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s’agrandit
Le 12 e

 L’ancienne caserne de Reuilly  
sera réaménagée en immeubles 
d’habitation.
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La Nation passe à l’action
C’est parti : la place de la Nation va commencer sa mue. Après 
plusieurs mois de concertation (ateliers, réunions publiques 
et marches exploratoires), le temps de l’action est venu. Ainsi, 
au début de 2017, la Direction de la voirie et des déplacements 
va expérimenter de nouveaux aménagements temporaires. 
Leur objectif ? Libérer de l’espace en réduisant l’emprise de la 
voiture et en reliant les zones difficiles d’accès. « Il est légitime 
d’adapter cette place à la ville d’aujourd’hui et de la rendre aux 
 Parisiens pour en faire un lieu de destination plutôt qu’un lieu de pas-
sage », note Catherine Baratti-Elbaz, la maire (PS) du 12e arron-
dissement. C’est d’ailleurs aussi l’avis de son opposante LR 
Valérie Montandon, qui milite cependant pour une étude d’im-
pact sur la circulation. Concrètement, quatre actions seront 
menées pour préfigurer la place de demain : faire des contre- 
allées des zones partagées où les piétons ont leur place, relier 
les îlots et les terre-pleins qui cisaillent le lieu pour les réser-
ver à de nouveaux usages, installer des dispositifs provisoires 
pour fermer des voies automobiles et enfin agrandir le terre-
plein central. C’est aussi en janvier que le collectif d’architectes, 
designers, paysagistes et urbanistes s’installera sur la place 
pour imaginer les nouveaux usages en collaboration avec les 
Parisiens. A bon entendeur… § V. P.

Ariane 
Mnouchkine
La metteuse en 
scène et directrice 
du Théâtre du 
 Soleil fait son 
retour à la 
Cartoucherie avec 
une nouvelle 
création, « Une 
chambre en Inde », 

œuvre collective qui mettra en scène une 
troupe exilée au moment des attentas de 
Paris. 

Florian Ferreri
Dans un livre écrit 
avec Gautier 
Bouchaud, ce 
psychiatre à 
l’hôpital Saint-
Antoine part en 
guerre contre le 
blues du dimanche 
soir – un mal plus 

sérieux qu’il n’y paraît et qui touche 
toutes les couches de la population. 
Parmi ses conseils : éviter les grasses 
matinées, qui rompent le rythme de la 
semaine, ou s’épargner les angoissantes 
corvées de repassage ou de paperasse. 
« Vaincre le blues du dimanche soir », 
(Hachette, 256 p., 17,90 €).

Sam Stourdzé
Le directeur des 
Rencontres d’Arles 
est commissaire 
de  « Vivre ! ! », au 
musée de l’Histoire 
de l’immigration. 
L’exposition 
présente une 
centaine d’œuvres 
de la collection 

d’art contemporain de la créatrice 
Agnès b., et réunit Claude Lévêque, Henri 
Cartier-Bresson, Mona Hatoum ou Kader 
Attia autour des thèmes de l’enfance, 
de l’amour, de l’écriture ou de l’identité.

Aménagement. Les premières esquisses  
de la place de la Nation

Le point sur Paris 12e 
PAR MARION COCQUET ET VALÉRIE PEIFFER

EN VUE
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« Il y a 
certes 
de 
nombreux 
chantiers 
engagés dans le 
12e, mais les 
projets 
manquent 
 d’envergure. Ils 
sont  imprégnés 
d’une vision de 
court terme, 
guidée par des 
échéances 
 électoralistes. 
Cela manque de 
stratégie globale, 
de cohérence et 
d’ambition. » 
Valérie Montandon, 
conseillère  municipale LR  
à la mairie du 12e. 

4 165 000 
euros
C’est le montant consacré cette 
année au budget participatif  
dans le 12e arrondissement. 
5 700 personnes ont participé  
au vote en 2016, soit 800 de plus 
qu’en 2015. Parmi les projets 
retenus : un mur antibruit  
autour du collège Germain-Tillion 
pour le protéger des nuisances 
du périphérique, l’amélioration 
de l’accès au bois de Vincennes 
depuis la porte Dorée,  
ou de nouveaux équipements  
de compostage.

 
La photo de la semaine

 
Tous les samedis à 10 h 30 et tous les di-
manches à 13 h 30, dans le bois de 
Vincennes  (allée Royale), il est possible 
d’assister à l’entraînement des Frog 
Quidditch et même de s’essayer à ce 

jeune sport. Si les joueurs ne volent pas sur un balai comme Harry Potter, ils courent bien 
avec un balai entre les jambes et lancent un ballon dans l’un des trois cerceaux adverses. 
Mélange de rugby, de handball et de balle au prisonnier, le quidditch, pratiqué par des 
équipes mixtes, est un jeu physique dont les adeptes ne sont pas tous fans de Harry Potter.

Un toit tout vert
La première serre urbaine à 
vocation commerciale de 
France s’apprête à entrer en 
service… sur le toit d’un im-
meuble de Paris Habitat, 

Trois objets à ne pas manquer
La Cinémathèque française fête les techniques du septième art. Dans « De Méliès à la 
3D : la machine  cinéma », projecteurs, caméras, photographies et films rares invitent 
à redécouvrir l’histoire de l’image  animée de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui. 
Jusqu’au 27 janvier 2017.

Cabinet médical sur 
roulettes
La vogue des tiny houses, ces 
toutes petites maisons 
écolos et mobiles, vient de 
trouver un nouveau champ 
d’application. La Fonderie, 
agence de développement 
numérique d’Ile-de-France, 
vient de mettre au point sur 
ce modèle un espace 
de consultation spécialisé 
dans la santé connectée. 
Installée pour trois mois 

une résidence du 30, 
rue Erard que l’orga-
nisme HLM vient de 
réhabiliter. L’installa-
tion de 1 500 mètres 
carrés a été conçue 
par la start-up Toit 
tout vert avec le 

concours d’agronomes. Le 
but : proposer à quelques 
centaines d’habitants des 
fruits et légumes accessibles 
et goûteux, produits sans 
pesticides ni OGM.

dans le jardin botanique 
de l’hôpital Rothschild, 
cette « petite maison » 
médicale pourrait ensuite 
sillonner la France.

Technicolor
Elle est celle sans qui 
« Autant en emporte le 
vent » ou « Le magicien 
d’Oz » n’auraient pas vu le 
jour. Développée à partir 
de 1915 aux Etats-Unis 
par le docteur Herbert 
Kalmus, la Technicolor 
est la toute première 
 caméra de son époque à 
permettre un rendu pré-
cis des  couleurs. Son 
concepteur sera d’ailleurs 
 oscarisé en 1940.

