qui sera mis en œuvre sur la 
ZAC Clichy-Batignolles. 

Avant tout, la ZAC Claude-Bernard est la première 
pièce du vaste puzzle de Paris Nord-Est. Ainsi, la 
forêt linéaire, l’aménagement des rez-de-chaussée 
du boulevard Macdonald, la reprise des berges, 
le remplacement de la passerelle sur le bassin 
d’Aubervilliers et la création d’une seconde passe-
relle pour franchir le boulevard périphérique, 
prendront leur sens, selon les objectifs globaux 
du GPRU, lorsque seront terminées la reprise des 
entrepôts Macdonald et la gare de RER.
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Description de l’opération 

1 /    Fonctionnement urbain

1.1   Trame urbaine   

Insertion dans l’existant
Le projet de la ZAC Claude-Bernard a l’ambition 
d’amorcer des continuités Nord - Sud et Est - 
Ouest entre les composantes d’un paysage frac-
tionné. Le travail mené vise à atténuer les coupures 
entre Paris et les collectivités riveraines, à donner 
au boulevard Macdonald un caractère de boule-
vard urbain qualitatif, animé et perméable, à favo-
riser la continuité des circulations douces sur les 
berges du canal Saint-Denis et en contrebas du 
périphérique, au sein d’une forêt linéaire bordant 
cette infrastructure. 

Le long du périphérique, la relation relève de la 
protection (front de  bureaux, logements à l’ar-
rière, écran de la forêt linéaire) mais la création 
de passerelles apportera de la perméabilité vers 
Aubervilliers et le Parc du Millénaire. Le parti 
urbain a été d’adresser l’ensemble des programmes 
de la ZAC sur le boulevard pour favoriser son 
animation. 

« Ce qui nous intéresse c’est comment la ville existe par un 
rez-de-chaussée qui fonctionne. »  
François Leclercq, urbaniste de la ZAC

L’aménagement d’un escalier, favorisera la 
descente sur les berges du canal requalifiées 
depuis le boulevard Macdonald. Vers l’ouest, 
l’aménagement de circulations douces au sein de 
la forêt linéaire et la requalification du boulevard 
Macdonald anticipent le prolongement des muta-
tions du secteur Paris Nord-Est.

En termes de gabarits, il n’y avait pas d’enjeux 
d’épannelage sur ce site qui n’est pas bordé de 
constructions, hormis les entrepôts Macdonald. 
Les bâtiments atteignent les maxima autorisés 
par le PLU soit 31 m (R+9).

Organisation et forme urbaine
L’organisation urbaine des îlots bâtis (hors parcelle 
quai de la Charente) découle entièrement de ce 
principe d’adressage sur le boulevard. Les îlots 
sont tournés vers la rue. Des halls traversants, 
cours et allées privatives  permettant de desservir 
l’ensemble des programmes.

Hall traversant, desservant les locaux d’activité en cœur d’îlot depuis le boulevard 
Macdonald / Photo Vincent Fillon 

Allée plantée privative desservant un plot de bureaux / Photo CAUE 75
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À RETENIR – TRAME URBAINE
•		 	 	La	trame	urbaine	du	nouveau	quartier	est	régie	par	le	
principe d’adressage de l’ensemble des programmes sur le 
boulevard Macdonald. 
•				 	L’enjeu	du	travail	de	l’urbaniste	coordonnateur	et	des	
équipes d’architectes a été d’insérer la densité de program-
mes et notamment de logements souhaités par la Ville de 
Paris dans les limites imposées par le PLU.

ZAC CLAUDE BERNARD | 2008 - 2011

PARIS NORD-EST | GRAND PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN | ZAC CLAUDE BERNARD

COMMERCIALISE

TERTIAIRE

LOT A2 : 12 000 m² bureaux
MO : IVG / ICADE / ING Real Estate
MOE : MAREC et COMBAREL

LOT B2 : 16 000 m² bureaux
MO : IVG / ICADE / ING Real Estate
MOE : Jacques FERRIER

LOT C2 : 12 000 m² bureaux
MO : IVG / ICADE / ING Real Estate
MOE : SAUERBRUCH HUTTON

COMMERCIALISE

MIXTE : LOGEMENTS  - ACTIVITES

LOT A3 : 9 000 m² logements / activités
MO : MEUNIER HABITAT / RIVP / AXENTIA
MOE : MARCIANO

LOT B1 : 9 000 m² logements / activités
MO : MEUNIER HABITAT / RIVP / AXENTIA
MOE : BROSSY & Associés

LOT C1 : 9 000 m² logements / activités
MO : MEUNIER HABITAT / RIVP / AXENTIA
MOE : FEICHTINGER

LOT B3 : 6 900 m² EHPAD / activités
MO : MEUNIER HABITAT / RIVP / AXENTIA
MOE : ZUNDEL & CRISTEA

EQUIPEMENT

LOT C3 : 4 000 m² école
MO : Ville de Paris
MOE : BRENAC & GONZALESCOMMERCIALISATION 2009

LOT D : 13 335 m² logements 
(50% sociaux, 50% privé)
500 m² de commerces en RDC 
900 m² de crèche en RDC

COMMERCIALISATION
EN COURS

LOT A1 : 10 000 m² pôle de loisir
(14 salles de cinémas)

La ZAC bénéficie d’un COS de 3 (correspondant 
au PLU). L’opération étant assez dense, le travail 
de l’urbaniste et des architectes a consisté à orga-
niser la disposition des programmes pour garantir 
le confort des habitants, des actifs et des usagers. 
Le principe était de ne pas réaliser des îlots clos 
et des cours fermées, mais de laisser de multiples 
vues entre les immeubles, pour l’air, la lumière et 
le passage. 

