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La promotion d’opérations immobilières exclusives et solitaires, isolées sur des
territoires à vocation productive est une pensée à court terme, orpheline des
objectifs fondamentaux que portent les ambitions du projet de la Métropole du 
Grand Paris.
La vocation d’un territoire productif, que représente, depuis toujours l’Essonne et
le Val de Marne, ne doit pas souffrir de la financiarisation du foncier à but exclusif
de rentabilité.
La nécessité d’ancrer les activités, de travailler, produire, habiter, s’activer, se
distraire sur un territoire identifié, fonde le socle d’un équilibre social qui, s’il
a subi une certaine érosion, se reconstitue progressivement en France et en
Europe.
A ce titre, les entreprises ne devraient plus s’échapper vers d’autres horizons, ni
être rejetées de leur territoire d’origine du fait de la pression foncière.

Comment initier, simultanément aux obligations environnementales, une 
transformation des situations construites qui, nombreuses, restent figées sur les 
anciens modèles ?
Les leviers d’actions sont multiples et déjà engagés par Grand Orly Seine Bièvre.
La proposition de l’AMI s’adresse désormais aux architectes, c’est un excellent
signe qui résonne avec la volonté de mutualiser les partenariats et compétences.
C’est collégialement que seront imaginés et conçus les meilleurs outils pour
raccorder et relocaliser des entreprises sur le territoire du Grand Orly Seine 
Bièvre en suivant les propositions des 2 situations complémentaires relevant
du Territoire, qui préserveraient les éléments fondateurs du vivant et des terres
fertiles.

À la conclusion du 1er atelier tenu le 26 juin 2020, avec le groupe de travail de 
l’AMI, Canal a relevé deux thématiques opposées en terme de regard temporel et 
architectural, mais fusionnées sur les objectifs innovants à atteindre :

1/ Transformer l’existant
2/ Construire vertical

Ces sujets sont illustrés,ci-après, sous forme de références, dessins, propositions 
et invitations au voyage. Un certain nombre de sites exemplaires restent 
visitables, nous saurons y revenir suivant la réception de cette étude d’approche 
par le collège constitué.

Édito
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ZONES

canal architecture
EN DÉSHÉRENCEEN DEVENIR
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canal architecture EN DEVENIR

ZONES

CoConsnstrtruiuirere r révéverersisiblble,e,  
ououvrvragage e cocollllégégiaial,l,  
CaCananal l ararchchititecectuturere, , 9696 p pagageses, , 
mai 2017.mamai i 20201717..

Transformation des
situations construites, 
Canal architecture, 178 
pages, juin 2020.

Zones en déshérence / 
en devenir,
ouvrage collégial, 
Canal architecture, en cours.

Zones en déshérence, zones en devenir

Proche des sujets portés par l’AMI sur la production des
formes urbaines de demain, l’atelier Canal a dirigé deux
recherches collectives ciblées sur la réversibilité dans 
les constructions et sur les enjeux de la transformation
du bâti existant.
Un troisième ouvrage est en cours d’élaboration.
Il concernera, pour partie, les nouveaux lieux de
production localisés sur des paysages en déshérence
promis aux territoires productifs de demain. Quels 
desseins, quelles inventions pour initier les futures 
formes architecturales qui abriteront, dans une mixité
de ressources, une architecture productive de qualité ?
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Demain, quelles 

formes urbaines 

productives ?

9
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Localisation de l’EPT12 dans 
la métropole du Grand Paris
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Grand Paris - EPT12 - Grand-Orly Seine Bièvre

