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Focus sur deux projets innovants,
dynamiques et accueillants

Des projets innovants
ouverts sur le quartier

Cercle
LeLe
cercle
7 924m² de bureaux et activités
3 toits terrasses végétalisés dont
2 dédiés à l’agriculture urbaine

Focus sur deux projets
innovants et accueillants
Innovants
ment, les
boulevard
ment les
treprises,

dans les domaines de l’environnedeux bâtiments situés le long du
périphérique favoriseront égalerencontres entre salariés des enhabitants et usagers du quartier.

Le Cercle invente les bureaux de demain.
Projet issu de la consultation «Inventons la Métropole du Grand Paris», l’immeuble Le Cercle est
un projet pilote qui se concentre sur les enjeux de
l’économie circulaire. Il regroupera des bureaux
classiques, des jeunes entreprises (startups), des
travailleurs mobiles, des espaces de co-travail et un
rez-de-chaussée ouvert et actif. En effet, ce lieu de
rencontres et d’échanges accueillera des ateliers,
des conférences, des réunions, des expositions, des
activités artistiques et culturelles. Il pourra ainsi
rassembler les usagers du bâtiment, les habitants,
des associations ... Il sera équipé entre-autre d’un
atelier de production (Fablab) et d’un atelier de réparation de petits produits électroménagers.
Place à l’agriculture urbaine
L’objectif est de promouvoir l’échange et la mise
en culture de produits agricoles. Les deux toits terrasses du bâtiment situés au 4ème et au 8ème

étages seront dédiés à l’agriculture urbaine. Des
ateliers de formation à la culture végétale seront
proposés aux usagers du bâtiment et aux habitants
du quartier. A côté du hall, le restaurant «le Baluchon» proposera une nourriture responsable.

L’Alto piano, une résidence hôtelière pour un
large public

Que ce soit pour une journée sans forcément passer une nuit à Paris, pour des courts ou longs séjours, à destination des étudiants, des touristes
ou des travailleurs mobiles, la résidence veut
s’adapter à tous les budgets et aux différents besoins. L’offre de 149 chambres se décompose ainsi en studettes, dortoirs, cabines, chambres de
standing, suites et appartements en colocation.

L’Alto piano

Calendrier
Calendrier

4 915 m² - Résidence hôtelière
de 149 chambres
1 salle de sport
1 café/salon de thé

Démarrage des chantiers :
L’Alto piano : septembre 2019
Le Cercle : 2ème trimestre 2020

D

es immeubles «protecteurs»

Les deux bâtiments sont conçus de
manière à protéger le coeur d’îlot des
nuisances du boulevard périphérique.
Ils bénéficieront d’une végétalisation abondante sur les toits, les
terrasses et les façades. Le but de
cette végétalisation est d’intégrer
ces bâtiments dans leur environnement, à proximité du parc Kellermann, d’absorber les nuisances
sonores du boulevard périphérique,
de réduire la pollution de l’air et l’effet d’îlot de chaleur, et de créer des
écosystèmes pour la biodiversité.

L’Alto piano vu depuis la rue Paul Bourget.©Christopher Malheiros

«Un hall animé »
là aussi, le hall spacieux permettra d’imaginer
différents événements, des expositions, un espace de co-travail, un salon de lecture etc. Ce hall
ouvert aux habitants et usagers du quartier sera
prolongé par un grand porche protégé qui pourra lui aussi recevoir des animations en semaine.
A côté du hall, une salle de sport sera ouverte à tous
et accessible depuis la rue Paul Bourget.

Le hall d’accueil du Cercle
©Atelier Kempe Thill, architecte.

LES EQUIPES :

Le Cercle est un immeuble de bureaux et d’activités
tourné vers l’économie circulaire et l’agriculture urbaine.
©Groupe Pichet / Atelier Kempe Thill, architecte

Les terrasses en gradin de la résidence hôtelière «L’Alto
piano» s’ouvrent sur le parc kellermann. ©Virgin Lemon
©Groupe Pichet / Laisné Roussel architectes

Immeuble Le Cercle :
Promoteur : Groupe Pichet
Architecte : Atelier Kempe Thill
Dots : paysagiste
Inox (fluide), AT3E (acoustique),
Franck Boutté (environnement),
Toits Vivants (agriculture urbaine),
Dédale (animation), Le laboratoire d’économie
sociale et solidaire (conseil),
le Baluchon (restauration responsable),
Petit Bain (art et culture).

Résidence hôtelière L’Alto piano
Promoteur : Groupe Pichet
Architectes : Laisné Roussel
Franck Boutté (environnement)
Atelier Georges, paysagiste
AT3E, bureau d’études thermiques et
acoustiques
Visual System, artiste lumière
Exploitant : All Suites hôtel
(filiale du groupe Pichet)

POINT GENERAL SUR L’AMENAGEMENT DU QUARTIER : Où en sommes nous ?

44 logements sociaux.
Architecte Martin Duplantier
Constructeur Elogie-Siemp.
Livraison 3e trimestre 2019

75 logements sociaux et un
commerce de 200m².
Architectes Naud et Poux
Constructeur Elogie-Siemp
Livraison 3e trimestre 2019
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Axiom! : Îlot économique (bureaux, commerces
dont le magasin Bricorama et un hôtel Ibis 3*)
Architecte X’TU
Constructeur VINCI
Livraison 1er trimestre 2019

© Urban Act, architecte coordonnateur

Le Cercle (bureaux / activités)
Architecte Atelier Kempe Thill
Constructeur Groupe Pichet
Début du chantier : 2ème trimestre 2020
L’Alto piano -©Virgin Lemon
Résidence hôtelière
Architectes Laisné Roussel
Constructeur Groupe Pichet
Début du chantier : septembre 2019
Livraison mai 2021

78 logements sociaux.
Architectes Vous êtes ici et Nomade
Constructeur Elogie-Siemp
Livraison 2e trimestre 2019

La réalisation du jardin en coeur d’îlot s’effectuera en deux phases, 3 800m² seront livrés fin 2019 (n°1 sur le
plan), puis 3 400m² en 2021 (n°2 sur le plan).
S’agissant du lot 6 (logements intermédiaires), une consultation est en cours pour sélectionner l’architecte; le
lauréat sera désigné fin 2018. Concernant les lots 9 (logements sociaux), 10 (logements étudiants) et 12 (logements sociaux et équipement public), les concours d’architecture seront lancés en 2019.
Les travaux d’aménagement des espaces publics démarreront en décembre 2018.
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