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Au fil de l’Ourcq de la Villette à Pantin
Patrimoine industriel & architecture contemporaine

Une collection imaginée et réalisée
par les CAUE d’Île-de-france
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et anciens abattoirs
211 avenue Jean Jaurès,
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Petits guides de voyage en Île-de-France
Une collection créée et inaugurée dans le cadre des Journées
Nationales de l’Architecture le dimanche 18 octobre 2020.
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) d’Île-de-France vous proposent, avec le soutien de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France,
8 voyages d’architecture. Chaque voyage vous emmène dans une
exploration documentée, visuelle et sonore, à mener seul∙e
ou accompagné∙e.
Les CAUE sont des organismes départementaux, créés par la loi sur
l’architecture de 1977. Ils ont pour vocation la promotion de
la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.
L’ensemble du programme et tous nos guides sont mis à votre
disposition sur www.archipelfrancilien.fr et www.caue-idf.fr

Au fil de l’Ourcq de la Villette à Pantin ;
Patrimoine industriel & architecture contemporaine

Durée et longueur du parcours : 1   h   30 — 4   km
Départ : Métro «  
Porte de Pantin  
» (ligne 5)
Arrivée : Port de Pantin, à 5   min à pied du métro
«  Église de Pantin  » (ligne 5)
Parcours à pied ou à vélo
Scannez le QR code pour accéder
à des témoignages sonores inédits
et des contenus bonus
   :
cartes anciennes, images d’archives,
vidéos et plus encore sur
www.archipelfrancilien.fr

Photographies originales, Martin Argyroglo
Conception sonore, Fanny Rahmouni
Conception graphique, Geoffrey Saint-Martin
Impression, Decombat
Images, CAUE-IDF, Archipel francilien,
2020 © Martin Argyroglo

Comment une infrastructure de transport fluvial devient-elle un axe de ville ? Au fil du canal de l’Ourcq,
du Parc de la Villette au Port de Pantin, vous découvrirez quelques témoins exemplaires de l’architecture
moderne et contemporaine ainsi que de nouvelles formes
de vie urbaine, préfigurant les enjeux du Grand Paris.

La création du Parc de la Villette
a redonné vie à un ancien site
industriel en friche. Les abattoirs
de la Villette, implantés en 1867,
étaient desservis par le canal
de l’Ourcq, des voies de chemin
de fer et une route nationale,
pour favoriser le transport des
animaux et l’évacuation des résidus
organiques. L’architecture du parc
a été confiée en 1983 à l’architecte
Bernard Tschumi, à la suite d'un
concours architectural international.
Aujourd’hui, le Parc de la Villette
propose un modèle nouveau d’espace
urbain, lieu collectif d’échanges
et de rencontre, ouvert (sans
clôture) 24h sur 24, hiver comme
été. C’est une vaste concentration
d’activités diverses, culturelles,
pédagogiques, sportives et de
loisirs, située en lisière de
la ville ; un lieu de rencontre,
d’échanges et de métissage culturel.

Carrefour des canaux
Place du rond point
des canaux
Avant d’être un canal, l’Ourcq
est une petite rivière qui prend sa
source à Fère-en-Tardenois dans le
département de l’Aisne. Le percement
du canal de l’Ourcq a été réalisé,
entre 1805 et 1822, par grandes
tranchées, de l’aval à l’amont,
jusqu’au raccordement à cette petite
rivière. Le canal de l’Ourcq mesure
97 kilomètres et fait partie du
réseau des canaux appartenant
à la ville de Paris depuis 1876,
aux côtés du canal Saint-Martin et du
canal Saint-Denis. Il est également
alimenté par deux usines de pompage
situées à Tribaldour et à Villiersles-Rigault qui font remonter l’eau
de la Marne dans le canal, pour
un débit constant de l’eau en pente
douce depuis sa source jusqu’au
centre de Paris. Le carrefour
des canaux permet de rejoindre la
Seine par le canal Saint-Denis et
d’économiser 32   km de voie fluviale
en direction du port du Havre.