Territoire majeur de la Métropole du Grand Paris, le 
Grand-Orly Seine Bièvre dispose d’atouts économiques 
considérables. Il se caractérise par de grandes 
infrastructures telles que l’aéroport Paris-Orly ou le 
marché international (MIN) de Rungis, des équipements 
urbains longeant la Seine et porteurs d’un savoir 
industriel productif.
Il est très bien placé dans les domaines de la santé, 
du bien-être, de l’autonomie, de la ville durable, du 
numérique, des industries et dispose d’un potentiel 
foncier exceptionnel.
Confronté à de fortes difficultés d’emploi, de formation, 
d’insertion et à l’enjeu d’asseoir son potentiel productif, 
ce territoire déploie une politique publique ambitieuse. 
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LLLeeesss  dddééélllaaaiiissssssééésss   ddduuu  GGGrrraaannnddd  PPPaaarrriiisss   EEExxxppprrreeesssssssssssssssssssssssssssssss

640 hectares de zones en déshérence au sein du territoire de l’EPT12
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Photographies de Joseph Neu, école Boulle en DSAA Territoires Habités, février 2021
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Projets de territoires / Manifestes
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MORANGIS

CÔNE D’ENVOL DE LA
PISTE N°6 ABANDONNÉE

La sixièmmmee  ppiissttee  dd’’eennvvooll  dd’’OOrrllyy  aabbaannddoonnnnééee

Schéma de la piste d’envol d’Orly n°6 abandonnée

TERRES 
AGRICOLES

TERRES 
AGRICOLES

TERRES 
AGRICOLES
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utations productivesAAccccoommppaaggnneerr  ppoouurr  aaccttiivveerr  lleess  mmuuppoouurr  aaccttii

Des projets pour activer la ZAE Sud de Morangis

RÉINVENTONS
LA MÉTROPOLE
Po&Po, Nexity et Paris Sud

SITE BICS

TERRES 
AGRICOLES
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L’hôtel, 87 chambres, multi-équipement pour séminaires et évènements

La barre pliée, 198 logements, équipements en rez-de-chaussée et toiture
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2024 

Reconversion du site 

BICS,

zone d’activité 

économique 

à Morangis,

premier 

démonstrateur de 

mixité productive
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Ouvrir le site, préserver les liens,

croiser les flux, produire des 

ressources, favoriser les activités 

montantes

Un chemin se tisse maintenant depuis 
Savigny-sur-Orge pour atteindre le Fitness
Park à pied. Sur les espaces naturels
redécouverts, des séances sportives
collectives sont organisées sur les sols
dégagés de leur manteau d’asphalte. Un 
groupe d’amis prend la pause devant la
salle, ils repartiront ensuite, l’un habite
dans la barre pliée, un autre est en
formation à la cité artisanale.

A.
Centre de Fitness
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Habiter les bureaux de la barre

pliée, 200 micro-logements pour

travailleurs en mobilité

La barre pliée fait signal depuis la zone
pavillonnaire qui se trouve derrière les
parcelles pâturées par les moutons de
la ferme de Jonathan. Entre les lignes
d’arbres, la résidence s’insère avec
justesse dans ce paysage recomposé.
En formation à la cité artisanale,
Mathilde habite dans un micrologement
à sa disposition. Depuis la fenêtre de 
sa chambre, elle peut observer la ville
voisine de Savigny-sur-Orge mise à
distance par les terres maraîchères.

B.
La barre pliée
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Offrir des services : restaurant

dans l’hexagone de l’ex R.I.E.,

approvisionné par les producteurs 

maraîchers

La cuisine est de nouveau fonctionnelle
dans les 1 000 m² de l’ancien restaurant 
d’entreprise. Le maraîcher qui cultive
ses légumes à seulement 200 mètres 
du site apporte sa livraison à vélo. Une
cantine collective approvisionnée par les
productions locales permet de nourrir les
résidents de la barre pliée, les personnes 
en formation à la cité artisanale, ainsi que
nombre de travailleurs riverains du site.

C.
Le restaurant
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Accueillir et loger le personnel 

naviguant d’Orly, les artisans 

détachés des régions Ouest pour les

chantiers d’Île-de-France

L’hôtel accueille de nombreux artisans,
de Bretagne et Vendée, détachés la
semaine en Île-de-France. Il est possible
de venir passer une nuit, avant de prendre 
un vol depuis l’aéroport d’Orly. On peut 
également y séjourner plus longtemps 
quand on participe à une formation au
centre artisanal. Les grandes salles au 
RDC accueillent évènements, séminaires,
associations environnementales.