Aaton

Ingénieur de haut vol, 
Jean-Pierre Beauviala 
fonde la société Aaton 
à Grenoble en 1971 et met 
au point dès l’année 
suivante sa première 
caméra, un appareil 
immédiatement adopté 
par l’ORTF. En 1979, il crée 
pour Jean-Luc Godard la 
8-35, capable de « tenir dans 
le vide-poches d’une voiture ». 
A l’intérieur du magasin 
figure cette inscription : 
« Jean-Luc Godard a pensé 
à vous. Et vous ? » 

Jonas
Amoureux de la nature, 
le réalisateur Jacques 
Perrin est aussi épris 
de technique et cherche 
à créer de nouvelles images 
grâce à de nouveaux outils. 
Comme Jonas, un caisson 
pour prise de vues sous-
marines en forme 
de torpille, conçu pour 
accompagner l’avancée 
de bancs de poissons sur 
le tournage d’« Océans » 
(2009)… Las, l’appareil dut 
être abandonné : il effrayait 
les animaux.
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À L’AFFICHE

Ce type a de l’or dans les mains. Il est 
l’un des meilleurs boulangers-pâtissiers 
de  Paris, mais n’en fait pas grand cas. 
A l’heure où les mirages médiatiques 
font tourner bien des têtes dans ce 
 métier, Stéphane Vandermeersch garde 
son cap. Il reste fidèle à la petite bou-
tique qu’il a reprise porte Dorée, à une 
équipe soudée et accueillante – et au 
premier chef sa femme,  Céline, son 
 alter ego, qui a en charge la comptabi-
lité et la communication. Grand bien 
lui en fait ! Le lieu, exigu, ne désemplit 
pas, et le week-end la file d’attente court 
le long du trottoir. Ce  Normand, né 
à Pont-Audemer (la ville de Gaston 
 Lenôtre !) il y a quarante-huit ans, an-
cien pâtissier chez Ladurée et Fauchon, 
élève de Pierre Hermé – il dit « monsieur 
Hermé » – s’est taillé une solide réputa-
tion. Son pain de campagne a été distin-
gué par plusieurs prix, ses kouglofs (sur 
une  recette de Pierre Hermé, comme il 
le précise : il faut rendre à  César…) sont 
considérés comme les meilleurs de 
 Paris, ses éclairs, ses mille-feuilles, ses 
galettes et ses gâteaux à la rose (vraies, 
les roses) font se pâmer les gourmets. 
Une nouvelle variante, un saint-honoré 
Rosy avec crème parfumée à la rose et 
chantilly mascarpone à la rose, devrait 
connaître le même succès. Et on parie 
aussi sur l’Alizée,  bavaroise vanille avec 
coulis mangue- Passion, qui, décliné 
en bûches, devrait donner du peps aux 
 réveillons de fin d’année § JÉRÔME CORDELIER 
278, avenue Daumesnil. 01.43.47.21.66.

Stéphane 
Vandermeersch

Bastille pousse les murs
Une nouvelle salle de 800 places 
devrait voir le jour à l’Opéra Bastille 
d’ici à 2022-2023. Prévue dans le projet 
initial de l’Opéra, elle n’avait jamais 
été construite faute de moyens. 
Stéphane Lissner, le directeur de 
l’Opéra de Paris, a obtenu les quelque 
60 millions d’euros nécessaires au 
rapatriement à Bastille des ateliers de 
décor et de construction, aujourd’hui 
installés boulevard Berthier, dans  
le 17e, qui doivent laisser place à la 
future Cité du théâtre. Un nouveau 
lieu de  stockage et de construction 
sera édifié sur le « jardin des 
délaissés », un terrain en friche  
à l’arrière de l’Opéra.

Nager dans un lac
Se baigner à ciel ouvert dans un lac 
à Paris ? La mairie de Paris veut croire 
que cela sera possible en juin 2019… 
dans le lac artificiel Daumesnil, situé 
dans le bois de Vincennes. « Des études 
environnementales sont en cours, note 
 Pénélope Komitès, adjointe à la maire 
de Paris chargée des espaces verts.  
Et ce projet passera en commission de site 
à l’automne 2018. » Si le dernier curage 
du lac date de 1957, il n’est pas 
question aujourd’hui de le vider mais 
d’aspirer la vase.
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Le défi Paul-Valéry

R econstruire entièrement une cité sco-
laire de 1 400 élèves en ne fermant 
aucun établissement, réaménager 

un terrain de 3,5 hectares en y créant 
 notamment quelque 250 logements, dont 
une résidence étudiante… Le projet 
Paul-Valéry est délicat. Qui de la région 
(responsable du lycée) ou de la ville (char-
gée du collège) devra payer la destruction 
de la longue barre années 1960, où sont 
rassemblés aujourd’hui les deux établis-
sements ? Sur ce point notamment la dis-
cussion n’est pas tranchée et, selon la 
maire (PS) du 12e arrondissement, Cathe-
rine Baratti-Elbaz, le changement de ma-
jorité à la tête de l’Ile-de-France lui a fait 
prendre quelque retard… La région assure 
de son côté qu’elle n’a prévu pour l’heure 
que la construction du nouveau bâtiment, 
tandis que l’opposition de l’arrondisse-
ment (Les Républicains) critique une 
« surdensification » du terrain.

Le dessin du nouveau lycée est en re-
vanche décidé. L’architecte Alain Gignoux 
a conçu un bâtiment sobre, dont la façade 
sera rythmée de brise-soleil fixes et qui s’ins-
crira dans le gabarit des arbres bordant le 

boulevard Soult. « Nous avons fait le choix 
d’une organisation simple, en L, explique 
l’architecte. Je tenais à ce qu’il soit facile de 
s’y repérer et qu’il y ait toujours une vue sur 
l’extérieur. » Les couloirs  seront ainsi éclai-
rés naturellement et déboucheront, au 
niveau des escaliers et des ascenseurs, sur 
de grandes baies vitrées donnant sur les 
arbres. De l’autre côté de la cour, où huit 
arbres existants seront préservés, sera bâti 
un internat de 150 places comprenant au 
dernier étage les logements de fonction 
de l’établissement. Et, au nord de la par-
celle, un terrain sera maintenu libre, en 
herbe, qui pourrait accueillir un jour un 
restaurant scolaire… § MARION COCQUET



PAR MARION COCQUET

S ur la place d’armes s’amon-
cellent les gravats, et les bâti-
ments, nettoyés de leurs 

cloisons, laissent apparaître d’im-
menses étages déserts. Les seuls 
occupants de la caserne de Reuilly 
sont, pour l’heure, un couple de 
faucons crécerelles qui nichent 
sous la grande horloge du corps 
central. Il faut encore un peu 
d’imagination pour se représen-
ter ce que deviendront les 2 hec-
tares du site. D’ici à la fin 2019, la 
caserne autrefois close accueillera 
six nouveaux bâtiments, tout un 
fragment de quartier ouvert sur 
les trois voies qui la bordent : la 
rue de Reuilly, le boulevard Dide-
rot et la rue de Chaligny. « Un pro-
jet magnifique », s’enthousiasme la 

Oxygène. Le pro-
jet de réaménage-
ment prévoit  
de décloisonner  
le site et d’y ouvrir 
un jardin public.

maire (PS) du 12e arrondissement, 
Catherine  Baratti-Elbaz. 

