
Pour organiser la relation entre Paris et Ivry, 
sur ce territoire complexe, Ateliers Lion, 
lauréat en 2001 de la consultation lancée 
par la SEMAPA et la Ville de Paris, propose 
d’y insuffler une nouvelle intensité, capable 
de générer une dynamique forte au travers 
d’un programme dense et mixte. L’ambition 
est de domestiquer l’infrastructure routière, 
de la rendre perméable et de s’appuyer 
sur elle pour faire émerger un quartier qui 
prend de la hauteur et installe en bord de 
Seine un nouveau paysage urbain d’échelle 
métropolitaine. L’enjeu est également de 
requalifier le boulevard des Maréchaux en 
construisant sur sa rive sud notamment des 
logements, des équipements, des services 
et commerces… Le réaménagement du 
boulevard et l’arrivée du tramway ont d’ores 
et déjà transformé sa physionomie.

En 2010 une révision du Plan Local  
d’Urbanisme institue dans le quartier Mas-
séna-Bruneseau deux nouveaux plafonds de 
hauteur : 50 m le long du boulevard Jean  
Simon et dans le secteur Bruneseau Sud, 
et 180 m dans le Secteur Nord de part 
et d’autre du périphérique. Ce schéma 
comporte également une nouvelle trame 
d’espaces publics reliant les territoires de 
Paris et d’Ivry :
-L’avenue de France se prolonge en ouvrant
deux directions de part et d’autre de la place
Farhat Hached.
-L’échangeur du périphérique est reconfi-
guré pour permettre la réalisation de l’allée 
Paris- Ivry qui constitue le coeur de cet 
appel à projets. 
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La SEMAPA et la Ville de Paris lancent un appel à projets en vue de 
constituer la pièce urbaine qui créera le lien entre Paris et Ivry-
sur-Seine.  
Il s’agira de :
• Générer une nouvelle centralité pour relier Paris et

Ivry-sur-Seine.
• Créer un nouveau lieu de destination parisien et

métropolitain, dynamique, inventif, attractif, en réson- 
 nance avec l’Arc de l’Innovation.

• Traverser l’infrastructure en en faisant un atout, un
élément identitaire positif et non plus une contrainte.

Bruneseau

APPEL A PROJETS INNOVANTS

  

Bruneseau, une nouvelle centralité métropolitaine 
• Un développement urbain global de près de 300.000 m²

(Bruneseau nord).
• Des bâtiments signaux dans le grand paysage : 5 IGH dont une

émergence à 180m (Tours Duo).
• Transformer une porte de Paris en place du Grand Paris avec

l’allée Paris-Ivry.

INVENTER BRUNESEAU
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L’appel à projets porte sur un ensemble de parcelles situées entre 
les rues Berlier, Bruneseau et le quai d’Ivry, de part et d’autre de 
l’allée Paris Ivry, représentant une capacité constructive d’environ 
100.000 m².
L’objectif est d’appréhender le sujet à une échelle globale, d’offrir 
une cohérence d’ensemble, de susciter interactions et synergies 
entre les différentes composantes du site, d’encourager les parte-
nariats pour des propositions inventives, créatives et durables.
Les projets seront portés par des équipes pluridisciplinaires  
associant promoteurs, investisseurs, architectes, paysagistes, bet, 
exploitants, artistes, PME innovantes…

APPEL A PROJETS - LES ENJEUX

L’objectif est de choisir une équipe et un projet 
qui sauront apporter des réponses aux grands 
enjeux urbains que pose le site, des proposi-
tions innovantes, à la fois créatives et en adé-
quation avec les nouveaux usages, modes de 
vie, et aspirations de notre époque.

Aux enjeux urbains, qui recoupent des ques-
tions de programmation, de desserte, d’envi-
ronnement, d’identité…, s’ajoutent les enjeux 
économiques et opérationnels dans la mesure 
où cet appel à projets a vocation à conduire à 
la cession de droits à construire et à la mise en 
œuvre des projets.