D.
Hôtel **
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Former, produire, stocker, livrer, 

centre artisanal et logistique

La cité artisanale a ouvert ses portes dans
la zone d’activité. Elle est le support des
formations réalisées en perspective des 
Jeux olympiques d’été de Paris en 2024. 
En plus des artisans spécialisés elle offre
à Morangis et les villes des environs un
lieu d’apprentissage pour les jeunes qui
grandissent sur le territoire. Les éléments
qui sont produits à la cité peuvent ensuite 
servir des ventes locales et rayonnent 
également en Île-de-France.

E.
Cité artisanale
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plateau bureauxparking

Structure réversible, activités mutables
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Stationner 260 véhicules en silo,

faire cohabiter les activités, anticiper 

la réversibilité pour le futur

Le parking en silo s’organise sur plusieurs 
étages et assure le stationnement d’un
grand nombre de voitures et camionnettes.
Un service de location est présent. 
La conception du bâtiment anticipe les
possibles évolutions d’une structure 
entièrement dédiée à la voiture. Plus tard,
des bureaux pourront remplacer une
partie des véhicules et, dans un temps 
plus lointain, le lieu pourrait être habité, 
transformé en logements.

F.
Parking silo réversible
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1er démonstrateur 

en Essone

un « système ville » 

reproductible sur le 

territoire du Grand 

Orly Seine Bièvre
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Le site BICS, 1971>2021, 2 hectares à reconvertir

Projet pour le site BICS, axonométrie de l’état projeté
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Zones en devenir au sein de l’EPT12

Source : Étude d’opportunité de fonciers et immobiliers à vocation économique, Alphaville, 2020
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Localisation des zones en 
devenir au sein du périmètre 
de l’EPT12
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Ablon-sur-Seine
Athis-Mons
Chevilly-Larue
Choisy-le-Roi
Choisy-le-Roi
Fresnes
Fresnes
Fresnes
Gentilly
Gentilly
Gentilly
Ivry-sur-Seine
Morangis,
Morangis

Paray-Vieille-Poste
Villejuif
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-St-Georges
Viry-Châtillon
Viry-Châtillon
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine

TOTAL

Rue d’Estienne d’Orves
ZAE Quai de l’Industrie
ZAC Portes d’Orly
Secteur Lugo
ZAE Cosmonautes
Rue de la Garenne
Rue du professeur Bergonie
Secteur RD
Rue d’Arcueil
Rue Sainte Hélène
Secteur centre-ville
ZAC Confluence
Av. de l’Armée Leclerc
Site BICS

Secteur Contin
ZAE de l’Épi d’Or
ZI La Carelle
Site Triage
Impasse Châtillon
Zone Bords de Seinew
Av. Antoine Marie Colin
Av. du groupe Manouchian
Ensemble Anselme Rondenay
Rue Georges Urbain
Site SPAC
Secteur Blanqui
ZAC Rouget de Lisle
ZAC Chérioux
ZAC des Ardoines

8 853 m² 
80 ha
10 ha
7 865 m²
7 160 m²
1 780 m²
1 387 m²
1 030 m²
5108 m²
1 491 m²
1 041 m²
145 ha
6 348 m²
2 ha

6 791 m²
8.7 ha
128 ha
165 ha
2 021 m²
8 740 m²
2 080 m²
1.2 ha
2 715 m²
2.7 ha
2 317 m²
1.9 ha
9 ha
34 ha
49 ha

640 ha

640 hectares de zones artisanales dans l’EPT12
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Thématiques AMI

1.  Maintenir une adéquation entre emplois et habitants

2.  Activités productives, nouvelles formes urbaines

3.  Regarder les anciens modèles et territoires

4.  Répondre à la concurrence par une production de qualité

5.  Anticiper les mutations annoncées sur les mobilités

6.  Décliner les méthodes, irriguer la réflexion
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1.  Redéployer et créer des outils productifs, dans des tissus                                                                                                                                   
      déjà constitués, en équilibre avec les systèmes vivants

