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La première pierre de l’opération « ParisPyrénées » a été posée le 24 octobre par
ses maîtres d’ouvrage, Icade Promotion, la
RATP et la Ville de Paris, ainsi que par
Brigitte Métra, l’architecte en charge du
projet. Le programme d’allure futuriste
accueillera une multitude de services : un
centre de bus avec ateliers et parkings,
des bureaux, une crèche et un collège.
Metra + Associés © Inauguration prévue en 2015.
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C’est un étrange ensemble de bâtiments qui va se
construire à l’angle de la rue des Pyrénées et de la
rue Lagny, dans le 20e arrondissement parisien. Un
programme mixte d’importance, qui occupe tout un
îlot, avec 85.000 m² de surface hors œuvre brute.
Commandité par la RATP, Icade et la Ville de Paris, le
projet « Lagny-Le Garance » vise à édifier un
ensemble immobilier novateur comprenant en sous-sol un centre de remisage et d’entretien
pour les bus de la ville et, en surface, dix bâtiments de bureaux dont un dédié à la RATP,
ainsi qu’une crèche et un collège. C’est le cabinet d’architectes Métra + Associés qui avait été
désigné lauréat à l’issue d’un concours lancé en 2005 et qui a proposé un ensemble de
bâtiments aux façades évolutives et dynamiques.
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Conçu comme un rocher fissuré, des failles brutes et irrégulières ouvrent des percées
visuelles dans la masse construite côté rue des Pyrénées, vers le cœur de l’îlot entièrement
végétalisé. Les couleurs choisies pour le projet traduisent une volonté de Brigitte Métra
d’harmoniser l’important ensemble avec les bâtiments alentours. Les façades créent donc un
dialogue par leurs couleurs avec les bâtiments voisins, allant du rouge bordeaux dit «
Garance », au jaune-doré en passant par le blanc et le gris métallisé. La teinte rosée très
caractéristique du lycée Hélène Boucher et les différents tons de briques de certains
immeubles de la « ceinture rouge » ont servi de références et cohabiteront avec le blanc du
collège.
Un programme mixte
En bordure de site, les différentes couleurs
sont reprises en dégradé : les lignes filantes
de la peau extérieure symbolisent, selon
l’architecte, « la nouvelle stratification de la
ville et de son mouvement ». Rue des
Maraîchers,
les
façades
vitrées
sérigraphiées éclaireront largement l’espace
interieur tout en racontant aux passants
l’histoire du lieu. Le hall principal, prendra la
forme d’une large échancrure à l’angle du
bâtiment et dévoilera le paysage intérieur.
Au centre de la parcelle, un paysage
végétalisé sera recréé afin d’évoquer un
univers plus naturel et sauvage, permettant
aux piétons de profiter d’une parenthèse
dans l’agitation urbaine. Les bureaux, de
type open-space, développés autour du
jardin bénéficieront d’une vue à la fois sur ce
cœur d’îlot et traversante sur la ville au-delà.
Des puits de lumière installés dans le jardin amèneront un éclairage naturel dans l'atelier au
sous-sol. Quant aux autres équipements publics, la crèche et le collège, ils seront regroupés
dans un unique bloc situé au nord de la parcelle, en bordure de la rue de la Plaine qui
s’identifiera par sa couleur en harmonie avec les bâtiments existants. Le collège, déployé sur
trois niveaux depuis la rue, se superposera en R+4 et R+5 à la crèche et à sa cour de plainpied, illustrant encore une fois une imbrication et une stratification des usages, souhaitées par
l’architecte.
Fiche technique :
Maîtres d’ouvrage : Icade Promotion, RATP, Ville de Paris ;
Architectes : Metra + Associés, Philippe Roux (locaux RATP), Arteo (crèche-collège) ;
Entreprise : Eiffage Construction Val de Seine ;
Programme : centre de bus (44.000 m² d’ateliers et parkings en sous-sol), bureaux (30.000
m²), crèche (66 places), collège ;
Surface : 85.000 m² SHOB ;
Coût : 118 M€ (hors taxes, non compris la crèche et le collège) ;
Calendrier : concours architectural en 2005, début des travaux en janvier 2012,
déconstruction et début des travaux de parois moulées jusqu’en septembre 2012,
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terrassement octobre 2012-février 2013, gros-œuvre janvier 2013-juillet 2014, corps d’état
secondaires décembre 2013-mai 2015.

Page 2 of 2

Mapic - Cannes
Du 14/11/2012 au 16/11/2012
Voir tous les événements et salons

Découvrez le projet de Brigitte Métra en images dans les pages suivantes.
(25/10/2012)
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