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Site : Avenue des Magasins Généraux

Aubervilliers, Seine-Saint-Denis

Client : Icade

Mission : Complète + OPC

Bureau d’étude : Ligot + Ribois

Entreprises : ViaTP, Pro’Urba, Apeltec

Cellules urbaines Un écosystème de pavillons 
pour le Parc des Portes de Paris

Le secteur nord de Paris a connu de 
nombreuses mutations urbaines liées 
à l’évolution des activités économiques, 
depuis les premières usines jusqu’aux 
espaces tertiaires contemporains. Pour 
répondre à ce défi, nous avons imaginé 
un métabolisme urbain, une rue vivante 
en mesure d’évoluer et de s’adapter à 
des besoins présents et futurs, tout en 
s’inscrivant et en valorisant l’identité du 
parc des Portes de Paris. 

Nous sommes convaincus que les lieux 
de travail de demain puiseront leur 
richesse dans les territoires sur lesquels 
ils sont implantés. La richesse créée par 
les nouvelles industries innovantes se 
fonde sur la mise en réseau d’acteurs, par 
le rapprochement pertinent entre une 
offre et une demande existante. Nous 
avons imaginé la rue couverte comme un 
ensemble de lieux capables de prolonger 
les espaces de travail. Ils viennent 
compléter la fonction productive des 
locaux d’activité. En assemblant les savoirs 

et les compétentes nous souhaitons 
multiplier les opportunités de rencontres 
et de partenariats.

A l’heure ou nos manières de travailler 
sont réinventées, ces nouveaux espaces 
en plein air viennent compléter la 
fonction productive des locaux d’activité 
par une fonction récréative et sociale, 
basée sur la communication et la fluidité 
des échanges. 

À l’image d’un organisme vivant, la rue 
couverte est constituée de multiples 
entités autonomes et complémentaires: 
les cellules urbaines. La répartition des 
cellules dans l’espace public génère 
un maillage de fonctions urbaines, les 
usagers passant de cellules en cellules 
au cours de leur déambulation. Chaque 
composant de cette rue couverte vient 
enrichir l’activité du parc : production 
d’énergie, protection de la biodiversité, 
stockage des ressources naturelles…

Calendrier

Livré : décembre 2020
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A l’heure ou nos manières de travailler sont 
réinventées, ces nouveaux espaces en plein air 
viennent compléter la fonction productive des 
locaux d’activité par une fonction récréative et 
sociale.

Masterplan

Implantation du Prototype



Le projet propose de concevoir un écosytème 
de pavillons sur l’ensemble du site. Il apportera 
une vision cohérente à l’ensemble du parc 
tout en affirmant les particularités de chaque 
secteur. 

Concept
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Les études d’exécution ont permis d’optimiser 
la conception du projet et de faire l’ensemble 
des arbitrages techniques : essences de bois, 
typologie d’assemblages, etc. 

Du concept au chantier
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Entièrement préfabriquée en atelier, la 
charpente a été posée en seulement deux 
semaines. 

Défis techniques
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En tant que jeunes professionnels, nous 
considérons qu’il est urgent d’interroger 
les modes de production de l’architec-
ture au sein d’un monde déjà construit 
et touchant à la limite de ses ressources. 
Travaillant au cœur du territoire Euro-
péen, entièrement viabilisé, aménagé et 
construit au cours des XIXème et XXème 
siècles, nous avons la conviction que nos 
projets de demain sont déjà construits. 

Pour continuer durablement à concevoir 
dans ces conditions, notre agence pro-
pose de considérer le contexte comme 
un matériau à part entière, dans une ap-
proche à mi-chemin entre scénographie 
et installation artistique. Notre travail se 
fonde sur l’économie de moyens et la 
recherche de l’intervention juste, pour 
entrer en résonnance avec le déjà-là et 
intensifi er les situations préexistantes. 

Loin de limiter les possibilités d’inter-
vention et de création, cette attention 
soutenue au contexte est l’occasion 
pour l’agence de se réinventer à chaque 
projet. C’est le sens de Pseudonyme : 
imaginer une nouvelle identité pour 

chaque intervention en s’imprégnant 
de la singularité des lieux traversés. 
Nous défendons une approche ouverte, 
sans idée préconçue, pour s’adapter 
à la multiplicité des contextes, depuis 
l’intervention au cœur de métropoles 
mondialisées jusqu’au dialogue avec les 
architectures vernaculaires.

Nous avons la conviction que notre ap-
proche du projet constitue une réserve 
inépuisable d’opportunités, tout en 
répondant à une demande sociale forte. 

En créant des identités nouvelles au sein 
d’espaces existants, nos projets consti-
tuent autant de signes et de messages 
adressés aux usagers. Pour offrir des ex-
périences ludiques et accessibles à tous, 
notre agence propose une relecture 
des imaginaires collectifs et des réfé-
rences locales. A travers des interven-
tions simples, soutenues par une forte 
exigence constructive, nous imaginons 
de nouvelles lectures des espaces et 
construisons des mises en scènes desti-
nées à étonner, à rapprocher, à émouvoir 
ceux qui les parcourent.
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Associé fondateur
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