Il aura fallu des années pour qu’il 
commence à sortir de terre. « Le lieu 
était pourtant presque vide, et depuis 
longtemps : il n’y restait qu’un centre 
de recrutement, animé par quelques 
militaires », explique  Hélène 
Schwoerer, directrice de la maîtrise 
d’ouvrage et du développement 
chez Paris Habitat, l’organisme 
HLM de la ville de Paris à qui le pro-
jet a été confié. En 2012, l’Etat cède 
le terrain à la ville pour 40 millions 
d’euros et, dans la foulée, l’équipe 
de maîtrise d’œuvre urbaine est 
choisie : le cabinet h2o, qui, outre 
la coordination des différentes 
équipes  d’architectes, a en charge 
l’aménagement du jardin de 
5 000 mètres carrés prévu sur la 
place d’armes ainsi que des trois 
placettes qui verront le jour aux 
angles. Au cahier des charges éga-
lement : une crèche de 66 berceaux 
et, surtout, 580  logements.

La ville a fait le choix d’un pro-
gramme 100 % locatif : 50 % de lo-
gements sociaux familiaux et 
étudiants, 20 % de logements fa-
miliaux à loyers intermédiaires, 
30 % de logements locatifs privés. 

Paris Habitat revendra donc à des 
promoteurs privés une partie des 
appartements (ceux du bâtiment 
central, en l’occurrence), contrai-
rement au cas habituel où un pro-
priétaire privé remet une parcelle 
au bailleur social. L’opération porte 
le nom quelque peu barbare de 
Vefa (vente en état futur d’achève-
ment, avant début des travaux) in-
versée. « C’est une première à Paris », 

Espace vert. Le cabinet 
h2o a en charge l’aména-
gement du jardin  
de 5 000 mètres  carrés 
prévu sur la place 
d’armes. 

Enthousiaste. La maire 
du 12e, Catherine Baratti- 
Elbaz, sur le chantier.

Caserne de Reuilly :  
vers une nouvelle vie !
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se félicite Hélène Schwoerer, qui y 
voit la garantie d’une même qua-
lité d’habitation et de gestion, quel 
que soit le statut des locataires.

L’opposition Les Républicains, 
elle, regrette l’absence dans le pro-
jet d’une part d’accession à la pro-
priété. « Une telle politique tend à 
exclure la classe moyenne du 12e ar-
rondissement et nuit par conséquent 
à une véritable mixité », estime 
 Valérie Montandon, chef du 
groupe LR au conseil municipal. 
Un argument auquel Catherine 
Baratti- Elbaz oppose le prix du 
mètre carré dans les constructions 
neuves de l’arrondissement : 
11 000 euros. Cher, même pour la 
classe moyenne…

Harmonie. Les futurs pieds d’im-
meuble nourrissent moins de dé-
bats. Côté rue, ils abriteront des 
commerces de proximité ou des 
locaux d’activité et, côté jardin, ils 
seront dévolus à des associations, 
des artisans ou des ateliers d’ar-
tistes. Les discussions sont enga-
gées avec la Semaest (société 
d’économie mixte chargée de l’ani-
mation commerciale des quar-
tiers) pour orchestrer l’ensemble. 
L’un des anciens pavillons de l’en-
trée devrait en tout cas abriter un 
restaurant, ouvert sur le jardin 
central. « Nous avons identifié des 
espaces qui pourraient convenir à des 
professions médicales et paramédi-
cales, ajoute Catherine Baratti- 
Elbaz. Les déserts médicaux ne sont 
pas réservés aux zones rurales : à Pa-
ris, les jeunes médecins peinent sou-
vent à s’installer. »

Sur les 350 équipes d’architectes 
qui ont présenté leur candidature 
pour les différents lots du projet, 
6 ont été retenues. Sur la foi de pro-
positions écrites et non, comme 
c’est d’ordinaire le cas, de plans pré-
cis. « L’enjeu urbain est fort, avec des 
constructions neuves qui doivent dia-
loguer avec l’ancien, des bâtiments qui 
auront vue les uns sur les autres, la né-
cessité de créer des relations avec cha-
cune des rues qui bordent la parcelle, 
explique Jean-Jacques Hubert, ar-
chitecte d’h2o. Nous voulions d’abord 
construire une vision commune du pro-
jet. » Et un travail d’équipe, affiné 
au cours de onze ateliers.

Le résultat est un dosage subtil 
d’harmonie d’ensemble et de « si-
gnatures » singulières. Les deux bâ-
timents prévus de part et d’autre 
des pavillons d’entrée actuels au-
ront ainsi leur propre dessin et 
leurs propres matériaux tout en 
restant symétriques et en ayant la 
même hauteur. Pour l’un des im-
meubles sur la rue de Chaligny, 
une brique rouge a été choisie qui 
reprend les teintes de bâtiments 
environnants. La résidence étu-
diante, sur le boulevard Diderot, 
prendra, elle, une allure plus futu-
riste. Le bâtiment principal conser-
vera sa façade mais sera composé 
de duplex traversant à demi- niveau, 
avec des balcons sur l’arrière.

Les espaces prévus entre les 
constructions, anciennes et nou-
velles, seront autant de points de 
passage et de perspectives. « L’idée, 
explique Jean-Jacques Hubert, est 
de gommer les limites, de permettre 

des traversées, tout en continuant de 
parler de l’histoire de la caserne. » D’au-
tant que les habitants du quartier 
ont été prompts à s’approprier le 
lieu. Dès novembre 2013, 270 per-
sonnes assistaient à la première 
 réunion publique et, avant que les 
travaux de démolition ne com-
mencent, les anciennes bâtisses ont 
accueilli un centre d’hébergement 
d’urgence, des locaux associatifs 
ainsi qu’une boutique Emmaüs qui 
a attiré jusqu’à 2 000 personnes par 
jour… « Les riverains manifestent 
même aujourd’hui un peu de frustra-
tion à voir la caserne de nouveau fer-
mée ! » assure Hélène Schwoerer. 