Pour atteindre la densité souhaitée par la Ville de 
Paris (qui a revu à la hausse ses objectifs de part 
de logements en cours d’avancement de la ZAC), 
tout en respectant la limitation des 31 m imposés 
par le PLU, il a été nécessaire d’inventer des typo-
logies particulières. Le travail des architectes visait 
à trouver la meilleure organisation, compte  tenu 
de l’épaisseur des plots de logements (28 x 43 m). 
Ceci a rendu la conception délicate : en fonction 
des lots, les logements s’organisent autour d’un 
puits de lumière, d’une cour intérieure…

Adressage de tous les îlots sur le boulevard Macdonald / Semavip 

L’AVIS D’UN ACTEUR DU PROJET
•	 	 	 	 Les logements sont plus denses que nous l’avions prévu 
initialement, ça a été la course au nombre de logements par 
palier. Mais ils ont des vues et un rapport au soleil assez réussis. 
Ce sont les deux fondamentaux du développement durable : 
savoir comment habiter une zone dense de manière conforta-
ble et comment on invente de la densité dans les lieux très bien 
desservis.
 François Leclercq, architecte urbaniste   

Dégagement entre logements et bureaux en cœur d’îlots /Photo Vincent Fillon 

Lot B1, Brossy et Associés / Photo Vincent Fillon 

Arrivée du puits de lumière sur le hall, lot B3 Zundel & 
Cristea / Photo Vincent Augiseau
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                                Boulevard PériphériqueBoulevard Périphérique

Stade
des Fillettes

Navette 
Charles-de-Gaulle
Express

Marx Dormoy

Gare 

Navette �uviale
ICADE/EMGP

Passerelles

Éole–Évangile

Corentin Cariou

Victor Hugo

Pont de Stains

Place du 
Front Populaire

Crimée

Charles
Hermite

bd Ney bd MacDonald
Porte de

la Chapelle

Porte
d’Aubervilliers

Porte de
la VilletteClaude 

Bernard

Magasins généraux

SAINT-DENIS AUBERVILLIERS

PARIS

Tramway Saint-Denis
Épinay–Villetaneuse

ZAC 
Claude Bernard

Aéroports
Roissy–Charles de Gaulle  
par l’A1 en 20 mn et 
par le RER B en 30 mn .
Le Bourget  par l’A1 en 10 mn.

Trains TGV
Gare de l’Est TGV Est. 
Strasbourg (2h30), Francfort 
et Zurich .
Gare du Nord  Eurostar,
Londres (2h20)  et Thalys,  
Bruxelles (1h15).

Directement connecté à l’autoroute A 1 en direction de l’aéroport 
Roissy–Charles de Gaulle, à 10 mn des gares TGV en direction du Nord et de l’Est
de l’Europe, bientôt desservi par le RER E et le tramway, 
le quartier Claude Bernard béné�cie d’une accessibilité remarquable.

Demain, des transports 
collectifs renforcés

2012  Tramway T3  
et prolongement de la ligne 12 
du métro.

2015  Gare Éole–Évangile
RER E en direction des gares 
Saint-Lazare–Haussman 
et Nord–Magenta.
Charles-de-Gaulle Express  
Liaison ferrée directe entre 
la gare de l’Est et l’aéroport 
de Roissy–Charles de Gaulle.

 vers 
Saint-Denis, Épinay-sur-Seine 
et Villetaneuse.

UN PÔLE TERTIAIRE AU CŒUR 
DE LA ZONE EURO

Autoroutes
A1 et A86, accès direct .

RER
Ligne B  
via Gare du Nord ( 15 mn).

Métro
Ligne 7  
stations Corentin-Cariou 
et Porte de la Villette (accès 
Gare de l’Est en 5 mn) .

Aujourd’hui, un 
réseau de transports 
performant

La Défense

Stade 
de France

Paris–Roissy
Charles-de-Gaulle

Paris
Le Bourget

Orly

Orlyval

Châtelet–Les Halles

Gare de Lyon

Gare de l’Est

Gare
du Nord

Gare Évangile

ZAC Claude Bernard

Gare
St-Lazare

A 3

A 4

A
 6

A 1

A 14

A 13

A 15

A 86

A 86

A 86

© Direction de l’urbanisme.

1.2   Mobilité   

Le site Paris Nord-Est et notamment le secteur 
Claude-Bernard sont très marqués par les réseaux, 
et des liaisons Paris - banlieue surtout dévolues à la 
voiture. L’ambition est de désenclaver ce secteur par 
une très bonne desserte en transports en commun. 

Au métro 7 (Porte de la Villette) situé à 400 m 
de la ZAC, s’ajoute depuis fin 2012 un arrêt du 
tramway T3 devant l’école. Au-delà des entrepôts 
Macdonald, à moins de 500 m de la ZAC, sera mis 
en place d’ici 2015 un pôle intermodal : T3, tram’Y 
T8 venant d’Aubervilliers, gare Rosa Park du RER E. 

La forêt linéaire accueillera dès 2014 des chemi-
nements piétons et cyclistes longeant l’opéra-
tion pour se prolonger vers l’ouest. L’arrivée du 
tramway s’accompagne d’une restructuration du 
boulevard Macdonald avec intégration de pistes 
cyclables. Deux passerelles seront aménagées pour 
les liaisons nord-sud : l’une au-dessus du périphé-
rique, menant au parc et au centre commercial du 
Millénaire (avec prolongement à travers l’entrepôt 
Macdonald jusqu’à la Cité Michelet via la future 
gare RER) ; la seconde au contact du bassin d’Auber-
villiers et du Canal Saint-Denis, en remplacement 
de l’actuelle passerelle à escaliers. Enfin, les berges 
du canal Saint-Denis seront reprises pour assurer 
les continuités piétonnes et cyclistes, à l’horizon 
2014,  à travers un marché lancé en groupement de 
communes par les trois maîtres d’ouvrage impli-
qués (Semavip, Ville de Paris, Plaine Commune) 
visant à garantir la cohérence sur tout le linéaire. 
L’aménagement alternera des secteurs bétonnés 
et pavés, intégrant des implantations végétales, 

notamment au nord du périphérique, où les 
berges sont plus larges.

