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HABITER

Petite leçon de ville

JEUDI 28 FÉVRIER 2013

19h30 - 21h00

Promenade urbaine
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Le futur quartier Clichy-Batignolles s’insère dans un tissu urbain et architectural
contrasté : des Batignolles à la rue Rebière en passant par la Plaine Monceau
et les Hauts de Malesherbes ; de l’immeuble de rapport à l’immeuble collectif,
de la pierre de taille au bardage métallique, l’architecture de l’habitat nous éclaire
sur l’évolution des formes et des usages. Une lecture au fil de l’histoire nous donne
des clés pour comprendre les mutations dans la conception du logement
et les modes d’habiter.
La place importante accordée à l’innovation et à la mixité architecturale dans
le projet Clichy-Batignolles ainsi que les exigences de préservation des ressources
et d’économie d’énergie marquent fortement l’identité du quartier.
Gabarits variés, enveloppes performantes, prolongements extérieurs diversifiés,
surfaces vitrées généreuses, végétalisation sont autant d’éléments qui vont
contribuer à l’évolution de la silhouette et de l’image de l’arrondissement.
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rendez-vous à la maison du projet
au 147 rue cardinet, paris 17e
avec laure boudès, architecte d’état,
chargée de mission au caue de paris

leS ÉtaPeS
L’immeuble haussmannien (1860) : homogénéité
du paysage et mixité sociale horizontale. Rue des Moines
immeuble de rapport art nouveau (1900) :
bow-window et expression des matériaux
Architecte : René-Auguste Simonet. Rue Boursault
immeuble expérimental pour célibataires (1930) :
un système de préfabrication innovant.
Architecte : Henri Sauvage. Square Gabriel-Fauré
immeuble commercial reconverti (1923) :
structure en béton armé et décor de mosaïques
Architecte : Frédéric Bertrand. Rue Tocqueville
Le bâtiment d’angle moderne (1930-1950) :
2 exemples à proximité
Architectes : Pierre Patout, Jean Lefèvre et Jean Connehaye.
La façade préfabriquée (1960-1970) :
répétition et combinaison de modules, exemple à proximité
Architectes : Anger, Heymann, Puccinelli.

Zac Porte d’asnières (1999-2008) :
îlots ouverts et enclave ferroviaire.
Architecte coordinateur : Christian de Portzamparc.
Les Hauts de Malesherbes

Rue Rebière (2011) :
620 mètres linéaires d’immeubles singuliers. Rue Rebière
immeuble en couronne (2012) : morphologie
du bâtiment et performances environnementales
Architectes : Périphériques Architectes. Parc Clichy Batignolles
Pour aller plus loin
cité des ﬂeurs (1847)
hôtels particuliers de la rue fortuny (vers 1880)
hôtel Gaillard (1879-1884)

LA MAISON DU PROJET

Petite leçon de ville

Soirée conférence sur l’Habitat
jeudi 28 février 2013, 19h30 - 21h00

HABITER, est une expérience commune à tous qui intègre des dimensions
multiples : sociales, politiques, économiques, historiques, esthétiques,
symboliques, techniques…
Le logement collectif, qu’il soit social ou privé, a constitué le terrain de
nombreuses innovations architecturales et urbaines. Analyser ces mutations
à travers l’histoire permet de comprendre comment l’architecture s’adapte
à l’évolution des modes de vie (l’enveloppe extérieure du bâtiment, comme
ses espaces intérieurs) pour définir de nouveaux modes d’habiter.

rendez-vous à la maison du projet
au 147 rue cardinet, paris 17e
avec laure boudès, architecte d’état,
chargée de mission au caue de paris
et christelle besseyre, architecte dplg,
toa architectes

retrouvez le programme et inscrivez-vous aux prochaines rencontres
sur www-clichy-batignolles.fr ou à la maison du projet

conception Polymago

Sur l’ensemble du nouveau quartier Clichy Batignolles, près de 3400 nouveaux
logements vont être créés. Ces nouveaux immeubles vont permettre aux
concepteurs d’exprimer leur créativité tout en satisfaisant à des exigences
importantes en termes de confort et de qualité architecturale.
Comment conçoit-on un immeuble d’habitation aujourd’hui ? Quelles formes
nouvelles sont induites par nos modes de vie actuels ? Comment intégrer
les réglementations et les enjeux du développement durable tout en préservant
des espaces de vie conviviaux ? Quels matériaux choisir pour quelles ambiances ?
Quelles sont les relations du bâtiment avec l’espace public ?

