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LES TRAVAUX EN BAS DE CHEZ VOUS

 Jusqu’en mars 2016   

La DIRIF (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement 
et de l’Aménagement Ile-de-France) modernise le tunnel du boulevard 
périphérique Porte d’Italie et crée 3 sorties de secours piétonnes dont 
deux déboucheront dans le quartier. Les emprises actuellement occupées 
pour les chantiers et la base vie le seront jusqu’à la fin des travaux. 

 Septembre-octobre 2015  

Travaux d’aménagement provisoire de la rue Paul Bourget et travaux 
de concessionnaires. 

Le long de la rue seront réalisés les travaux de raccordement des  
réseaux des deux immeubles en cours de construction à l’entrée du 
parc Kellermann. Le trottoir nord sera neutralisé, les piétons devront 
emprunter le trottoir sud. En bas de la rue, devant ces deux bâtiments, 
la totalité de la rue Paul Bourget sera occupée par ces travaux.

 Été 2015 - 2018 

Un transformateur ERDF pour l’alimentation en électricité des deux 
bâtiments en cours de construction sera installé rue Paul Bourget.

QUI FAIT 
QUOI ?

La SEMAPA : est chargée d’aménager le quar-
tier pour le compte de la Ville de Paris. Elle coor-
donne l’opération depuis sa conception jusqu’à 
sa livraison.

Élogie : bailleur social de la Ville de Paris,  
Élogie est le gestionnaire de vos logements et le 
maître d’ouvrage des nouvelles constructions de 
logements sociaux.

Urban Act est l’architecte coordonnateur du 
quartier (il conçoit le plan d’aménagement, 
réalise les prescriptions architecturales des bâti-
ments, définit les tracés des espaces publics…).

L’atelier Ruelle qui vient d’obtenir le « grand 
prix de l’urbanisme » est chargé de la conception 
des espaces publics à l'exception du jardin public.

La Direction des Espaces verts de la Ville 
de Paris réalisera le jardin. 

RAPPEL DU CALENDRIER 

PHASE 1    EN COURS 

2014 - 2016 : Réalisation des immeubles de logements 
encadrant la future entrée du parc (lots n°1 et 2).

PHASE 2
2016 - 2019 : Réalisation de l'îlot économique  
(lots n°13 et 14), construction de 5 immeubles  
de logements situés le long de la rue Paul Bourget  
et autour du futur jardin (lots n°5, 6, 7, 8),  
réalisation de la résidence hôtelière le long  
du périphérique à l'ouest (lot n°3).

PHASE 3
2019 – début 2021 : Réalisation de l'immeuble  
de logements et de l'équipement culturel pour la  
jeunesse qui seront situés le long d'une nouvelle voie,  
construction de la résidence étudiante (lots n°9, 10, 12) 
et de l'immeuble de bureaux le long du périphérique  
à l'est (lot n°11).
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En restructurant la cité Paul  
Bourget, la Ville de Paris s’est 
fixée comme objectif d’ouvrir et 
de mieux intégrer le quartier dans 
son environnement, d’offrir un 
cadre de vie à ses habitants plus 
agréable et mieux protégé des 
nuisances sonores du périphérique, 
de construire des habitations plus 
confortables notamment en terme 
d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite et répondant  
aux exigences du développement 
durable, de mieux intégrer les 
immeubles de logements autour 

du jardin redessiné, de rendre plus 
lisible l’entrée du parc Kellermann 
depuis l’avenue de la porte d’Italie, 
de requalifier l’avenue, d’amener de 
nouveaux usagers avec la création 
d’un immeuble de bureaux, d'un 
hôtel, d'une résidence hôtelière, 
de commerces et d'activités, d'un 
équipement public, de logements 
étudiants … et de renforcer ainsi 
l’animation du quartier. 

La mise en œuvre de cette 
transformation a démarré avec la 
construction par Élogie  des deux 

immeubles qui marquent l’entrée du 
parc Kellermann. Ils seront livrés en 
2016 et pourront alors accueillir les 
premiers résidents. La fin de cette 
première phase permettra de démolir 
les bâtiments situés le long de la rue 
Paul Bourget à partir de juillet 2016 
et de lancer en 2017 les chantiers 
des immeubles 5, 7, et 8 (voir le 
plan) pour lesquels les architectes 
ont été désignés cette année.  
Ces constructions comme celle de 
l’îlot économique lanceront la phase 
2 du projet.

La restructuration  
du quartier Paul Bourget  
est en marche
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LOT 8 - Élogie, maître d’ouvrage. Immeuble 
de 77 logements sociaux. Architectes : agences 
« Vous êtes ici » et « Nomade ».

L’ÎLOT ÉCONOMIQUE - Vinci, maître d’ouvrage. Situé avenue de 
la Porte d’Italie, il sera mis en chantier en 2016 sur les terrains au-
jourd’hui occupés par l’enseigne Bricorama, un parking et les emprises 
de l’ancienne station Total. Composé d’un immeuble de bureaux, 
d’activités et de commerces dont le magasin Bricorama et d’un hôtel, 
ce programme a pour architecte l’agence X’TU.

LOT 5 - Élogie, maître d’ouvrage. 
Immeuble de 75 logements sociaux.  
Architectes Naud et Poux. Ce bâtiment accueillera 
en rez-de-chaussée un restaurant qui sera ouvert 
à la fois sur l’avenue et le jardin.

LOT 7 - Élogie, maître d’ouvrage. 
Immeuble de 44 logements sociaux. 
Architecte Martin Duplantier. 

PLAN D'AMÉNAGEMENT

LOT 7

LOT 5

LOT 8

ÎLOT ÉCONOMIQUE
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62 premiers logements seront 
livrés en 2016 par Élogie

Le programme

31 500 m² 
de logements

365 logements sociaux

37 logements  
intermédiaires

100 logements étudiants

1000 m² destinés à un équipement 
culturel pour la jeunesse de type 
médiathèque/bibliothèque.

L'îlot économique 

3 780 m² de commerces,  

10 800 m² de bureaux, 

et un hôtel de 5 670 m²
Hors îlot économique 

6 200 m² de bureaux  
ou d'activités tertiaires,  

306 m² de commerces

une résidence hôtelière de 3 700 m²

Création et requalification des espaces 
publics (voiries et espaces verts).

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ÉQUIPEMENT ET ESPACES PUBLICSLOGEMENTS

(phase 1)

(début phase 2)