« La liaison douce qui va depuis le canal jusqu’à la porte 
d’Aubervilliers à travers la forêt linéaire, forme un jardin en 
creux à l’abri du bruit. On est partis d’un endroit  marqué 
par les réseaux pour créer des parcours à toutes les échelles, 
à toutes les vitesses, pour tous les usages. »  
François Leclercq, architecte urbaniste

Sur le périmètre de la ZAC, la circulation auto-
mobile est limitée à la desserte technique et de 
proximité : accès aux parkings, pompiers et livrai-
sons, par les voies séparant les îlots A, B et C. En 
contrebas du périphérique, la portion reliant ces 
deux voies est ouverte à la circulation, le reste du 
linéaire étant réservé aux circulations douces.

Pour le stationnement, François Leclercq a mené 
une réflexion avec le bureau d’études Saveco, en 
vue de la réalisation d’un parking mutualisant les 
places des différents programmes. Le stationne-
ment des logements est finalement indépendant 
sous chaque plot de logement, à raison d’une 
place pour 100 m2 (PLU). Les bureaux, activités, 
équipements et visiteurs de l’EHPAD bénéficient 
d’un parking mutualisé situé sous les lots A et B, 
économisant 40% de places de stationnements.

« Pour la mutualisation du stationnement avec le logement, 
les promoteurs ont soulevé des questions de phasage et de 
gestion. A partir du moment où l’on est sur un secteur où 
sortir une opération de bureaux n’est pas évident, il faut 
quelque chose d’un peu moins expérimental. »  
Delphine Baldé, Directrice de projet, agence François Leclercq

À RETENIR – MOBILITÉ
•						L’accessibilité	en	transports	collectifs	est	un	enjeu	es-
sentiel de la ZAC, desservie dans un rayon de 500 m par le 
métro, le tramway depuis fin 2012, le RER à l’horizon 2015.
•						Un	réseau	de	circulations	douces	complète	ce	dispo-
sitif, le long des boulevards, des berges et en liaison avec 
Aubervilliers et le centre commercial.  
•						Une	mutualisation	partielle	des	stationnements,	hors	
logements, a permis l’économie de 40% de places.   

L’AVIS D’UN ACTEUR DU PROJET
•				Ce quartier subissait les infrastructures plus qu’il n’en profi-
tait.  Il  est désormais voué à être très bien desservi. 
 François Leclercq, architecte urbaniste   

Accessibilité de la ZAC en transports en commun / Ville de Paris - Ekopolis
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Les Cahiers de prescriptions environnementales 
préconisent un traitement HQE® très perfor-
mant sur les thèmes Energie et Confort acoustique 
et performant sur Eau, Qualité de l’air et Choix 
intégré des procédés et produits de construction. 

La ZAC est alimentée, pour le chauffage et la 
climatisation, par le réseau de chaleur urbaine de 
la Compagnie parisienne de chauffage urbain et le 
réseau Climespace, chargé sur une partie de Paris 
de la distribution de froid. Sur Paris Nord-Est et 
Claude-Bernard, la production de chaleur et de 
froid est assurée principalement depuis fin 2012 
grâce à l’exploitation d’un doublet géothermique 
prélevant l’eau à environ 55°C dans la nappe du 
Dogger à 1 600 m de profondeur. Ce système a été 
récompensé par le prix de l’innovation aux jour-
nées de la Géothermie 2012. 

Une réflexion sur l’implantation des bâtiments et 
les ombres portées a été menée lors de l’élabora-
tion du projet urbain et du plan masse par l’urba-
niste. A son arrivée en 2006, l’AMO a participé à la 
définition des objectifs en termes énergétiques. 
 
« Il y a eu beaucoup de discussions sur la définition des 
niveaux de performance énergétique pour être en phase 
avec les fortes ambitions de la Ville. Notre rôle était d’être 
force de proposition pour mener le projet vers un certain idéal, 
même si l’on ne se situait pas dans un éco-quartier idéal. »  
Antoine Billiotte, Cap Terre

Lors de la conception de la ZAC, la RT 2005 était 
en vigueur. Le Plan Climat de Paris, voté en 2007,  
impose une consommation des logements de 
50 kWh(ep)/m2/an. La ZAC Claude-Bernard, 
conçue en amont, a fait l’objet d’une dérogation 
la ramenant au niveau BBC soit 65 kWh(ep)/m2/
an selon la RT 2005. Les bureaux sont tous THPE.  

Les logements sont certifiés BBC avec le certificat 
Habitat & Environnement profil A1 option Perfor-
mance2 (Cerqual). Les bureaux ont la certification 
HQE® tertiaire (Certivéa). Pour les commerces, 
BNP Paribas a fait réaliser un audit du système de 
management par leur AMO Elan. 

À RETENIR – ÉNERGIE 
•							42,5%	des	besoins	énergétiques	de	la	ZAC	sont	assurés	
par les énergies renouvelables : géothermie, solaire thermi-
que et photovoltaïque. 
•							L’ensemble	des	programmes	a	fait	l’objet	d’une	démar-
che de suivi, avec une labellisation BBC pour les logements 
et HQE pour les bureaux.

L’AVIS D’UN ACTEUR DU PROJET
•				On se fixe des objectifs le plus en amont possible, ensuite 
on est toujours en dialogue avec l’opérateur et la Ville de Paris. 
Anne Maïkovsky, Directrice de l’aménagement, Semavip  
•	 	 	   L’ensemble de la ZAC a fait l’objet d’un suivi pointu y 
compris de la part d’organismes extérieurs. On l’a pris com-
me un challenge, car en tant que promoteur on a tendance à 
faire ce qu’on connaît. Les pouvoirs publics et les aménageurs 
commencent à avoir une forte influence sur l’évolution envi-
ronnementale de nos projets et nous poussent à aller plus loin.
Stéphanie Landouar, responsable qualité environnementale, 
BNP Paribas Immobilier

2/ perFormance environnementale Des aménagements

2.1   énergie   

« La difficulté a été que l’on n’avait pas les mêmes objectifs de 
certification sur le logement, le commerce et les activités. »  
Anne Maïkovsky, Directrice de l’aménagement, Semavip

« On avait une grande ambition sur l’énergie mais c’était 
en 2008 donc avec la crise on a eu quelques déceptions. Il a 
fallu de nombreuses discussions pour fixer les objectifs. »  
Stéphanie Landouar, responsable qualité environnementale, 
BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel

Les cahiers de prescriptions environnementales 
exigent une couverture des besoins par les éner-
gies renouvelables de minimum 25% pour tous 
les programmes. En plus de la géothermie, des 
panneaux photovoltaïques ont été installés sur les 
trois lots de bureaux (380 m2 au total) et sur l’école 
(environ 120 m2). L’ensemble des bâtiments, sauf 
cinéma et école, sont équipés de panneaux solaires 
thermiques (300 m2 au total). Globalement, 42,5% 
des besoins énergétiques des bâtiments seront 
assurés par des énergies renouvelables.

