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LA VILLE DE PARIS
OUVRE LES PORTES
DE SES CHANTIERS
Les 100 projets d’équipements publics

de la  Ville de Paris 2014-2020 



 NOVEMBRE › DÉCEMBRE 

PISCINE RENÉ ET 
ANDRÉ MOURLON 
19 rue Gaston de Caillavet, Paris 15e

Restructuration d’un 
équipement de quartier 
par Cathrin Trebeljahr 
Architecte

MUSÉE DU  
GÉNÉRAL-LECLERC-DE-
HAUTECLOCQUE-ET-DE  
LA LIBÉRATION DE PARIS –  
MUSÉE JEAN MOULIN
3 avenue du Colonel Henri-
Rol-Tanguy, Paris 14e

Restructuration d’un 
pavillon Ledoux,  
patrimoine classé du 
18e siècle par Artene 
Architecture

MUSÉE CARNAVALET 
16 rue des Francs Bourgeois, Paris 3e

Restauration d’un 
patrimoine classé du 16e 
siècle par François  
Chatillon, architecte

LA VILLE DE PARIS 
OUVRE LES PORTES 
DE SES CHANTIERS

Les 100 projets d’équipements publics   
de la  Ville de Paris 2014 - 2020

 JANVIER › FÉVRIER 

THÉÂTRE ET CENTRE 
CULTUREL DAVIEL 
24 rue Daviel, Paris 13e

Restructuration d’un 
équipement de quartier, 
patrimoine des années 60 
par Pannetier Architecture

ESPACE TRI 
Porte de Pantin, Paris 19e

Construction sous le 
périphérique par  
DATA Architectes 

COLLÈGE FRANÇOISE 
SELIGMANN 
21 rue Sambre et Meuse, Paris 10e

Réhabilitation par  
Da Costa Architecte

 MARS › AVRIL 

MAISON DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES AMATEURS 
19 rue Bréguet, Paris 11e

Rénovation d’un ancien 
garage de la Poste par 
MAAJ Architectes

THÉÂTRE DU CHÂTELET 
1 place du Châtelet, Paris 1er

Restauration d’un patrimoine 
classé par Philippe Pumain,  
architecte 

ÉCOLE POLYVALENTE 
MONCEAU 
15 rue Monceau, Paris 8e

Reconversion d’une 
école primaire en école 
maternelle par les architectes 
Ameller & Dubois Associés

MAISON DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE ET 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
6 quai de Seine, Paris 18e

Rénovation de la maison 
de canaux par les collectifs 
Epatant, OHU et le BET IPH

 PETITES LEÇONS DE VILLE* 
La piscine municipale,  
jeudi 20 avril

 MAI › JUIN 

 PETITES LEÇONS DE VILLE* 
Le gymnase municipal, 
jeudi 18 mai

THÉÂTRE DE LA VILLE

2 place du Châtelet, Paris 4e

Restructuration d’un lieu 
majeur de la danse par 
Blond&Roux architectes

ÉCOLE PRIMAIRE 
CHAMPIONNET 
113 rue Championnet, Paris 18e

Rénovation énergétique par 
AKLA Architectes

MULTI-ÉQUIPEMENTS 
SAINT-MERRI 
11 rue Saint-Merri, Paris 4e

Restructuration d’un lieu 
dédié à la pédagogie 
Freynet par Urbane  
Kultur Architectes

 PETITES LEÇONS DE VILLE* 
Le musée municipal,  
jeudi 15 juin

 JUILLET › AOÛT 

PISCINE DES AMIRAUX 
6 rue Hermann-Lachapelle, Paris 18e

Restauration d’un 
patrimoine classé des 
années 20 par François 
Chatillon, architecte

CRÈCHE COLLECTIVE 
PERNETY 
82 rue Pernety, Paris 14e

Restructuration d’un 
équipement de quartier par 
BETOM Ingénierie

 SEPTEMBRE › OCTOBRE 

 PETITES LEÇONS DE VILLE* 
L’école municipale,  
jeudi 21 septembre

PISCINE BAINS - DOUCHES 
BLOMET 
17 rue Blomet, Paris 15e

Restructuration d’un 
bâtiment des années 30  
par BVL Architecture

ÉCOLE CARDINAL AMETTE 
3 place du Cardinal 
Amette, Paris 15e

Restructuration d’un 
équipement de quartier 
par Pierre-Louis 
Faloci Architecte