Reste… à construire. La livraison 
d’une première moitié du site – dont 
la crèche – est prévue à la rentrée 
2019 et la seconde dans les mois qui 
suivront. Le Centre ornitho logique 
d’Ile-de-France veillera, lui, à ce que 
ce chambardement ne perturbe pas 
trop les deux faucons : les rapaces, 
qui, en plus d’être rares et beaux, 
présentent l’insigne avantage d’éloi-
gner les pigeons et les rats, garde-
ront leurs appartements, aux 
premières loges § 

Circulation. Les espaces 
entre les bâtiments 
 seront autant de points 
de passage entre  
la rue de Reuilly,  
le boulevard Diderot  
et la rue de Chaligny.

« Le lieu était presque vide 
depuis longtemps. »  
Hélène Schwoerer, directrice de la maîtrise 
d’ouvrage chez Paris Habitat.
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PAR VALÉRIE PEIFFER

L e grand projet de renouvelle-
ment urbain de la porte de 
Vincennes (GPRU) concerne 

les 12e et 20e arrondissements. Il a 
pour but d’améliorer la qualité de 
vie et le confort des habitants, mais 
aussi de relier Paris à la banlieue. 
Il suffit de se rendre dans le quar-
tier pour comprendre que ce pro-
jet à grande échelle (27 hectares) 
n’est pas un luxe. La balafre que 
constitue le périphérique, les 

Porte de Vincennes. 
La mairie réhabi-
lite un secteur in-
hospitalier et relie 
 Paris à la banlieue.

nuisances sonores qu’il occa-
sionne, couplées au milieu hostile 
que  représente l’échangeur de la 
porte de Vincennes en font un sec-
teur inhospitalier. Aussi, plusieurs 
 objectifs ont été assignés à ce pro-
jet : adoucir le cadre de vie, intro-
duire une mixité fonctionnelle et 
diminuer la place de l’automobile 
pour faire de cette zone un lieu de 
vie plus agréable. « Cette opération 
a pour objectif de rééquilibrer les fonc-
tions et les usages dans ce quartier 
très populaire et dense, mais aussi de 
relier harmonieusement Paris et Saint-
Mandé », confirme la maire Cathe-
rine Baratti-Elbaz. Il est vrai que, 
côté Paris, les commerces sont rares 
et les aménagements publics clair-
semés. Les espaces verts existent 
mais ils ne sont guère attrayants 
et donc peu fréquentés. Certains 
sont même plutôt « mal famés. Le 

contraste est saisissant entre Paris et 
Saint-Mandé : c’est une  coupure 
nette », ajoute l’élue.

Devenu une ZAC depuis sep-
tembre 2015, le GPRU Vincennes 
est piloté désormais par la Semapa 
(une SEM d’aménagement de 
 Paris), désignée comme aménageur 
et coordonné par l’agence AUA Paul 
Chemetov. « Notre rôle est de conce-
voir le projet et de veiller à la cohérence 
de l’ensemble, sachant que plusieurs 
architectes seront amenés à travailler 
sur la ZAC », explique Paul Cheme-
tov, qui œuvre sur le GPRU depuis 
2008. Pour l’architecte urbaniste, 
il est ici question de marquer à nou-
veau la traversée historique de  Paris 
qui va de l’Etoile à la porte de 
Vincennes en passant par Nation. 
« Notre propos est de tisser des liens et 
de rétablir les continuités urbaines, 
précise-t-il. Et l’une des premières 

Equilibre. Réaménager 
les voies au- dessus du 
périphérique, bâtir des 
immeubles de hauteurs 
variées, un gymnase  
et des passerelles dans 
un environnement 
végétalisé doit 
améliorer le cadre  
de vie de ce quartier 
 populaire où règne 
 encore l’auto mobile.

Opération porte plus verte
 SPÉCIAL PARIS 12e
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 décisions a consisté à ne pas couvrir le 
périphérique mais à le traiter acous-
tiquement. » Une résolution liée au 
coût mais pas seulement. « Pour le 
recouvrir, il aurait fallu à certains en-
droits bâtir une butte qui aurait en-
gendré une nouvelle cassure visuelle 
entre les deux rives », note la maire. 
Ce n’est pas l’avis de l’opposante 
Valérie Montandon. « Un peu d’am-
bition ne nuit pas, soupire l’élue LR 
du 12e. Je regrette que le recouvrement 
du périphérique ait été écarté. Cela 
aurait permis de  récupérer du foncier. 
Ce n’est plus un GPRU mais un PPRU, 
petit projet de renouvellement ur-
bain ! » A l’horizon 2021, une pas-
serelle au-dessus de cette autoroute 
urbaine est cependant prévue dans 
le prolongement de la rue du 
 Chaffault. Elle permettra aux pié-
tons et aux  cyclistes de rejoindre 
le square  Carnot agrandi.

Pacifier. D’autres actions 
concrètes ont d’ores et déjà été dé-
finies. Ainsi, le réaménagement de 
l’avenue de la Porte-de-Vincennes 
et de l’échangeur compose le cœur 
de l’opération. Et pour cause : pour 
les piétons, traverser à cet endroit 
le boulevard routier se révèle une 
opération hautement périlleuse. 
Pour pacifier cet espace, où l’auto-
mobile est reine, il est prévu de 
boucher les deux trouées de l’échan-
geur et de créer un mail continu et 

planté, pourvu d’une piste cyclable. 
La végétalisation de toute la zone 
est également l’une des clés rete-
nues pour transformer l’atmos-
phère et développer la qualité de 
vie. « La requalification des trois jar-
dins existants avec l’extension du 
square Carnot le long du boulevard 
éponyme a pour objectif d’en faire des 
lieux de destination agréables et adap-
tés à différents usages, explique Sa-
lomé Boyer, architecte- urbaniste 
à la Semapa. L’enjeu ultime sera de 
les relier par un cheminement planté 
et pacifié. » Le long du périphérique, 
la création de talus inversés qui bé-
néficieraient aux riverains plutôt 
qu’aux automobilistes vise aussi à 
renforcer la trame verte revendi-
quée par le GPRU. En outre, ces 
buttes isoleront les habitations du 
bruit. C’est l’agence Comptoir des 
projets qui a la charge de concevoir 
toute la partie paysagère de la ZAC. 