1 Signifie que les sept thèmes ont été traités : management, chantier, énergie, 
matériaux, eau, confort et santé, gestes verts.
2 Correspond à des performances plus élevées pour : consommation d’énergie, 
plomberie sanitaire, qualité de l’air, enveloppe, économies d’eau, tri sélectif, 
confort visuel, information des habitants et du gestionnaire.
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2.2   Eau   

L’opération a été assujettie au Schéma pluvial de 
la Ville de Paris, qui sera prochainement annexé 
au PLU. Il impose un débit de fuite de 10L/ha/s et 
un abattement (ensemble des mesures qui consis-
tent à ne pas envoyer les premiers millimètres de 
pluie au réseau) de 4 mm sur les pluies de durée 
de retour 6 mois, de 16 mm. Sur Claude-Bernard, 
le sous-sol rendant difficile l’infiltration par la 
présence de gypse, l’accent a été mis sur la régu-
lation du débit au niveau du collecteur situé Quai 
du Lot. 

Une partie des eaux est régulée, à la parcelle, sur 
les toits (3 668 m2 de toits terrasses végétalisés) et 
une partie dirigée vers la forêt linéaire. A l’origine, 
devait s’y étendre une noue, étanche en raison 
du sous-sol gypseux. Ce bassin était  destiné à 
collecter et réguler les eaux tout en créant un milieu 
humide propice à la biodiversité. La morphologie 
de la forêt ayant évoluée, le creux de la noue était 
trop abrupte et profond, elle a finalement du être 
enterrée. 

La réutilisation des eaux pluviales a été envi-
sagée pour l’arrosage. Mais le principe de la forêt 
linéaire est de nécessiter le moins de gestion, et 
notamment d’arrosage possible, après les deux 
premières années.

Enfin, la réserve écologique (voir plan p 5) devrait 
comprendre une zone humide.

Le projet Paris Nord-Est intègre la mise en place 
d’une trame verte comprenant une continuité, le 
long du boulevard périphérique, articulée avec un 
deuxième axe au sud des entrepôts Macdonald. Le 
long de la ZAC Claude-Bernard, est ainsi réalisée 
une « forêt linéaire », qui a pour but de faire écran 
entre le périphérique et les bâtiments, d’offrir un 
espace de déambulation, de participer à la gestion 
des eaux de pluie et d’offrir un espace de biodiver-
sité. La conception initiale de la forêt impliquait 
une reprise du mur de soutènement du périphé-
rique pour élargir l’espace entre les parcelles 
bâties et ce mur. Pour des raisons de coût et de 
faisabilité, le projet conserve finalement le talus 
existant avec un boisement et un habillage par des 
gabions, favorables à l’installation de refuges ou 
micro niches pour la faune.

« La continuité Est-Ouest est difficilement portée à travers 
les différents projets. Le maintien du concept jusqu’à 
sa réalisation est une bataille au quotidien contre les 
contraintes techniques ou financières, la multiplicité des 
services impliqués... Le concept devrait être un moyen de 
fédérer autour d’une idée commune. »  
Flore Baudelot, chef de projet, agence Ter paysagiste

À RETENIR – EAU 
•	 L’infiltration	 étant	 rendue	 impossible	 par	 le	 sous-sol	
gypseux, la gestion des eaux sur le site s’axe essentielle-
ment sur la régulation des débits de fuite via une surface 
significative de toitures végétalisées (3 668 m2) et la noue 
enterrée de la forêt linéaire. 

2.3   Biodiversité   

Vue aérienne du projet © Dusapin-Leclerc

Trames verte et bleue autour de Paris-Nord-Est / Dusapin et Leclerc

Forêt linéaire : nouveau talus envisagé initialement et ancien talus finalement conservé / CPAUP
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À RETENIR – BIODIVERSITÉ
•	 Si	 la	forêt	 linéaire	n’aura	finalement	pas	 la	configura-
tion ambitionnée initialement, le total des surfaces réser-
vées à la végétalisation sur le site (18,5%) est notable étant 
données la localisation et la densité du projet.
•						Le	site	bénéficie	par	ailleurs	d’une	parcelle	propice	à	la	
mise en place d’une réserve écologique de 8 500 m2.

Une réserve écologique de 8 500 m2, aménagée 
par la Ville de Paris, s’étendra à l’horizon 2015 
entre le périphérique et le bord nord du péri-
mètre de ZAC, à l’intersection de deux infras-
tructures propices à l’établissement de corridors 
écologiques : le périphérique et le canal. Sur la 
friche existante, avaient été recensées quelques 
espèces rares. Le paysagiste a donc proposé un 
aménagement très simple avec la mise en place 
d’un socle (mare) permettant de laisser la végé-
tation évoluer. La réserve aura une visée pédago-
gique et d’observation et ne sera accessible que 
sur visite avec l’aménagement de pontons visant 
à éviter le piétinement. Elle sera gérée par la Ville 
de Paris dont le Plan Biodiversité, approuvé en 
2012, préconise la création de ces espaces refuges 
et de zones humides.

À l’échelle des parcelles, le PLU définit la part 
d’espaces libres ; les surfaces de pleine terre et 
de toitures végétalisées sont fixées à la parcelle 
dans les cahiers de prescriptions. Au total, le 
projet prévoit environ 2,7 hectares d’espaces verts 
incluant la réserve écologique, la forêt linéaire, les 
espaces de desserte des immeubles et 3 668 m² 
des toitures végétalisées, sur une opération de 
14,6 hectares soit près de 18,5%.