Investigations Canal

2.  Inciter à une plus grande mixité d’activités hors des métropoles.
      Superposer des fonctions, juxtaposer des activités attractives

3.  Transformer les sites en déshérence, réparer le déjà présent,
     déceler, lorsqu’il existe, le génie des lieux

4.  Explorer le potentiel de bâtiments verticaux, 
      favoriser la perméabilité au sein des anciens territoires

5.  Retracer les circulations partagées, piétonnes et cyclables   
      reliant les activités et le tissu pavillonnaire

6.  Proposer les outils de conception pour répondre aux 
      mutations territoriales à venir
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Horizontal

→ 1840 . Lodz . 29 hectares
→ 1884 . Le Havre . 11 hectares

Vertical

→ 1975 . Montreuil . 4 hectares
→ 1930 . Vincennes . 5 hectares
→ 2019 . Copenhague . 4 hectares
→ 1951 . Paris . 1 hectare



Figures et 

références
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Marché de Wazemmes (59)
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Partie d’échecs

Héritage du XXème siècle : 

horizontalité productive 

étalement, déceler les potentiels de l’existant, 

réparer et transformer dans une économie de 

moyens
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La rue Piotrkowska, en Pologne
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1840, Lodz, Pologne, émergence d’une cité textile, 29 hectares

Vastes cours de plein air ceinturées 
d’ateliers et habitats ouvriers

Les RDC, aujourd’hui reconvertis en 
commerces, activités et loisirs Ancienne usine textile Manufaktura

Plan de la rue Piotrkowska en 1917

(a)

( )((aa))

(b)

(b)

Sur 180 années, stabilité de densité 

réglée sur l’équilibre d’un dispositif 

classique pleins / vides 

Piotrkowska, ancienne fabrique de tissage
à Lodz, ville industrielle inventée au XIXème

siècle comme support de la production
textile. Le paysage urbain y prend
naissance le long d’une large et longue 
avenue, toujours présente, dont les RDC 
actifs protègent des parcelles profondes 
organisées autour de vastes cours où 
coexistent encore, depuis un siècle, 
ateliers, fabriques, habitats et espaces
libres. On observe une urbanisation en 
profondeur jusqu’à saturation du foncier 
sans excès d’échelle.
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Les Magasins Généraux des docks du Havre, nappe construite industrielle
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1884, Le Havre, Magasins généraux des docks, 11 hectares

(a) Lots aménageables librement
sur un ou deux niveaux

La continuité nef / bâtiments attenants

Des entrepôts aux toitures plissées

Système sériel, distributif d’activités

extensibles

Tissu urbain productif, îlot de 11 hectares 
constitué d’un ensemble de halles 
construites au cours de la seconde moitié
XIXème siècle. Les hangars suivent une
trame orthogonale régulière, s’organisant 
en alvéoles et intégrant des passages 
couverts orientés Nord-Sud. On observe
le rythme régulier du grand plissé des
toitures qui perpétue le paysage industriel.
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Parc éolien aux États-Unis
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Illustration de la tour de Babel

Posture pour demain : 

verticalité productive 

préservation des systèmes vivants, 

reconquête des sols fertiles
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La Cité industrielle Mozinor, toujours en activité, exemple de densité verticale
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1975, Montreuil, Cité Mozinor, 4 hectares

Rampe hélice au cœur des activités,
parking à chaque niveau

Activités indépendantes, une 
desserte sans obstacles

Succès d’expérimentation de la

rampe intérieure distributrice 

Construit en 1975 par Gilbert-Paul 
Bertrand et Claude Le Goas, la cité
de 43 000 m² répartis sur 4 plateaux 
est articulée par une rampe centrale 
desservant une trentaine d’unités de 
production indépendantes. Les différents 
lots disposent de 6 mètres de hauteur sous 
dalle, aménageables librement au sein de 
l’ossature secondaire. La rampe propose
des espaces de parking à chaque étage 
puis dessert les terrasses panoramiques.