Site des Grands Moulins
12 rue Ella Fitzgerald

Hôtel de ville de Pantin
84-88 avenue du Général
Leclerc

Cette minoterie aux allures de château a servi à alimenter les boulangeries
parisiennes en farine. Sa position géographique exceptionnelle entre canal
et voies de chemin de fer a garanti la pérennité de son activité jusqu’en
2001. Après sa fermeture définitive, le site des moulins a été vendu et
transformé en immeubles de bureaux. Cette structure de béton dans laquelle
s’intègre un remplissage en briques blondes a été construite en 1923 par
l’architecte strasbourgeois Eugène Haug. La tour-château d’eau culminant
à 47m prend la forme d’un beffroi orné d’une horloge. Les bâtiments
accueillaient une centrale électrique, des silos à blé, un moulin,
des magasins à farine et une école de boulangerie. Ce site réhabilité
par les agences Reichen et Robert et Jean-François Authier associées pour
le compte du groupe BNP Paribas garde sa haute silhouette. Les trois tours
et les grandes toitures à pans brisés ont été conservées.

Implanté au carrefour de deux grands
axes intercommunaux, au niveau du
franchissement du canal en pleine
zone industrielle, cet édifice public
est destiné à être vu de tout côté.
Son architecture néo-renaissance
est volontairement ostentatoire
et expressive : pierres de taille
à bossage, toit à haute comble
surmonté d’un campanile qui souligne
l’axe de symétrie, balcon tribune au
centre de la façade soutenu par des
consoles à têtes de lion, pilastres
ornés de l’emblème de la république,
blason de la ville qui couronne
l’ensemble. Cet hôtel de ville
conçu par les architectes Raulet
et Guélorget en 1885 est un symbole
de l’affirmation de l’autorité
communale au temps de la Troisième
République et le foyer du nouveau
centre urbain reliant l’ancien
centre à une zone industrielle plus
récente. Il inaugure une série de
constructions municipales : groupe
scolaire, piscine, stade, usine des
eaux, centre administratif.

Centre National de la Danse
1 rue Victor Hugo
Initialement, ce centre culturel
était un centre administratif, conçu
par l’architecte Jacques Kalisz, en
1972. Ce monolithe en béton armé brut
de décoffrage et de verre est d’une
modernité radicale qui continue
d’étonner, grâce à un travail précautionneux de réhabilitation et de
réaffectation par les architectes
Antoinette Robain et Claire Guieysse.
Son style architectural dit néobrutaliste est proche du vocabulaire
de Le Corbusier et de Louis Kahn.
Les architectes en charge de sa reconversion l’ont équipé d’une nouvelle
enveloppe de verre et de panneaux
métalliques. En complément, l’approche
personnelle et originale des autres
concepteurs pour l’éclairage nocturne,
le mobilier urbain et la signalétique
ont contribué à donner une touche
ludique à l’ensemble de cette réalisation. Parallèlement, la mairie
de Pantin a procédé à l’aménagement
des abords en créant un nouveau
parvis devant le bâtiment.

Cité régionale de l’environnement
90-92 avenue du Général Leclerc
Cet immeuble de bureaux constitue le premier bâtiment français en autoconsommation, livré en 2014 et conçu par l'agence Fassio Viaud pour
accueillir sept organismes environnementaux associés au Conseil régional
d’Île-de-France. Implanté sur une petite parcelle en cœur d’îlot occupée
par la mairie, un groupe scolaire et une rampe d’accès de parking,
le projet exploite la déclivité du terrain pour incorporer l’ancien parking
public au rez-de-chaussée du bâtiment. Il agrandit la cour de récréation
contigüe et parvient à dégager un jardin surélevé. Le bâtiment fluide
se glisse dans cet environnement chaotique avec élégance en y apportant
de la sérénité, par l’usage d’un revêtement unitaire en Corian, choisi pour
ses facilités d’entretien et sa pérennité. Des capteurs photovoltaïques
en toiture fournissent une énergie directement utilisée dans le bâtiment.