L’objectif était, sur cette opération, de limiter les 
déblais et leur évacuation. Le site ne nécessitant 
pas de remblai, les déchets de chantier n’ont pu 
être réutilisés sur place.  Mais l’opération a profité 
de la proximité des infrastructures : 88% des  
matériaux de terrassement ont été évacués par 
voie fluviale.  

En matière de gestion des déchets domestiques, 
à l’origine du projet une évacuation pneumatique 
avait été envisagée. Elle n’a pas été maintenue 
pour des raisons de coûts (investissement de 30 
millions d’euros ; l’expérimentation sera menée 
sur Clichy Batignolles). La collecte et le tri sélectif 
se feront donc classiquement. 

Pour le choix des matériaux de construction, les 
concepteurs étaient contraints par la nécessité 
d’isolation acoustique et l’objectif de perfor-
mance des produits de construction intégrée au 
Cahier de prescriptions environnementales. Ces 
prescriptions recommandent le choix de maté-
riaux certifiés, limitant les COV et les solvants, 
d’origine végétale ou recyclée, non allergènes et 
non fibreux ainsi que l’emploi du bois.

2.4   Déchets et matériaux   

À RETENIR – DÉCHETS ET MATÉRIAUX  
•	 L’origine	des	matériaux	et	leur	impact	sur	la	santé	sont	
l’un des principaux objectifs de performance issus de la 
charte environnementale de l’opération.
	•	 	 	 	L’évacuation	des	déblais	a	été	assurée	à	88%	par	voie	
fluviale. 
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3/    Développement économique local

3.1     Mixité fonctionnelle

La ZAC Claude-Bernard comprend 40% de 
surfaces de logements, conformément au PLU. 
Sur cette opération, la mixité des fonctions a été 
conçue à l’îlot, voire à celle du bâtiment. Ce choix 
a entraîné un conséquent travail d’articulation 
des programmes pour assurer la cohérence archi-
tecturale et urbaine d’ensemble. 

Les impacts sur les usages et l’architecture ont 
en particulier rendu nécessaire l’établissement 
de conventions de cours communes. Nourries 
par de nombreux échanges entre les opérateurs, 
les architectes et l’urbaniste coordonnateur, elles 
ont permis d’ouvrir des vues principales et secon-
daires et d’offrir à chaque usager des apports en 
lumière.

« C’était la première fois que BNP Immobilier Promotion  
Résidentiel était confrontée à autant de flux sur une si 
grande ZAC. Cela a entraîné de nombreuses discussions sur 
l’accessibilité, les restrictions d’entrée, les vues. Lors de la 
commercialisation, on a beaucoup communiqué sur le fait 
qu’il allait y avoir de la vie sur ce projet. »  
Stéphanie Landouar, responsable qualité environnementale, 
BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel

Les bureaux sont situés en front de périphérique 
et les bâtiments de logements le long du boulevard 
Macdonald (voir schéma ci-contre). La mixité est 
poussée à l’échelle du bâtiment au niveau des 
immeubles de logements. Le plus souvent mixtes : 
accession et logement social, ils intègrent des 
commerces en rez-de-chaussée sur le boulevard, 
et des locaux d’activités au premier étage. Enfin 
dans les cœurs d’îlots sont disposés une douzaine 
de locaux d’activités pour artisans. 

Le plot B3 réalisé par Zundel et Cristea offre un 
degré supplémentaire de mixité verticale. Il intègre 
un EHPAD de 104 chambres sur cinq niveaux, 
surplombé de logements à loyer maîtrisé sur 
quatre niveaux. Le hall est commun avec l’arrivée 
du puits de lumière et deux entrées spécifiques.

« Il y a eu un gros travail lors des ateliers aménageur sur la 
terrasse de déambulation à l’étage Alzheimer de l’EHPAD, 
qui donne sur des bureaux. Ce sujet-là marque une réelle 
avancée, on en parle encore ! »  
Brice Renaud, maîtrise d’œuvre d’exécution, BNP Paribas 
Immobilier Promotion Résidentiel

Cette mixité n’a pas été l’occasion d’une ouverture 
et d’une mutualisation des cours plantées menant 
aux immeubles de bureaux, pour l’agrément des 
habitants. 

« Rendre publiques et accessibles aux logements les cours 
plantées n’a pas été envisagé. La fonction bureau et la 
fonction logement sont assez différentes. Au début, les 
promoteurs voulaient un tas de bureaux à l’est et un tas de 
logements à l’ouest, pour une raison de proximité avec les 
transports en commun. On a travaillé à amener une proxi-
mité entre ces deux programmes, ensuite il faut ménager 
les habitudes. D’autant qu’il y a un square et la forêt juste à 
côté. La question est de savoir jusqu’où on peut aller. »  
François Leclercq, architecte urbaniste 

À RETENIR – MIXITÉ DES FONCTIONS 
•							La	mixité	fonctionnelle	a	fait	l’objet	d’un	travail	appro-
fondi entre les équipes d’architecte, l’urbaniste coordon-
nateur et la maîtrise d’ouvrage, en particulier pour permet-
tre l’établissement de vues grâce aux conventions de cour 
commune.
•							Sur	un	lot,	la	mixité	verticale	a	été	poussée	jusqu’à	inté-
grer dans un même bâtiment un EHPAD et du logement. 
•						Les	espaces	extérieurs,	eux,	ne	sont	pas	d’usage	mixte.
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À RETENIR – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
•	 L’installation	 de	 6	 500	 m2 SHON de commerces en 
rez-de-chaussée initie le renouveau du boulevard qui 
trouvera son achèvement avec les commerces des entre-
pôts Macdonald à l’horizon 2014.
•						Les	clauses	d’insertion	ont	été	poussées	à	15%	sur	une	
part de l’opération.

