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Le Stream building fera pousser légumes et start-up
11 février 2016

Intégré à la ZAC Clichy Batignolles (17e), cet immeuble en structure bois prendra place au
plus tôt en 2019 au pied du tribunal de grand instance en cours de construction. Il propose
un nouvel écosystème homme-ville-nature mixant locaux d’activités, de détente et
d’habitat occasionnel, le tout surmonté par un potager.

Implanté sur une parcelle de 2 216 m2 située à l’angle de l’avenue de la porte de Clichy et du boulevard
périphérique, le Stream building développera sur environ 16 000 m2 un espace de coworking et un hôtel
d’entreprises.

L’appel de la nature a beaucoup inspiré les candidats à l’appel à projets Réinventer Paris.
Ainsi, Philippe Chiambaretta, maitre d’oeuvre de l’un des 22 projets lauréats, le Stream
building, a opté pour un jardin potager de 1 200 m2 sur la toiture terrasse du bâtiment, et des
pieds de houblon en façade, produisant des denrées (même la bière) utilisées par les cinq
restaurateurs de l’immeuble. Philippe Chiambaretta n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il
annonce trois autres projets immobiliers à Paris associant restaurant et potager, dont un au
sommet de l’ancien immeuble du Virgin megastore sur les Champs Elysées, qui sera réhabilité
à partir de cet été en vue d’accueillir les Galeries Lafayette.

««  UUnn  oorrggaanniissmmee  vviivvaanntt  »»

Mais le végétal ne se cantonne pas à un rôle d’accessoire. Il fait partie intégrante du Stream
building pensé comme « un organisme vivant basé sur des circuits courts et une gouvernance
partagée », se référant au modèle d’économie circulaire et solidaire. Ainsi, le potager sera géré
par l’association Espaces, une coopérative fonctionnant avec des emplois d’insertion. « Cet
équipement privé d’intérêt général répond aux défis de la ville de demain : accueillir des
modes de vie décloisonnés et créer un nouveau lien avec la nature », résume l’architecte.
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LES LAURÉATS DE RÉINVENTER PARIS (18/22) :
STREAM BUILDING (XVIIE ARR.)

   

Le jury de Réinventer Paris a sélectionné, sur le site ClichyBatignolles (XVIIe arr.), le projet "Stream Building",
conçu par PCASTREAMPhilippe Chiambaretta architectes pour le compte d'Eurosic et Hines.
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Appels à projets à répétition :
un risque d’essoufflement ?

13 juin 2016

« Réinventer Paris », « Inventons la métropole », « Dessine-moi le Grand Paris
de demain », « Réinventer la Seine »… A l’initiative des élus locaux, les appels
à projets se multiplient pour faire émerger des formes innovantes de la
fabrique de la ville. Si certains estiment qu'il s'agit là d'un changement
d'époque, d'un mode de cession du foncier incontournable pour bâtir la
smart city, d'autres mettent en garde contre un risque d'assèchement de la
source.

Après l’engouement de l’appel à projets « Réinventer Paris » qui avait mobilisé
plusieurs centaines d’équipes pluridisciplinaires, « Inventons la métropole », une
démarche similaire mais à plus grande échelle pourra-t-elle à son tour faire le
plein de projets pertinents ? Une soixantaine de sites maximum sera
sélectionnée en 2017 au terme d’une consultation qui se déroulera en deux
phases. Mais conscient de la limite de l’exercice, Patrick Ollier, président de la
métropole du Grand Paris, a prévu de limiter à trois groupements maximum par
projet le nombre de candidats admis à participer à la première phase. L’objectif
est d’être ainsi en capacité de veiller à une bonne indemnisation de l’ensemble
des concurrents, ce qui n’a pas toujours été le cas lors de Réinventer Paris,
compte tenu des centaines de dossiers déposés… Mais pour certains, le risque
se proÞle Žgalement dÕun manque de ressources sur le territoire et peut-être
d’une certaine lassitude au vue de la multiplication des appels à projets.

Appels ˆ projets ˆ rŽpŽtition : un risque d'essoufßement ? https://www.lejournaldugrandparis.fr/la-dynamique-des-appel...
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Le projet 1000 arbres, vainqueur de Réinventer Paris, Porte Maillot. © DR

« En tant que premier coup « Réinventer Paris È a probablement bŽnŽÞciŽ dÕun
effet dÕaubaine, constate lÕarchitecte Christian de Portzamparc, si cela peut
continuer ˆ fonctionner tant mieux, mais les architectes ne pourront pas le faire
gratuitement et les conditions dans lesquelles les promoteurs vont prendre des
risques ne seront pas inÞnies. »

««  EEffffeett  gguueeuullee  ddee  bbooiiss  »»
LÕeffet dÕengouement sur Paris serait liŽ Ç à la forte pression immobilière et la
très grande raretŽ foncière sur la capitale, souligne de son c™tŽ Philippe
Chiambaretta, de lÕagence PCA-Stream, laurŽat du projet Stream Building. Tout
le monde sÕest enthousiasmŽ pour cette procŽdure innovante et a jouŽ le jeu,
pour le foncier, mais aussi parce que lÕincitation de la ville Žtait très forte pour
pousser loin lÕinnovation et faire bouger les lignes de lÕamŽnagement. » Mais
après lÕeuphorie, Philippe Chiambaretta Žvoque un Ç effet gueule de bois » à
lÕissue du concours.

