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Un même paysagiste, MOZ 
Paysage, pour créer un espace 
végétalisé ambitieux, respec-

tueux de la biodiversité 

Un jardin linéaire serpentera entre 
les différents immeubles de loge-
ments et se prolongera sur chacun 
des bâtiments par des continuités vé-
gétales verticales, offrant un paysage 
en strates avec des jardinières plan-
tées jusqu’aux toitures végétalisées.
Ces différentes strates (arborées, ar-
bustives, herbacées) se mettront en 
place au coeur de différents milieux: 
sous-bois, prairie, parois de grim-

pantes, toitures végétalisées en plein 
soleil, qui offriront une biodiversité 
riche et variée.  
Le coeur du jardin proposera un es-
pace plus dégagé, calme et protégé: 
une réserve de biodiversité, véritable 
refuge pour la faune (hérissons, lézards 
des murailles, insectes, oiseaux, etc), 
réconciliant l’homme, la ville et la 
nature.
Les toitures, refuges de biodiversité 
sur les bâtiments B et C2, proposeront 
des surfaces plantées généreuses. La 
toiture du bâtiment C1 offrira, quant 
à elle, un potager urbain pour ses ha-
bitants. 

LA NATURE AU CENTRE DU PROJET DE 
L’ÉCOLE MATERNNELLE

Le projet paysager de l’école, conçu par l’atelier 
paysagiste VOLGA, répond à l’objectif de continuité 
écologique.  

La végétation dans la cour et sur les terrasses pourra 
s’observer depuis la rue Jeanne d’Arc et le square Me-
sureur. Les différentes terrasses, qui s‘étagent, se des-
sineront comme une succession de jardins.  
Pour les enfants, sur la terrasse du 2e étage, un jardin 
pédagogique les initiera, de façon ludique, à l’appren-
tissage de la nature. 
Ecrin et filtre pour protéger l’intimité de l’école, cadre 
privilégié pour les enfants et jardin d’agrément pour 
les logements mitoyens, cette nature apportera un 
bien-être et favorisera la biodiversité. 

Juillet 2016 / fermeture de l’ancienne école de 3 classes.
Été 2016 / intervention artistique et sociale.
1er semestre 2017 /démolitions et premiers terrassements.
2e semestre 2017 /confortement des sols.
Janvier 2018 / démarrage des travaux de l’école et des 
logements.
Mars à mai 2018 / terrassement et réalisation des murs de 
soutènement pour les sous-sols.
Janvier 2018 à l’été 2019 / réalisation de l’école.
Avril 2018 à début 2020 / réalisation des logements.
Été 2019 / livraison de l’école pour une ouverture 
en septembre.
Début 2020/ livraison des trois programmes de 
logements.
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LES AMBITIONS DU PROJET
• Une nouvelle école plus grande, moderne et facile d’accès;
• Des logements à destination principalement des familles
de classe moyenne, pour plus de mixité sociale;
• Des animations commerciales le long du boulevard
Vincent Auriol;
• Un paysage intérieur favorisant la biodiversité;
• De nouvelles continuités urbaines et écologiques entre
le square Mesureur, le futur cœur d’îlot paysager et le
boulevard Vincent Auriol.
• Des constructions écologiques.

UN COEUR D’ÎLOT PAYSAGER

Une école maternelle accueillante et écologique et
135 logements sociaux et intermédiaires au coeur 
d’un espace paysager riche en biodiversité

L’ école maternelle insérée dans un écrin de verdure
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DEMARRAGE DES TRAVAUX DE L’ECOLE 
ET DES LOGEMENTS

Les chantiers de 
l’opération 90 
boulevard Vincent 

Auriol ont démarré en 
janvier 2018. 

Les installations de 
chantier ont entraîné la 
réorganisation provisoire 
des circulations auto-
mobiles, cyclistes et pié-
tonnes du quartier, ainsi 
que la neutralisation de 
places de stationnement, 
jusqu’à  début 2020. 

Boulevard Vincent 
Auriol   
La chaussée, dans le 
sens Seine/place d’Italie, 
est circulée sur une file, 
légèrement en amont de 
la rue Jenner et jusqu’à 
la rue Jeanne-d’Arc. Sur 
cette partie du boule-

vard, la circulation auto-
mobile est mutualisée 
avec celle des cyclistes. 
Un cheminement pié-
tons sécurisé est en 
place et les traversées 
piétonnes sont mainte-
nues. Le marché sous 
le viaduc  du métro est 
également conservé 
pendant toute la durée 
des travaux. 
L’accès et la sortie des 
camions de chantier s’ef-
fectuent par le boulevard 
Vincent Auriol. 
Un homme traffic assure 
la sécurité lors des en-
trées et sorties des véhi-
cules de chantier.