3.2  Développement et maintien 
des activités et entreprises locales

Un travail a été mené par l’aménageur pour gérer 
les rez-de-chaussée comme une « galette commer-
ciale globale » avec l’objectif d’une arrivée des 
commerces de proximité simultanée aux  premiers 
logements, sur un secteur en travaux et sans rive-
rains. Un plan de marchandisage a permis de 
définir une répartition entre des commerces de 
proximité côté Claude-Bernard : pharmacie, opti-
cien, librairie… et des moyennes et grandes ensei-
gnes de l’autre côté du boulevard, sur les entre-
pôts Macdonald.

« Ce qui nous intéresse dans le développement durable, 
c’est ce qui peut fabriquer de l’urbanité. Mettre des loge-
ments au milieu des chantiers n’est pas évident, il est essen-
tiel d’avoir des services de proximité déjà présents. Il y a eu  
une démarche incitative qui commence à fonctionner. Il y a 
déjà aujourd’hui quelques commerces. Ce n’est pas évident 
quand il n’y a rien autour : le commerce ne se décrète 
pas. »  
Delphine Baldé, Directrice de projet, agence François Leclercq

Les clauses d’insertion sociale sur les chantiers 
ont permis de réserver à des habitants du 19ème 
arrondissement 5 à 10 % du total des heures et 
jusqu’à 15% pour la réalisation du macrolot T. 
Cette mesure a débouché sur trois embauches et 
une création d’entreprise.  

Mixité des fonctions sur la ZAC Claude-Bernard / CPAUP
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4/    qualité De vie et Diversité sociale

4.1  Pollutions, risques et nuisances  

Pollution du sol
Le site ayant été occupé par un hôpital, les sols 
étaient pollués et ont été évacués dans des filières 
spécialisées. Sur le secteur où s’étendra la réserve 
écologique, également pollué par les hydrocar-
bures, une expérimentation de phytoremédiation 
pourrait être menée. 

Pollution sonore
Les études acoustiques préalables ont montré une 
forte exposition du site au bruit, liée essentielle-
ment au boulevard périphérique. Les bâtiments 
sont donc disposés et orientés de façon à protéger 
les programmes de logements par les immeubles 
de bureaux. Par ailleurs, des doubles vitrages 
performants permettent de ramener les nuisances 
en deçà des seuils règlementaires (49 dB côté 
périphérique et 38 dB côté boulevard, pour 60 dB 
autorisés, le seuil de confort étant estimé autour 
de 50 dB). Sur le périphérique, un mur écran anti 
bruit permettra d’isoler les bâtiments, la forêt 
linéaire renforçant ses effets. Quai de la Charente, 
un mur pignon isolera le bâti des voies ferrées du 
faisceau est. 

Risque d’inondation
Le site n’est pas impacté par les risques d’inonda-
tion et le PPRI. 

Qualité de l’air
La localisation de l’école à proximité du périphé-
rique malgré l’exposition aux polluants atmos-
phériques, dont l’oxyde d’azote, est assumée par 
la Ville au titre de la volonté de mailler le terri-
toire et donc de répartir ces équipements. Des 
mesures de pollution atmosphérique ont été réali-
sées et ont confirmé que le projet permettait de 
ramener les taux  à un niveau conforme aux seuils 
règlementaires. 

À RETENIR – POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES  
•	 L’opération	 est	 principalement	 exposée	 aux	 pollu-
tions liées à la proximité du boulevard périphérique. Or-
ganisation et orientation des programmes, performance 
des vitrages et murs antibruit ont permis de maîtriser ces 
risques.

À RETENIR – PATRIMOINE ET GESTION DE L’EXIS-
TANT  
•	 Il	n’y	avait	pas	sur	ce	site	d’enjeux	patrimoniaux.

L’ancien hôpital ayant été démoli dans les années 
1990, seule la parcelle Quai de la Charente était 
encore construite sur le périmètre de la ZAC. 

La difficulté de relogement des locataires dans le 
parc social a entraîné un retard sur ce secteur. 

4.2   Patrimoine et gestion de 
l’existant  
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4.3   Cohésion sociale 

Sur le secteur Claude-Bernard, le PLU de la Ville 
de Paris impose 50% de locatif social. 49% des 477 
logements sont donc conventionnés (dont 5% en 
PLAI, 20% en PLUS et 25% en PLS), 25% sont à 
loyer maîtrisé et 26% en accession libre. Les prix 
de sortie ont été en 2009 de 6 250 €/m2. 

Les acteurs du projet ont souhaité que la mixité 
soit aussi générationnelle : une école de 12 classes 
a été réalisée et intègre en rez-de-chaussée une 
halte garderie ; quai de la Charente, une crèche de 
66 berceaux sera réalisée. Enfin un EHPAD de 104 
chambres est intégré au plot B. 

Malgré cette mixité, les habitants sont les premiers 
à emménager dans un secteur en travaux, séparés 
des plus proches riverains par le canal, les voies 
ferrées ou le square situé à l’ouest de l’opération. 
Pour faciliter leur intégration et les impliquer 
dans les transformations de ce secteur, la GUP de 
la porte d’Aubervilliers a été étendue et englobe 
Claude-Bernard. Les nouveaux habitants sont 
ainsi intégrés, dès leur arrivée, aux réunions sur la 
gestion de la vie quotidienne. Un centre social est 
en cours d’émergence, avec le concours de la Direc-
tion à la politique de la ville, au sein de l’entrepôt 
Macdonald. Les habitants de Claude-Bernard 
sont invités à participer aux réunions pour son 
élaboration. 

Enfin, on ne peut éluder la question des popu-
lations informelles qui occupaient le site et ses 
abords et qui ont été chassées par l’opération. 

« La seule chose qui m’a un peu perturbé sur ce projet, c’est 
qu’on parle de concertation par le côté institutionnel, mais 
à part ça il y a tout un monde un peu sinistre, une vie assez 
sordide qui existe tout autour, de populations de Roms, 
roumains et prostituées. C’est traité de manière globale par la 
Ville et les préfectures de police mais pas par la concertation. 
La misère est là, mais ces gens sont inaudibles, invisibles. »  
François Leclercq, architecte urbaniste 

Le cadre de vie est l’un des trois objectifs prin-
cipaux figurant dans les Orientations d’aména-
gement de la Ville de Paris pour le secteur Paris 
Nord-Est, mettant l’accent sur l’espace public, 
les liaisons douces et les espaces verts, ainsi que 
sur le développement de l’offre d’équipements 
et de logements. La ZAC prend en compte cette 
exigence avec un programme diversifié et des 
mesures permettant de réduire les nuisances 
propres à son site. 