Au programme également de 
cette restructuration, la construc-
tion de bâtiments destinés à ac-
cueillir des activités tertiaires, des 
commerces et de l’artisanat. 
« Construire une mixité fonctionnelle 
dans un secteur très résidentiel et créer 
de l’animation font partie de nos ob-
jectifs », note Salomé Boyer. Ces 
constructions de hauteurs diffé-
rentes ont aussi été pensées comme 
des écrans destinés à protéger les 
riverains des nuisances du 

périphérique. « Pour ces édifices, 
nous demanderons aux architectes 
qui concourront de faire preuve d’in-
novation en termes de matériaux, de 
traitement des toitures mais aussi en 
termes d’usages, précise Salomé 
Boyer. Il est même question de lancer 
des appels à projets d’utilisateurs. » 
Au-dessus du périphérique, au 
nord de l’avenue Courteline, un 
gymnase pont sera bâti. Cinq ar-
chitectes planchent déjà sur le pro-
jet. Pour la ville de Paris, il doit être 
un signal fort, symbole du renou-
veau du quartier. Mais la ville et 
la Semapa attendent aussi beau-
coup de l’agence Lambert Lénack, 
qui vient juste d’être désignée pour 
concevoir l’aménagement des 
 espaces publics. « Concevoir des 
 espaces publics accueillants, apaisés 
et respectueux de l’environnement 
sera essentiel pour la réussite du pro-
jet », conclut Salomé Boyer §

Calendrier  
des travaux
2017/2018 : construc-
tion du gymnase 
pont (jury de sélec-
tion en  février 2017).
2018/2019 : 
réaménagement du 
cours de Vincennes 
et de l’échangeur 
(études techniques 
en cours) et 
construction des 
bâtiments.
Avant 2020 : requali-
fication et extension 
du square Carnot.
2019/2022 : livraison 
des immeubles.
2022 : mise en 
service de la 
passerelle au-dessus 
du périphérique.

Des tours sur les rails à Bercy-Charenton
De hautes tours, en écho à celles de Paris Rive Gauche, dont 
les Duo de Jean Nouvel. Un nouveau jardin en balcon sur  
la Seine. Si Bercy-Charenton n’est pas encore tout à fait prêt 
à sortir de terre, le calendrier se précise. L’enquête publique, 
qui débutera le 15 novembre, devrait être suivie d’une 
 délibération du Conseil de Paris sur la modification du plan 
 local d’urbanisme et la création de la zone d’aménagement 
concertée. En vue : la désignation d’un aménageur au prin-
temps 2017 et les premiers coups de pioche l’année suivante.
La complexité du projet frise le cas d’école : bâtir  
tout un nouveau quartier, dont 280 000 mètres carrés  
de logements, 215 000 de bureaux, un hôtel et des 
équipements publics, sur un territoire de quelque 
70 hectares cisaillé par des voies ferrées, le boulevard 
périphérique et l’échangeur de l’autoroute A4. Au grand 
regret de l’opposition, les rails ne seront pas couverts. 
« Beaucoup trop complexe et trop cher, assure Claude Praliaud, 
directeur de l’urbanisme à la Ville de Paris. Nous avons 

conçu le projet de façon à protéger au maximum les logements 
tout en assumant le paysage ferroviaire. Les nuisances viennent 
d’ailleurs bien moins des trains que du périphérique. »
Au cœur du dispositif : la liaison Paris-Charenton. « Le 
 quartier de Bercy est aujourd’hui fermé sur lui-même, explique 
Claude Praliaud. Tout l’enjeu est de redonner sens à la rue 
 Baron-Le-Roy en la prolongeant. » La zone d’aménagement 
a en outre été élargie en 2014 au secteur Léo-Lagrange.
Le principal point de discorde reste l’avenir de la Rapée. 
Trois des six voûtes, dont une partie abrite des ateliers 
d’artisans, devraient disparaître. Suffisant pour détruire 
l’équilibre de l’ensemble qui, en assurant une température 
constante de 14 °C, faisait des tunnels le seul réfrigérateur 
naturel de Paris, déplore le collectif de riverains et 
d’artisans Baron-Le-Roy, soutenu par l’opposition Les 
Républicains. « L’idée est de les revaloriser et d’y maintenir  
une activité artisanale », assure de son côté Claude Praliaud. 
L’enquête publique aura à se prononcer § MARION COCQUET

« Notre rôle est 
de concevoir le 
projet et de veil-
ler à la cohérence 
de l’ensemble. »
Paul Chemetov, architecte.
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Big Bang autour de la gare de Lyon

PAR VALÉRIE PEIFFER

L a mutation autour de la gare de 
Lyon continue. C’est désormais 
au tour de l’emprise ferroviaire 

– propriété de la SNCF – située entre 
la gare de Lyon et la promenade 
plantée de prendre des allures de 
ville. Aujourd’hui à l’abri des re-
gards, ces 6 hectares reclus – sur les-
quels s’élèvent des halles, des 
bureaux et des activités liées au rail 
avec quelques bâtiments remar-
quables, comme les halles des mes-
sageries et l’ancien bâtiment de 
télégraphie – vont « faire leur en-
trée » dans le 12e arrondissement. 
Baptisé Dausmesnil-Gare de Lyon, 
ce projet s’inscrit dans la continuité 
de l’opération Charolais-Rotonde, 
qui a notamment donné naissance 
au conservatoire de l’arrondisse-
ment. « Cela fait trois ans que nous 
travaillons avec la ville de Paris sur ce 
territoire, explique Marie Jorio, di-
rectrice du développement à Es-
paces ferroviaires, une filiale privée 
du groupe SNCF. Ce projet est repré-
sentatif de tous les programmes ur-
bains parisiens menés par la ville, qui 
visent la création d’un quartier du-
rable, vivant, à la mixité globale. » 

Coincé entre les voies ferrées, 
la rue de Rambouillet et celle du 
Charolais, ce site a ainsi été pro-
grammé pour accueillir 600 loge-
ments (dont au moins 50 % seront 
sociaux), 43 000 mètres carrés de 
bureaux, une zone de logistique 
urbaine, une école primaire de 
15 classes, une crèche de 66 ber-
ceaux et un jardin de 1 hectare qui 
traversera toute la zone – de la gare 
de Lyon au boulevard de Bercy –, 
soit 700 mètres. Colonne verté-
brale du projet, le parc, dont la 
conception a été confiée au 

Extension.  
Un nouveau 
 quartier va naître  
sur 6 hectares.

paysagiste Michel Desvigne, a pour 
vocation d’apporter un lieu de res-
piration à ce quartier déjà très 
dense. Il participe aussi au travail 
de couture nécessaire pour relier 
ce nouveau bout de ville au 12e ar-
rondissement. D’autant que, ici, 
la couverture des voies ne serait 
pas pertinente du fait de leur su-
rélévation par rapport à la voirie. 
« Le jardin participe à une meilleure 
qualité de vie, mais il permet aussi de 
grimper et de rendre le site accessible », 
souligne Marie Jorio.