«L’innovation urbaine peut porter 
tant sur le fond que sur la forme. 
Sur le fond, il s’agit d’apporter 
des réponses novatrices dans le 
contenu du projet, sa programma-
tion, ses spécificités techniques. 
Sur la forme, c’est au regard des 
procédures proposées, des modes 
de gestion, des formes de par-
tenariats et de concertation, des 
modalités de gestion des délais 
et des différents temps du projet, 
des modalités de financement que 
l’innovation sera appréhendée.
L’innovation, celle qui consiste à 
«faire mieux et autrement », doit 
innerver l’ensemble de la concep-
tion du projet de sa genèse à sa 
mise en service. » 
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Bruneseau, une dynamique déjà enclenchée

Dans les secteurs Bruneseau nord et Bruneseau sud, environ 450.000 m² seront à terme réalisés avec une pro-
grammation générale au service de la mixité fonctionnelle et sociale

A Bruneseau nord, plusieurs programmes sont 
engagés :

B1A1A2 : logements locatifs intermédiaires, résidence pour étu-
diants, commerces et activités – Linkcity MOA - CROUS exploi-
tant de la résidence - Ameller et Dubois architectes. (Permis de 
construire en cours)

B1A4  :  logements sociaux, résidence jeunes actifs, crèche, 
commerces et activités – Paris Habitat MOA -Tania Concko archi-
tecte. (Démarrage du chantier en avril 2017)

B1B1-B3 : logements sociaux, école polyvalente, commerces et 
activités - Paris Habitat MOA – MGAU et NRAU architectes.  
(Permis de construire en cours)

B1A3 et B1B4, respectivement dédiés à des logements privés et 
à une résidence pour étudiants, figurent parmi les sites pilotes 
retenus par ADIVBOIS pour construire des « démonstrateurs » 
en bois. Les concours ont été lancés en février 2017.

En parallèle ont été lancés les travaux de voirie de la nouvelle 
rue Berlier ainsi que la reconfiguration de l’échangeur du quai 
d’Ivry qui permettront de construire l’allée Paris-Ivry et de libé-
rer du foncier.

B3A, situé rue Bruneseau à l’angle du boulevard Jean Simon, a 
fait l’objet d’une consultation pour le premier programme IGH 
du quartier. Le projet lauréat, baptisé « Duo » est développé par 
Ivanhoë Cambridge (avec Hines, MOD et Ateliers Jean Nouvel, 
architectes). Il comporte 2 tours de 120 et 180 m comprenant bu-
reaux, hôtel, auditorium, commerces et activités. Le permis de 
construire a été obtenu en 2015. (Mise en chantier en 2017).
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APPEL A PROJETS - Le périmètre

L’ambition est d’exploiter toutes les possibilités of-
fertes par le nouveau tracé du périphérique et de ses 
bretelles pour créer une continuité d’usage le long de 
l’allée Paris-Ivry, et pour faire de cet ouvrage un élé-
ment identitaire assumé et non une contrainte subie. 
L’allée Paris-Ivry constitue le principal vecteur fonc-
tionnel de la connexion future entre les 2 communes. 
Son inscription au sein d’une programmation intense 
et mixte, au coeur d’un réseau de transports en com-
mun, permettra de développer une nouvelle centralité 
métropolitaine.

INVENTER BRUNESEAU

Les lots concernés par 
l’appel à projets :
Lots à construire  
B1C1, B1D1, B1C3 et 
B1D2 (commerces le 
long de l’allée Paris- 
Ivry), et B2A. 
Des locaux commer-
ciaux en pieds d’imm-
meubles déjà program-
més, situés le long de 
l’allée Paris Ivry, bruts 
sans aménagement 
intérieur, seront à 
intégrer à la program-
mation

B2AB1
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Allée Paris-Ivry
B1D2
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Détails des lots concernés par l’appel à projets : 

B1D (IGH) : 42.000 m². Configuration urbaine permettant d’avoir une construction en « V » pouvant offrir une mixité 
programmatique (une façade côté maréchaux/une façade côté échangeur)
B2A: 38.000 m². Construction sur la parcelle «Cité administrative de la Ville de Paris» dont 8000 m² de préservation 
de bâtiments existants. Façade Seine. Bonne adaptation pour du logement.
B1C :10.000 m². Bâtiment sur bretelle du Bd Périphérique plutôt dédié à de l’activité économique
Allée Paris Ivry : 4.500 à 9 400m². Rdc et émergences habitant les infrastructures (activités économiques, com-
merces, services, loisirs …) 

APPEL A PROJETS - Programme de la consultation

culture, services, PME, pépinières, hôtellerie...dont la 
nature, la typologie, le dimensionnement sont à définir 
dans le cadre de l’appel à projets.