Les cœurs d’îlots sont végétalisés. Cependant ils 
sont non publics, l’occupation des espaces exté-
rieurs par les espaces privés ayant progressé en 
cours de programmation au détriment d’espaces 
publics de proximité. La forêt linéaire offre un 
espace vert public le long de l’opération, reliant le 
square attenant et les bords du canal. Sa position 
en creux la place partiellement à l’abri du bruit du 
périphérique. Mais elle a vu son ambition réduite 
et il faut espérer que le projet sera réaffirmé dans 
la suite des secteurs de Paris Nord-Est pour main-
tenir son caractère d’espace qualitatif. 

Le cadre de vie met également en jeu les choix 
architecturaux. La désignation d’un architecte 
différent pour chaque lot (permettant une varia-
tion même entre les trois immeubles de bureaux 
BNP), la liberté qui leur a été laissée dans la 
conception par l’urbaniste coordonnateur, et les 
nombreux échanges au sein des ateliers aména-
geurs, ont permis d’assurer à la fois la diversité 
architecturale et l’articulation des programmes.

On note également la mise en œuvre d’éléments 
entre les trois immeubles de bureaux facilitant 
les circulations : une rue intérieure ouverte le 
jour permettant de passer d’une cour privative 
à l’autre et des passerelles suspendues au-dessus 
des voiries.

« On a conçu ces passerelles en volume au-dessus de l’espace 
public, ce qui est assez rare à part dans le 9ème arrondissement 
au niveau des grands magasins. Il y a eu division en volume du 
foncier entre la Semavip et la BNP. »  
Anne Maïkovsky, Directrice de l’aménagement, Semavip 

À RETENIR – COHÉSION SOCIALE
•	 L’opération	compte	50%	de	 logement	social	dont	5%	
de PLAI, 20% de PLUS et 25% de PLS. Il n’y a pas d’accession 
à prix maîtrisés, mais 25% des 477 logements sont à loyers 
maîtrisés. 
•	 	 	 	 	 Les	 nouveaux	 arrivants	 sont	 associés	 à	 la	 GUP	 de	 la	
Porte d’Aubervilliers. 

4.4   Paysage et cadre de vie 
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Rue intérieure / Photo URCAUE

À RETENIR – PAYSAGE ET CADRE DE VIE
•	 La	ZAC	Claude-Bernard,	en	tant	que	premier	secteur	
du GPRU Paris Nord-Est et par sa situation contrainte, a 
fait l’objet d’importantes ambitions en termes de cadre 
de vie (circulations douces, diversité architecturale), dont 
certaines ont du être réduites (maillage d’espaces verts 
publics). Leur accomplissement prendra corps avec l’émer-
gence progressive des autres secteurs.

Passerelle entre deux immeubles de bureaux / Photo Laurent Guinard, DRIEE 
Ile-de-France

L’AVIS D’UN ACTEUR DU PROJET
•							Les communes ont déjà des prescriptions assez poussées ; 
je considère qu’à partir du moment où l’on prend des archi-
tectes auxquels on fait confiance, on n’a pas besoin de tout 
contrôler et de rajouter des tonnes de prescriptions. Après bien 
sûr, on n’est pas d’accord avec tout, mais ça fait partie de la 
ville qui se développe, tout ne doit pas être parfait.   
François Leclercq, architecte urbaniste
•  Cette opération préfigure une manière d’habiter en 
 continuité avec les réseaux sur cette couronne parisienne. 
Delphine Baldé, Directrice de projet, agence François  
Leclercq
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Annexes

Liste des acteurs rencontrés
Pour mener à bien cette analyse, Ekopolis a cherché à mettre en évidence les réflexions des acteurs du projet qui ont conduit aux 
solutions mises en œuvre.  

Visite du site le 11/05/12 :
> Pascal Bras, chef de projet, Ville de Paris 
> Florence Goupy, chef de projet, Semavip

Visite atelier le 06/07/12 :
> Pascal Bras, chef de projet, Ville de Paris 
> Anne Maïkovsky, directrice de l’aménagement, Semavip
> Antoine Billiotte, AMO développement durable, Cap Terre
> Brice Renaud, maîtrise d’œuvre d’exécution, BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel
> Stéphanie Landouar, responsable qualité environnementale, BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel

Entretien complémentaire le 25/07/12 :
> François Leclercq, architecte urbaniste
> Delphine Baldé, directrice de projet, agence François Leclercq
> Flore Baudelot, chef de projet, agence TER paysagistes
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Résumé
La ZAC Claude-Bernard a été aménagée sur un terrain laissé en friche depuis le début des années 1990, 
pour répondre aux besoins de densification de la Ville de Paris et rétablir des liaisons avec les communes 
voisines. Les objectifs de l’opération consistaient à désenclaver ce site et à le rendre habitable, en maîtri-
sant l’impact des infrastructures. L’enjeu global était d’initier les ambitions attachées à l’aménagement 
du secteur Paris Nord-Est.

C’est à travers le dessin de la trame urbaine que les premières réponses à ces enjeux ont été apportées. Les 
bureaux disposés en front de boulevard périphérique forment un écran protecteur pour les logements, 
tout en bénéficiant d’un adressage sur le boulevard Macdonald. Cette caractéristique permet également 
de favoriser son animation. La conception architecturale et l’articulation des programmes complètent 
ce travail, en rendant possible la densité programmatique souhaitée par la Ville et en mettant l’accent 
sur la mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle. L’immeuble de Zundel & Cristea superposant 
commerces à rez-de-chaussée, EHPAD et logements en est un exemple significatif.