L’agence d’architecture londo-
nienne RSHP a été choisie pour 
coordonner un projet en deux 
phases. La première, qui  concernera 
le secteur situé le long de la rue du 
Charolais, devrait être livrée fin 
2020 avec, à la clé, 80 % du jardin, 

des logements, des commerces de 
proximité, la crèche, l’école et des 
bureaux. Les concours pour choi-
sir les différents architectes seront 
organisés en 2017. Est d’ores et déjà 
prévue la construction d’un bâti-
ment de 11 étages en bois, à l’angle 
de la rue du  Charolais et du boule-
vard de Bercy. Plus technique, la se-
conde phase s’attellera à la zone 
rasant les voies. « Cette partie est en 
interaction avec l’aménagement de la 
gare de Lyon, explique Marie Jorio. 
Elle concerne les fonctions support liées 
à la gare. L’échéance est fixée à 2025. »

Transition. Dans l’attente des 
premières constructions, l’aména-
geur a prévu une occupation tem-
poraire du lieu. L’enjeu est de 
donner vie au secteur pour que les 
gens prennent l’habitude d’y venir 
avant sa réinsertion dans la ville. 
Ainsi, une fois le site sécurisé, le 
collectif Grand Train, qui a occupé 
avec succès un ancien atelier de la 
SNCF dans le 18e, a la mission d’ani-
mer les halles des messageries, qui 
seront conservées, et leurs exté-
rieurs. « Nous nous y installerons au 
printemps 2017 », note Marie Auger, 
membre de Grand Train. Mais déjà, 
en décembre, Grand Train a prévu 
d’organiser devant les halles un 
marché de Noël revisité §

Respiration. Le projet 
– qui s’étendra à la 
place des bâtiments 
d’activité ferroviaire 
(ci-dessus) – accueil-
lera, en plus des loge-
ments, commerces, 
bureaux et écoles,  
un jardin de 1 hectare 
traversant toute  
la zone, de la gare  
de Lyon au boulevard 
de Bercy.  
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PAR MARION COCQUET

C ela a commencé par un ren-
dez-vous manqué : l’abandon, 
après le changement de majo-

rité présidentielle de 2012, d’un pro-
jet d’immeuble de bureaux confié 
à l’architecte Christian de Portzam-
parc. L’emprise, dévolue au minis-
tère de l’Agriculture, est réattribuée 
à l’Enseignement supérieur et à 
l’université Paris-III Sorbonne nou-
velle, qui souhaite depuis plus de 
dix ans regrouper ses cinq grands 
pôles (l’Ecole supérieure d’inter-
prètes et de traducteurs, l’Institut 
des hautes études de l’Amérique 

Campus. Un nou-
veau Quartier  latin 
verra le jour à 
l’angle de la rue de 
Picpus et de l’ave-
nue de Saint-Mandé.

latine ainsi que trois UFR : littéra-
ture, linguistique, didactique ; arts 
et médias ; langues, littératures, 
cultures et sociétés étrangères). 
Des départements dispersés dans 
une dizaine de sites parisiens dont 
le principal, à Censier, ne peut su-
bir de travaux en raison de la pré-
sence d’amiante encoffré…

Un nouveau concours est donc 
ouvert pour dessiner ce qui doit 
être le premier campus parisien 
construit ex nihilo depuis plus de 
quarante ans. Christian de Port-
zamparc est de nouveau vainqueur. 
« J’étais pourtant réticent à partici-
per, avoue l’architecte. Il est très 
rare de gagner deux fois, ne serait- 
ce que parce que les administrations 
ont tendance à vouloir se distinguer 
de celles qui les ont précédées… »

Nouvelles fonctions obligent, 
c’est toutefois un bâtiment très dif-
férent que le cabinet propose et qui 
verra le jour en 2019, pour un bud-
get de 135 millions d’euros. Trois bâ-
timents, en réalité : deux premiers 

ensembles (avec des salles de cours 
aux étages inférieurs, des espaces ad-
ministratifs au-dessus) suivront le 
tracé de la rue de Picpus et de l’ave-
nue de Saint-Mandé. Ils embrasse-
ront un troisième immeuble à la 
forme triangulaire assouplie : la 
bibliothèque (5 200 mètres carrés 
pour 1 150 places assises), placée 
ainsi au cœur de l’ensemble.

Cure de jouvence. Le projet de 
 l’architecte Christian de Portzamparc  
(ci-dessous) pour l’université Paris III- 
Sorbonne  nouvelle est le premier campus 
construit à Paris depuis  quarante ans.

Vue (limitée) sur le cimetière
Au sud, le campus donnera sur le cimetière  
de Picpus, l’unique nécropole privée de Paris. 
C’est là que, dans une fosse commune, avaient été 
entreposés les corps d’un millier de personnes 
guillotinées entre le 14 juin et le 27 juillet 1794 
place de la Nation (alors place du Trône-Renversé). 
Leurs parents avaient acheté le terrain voisin 
pour être enterrés près d’eux. Les vitres des salles 
de cours donnant sur l’enclos seront donc sérigra-
phiées de façon à limiter la vue et préserver l’inti-
mité du lieu, tandis que les espaces administratifs 
supérieurs seront dépourvus de terrasse § M. C. 

Quand la Nation s’offre la  Sorbonne
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Un dessin destiné à exploiter 
au mieux la surface disponible (le 
 projet final compte environ 
40 000 mètres carrés de surface de 
plancher) et qui rappelle la forme 
ronde de l’Office national des fo-
rêts situé tout à côté, au croise-
ment de Picpus et de Saint-Mandé. 
Sur la rue, les façades du campus 
seront simples et blanches. La 
courbe intérieure du bâtiment, vi-
sible depuis l’entrée, portera, elle, 
une alternance de vitres et de pan-
neaux de couleur ainsi que des 
brise-soleil, pour permettre une 
lumière naturelle tout en évitant 
la déperdition ou l’excès de cha-
leur. « Les courbes et contre-courbes 
colorées de l’intérieur disent la vie du 
campus, la sobriété des façades le sé-
rieux de l’institution », résume Chris-
tian de Portzamparc. 

