
6ème Forum International Bois Construction FBC 2016 

« Réinventer Paris » en bois | M. Waller 

 
1 

« Réinventer Paris » en bois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marion Waller 

Ville de Paris 

France 

 

 
  



6ème Forum International Bois Construction FBC 2016 

« Réinventer Paris » en bois | M. Waller 

 
2 

Les 22 lauréats de l’appel à projets urbains innovants lancé par la Ville de Paris révèlent 

l’étendue des mutations possibles dans l’architecture et les usages. Le bois s’impose 

comme l’un des grands gagnants de cette compétition, en tant qu’élément structurant de 

8 des projets. La diversité de ces projets, tant sur le plan de la situation urbaine que de 

l’élément construit, prouvent toute la pertinence de la construction bois dans des milieux 

denses et contraints.  

1.  Les attendus de l’appel à projets 

Le Règlement de l’appel à projets « Réinventer Paris » définissait 9 défis d’innovation à 

relever. Sur des sites aussi divers que des délaissés en bord de périphérique, des hôtels 

particuliers, des parkings désaffectés, les candidats étaient invités à former des équipes 

pluridisciplinaires dans lesquelles seule la présence d’un architecte était obligatoire. 

Nombre d’entre elles ont inclus des startups, des artistes, des agriculteurs, des artisans… 

« Réinventer Paris » a permis de connecter des écosystèmes qui n’étaient traditionnelle-

ment pas intégrés aux projets urbains. « Réinventer Paris » a donné tout autant d’impor-

tance au contenu qu’au contenant : chaque projet devait décrire les futurs usages et 

usagers, décrire les synergies programmatiques, anticiper les modes de vie du futur. Dans 

ce cadre, le 6e et le 9e défi impactaient directement les modes constructifs : « L’innovation 

doit avoir pour objectif la résilience et l’efficacité énergétique » et « L’innovation, c’est 

faire mieux et plus vite ». Les équipes candidates étaient mises au défi d’inventer des 

bâtiments évolutifs, compatibles avec l’objectif « zéro déchet, zéro carbone », favorisant 

les matériaux bio-sourcés et devenant des « bâtiments-ressources » pour l’ilot et le quar-

tier dans lequel ils s’insèrent. Il s’agissait aussi de promouvoir des chantiers rapides et 

facilement intégrables à leur environnement urbain.  

 

2.  Le bois à l’honneur dans 8 projets lauréats 

Pour répondre à ces défis d’ampleur, le bois s’est imposé auprès de nombreux candidats. 

Il a constitué l’un des fils rouges de la compétition, à la fois parmi les 372 projets remis, 

les 75 finalistes et les 22 lauréats. Le bois s’intègre dans des projets de nature très di-

verse : surélévation, bâtiment patrimonial, construction neuve, construction en surplomb 

du périphérique.  

2.1. Ancien conservatoire (13e) : « Le Relais Italie » 

L’ancien conservatoire du 13e arrondissement trouve une seconde vie à travers un pro-

gramme hybride et ouvert sur le quartier : résidence étudiante, espace de coworking, 

terrasse végétalisée, café, conciergerie, espace associatif et culturel… Le bâtiment existant 

est surélevé par une structure bois compacte dédiée à de la colocation étudiante, permet-

tant un chantier rapide et propre avec des modules préfabriqués.  
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2.2. Buzenval (20e) : « L’auberge Buzenval » 

Sur une parcelle vide très contrainte du 20e arrondissement, le lauréat propose une auberge 

de jeunesse nouvelle génération, où les lieux de séjour côtoient des espaces alternatifs 

ouverts à tous les habitants du quartier, notamment le toit-terrasse. Le système constructif 

retenu est celui d’une construction bois en poteaux-poutres, permettant une structure por-

teuse simple et claire et des modalités de chantier exemplaires.  

 

© Studios d’architecture Ory et Associés 

2.3. Castagnary (15e) : « Bains Douches & Co » 

Ce bâtiment typique des années 1930, anciens bains-douches, est respecté et sublimé par 

la construction d’un bâtiment en bois venant se poser à l’arrière de l’existant. Ce projet 

novateur de colocation étudiante et coworking ambitionne de devenir le plus haut bâti-

ment d’habitation à structure bois en France (R+8).  



6ème Forum International Bois Construction FBC 2016 

« Réinventer Paris » en bois | M. Waller 

 
4 

 

© Red-images 

2.4. Gare Masséna (13e) : « Réalimenter Masséna » 

Sur le site de cette ancienne gare désaffectée de la petite ceinture, le lauréat propose un 

programme dédié à l’alimentation sous toutes ses formes : agriculture urbaine, recherche, 

lieux de restauration, hébergement de chefs… Une « tour de Babel » en planchers et fa-

çade bois vient s’accoler à la gare et créer un nouveau signal urbain symbole des circuits 

courts de l’alimentation et de la construction.   

 

 

© DGT (DORELL.GHOTMEH.TANE/ARCHITECTS) 

2.5. Ourcq-Jaurès (19e) : « La Ferme du rail » 

Ce terrain non bâti à proximité de la petite ceinture ferroviaire devient une ferme urbaine 

dédiée à des personnes en insertion et des étudiants en horticulture. Des habitants et 

associations du 19e arrondissement ont proposé ce programme d’activités maraîchères en 

circuit court alliant agriculture et solidarité. L’ensemble de la structure est constitué d’une 

ossature préfabriquée en bois particulièrement adaptée à cet environnement naturel. 
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2.6. Pitet-Curnonsky (17e) : « Pichet NLA » 

Le projet lauréat créé 3 bâtiments nouveaux de logements (R+4, R+6 et R+7) au sein 

d’un ensemble immobilier de logement social des années 1970. Il permet de requalifier le 

quartier en développant des « jardins habités » qui donnent une unité végétale et bâtie à 

la rue. Les trois bâtiments utilisent le bois massif lamellé-croisé et dévoilent des murs 

entiers et sous-faces de planchers en bois apparent.  

 

© Pichet-NLA 

2.7. Ternes-Villiers (17e) : « La Ville multi-strate » 

Cette parcelle était l’un des deux volumes d’air proposés au-dessus du périphérique pour 

créer des ponts à vivre. Le lauréat imagine un trait d’union entre Paris et ses communes 

limitrophes via la création d’un véritable ilot associant une diversité de logements, com-

merces, bureaux et plantations de thé. Le bois est le matériau de construction principal 

des immeubles implantés sur le franchissement et s’avère stratégique par sa légèreté et 

sa rapidité de montage, pour ce projet aux enjeux techniques d’envergure.  
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2.8. Triangle Eole-Evangile (19e) : « L’ilot fertile » 

Cette friche industrielle était le plus grand terrain en surface au sol de « Réinventer Pa-

ris », avec l’ambition d’en faire un quartier mixte aux usages réversibles. Le lauréat créé 

le premier ensemble « zéro carbone » de Paris, en pensant toutes les étapes du projet, 

de son schéma urbain à ses usages proches et lointains, sous l’angle de la réduction de 

l’empreinte climatique. Dans ce cadre, la conception bioclimatique fait la part belle aux 

façades en panneaux bois préfabriqués, avec un bois certifié d’origine française.  

 

© TVK 

3.  Découvrir les projets 

Les projets lauréats sont consultables sur le site internet de l’appel à projets :  

www.reinventer.paris. 

Tous les projets remis sont à découvrir dans une exposition au Pavillon de l’Arsenal  

(21, boulevard Morland, Paris 4).  

http://www.reinventer.paris/