En matière de qualité environnementale, ressortent essentiellement la performance énergétique des 
bâtiments et l’accessibilité du site. Les énergies renouvelables couvrent 42,5% des besoins des bâtiments. 
La connexion du site par les transports en commun et les circulations douces a été pensée comme une 
priorité, et continue à se développer avec les projets alentours. On note par ailleurs l’expérience d’une 
mutualisation du stationnement entre les programmes, hors logement. La réserve écologique de 8 500 
m2 est également un élément notable de l’opération, de même que les 3 668 m2 de toitures végétalisées 
favorisant la rétention des eaux pluviales sur ce site où l’infiltration est impossible. Mais sur les thémati-
ques de l’eau, la biodiversité ou le cadre de vie, les autres ambitions initiales ont du, en raison de condi-
tions techniques et économiques, être en partie restreintes : couverture de la noue, morphologie moins 
ambitieuse de la forêt linéaire, pas d’espaces extérieurs publics en cœur d’îlots. 

L’opération Claude-Bernard rend compte, par ses qualité comme par ses limites, des compromis et arti-
culations permettant d’intégrer les contraintes du site et le contexte économique, tout en tirant parti de 
ses atouts pour répondre aux ambitions de la Ville de Paris.
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Tableau de synthèse

 Gouvernance

Acteurs, participation Urbaniste coordonnateur et paysagiste de l’ensemble Paris Nord-Est.
Workshops entre architectes, urbaniste et maîtres d’ouvrage. 
Faible participation citoyenne.

Processus de projet étalement des livraisons de 2011 à 2016, arrivée premiers habitants 
simultanément aux bureaux et premiers commerces en 2012. 
Démarches de suivi environnemental sur l’ensemble des programmes.

 Fonctionnement urbain

Trame urbaine Adressage de chaque programme sur le boulevard via des halls 
traversants et des cours plantées privatives. 

Mobilité Desserte à terme en métro, tramway et RER. Circulations douces 
Est - Ouest et Nord - Sud vers Aubervilliers. Mutualisation des 
stationnements hors logement économisant 40% des places. 

 Performances environnementales

énergie Couverture à 42,5% des besoins par les énergies renouvelables : 
géothermie, solaire thermique et photovoltaïque. 
Logements BBC, bureaux HQE.

Eau Pas d’infiltration possible (gypse). Débit de fuite global de 1o L/ha/s.
Régulation via toits terrasses végétalisés (3 668 m²). 

Biodiversité 18,5% des surfaces végétalisées dont forêt linéaire. 
Réserve de biosphère de 8 500 m2.

Déchets et matériaux évacuation de 88% des déblais de chantier par voie fluviale. 
Attention portée à l’origine des matériaux et à leur impact sur la santé. 

 Développement économique local

Mixité fonctionnelle Mixité verticale allant jusqu’à la superposition EHPAD  - logements.
Conventions de cour commune autorisant les vues entre programmes.

Développement et maintien 
du tissu économique local 

Initiation d’un linéaire commercial sur le boulevard Macdonald. 
Clauses d'insertion de 5 à 15% selon les lots.

 Qualité et diversité sociale

Pollutions, risques et 
nuisances

Nuisances et pollutions liées au périphérique ramenées aux seuils 
règlementaires. écran acoustique formé par les immeubles de bureaux.

Patrimoine, gestion de 
l'existant

Difficultés de relogement sur un lot, retard d’un an sur la parcelle.

Cohésion sociale 50% de logement social dont 5% PLAI, 20% PLUS, 25% PLS.
25 % de loyers maîtrisés. 26 % d’accession libre.

Paysage et cadre de vie Maillage de circulations douces. Espaces verts publics limités (cœurs 
d'îlots vastes et végétalisés mais privés). 
Diversité architecturale, recherche d’articulation des programmes.
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Programme 
> bureaux (40 000 m² SHON pour 2 700 employés)
> logements (34 000 m² SHON) – 300 sur le boulevard, 176 
quai de Charente
> commerces (1 500 m² SHON)
> activités (6 500 m² SHON)
> EHPAD de 104 chambres, école de 12 classes, crèche de 66 
berceaux, cinéma de 14 salles
> forêt linéaire et réserve naturelle, requalification des 
berges du canal, passerelles

Premières études : 2002
Création de la ZAC : mai 2005
Stade d’avancement : premiers lots livrés en 2011-2012, travaux 
en cours sur les autres
Livraison : dernières livraisons 2016

Coût total du projet :  129,4 M€ HT (prévisionnel)
Coût des études :  3,5 M€ HT
Coût du foncier : 83,3 M€ HT

Recette pour cession de logements :  non comuniqué
Recette pour cessions d’activités : non communiqué
Aide financière NQU : 3,79 M€ TTC 

Distinctions
> Opération lauréate avec les entrepôts Macdonald de 
l’appel à projets régional Nouveaux quartiers urbains 
(NQU) en 2010

Situation : Paris 19ème

Contexte : friche urbaine 
Type d’intervention : construction neuve 
(et démolition quai de Charente)

Habitants de la commune : 2 200 000
Nombre de logements : 476 + 104 chambres EHPAD 

Surface du quartier : 14,6 ha
Surface bâtie : 103 000  m2 SHON

Maîtrise d’ouvrage 
> Maître d’ouvrage : Ville de Paris 
(et Plaine Commune pour les berges du canal)
> Aménageur : Semavip
> Assistant maîtrise d’ouvrage environnement : Cap Terre

Maîtrise d’œuvre 
> Urbaniste coordinateur : Agence François Leclercq
> Espaces publics : Agence TER
> Forêt linéaire : Arpenterre
> Berges : Gautier+Conquet

Opérations unitaires  
> Opérateurs : BNP Paribas Immobilier, RIVP, SNI Ile-de-
France, UGC Ciné Cité, Ville de Paris
> Architectes : Agence ECDM, Agence Marciano, Brossy 
& Associés, Jacques Ferrier, Zundel & Cristea, Feichtinger, 
Sauerbruch Hutton, Gilles Margot-Duclot, Badia Berger, J.P 
Viguier & Associés, Brenac & Gonzales