En rez-de-jardin, un chemin 
abrité passant d’un bâtiment à 

l’autre créera une sorte de cloître, 
et un théâtre de verdure sera amé-
nagé. C’est que les arts tiennent ici 
une place de choix. « La Sorbonne 
 nouvelle possède notamment le pre-
mier département de cinéma en France, 
historiquement mais aussi en impor-
tance », rappelle le président de l’uni-
versité, Carle Bonafous- Murat. Le 
campus disposera ainsi d’une salle 
de cinéma, d’un lieu d’exposition, 
ainsi que d’un plateau de télévision 
et de studios d’enregistrement pour 

le secteur des médias, aujourd’hui 
en pleine expansion. Autant d’es-
paces que, comme la bibliothèque, 
le président souhaite ouvrir aux 
habitants de l’arrondissement. 
« L’université doit être accueillante, es-
time Carle Bonafous- Murat. Elle 
n’est plus seulement un lieu où  
se dispense le savoir, mais un lieu 
d’échange, de création, de débat, qu’on 
est susceptible de fréquenter tout au 
long de la vie. Un lieu aussi qui dia-
logue avec les autres institutions : la ci-
némathèque, l’Ecole Boulle ou le musée 
de l’Immigration. » 

Proximité. « C’est une chance ex-
ceptionnelle pour le quartier, assure 
de son côté la maire du 12e, Cathe-
rine Baratti- Elbaz. Nous avons déblo-
qué des budgets significatifs pour 
réaménager l’avenue de Saint-Mandé, 
et nous travaillons maintenant sur les 
commerces de proximité qui pourraient 

s’implanter. » L’une des librairies 
voisines de Censier prospecte ainsi 
dans le nouvel arrondissement… 
Les besoins seront substantiels : 
l’université compte 18 000 étu-
diants, dont 8 000 environ seront 
présents chaque jour à Nation, ainsi 
que 1 300 personnels, répartis entre 
enseignants-chercheurs et em-
ployés administratifs. Le nouveau 
campus sera-t-il suffisamment 
grand pour accueillir un tel public ? 
Réponse à la rentrée 2019 §

Contraste. Sobriété et blancheur pour la façade sur rue, courbes colorées pour l’intérieur.

Expérimentations 
sur la Petite Ceinture

« Q u’est-ce qu’on peut faire » ? Telle est la ques-
tion ! Après les 15e et 13e arrondisse-
ments, voici venu le temps pour le 12e de 

réfléchir à l’aménagement de la Petite Ceinture. 
Créée durant le second Empire, cette ligne de che-
min de fer désaffectée qui encercle Paris est promise 
à une nouvelle vie. « La philosophie générale est de 
faire connaître ce lieu exceptionnel aux Parisiens et d’y 
développer le maximum de nouveaux usages et des ac-
tivités de loisir », note Pénélope Komitès, élue du 
12e et adjointe de la maire de Paris en charge des 
 espaces verts. Pour imaginer les aménagements 
 futurs dans le 12e, un collectif baptisé « Qu’est-ce 
qu’on peut faire » et composé d’architectes, d’urba-
nistes et de paysagistes a été mandaté par la mairie 
de  Paris en juillet 2016. « L’idée n’est pas de faire de la 
concertation mais d’essayer concrètement des choses », 
 explique  Stéphane Lemoine, architecte, membre 
du collectif. Ainsi, depuis cet été, tous les week-ends, 
des ateliers pratiques sont mis en place pour tra-
vailler sur l’accessibilité de ce territoire, la nature 
en ville et la culture dans les espaces publics. 

« Nous avons ainsi testé plusieurs situations en tra-
vaillant avec des associations du 12e et mis au point 
quelques prototypes préfigurant les usages possibles », 
précise Emmanuelle Perrin, architecte membre du 
collectif. Une réflexion et des expériences tous azi-
muts – de la création d’un GR à la mise en place 
d’équipements légers destinés à sécuriser le lieu en 
passant par l’élaboration d’un sol fertile – ont été me-
nées pendant six mois. Ainsi a été réalisée avec suc-
cès une plateforme mobile circulant sur les rails, qui 
permet de desservir les quais et de transporter des 
personnes mais peut également servir de scène ar-
tistique. Le collectif  restituera le travail de l’ensemble 
des ateliers le  samedi 26 novembre. Si la forme n’est 
pas encore arrêtée – notamment pour cause de risque 
météo –, la convivialité sera de mise… § VALÉRIE PEIFFER

Quand la Nation s’offre la  Sorbonne
Ça roule. L’un des ateliers  
pratiques travaillant  
sur l’accessibilité du site.
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PAR VALÉRIE PEIFFER

F ruit d’un protocole foncier entre 
la RATP et la ville, le projet 
 Debergue est à haut risque. 

Construire au cœur d’un îlot dense 
90 logements (50 % de sociaux), 
une crèche de 99 berceaux et per-
cer une nouvelle rue peut vite 
conduire à enflammer un quartier. 
Aussi les artisans de cette opération 
ont-ils prévu au cœur de leur dé-
marche l’extension du jardin exis-
tant (+ 2 500 mètres carrés). « Le parc 
est un élément central du projet autour 
duquel les bâtiments s’organisent, sou-
ligne Bénédicte Aniorté, respon-
sable de la maîtrise d’ouvrage de 
cette opération pour la RATP. Les 
façades, conçues par l’agence  R Archi-
tecture associée à NeM et Studio 1984, 
se fondent dans l’environnement, avec 
des variations suivant leur orienta-
tion, côté rue et côté jardin. »

Dans ce bout de terrain au-
jourd’hui sous-exploité, l’enjeu 

Performance. Dans 
un espace  réduit, 
R Archi tecture  
a casé quatre bâti-
ments et même  
de la verdure.

consiste à la fois à densifier et à re-
connecter cet espace enclavé avec 
la ville. Le parc et la cité  Debergue 
seront ainsi accessibles via un 
porche de l’un des nouveaux im-
meubles donnant sur l’avenue du 
Docteur-Arnold- Netter. La création 
de la rue piétonne, qui longera le 
jardin et la cité Debergue, permet-
tra aux  riverains d’atteindre la rue 
du Rendez-Vous, une artère com-
merçante, dans un environnement 
pacifié. « Nous ne jouons pas à “Te-
tris” comme certains ont pu le dire, 
note la maire, Catherine Baratti- 
Elbaz. Nous  menons systématique-
ment une réelle  réflexion sur l’insertion 
urbaine et les besoins du quartier. »

« S’insérer au mieux. » Au 
 total, quatre bâtiments aux toi-
tures végétalisées seront construits. 
Et 50 % des logements seront 
 réservés aux salariés de la RATP – 
notamment aux personnes ayant 
des horaires décalés. Deux édifices, 
respectivement de 9 et 8 étages, 
s’inséreront dans l’avenue du Doc-
teur-Arnold-Netter. « Les deux der-
niers étages seront en retrait pour ces 
deux immeubles afin de minimiser 
leur impact visuel, explique Alice 
Wijnen, de l’agence R Architec-
ture, qui a imaginé le projet en as-
sociation avec deux autres cabinets 
(NeM et Studio 1984). Côté avenue, 

leur style sobre est calé sur les façades 
voisines pour s’insérer au mieux dans 
le front bâti. Côté jardin, les ouver-
tures sont plus généreuses. » La 
construction la plus importante 
s’élèvera le long de la nouvelle rue, 
en bordure de parc et en lieu et 
place des constructions modu-
laires qui accueillent aujourd’hui 
des activités sportives. C’est dans 
ce bâtiment que sera installée la 
crèche, sur les deux premiers 
étages. « Cet équipement public 
 répond au besoin du quartier, qui 
connaît un déficit d’accueil de la pe-
tite enfance », souligne Catherine 
 Baratti-Elbaz, qui a fait de cette 
question l’une de ses priorités, pro-
mettant 500 places de crèche en 
plus durant sa mandature.

