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Nouvelle enveloppe.
Mais si les etudiants de
Sciences po ont choisi la so-
lution radicale de la demoli-
tion, d'autres ont prefere
construire une nouvelle en-
veloppe.Ainsila proposition
del'architecte Pablo Katz vise-
t-elle arhabiller cebatiment,
a donner une apparence sexy
a un edifice depourvu de
sex-appeal! Au programme:
remaniement total de la fa-
<;ade,qui se pare de baies vi-
trees sur deux niveaux, mais
aussi construction d'un nou-
veau bloc au-des sus, separe
par une terrasse reservee aux
residents. «Entoure de tours,
ecrase, cebatiment a besoin d'un
geste architectural lui donnant
de la visibilite: il itait important de Ie densifier pour Centre medical (visuel non communique). Pour Manuel Delluc non
qu'il existe », souligne Pablo Katz. Cote usages, Ie plus, il n'est pas question de demolir l'ancien conservatoire. Cet architecte
projet ne lesine pas sur les activites qui auraient considere que cet equipement est parfaitement adapte a son projet: la re-
vqcation a semeIer. Ainsi, Iebatiment offrirait des conversion du batiment en programme multifonctionnel dont Ie creur se-
bureaux, un restaurant, des espaces culturels et rait un centre medical. «II s'agit d'une offre de medecine ambulatoire, qui
deslogementsetudiants.Remaniesprofondement, regrouperait sur un meme plateau difJerents specialistes - cardiologues, diiteti-
l'auditorium et la salle de danse, situes au sous- ciens, pneumologues, etc., explique Manuel Delluc. Les patients benijicieraient
sol, garderaient leur fonction d'accueil de mani- ainsi d'un parcours de soins sur un meme site et sans hospitalisation.» Pour rea-
festations culturelles et associatives. Au liserceprogramme,l'architecte s'est associe ala societe Conexcom, qui pos-
rez-de-chaussee prendraient place un bureau re- sede deja un tel site a Creteil. Mais, pour Ie reste, il refuse d'en devoiler
serve aux associations et un cafe-restaurant, gere davantage: «Je prifere laisser au jury la primeur de l'integralite du projet.»
par CD Restauration, qui anime deja L'Age d'or,
dans Ie 13e. «En dehors des temps de restauration, Ie
lieu devient une aire d'exposition ou un espace de tra- EDISON
vail avec wifi ouvert aux itudiants », precise la pro- Tout pour la musique. Parmi les six sites du I3e, c'est probable-
grammiste Lena Bouzemberg, directrice d'Attitudes ment Ie plus complique a amenager. Et pas seulement parce que la
urbaines et qui a contribue a elaborer Ie projet. Au mairie de Paris a souhaite que des logements soient prioritairement
premier etage, une zone de cotravail anime par indus dans Ie programme ... Proche de la place d'Italie, cette minus-
Nomad Offices, specialiste de ce domaine, se com- cule parcelle est situee dans un environnement dense et heterodite.
poserait d'espaces modulables allant du plateau Elle est notamment adossee au nouveau conservatoire du I3e, inau-
ouvert a la salle de reunion en passant par des bu- gure en 2013 et con<;upar Ie cabinet d'architectes Brochet-Lajus-
reaux individuels. «eet espace aux cloisons mobiles Pueyo. Pas etonnant, dans ces conditions, que cette agence bordelaise
sera anime par des confirences, des ateliers, desjorma- fasse partie des 13 equipes ayant fait une proposition pour Ie site
tions permettant auxusagers d'echangeret de s'entrai- Edison (visuel non communique). «Nous avons elabore un projet
der, note Pablo Katz. Les salles seront louees a bas qui s'inscrit en symbiose avec Ieconservatoire et qui vient Ie completer, in-
prix pour les personnes ou les associations participant dique l'architecte Olivier Brochet. II s'agit pournous d'aller au bout de la
a l'animation du lieu.» Au-dessus, la terrasse avec demarche!» Le programme prevoit ainsi la construction en sous-sol
vue sur la place d'Italie est Ie bonus accorde aux de studios de repetition et d'un petit auditorium. Au-dessus seraient
usagers. Enfin, un cube compose par des conte- batis 2 000 metres carres de logements reserves a des musiciens, ama-
neurs en bois massif (prets a monter) s'ajoutera teurs ou professionnels. «Nous avons prevu des espaces communs, notam-
au batiment actuel et se composera de cinq habi- ment une salle a manger et un toit-jardin, complete Olivier Brochet.
tations triplex pensees pour la colocation de six Les occupants pourront ainsi partager leur passion pour la musique.» Pour
etudiants, qui pourrontprendre leur petit dejeu- ce chantier exigu, les architectes misent sur la rapidite d'execution:
ner au cafe du rez-de-chaussee! la structure en bois serait prefabriquee avant d'etre mantee sur place.
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