185 logements neufs
Angle rue de la distillerie et quai de l'Aisne
«  
La façade sur le canal de l’Ourcq est une vitrine emblématique de la
ville. Cette situation exceptionnelle profite à la fois au paysage et aux
logements très largement vitrés. L’ensemble des constructions disposées
en pourtour de l’îlot présentent un aspect en cohérence avec l’esprit
des immeubles industriels du début du XXème siècle : les grands vitrages
continus, la peau de briques, les retraits en étage et les pans coupés des
angles s’inscrivent dans une histoire familière. L’importance de l’emprise
foncière de cette opération invite à ouvrir le cœur d’îlot sur la rue pour
créer des échappées visuelles et des percées : une connexion visuelle forte
entre les espaces verts intérieurs et la rue a été privilégiée. Dans cette
profondeur, des maisons en bande redonnent une échelle domestique
à l’ensemble  
». Chartier Dalix architectes

Usines Pouchard
1 rue du Cheval Blanc
Les établissements Pouchard s’implantent en 1950 sur une grande parcelle
entre le canal et les voies ferrées. L’usine transforme des tubes en
acier pour les fabricants d’automobile, de chaudière et de matériels
ferroviaires. Le canal n’est pas utilisé sur ce site, qui est raccordé aux
voies ferrées et au transport par camions. Ces grandes halles métalliques
et de briques couvrant 3 000   
m2 de superficie, abritaient bancs d’étirage,
lieux de stockage et de ponts-roulants. L’activité est délocalisée à
Mitry-Mory en 2017 et ces halles sont reprises par Alios Développement
qui projette d’y créer un ensemble immobilier nommé les Grandes Serres,
mixant pépinière d’entreprises et ateliers d’artistes.

Manufacture de meubles
39 rue Victor Hugo
Jacquin est l’architecte désigné
par Monsieur Louis en 1907 pour
réaliser cet ensemble industriel
de fabrication de meubles en bois
blanc. L’ensemble, composé de
plusieurs ateliers et d’un pavillon
de logements, s’articule autour
d’une cour. Cette organisation
permettait d’assurer les efforts
logistiques entre voie d’eau et
route. Le bois était acheminé par
le canal de l’Ourcq puis transformé
en meubles stockés ensuite dans
le dépôt avant d’être livrés par
camions. L’architecte se tourne
vers l’usage de la brique, décor
économique, et l’emploi de la
meulière qui assure aux bâtiments
industriels solidité et respectabilité en s’intégrant parfaitement
bien dans le vernaculaire. Les
lettres de l’enseigne (conservée)
au fronton de l’usine sont en
céramique. La bonne conservation
du site et la qualité des décors
architecturaux ont été deux éléments
décisifs dans sa reconversion.

Anciens entrepôts de la CCIP
1 place de la Pointe
Reliés aux Grands Moulins par la voie fluviale, ces bâtiments sont emblématiques de l'histoire de l'approvisionnement de Paris. En 1929, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Paris fait édifier sur le terre-plein sud
du port de Pantin ces deux entrepôts en béton armé pour le stockage des
grains et farines. Pour chacun des bâtiments, il s’agit d’un empilement
de six plateaux identiques, desservis par des coursives extérieures, en
porte-à-faux sur les façades. Cet ensemble patrimonial a connu une profonde
métamorphose, conçue et orchestrée par l'agence Frédéric Jung architectes.
La reconversion lourde de ces entrepôts est le bâtiment phare de la ZAC
du Port, l’un des nouveaux quartiers de Pantin. Le socle de l’édifice est
ouvert sur ses quatre faces et cerné par un vaste espace public piétonnier.

Point d’étape
Point d’intérêt
complémentaire
informé en ligne

A — Périphérique
B — ZAC des Grands Moulins
C — Piscine municipale
et usine des eaux
D — ZAC du Port de Pantin

Pour chacun des points auquel cette icône est associée, vous trouverez
en ligne des interviews réalisées spécialement pour ce voyage.
2 - Etienne Mazeaud, Service des canaux de la ville de Paris
3 - Antoine Furio, Service du patrimoine du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis
10 - Frédéric Jung, architecte
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