DATE

Paris, le 9 janvier 2015

COMMUNIQUE
Clichy-Batignolles
L’agence d’architecture Corinne Vezzoni et Associés retenue pour réaliser un immeuble de
bureaux - Porte de Clichy
La commission de sélection réunissant notamment la société Icade, maitre d’ouvrage du lot, Paris
Batignolles Aménagement, la Ville de Paris et des personnalités qualifiées, a retenu le projet de
l’agence Corinne Vezzoni et associés pour le programme de bureaux N4 représentant 10 500 m².
Situé boulevard de Douaumont, le long du Périphérique, le lot
N4 bénéficiera d’une forte visibilité. Il prend place dans le
nouvel espace métropolitain qui se dessine à la Porte de Clichy
autour du futur palais de justice de Paris, des Ateliers Berthier
de l’Odéon, Théâtre de l’Europe, déjà présents sur le site, de la
requalification des espaces publics, et des projets de transports
de la ligne 14 et du tramway T3.
Le projet lauréat s’inscrit dans la continuité du palais de justice
de Paris, dont il prolonge le socle et emprunte les éléments de
composition et de vocabulaire (façade lisse, verre extra-clair,
joints ouverts, double peau, toiture terrasse arborée).
Le recours à une structure bois comptait parmi les innovations
attendues des équipes de maitrise d’œuvre. La rationalité
formelle qui en découle donne lieu toutefois à un traitement clairement différencié des façades, vitrée et
scintillante, côté Périphérique, poreuse et végétale sur le palais de justice.
L’intérieur met en scène la structure bois, dans des volumes généreux bénéficiant jusqu’à 2,90m de
hauteur sous plafond.
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Le programme du lot N4


Bureaux (10 500 m²)
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