Rampe hélice centrale pour véhicules

Unités de production indépendantes

( )((aa))

(a)

(b)

( )((bb))
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La Cité de la Jarry à Vincennes, récemment démolie, exemple du principe de masse percée
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1930, Vincennes, Cité de la Jarry, 5 hectares

Densification extrême d’un bloc actif, 

silos éclairants 

Cité construite en 1930 par Vincennois
Laroche. La rampe latérale pour véhicules
se déploie en périphérie intérieure du 
bâtiment, cernant les plateaux libres grâce
au système poteau-plateau déployé sur 
5 étages. Cette vaste cité industrielle,
a accueilli de nombreuses entreprises 
jusqu’au début des années 2000. 
Utilisée par de nombreux artistes formant 
une communauté, témoignant ainsi de 
son potentiel de réversibilité, la cité a été 
démolie en 2020.

Rampe périphérique pour véhicules

Quelques enseignes dans la Jarry

Plateaux libres au cœur du bâtiment
à patios, éclairage naturel

Rampe pour véhicules en périphérie
intérieure du bâtiment monolithe

(a)

(a)

(b)

( )((bb))
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L’incinérateur à déchets Amager Bakke à Copenhague, double usage opposé
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2019, incinérateur Amager Bakke à Copenhague, 4 hectares

Piste de glisse sur le toit

Exemple d’infrastructure productive

Une infrastructure productive

rendue attractive pour les loisirs

Livrée en 2019, l’usine d’incinération
réalisée par l’agence BIG s’étire en hauteur
dans le paysage plat de Copenhague, à 
seulement trois kilomètres du centre ville, 
et loge dans un tissu urbanisé. Sur toute
sa hauteur, ses concepteurs ont souhaité
multiplier les usages pour rendre la
montagne attractive et pérenniser la place 
d’un système industriel de cette taille en
ville, en y installant une piste de ski.

Rampe extérieure crée par la toiture avec
un accès indépendant au programme

Accroître l’attractivité au sein de la
zone industrielle : une piste de glisse

(a)

((aa))

(b)

( )((bb))



62 Canal architecture, 2 leviers pour les villes productives

Un garage, 70 ans, déjà 3 vies productives
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1951, Paris, ancien garage Peugeot, 1 hectare

Adaptation de la rampe en spirale

Un paquebot dans la ville

1951, rampe au cœur du bâtiment
desservant neuf niveaux de parking

1987, la rampe devient piétonne et
dessert les bureaux du journal Libération

(a)

(a)

(b)

( )((bb))

Une pyramide fonctionnelle 

distribuée par une seule hélice

Le garage Béranger est construit en 1951, 
sans architecte. Ce parking aérien peut 
accueillir 400 véhicules sur 9 niveaux
en superstructure reliés par une rampe 
spirale. Intouchée, l’hélice demeure au 
cœur du projet de la transformation, en 
1987. L’équipe du journal Libération va 
y prendre place pour une durée de 30
ans. Aujourd’hui, le bâtiment s’apprête à
engager une troisième vie, 5 000 m² seront 
consacrés à un hôtel urbain et des espaces
de coworking.



64 Canal architecture, 2 leviers pour les villes productives



AMI Grand Orly Seine Bièvre, atelier du 12 mars 2021 65

Nouveaux outils pour territoires productifs verticaux
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2024, transformer l’existant

Le site BICS, exemple de la figure horizontale

Hier, ZAE+ de Morangis

2 hectares de terre

2 hectares imperméabilisés en 1970

20 000 m² réparés et replantés en 2024
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2024, construire vertical

Demain, application de la verticalité productive et d’un renouveau des sols

Demain, ZAE++ de Morangis

2 hectares de terre

1/2 hectare imperméabilisé en 2024

20 000 m² construits avec sobriété
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Notes
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