Rue Jenner   
La circulation est à sens 
unique dans le sens bou-
levard Vincent Auriol/

rue Bruant et les station-
nements sont neutralisés 
au droit du chantier. Le 
trottoir côté chantier est 
neutralisé. 
La base vie constituée de 
5 niveaux de bungalow 
est installée dans l’em-
prise de la rue Jenner. 

Rue Jeanne-d‘Arc 
La circulation à double 
sens est maintenue mais 
le stationnement est 
supprimé côté chantier 
pour accueillir la piste 
cyclable déplacée.
Un cheminement piéton 
protégé est par ailleurs 
installé.

Sous la direction de l’architecte coordonnateur URBANACT 
et de la SEMAPA, aménageur de l’opération, des ateliers 
sont venus enrichir le travail des trois agences d’archi-

tecture des immeubles de logements. La conception de leurs 
projets s’est coordonnée de manière partagée, régulière et 
continue avec celui de l’école maternelle, offrant au quartier des 
bâtiments bien intégrés dans leur environnement.  
A la suite de la concertation menée au préalable, et tenant 
compte des demandes et propositions des habitants, la hauteur 
des bâtiments a été réduite.  
Les trois bâtiments sont organisés autour de deux ouvertures 
paysagères sur le bd Vincent Auriol et la rue Jenner, permettant 
de mettre en relation le coeur d’îlot avec le quartier, d’apporter 
de la lumière à l’école et au jardin paysager, et de préserver les 
continuités paysagères et écologiques. 

La nouvelle école maternelle, plus grande - 6 classes pédago-
giques - moderne et confortable, s’insère ainsi dans cet îlot 
paysager, protégée de la rue. 

Sa construction est innovante et écologique. Elle sera réalisée 
avec des matériaux bio-sourcés ou recyclés: le bois, la brique, la 
paille et le verre, afin d’obtenir le label «Bâtiment bas carbone». 
L’école vise également le label «Bâtiment passif sobre en éner-
gie» de la Maison Passive France. Une partie de la structure du 
bâtiment (poteaux, poutres et planchers) est réalisée en épicéa, 
le bardage et les fenêtres sont en mélèze. Les faux-plafonds sont 
en pin ou en fibre de bois. L’isolation du bâtiment est, quant à 
elle, réalisée en paille pour sa haute performance thermique, et 
la façade est en partie recouverte de briques d’argile produites 
de façon artisanale. La toiture, comme les planchers des fonda-
tions, sont isolés par du verre recyclé. 

135 logements familiaux, destinés prioritairement aux classes 
moyennes, et une école maternelle moderne en coeur d’îlot
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Elaborés dans le cadre d’ateliers, les différents programmes de logements familiaux destinés prioritairement aux classes 
moyennes - 47 sociaux pour le bâtiment B, 65 intermédiaires pour le bâtiment C1 et 23 pour le bâtiment C2- ont bénéfi-
cié d’une conception partagée et concertée entre tous les acteurs du projet : les constructeurs, les architectes, les paysa-
gistes, l’aménageur, mais aussi les usagers, les habitants... 

BÂTIMENT B 

ECOLE MATERNELLE 

BATIMENT C1 

BATIMENT C2 

Un test de façade pour l’école 
Début avril a été installé sur le site un prototype 
de la façade de l’école maternelle, comprenant 
des menuiseries, la paille pour l’isolation, le bois 
et les briques d’argile.  
Le revêtement bois habillant les façades sera traité 
pour une bonne tenue dans le temps.
Prochainement, les prototypes des façades des 
logements seront aussi posés sur site.

Une communication 
au quotidien
L’entreprise Urbaine de 
Travaux a disposé un 
tableau d’affichage in-
diquant les différentes 
phases de travaux. Elle 
communiquera ainsi ré-
gulièrement avec vous. 
Une boîte aux lettres a 
également été disposée 
(croisement boulevard 
Vincent Auriol / rue Jen-
ner) afin de recueillir vos 
requêtes. 
La SEMAPA a par ailleurs 
mis en place, sur son site 
internet, un dispositif 
photographique permet-
tant de visualiser des vues 
quotidiennes du chantier.

www.90vincentauriol.fr

47 logement sociaux 

Constructeur: Paris Habitat

Architecte : Sophie Delhay
Paysagiste : MOZ Paysage

Ecole maternelle de 6 classes

Constructeur : SEMAPA

et Corentin Desmichelle 
Paysagiste : Volga

65 logements intermédiaires, 

Constructeur : Paris Habitat

Architectes: Abinal & Ropars

Paysagiste : MOZ Paysage

des commerces en rez de chaussée

et un local associatif 

23 logements intermédiaires

Constructeur : Paris Habitat 

Architecte : JKLN
Paysagiste : MOZ Paysage

et 3 commerces en rez de chaussée

Architectes : LA Architecture 
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