Du c™tŽ des promoteurs-constructeurs, la profession prŽfère sÕabstenir de tout
commentaire sur la dŽmarche, ˆ lÕinstar de Bouygues construction, dÕAltarea
Cogedim ou de Nexity qui considèrent ne pas avoir vocation ˆ commenter une
initiative politique… La mobilisation ne semble pas non plus très massive pour
lÕinstant. Alors que Patrick Ollier se rŽjouissait que de nombreux acteurs de
lÕimmobilier avaient participŽ au lancement le 23 mai au Pavillon Baltard, la
FŽdŽration des promoteurs immobiliers dÕIle-de-France (FPI IDF) tempère cet
enthousiasme : Ç Cette dernière prŽfère Ç attendre de voir comment les choses
vont évoluer » pour se prononcer davantage.

««  NNee  ppaass  ccrrééeerr  lleess  ffuuttuurrss  gghheettttooss  ddee  ddeemmaaiinn  »»
LÕavantage de la mŽthode pourrait être lÕoccasion de dŽvoiler des sites
mŽconnus au-delˆ de la capitale et Ç qui recèlent des dŽÞs urbains dÕun
nouveau genre È, espère Philippe Chiambaretta. A condition toutefois dÕêtre
vigilant sur leur sélection, car il ne suffit pas dÕidentiÞer des fonciers disponibles
ici ou lˆ et de mobiliser une Žquipe pour garantir la rŽussite dÕun projet. DÕautant
moins que, « hors de Paris intramuros, la prise de risque sera plus grande, car la
viabilité du modèle économique du projet sera plus compliquée à assurer… »,
redoute Philippe Chiambaretta.

De plus, « tous les sites disponibles ne peuvent pas accueillir des logements au
risque de crŽer les futurs ghettos de demain où seront logŽs des rŽfugiŽs
climatiques, car ils sont éloignés de tout et mal reliés È, alerte Christian de
Portzamparc qui invite ˆ Ç faire fonctionner la métropole par lignes plutôt que
par points isolés en sÕaffranchissant des coupures ˆ lÕinstar de la Nationale 2 qui
coupe le Bourget en deux È.

Appels ˆ projets ˆ rŽpŽtition : un risque d'essoufßement ? https://www.lejournaldugrandparis.fr/la-dynamique-des-appel...
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MMeettttrree  llee  ppiieedd  àà  ll’’ééttrriieerr  àà  ddeess  ééttuuddiiaannttss  eenn  aarrcchhiitteeccttuurree
Dans ce contexte, un risque d’essoufflement des équipes n’est pas à exclure et,
du coup, de moindre pertinence des projets. « Les équipes seront certainement
plus prudentes à l’avenir car « Réinventer Paris » nous a demandé à tous un
travail considérable, reconnaît Philippe Chiambaretta, plus ce type d’appel à
projets va se multiplier et plus les équipes arbitreront pour y répondre. » S’il
participe, il sélectionnera « soigneusement un seul site, ou peut-être deux, selon
leur potentiel à permettre d’inventer un programme exceptionnel (social,
culturel…) ».

La FPI est plutôt dubitative sur le succès de ces démarches à répétition, « on
prend toujours un risque à vouloir faire trop de manifestations identiques ». A
moins que l’éventuelle pénurie de matière grise soit comblée par la possibilité
de mettre le pied à l’étrier à des étudiants en architecture, comme le suggère
Christian de Portzamparc. L’innovation prendrait dès lors un véritable nouvel
élan. En attendant, du côté des communes mises à contribution par la
métropole pour soumettre des sites à l’inventivité de groupements
internationaux, le succès ne se dément pas : 65 sites se sont d’ores et déjà
portés candidats à la première saison d' »Inventons la métropole ».

Témoignage : Philippe Chiambaretta, agence PCA-Stream
« Public et privŽ doivent rŽßŽchir ensemble aux besoins et usages de
demain »
« La procédure « Réinventer Paris » a permis de mettre à jour que toute la
chaîne doit être repensée. On a longtemps pensé que la puissance
publique détenait la clé de l’intérêt collectif et que le privé ne s’intéresserait
qu’à l’aspect mercantile des choses… Mais aujourd’hui, le public n’est pas
plus en mesure de dŽÞnir les besoins et les usages de demain que ne lÕest
le privŽ. Ils doivent rŽßŽchir ensemble. La ville doit se coconstruire dans un
processus plus horizontal : entre les usagers, les exploitants, la ville, les
promoteurs et les aménageurs…Ce processus est vertueux dans une
période de telles mutations. Sinon nous risquons de faire une ville qui sera
obsolète avant même d’être construite. »
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