ÉCOLE MATERNELLE 
FESSART
36 rue Fessart, Paris 19e

Reconstruction et 
agrandissement d’un 
groupe scolaire par 
Pascal Sirvin, architecte 

 PETITES LEÇONS DE VILLE* 
Le théâtre municipal,  
jeudi 19 octobre

Crèches, écoles, piscines, bibliothèques, 

gymnases… les équipements publics jouent un 

rôle essentiel dans la vie des parisiens : tout 

en offrant un service public, ils structurent la 

ville, transforment le quartier dans lequel ils 

s’implantent, en modifient son image… 

 

D’ici 2020, 100 projets d’équipements publics 

auront été livrés ou réhabilités. Tous devront 

s’efforcer de répondre aux objectifs fixés par la 

Ville : robustesse, qualité d’usage, maîtrise des 

coûts, économie d’énergie, végétalisation et 

innovation dans le bâtiment.

Ce vaste programme de travaux va durablement 

impacter le paysage urbain et le quotidien des 

parisiens. C’est pourquoi la Ville de Paris, lance 

en 2017 l’opération « PARIS fait PARIS » afin de 

mettre en lumière l’importance de ce travail de 

conception et de réalisation mené au quotidien 

par les services de la Ville, les équipes de 

maîtrise d’œuvre et les entreprises.

La Direction du Patrimoine et 
de l’Architecture 

La Direction du Patrimoine et 
de l’Architecture (DPA) assure 
la sécurité et l’entretien des 
3 600 bâtiments municipaux.  
De la conception à la livraison, 
elle réalise des travaux de 
construction, de maintenance 
ou de réhabilitation. Elle veille 
au respect des engagements 
environnementaux et à 
l’équilibre qualité-coût-délai. 
www.paris.fr 

Le Pavillon de l’Arsenal 
 
Le Pavillon de l’Arsenal, 
centre d’information, de 
documentation et d’exposition 
d’urbanisme et d’architecture 
de Paris et de la métropole 
parisienne, est un lieu 
unique où l’aménagement 
de la ville et ses réalisations 
architecturales sont mis à la 
portée de tous. 
www.pavillon-arsenal.com 

Paris&Co 

Paris&Co est l’agence de 
développement économique  
et d’innovation de Paris.  
Elle favorise le rayonnement 
de l’écosystème francilien 
de l’innovation à travers 
l’incubation de jeunes 
entreprises innovantes, 
l’expérimentation de solutions 
innovantes, l’organisation 
d’événements startups, la mise 
en relation des start-ups et des 
grands comptes. 
www.parisandco.paris 

Le CAUE de Paris 
 
Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) 
de Paris est un organisme 
départemental de conseil, de 
sensibilisation, de formation 
et d’information des parisiens 
pour la promotion et le 
développement de la qualité 
architecturale, urbaine et 
environnementale. 
www. caue75.fr

Visites et conférences ouvertes gratuitement à 
toutes et à tous, sur inscription, dans la limite des 
places disponibles. 
 
L’inscription préalable est impérative pour accéder 
aux sites des équipements. 

Retrouvez le programme détaillé et 
pré-inscrivez-vous sur www.caue75.fr

Retrouvez la carte de tous les équipements en 
chantier sur www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/
urbanisme-et-equipements-publics

Et téléchargez les livrets de présentation des 
projets sur www.caue75.fr

POUR ALLER 
PLUS LOIN

COMMENT 
PARTICIPER ?

LES PARTENAIRES 
DE PARIS FAIT PARIS

* LES PETITES 
LEÇONS DE VILLE 

 
Le septième cycle des « Petites Leçons 

de Ville », proposé par le CAUE de Paris, 

avec le soutien de la Ville de Paris et 

du Pavillon de l’Arsenal, vous invitera 

à explorer l’histoire et l’actualité des 

équipements publics parisiens.  

 
Les leçons questionneront, à 

travers cinq types d’équipements 

emblématiques, leurs impacts sur 

le paysage urbain, leurs liens avec 

l’évolution de notre société et les 

enjeux contemporains de la production 

de ces équipements.  

 

D’avril à octobre, au Pavillon de 

l’Arsenal, 21 boulevard Morland, Paris 4e
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Dans le cadre de l’opération  

« PARIS fait PARIS », la Ville de Paris 

s’associe au CAUE de Paris, au Pavillon 

de l’Arsenal et à Paris&Co pour vous 

proposer une série d’événements :  

visites et conférences, ateliers, exposition

PROGRAMME 
DE VISITES ET 
CONFÉRENCES