Très végétalisé et différent ar-
chitecturalement, le dernier édi-
fice se dressera dans le jardin et 
abritera de grands appartements. 
Des balcons courront autour de 
l’immeuble, qui sera habillé de 
bois pour se fondre dans le parc. 
« Nous fournirons des jardinières pour 
unifier l’aspect des balcons, précise 
l’architecte. Nous avons souhaité 

que tout s’organise autour du jardin 
et veillé à ne pas manquer d’amabi-
lité avec les riverains en préservant 
leurs vues dégagées sur le parc. » En 
outre, les architectes ont travaillé 
pour qu’il y ait très peu d’ombre 
projetée par leur construction sur 
les bâtiments existants. Depuis la 
présentation du projet, en sep-
tembre, il n’y a pas eu de tollé. Mais 
les riverains entendent bien par-
ticiper à l’aménagement du parc. 
Ce sera l’objet des réunions 
 publiques qui seront organisées 
régulièrement par la RATP §

Variations. Ci-dessus :  
les quatre bâtiments 
côté parc. Ci-dessous : 
vue depuis l’avenue du 
Docteur-Arnold-Netter.

Habiter un jardin en ville
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La sensation Les valeurs sûres

Duo. Les chefs cuisiniers Chiho Kanzaki et Martin Di Giacomo, et la salle du restaurant Virtus.
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Verjus passe à Table
Il fut un blogueur de haute volée avec 
son Food Intelligence, le voilà depuis 
2013 passé de l’autre côté de la barrière, 
plus précisément derrière les four-
neaux. En autodidacte doué, Bruno 
Verjus (photo) affole les palais des gour-
mets gourmands dans son antre. Il joue 
au déjeuner et au dîner le meilleur de 
ce que la nature lui offre chaque jour. 
Au programme, sublimes légumes, fa-
buleux poissons entiers, frissonnantes 
volailles… Courez-y vite.
3, rue de Prague. 01.43.43.12.26.  
Menus : de 25 à 29 € (déjeuner), et sur mesure  
à la demande. Carte : de 53 à 102 €. 

Dersou, c’est fou
Mélangez un brillant chef japonais et 
une pointure française du cocktail, se-
couez bien et vous obtenez un duo dé-
tonant. Dans leur temple, Taku Sekine 
en cuisine et Amaury Guyot au sha-
ker vous embarquent – assis en salle 
ou au comptoir – pour un voyage dé-
coiffant au fil d’un accord mets et cock-
tails qui promet de titiller vos papilles 
et vos pupilles. On ne vous en dit pas 
plus, histoire de conserver le suspense.
21, rue Saint-Nicolas. 09.81.01.12.73.  
Menus accord mets-cocktails : de 95 à 135 € 
(uniquement le soir). Carte du week-end :  
de 20 à 30 € (déjeuner). 

Canaille Entre les vignes
En face de la gare de Lyon – avant de 
prendre le train ou en revenant de 
voyage –, l’adresse mérite plus que le 
détour. Laurent Guillemet livre une 
partition diablement canaille : carpac-
cio de betteraves au saumon fumé ; ra-
violes du Royans, crème basilic ; filet 
de bar poêlé, brunoise de légumes ; ma-
gret de canard, chutney au piment d’Es-
pelette, gratin dauphinois ; pain perdu 
façon pudding ; baba au rhum.
27 ter, boulevard Diderot. 01.43.43.62.84.  
Menus : 25 et 30 €. Carte : de 25 à 35 € 

Les virtuoses de Virtus

I ls se sont connus chez 
Ma u r o  C o l a g r e c o , 
2 étoiles au Mirazur à 

Menton. Elle était la se-
conde en cuisine, il était à 
la pâtisserie. Ils se sont 
 envolés de la Côte d’Azur 
pour poser leurs casseroles 
en 2015 à Paris, à La Ferme 
Saint-Simon, à Saint- 
Germain-des-Prés. Et voilà 
depuis le printemps 
Chiho Kanzaki et Martin 
Di  Giacomo exilés dans le 
12e arrondissement, dans 
ce qui fut le Clandestino, puis le Clandé. 
Le duo nippon-argentin a rebaptisé son 
nouveau repaire Virtus. Le résultat ? Un 
douillet cocon façon couloir pour 30 cou-
verts, dont la décoration a été revue en 
long, en large et en travers par l’archi-
tecte et propriétaire du lieu, Marcelo 
 Joulia. Dans l’assiette, ça pulse, ça 
swingue et ça décoiffe au fil des délicats 
accords mets et vins de l’étincelante Paz 
Levinson, quatrième au concours du 
Meilleur Sommelier du monde.

La saint-jacques sur-
montée de citron caviar 
barbote au milieu d’une 
crème de chou-fleur et 
d’une soupe de pomme 
verte. L’œuf parfait par-
semé de lentilles s’assou-
pit sur une mousseline 
pomme de terre-parmesan 
boostée par des voiles de 
chorizo. Le thon blanc 
s’acoquine de chips de to-
pinambour, de poudre de 
wakame et d’une sauce 
 bagna cauda (à base d’an-

chois, d’ail et d’huile d’olive). L’agneau 
coiffé d’une poudre de sésame noir s’en-
canaille d’une variation de potirons. En 
guise de dessert, deux déroutantes dou-
ceurs : raisins, sorbet yaourt, crème de 
romarin ; biscuit sacher, crème de cho-
colat blanc, sorbet reine-des-prés, noi-
settes. Avec Chiho Kanzaki, Martin Di 
Giacomo et Paz Levinson, Virtus a trouvé 
ses virtuoses… 
8, rue Crozatier. 09.80.68.08.08. Menus : 17 € 
(déj.), 55,50 € (dîner). Carte du midi : de 24 à 37 €.
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