Périmètre élargi de gestion et d’exploitation à terme : 
Afin de disposer d’une animation d’ensemble de l’allée 
Paris-Ivry, les candidats devront proposer une gestion 
d’ensemble des socles, portant à la fois sur le péri-
mètre du présent appel à projets et sur des lots com-
plémentaires décrits ci-après :
• 700 m² environ de locaux commerciaux en rdc des

immeubles B1A4 et B1B1B3
• 500m² environ dans le passage sous le boulevard

du Général Jean Simon
• 6.500 m² environ dans B2B

Les candidats à l’appel à projets doivent répondre sur 
l’ensemble du périmètre. Les candidatures ne se pré-
sentant que sur une partie du périmètre ne seront pas 
admises. 

Programmes à construire

Dans le quartier Bruneseau nord qui accueillera envi-
ron 300 000m² de planchers, la constructibilité affec-
tée aux terrains de l’appel à projets est de l’ordre de 
100.000 m2 de surface de Planchers (SDP)  

A cette constructibilité s’ajoute la surface existante 
de la cité administrative de la Ville de Paris (8.000 m² 
environ à restructurer). 
• La programmation constitue l’un des principaux

enjeux de l’appel à projets. C’est pourquoi l’affec-
tation de cette constructibilité est très largement
laissée ouverte aux propositions des équipes. Il
est toutefois demandé de respecter les données
suivantes :
Logements : 25.000 m² sdp minimum
Au regard de la programmation d’ensemble du
secteur Bruneseau, l’offre attendue en matière de
logements dans cet appel à projets vise une pro-
grammation 100% logements privés (accession ou
locatif). La charte anti-spéculative mise en place
par la Ville de Paris s’appliquera sur les coûts de
sortie des logements.
Bureaux : 25.000 m² sdp maximum
Programmation ouverte pour les 50 000m² res-           

       tants : Logements privés, activités, commerces, 
       équipements privés, lieu(x) de destination loisirs/

INVENTER BRUNESEAU



APPEL A PROJETS - Organisation & calendrier

Conception :
Il est proposé un processus en trois phases :

1) Phase 1
Avril - novembre 2017 : Présélection de 4 équipes

2) Phase 2 - Elaboration des offres
Fin novembre 2017 : Remise des dossiers «phase 2» 
aux équipes
13 juillet 2018 : Remise des offres
Septembre 2018 : Sélection de deux équipes 
finalistes

3) Phase finale
Octobre 2018 : Lancement de la phase 3
Janvier 2019 : Remise des offres finalisées 
Mars 2019 : Désignation de l’équipe lauréate

Concepteurs :
Le fondement de la méthodologie est de disposer 
d’une offre cohérente, traitant dans son ensemble les 
espaces d’animation à Rdc (gestion des socles com-
merces, services, activités, équipements privés par un 
opérateur unique) et travaillant à la péréquation d’une 

offre afin de disposer d’un équilibre des usages.
La taille du projet peut amener différents types d’opé-
rateurs : des groupes immobiliers disposant en interne 
d’une offre complète en bureaux/commerces/rési-
dentiel ou des groupements d’opérateurs spécialisés 
regroupés en consortium de projet.

Dispositif anti-spéculatif pour les logements :
Analyse des candidatures sur le prix indiqué de vente 
des logements. Applications des pénalités de la charte 
anti-spéculative de la Ville de Paris en cas de non  
respect de ces éléments.

Rappel des thèmes de l’innovation : 

• Innovations techniques (construction, matériaux, ges-
tion des déchets, énergie, biodiversité, développement
durable …)

• Innovations d’usage (habiter, commercer, travailler,
économie circulaire, se divertir)

• Adaptabilité, réversibilité, usages partagés, cohérence
des interactions des fonctions au sein d’un bâtiment
et apport pour l’environnement local …

INVENTER BRUNESEAU

 En novembre 2017, à l’issue de la phase 1, les 4 équipes sélectionnées étaient :

- BNP/Vinci/Emerige/ Cie de Phalsbourg avec les agences Ch. de Portzamparc, MAD, X-TU, Carlo Ratti.
- Unibail Rodamco/Sogeprom avec Heatherwick, Lina Ghotmeh- Architecture, D. Vaniche, Brénac et Gonzalez
- Bouygues/Novaxia avec les agences LAN, BIG, NP2F
- Les Nouveaux Constructeurs avec Youssef Thomé, Hardel et Le Bihan, David Adjaye, Buzzo et Spinelli

A l'issue de la phase 2, en octobre 2018, les deux équipes finalistes désignées sont : 
- Unibail Rodamco/Sogeprom avec Heatherwick, Lina Ghotmeh- Architecture, D. Vaniche, Brénac et 

Gonzalez.
- Les Nouveaux Constructeurs avec Youssef Thomé, Hardel et Le Bihan, David Adjaye, Buzzo et Spinelli
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