
le grand voile blanc, clef des songes ...

Le site du Bassin de la Villette est une respiration exceptionnelle 
dans le tissu parisien, car il mêle le romantisme du bord de l’eau 
au classicisme de sa géométrie rigoureuse.

Les nouvelles constructions qui le bordent sur sa rive nord, 
aux façades d’une facture souvent sévère, expriment toutes 
l’idée d’un front bâti puissant, respectant en cela la lettre des 
prescriptions architecturales de la ZAC.

Le bâtiment du 61 quai de la Seine se veut plus aimable, en 
exprimant la dualité qui fait le génie de ce lieu:

- son corps principal, jusqu’au septième étage aligne des 
bandes de fenêtres continues, en écho à l’horizontalité du 
plan d’eau. Ce corps, détaché du sol et des mitoyennetés 
par deux loggias profondes, est la traduction sereine et 
contemporaine de l’ordonnancement classique.

- les superstructures, réglées par un grand voile blanc, 
retourné à l’équerre vers l’intérieur de la parcelle, qui 
articule les différents retraits de gabarit des étages 8 à 10 
et les terrasses-ponts en résultant, sont la représentation 
figée du voyage et de la vitesse, thèmes récurrents de 
l’architecture moderne.

La linéarité du bâtiment, accentuée par sa faible épaisseur et 
son épannelage, affirme par ailleurs la prédominance axiale du 
Bassin de la Villette sur les directions obliques du parcellaire et 
des immeubles voisins.
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FICHE SIGNALETIQUE 

construction de 60 logements, 78 places de parking, 
3 commerces.
Propriétaire : NATIO VIE
maître d’ouvrage : MEUNIER
architecte : MAUFRAS 
collaborateurs: S. MONJANEL, O.VENDEVILLE, 
H. DELATOUCHE, V. NAINTRE, D. SEIBEL 
  
calendrier : études:  1989/90 
  livraison: mai 1992
surface terrain : 1 155 m²
SHON : 5 187 m²
montant travaux :  40 MF ttc

Tous les appartements sont traversants, et ont 
leurs vues principales sur le bassin, à travers les 
fenêtres en bandes qui en donnent une vision 
panoramique, à l’exception de deux 2P instal-
lés aux 2ème et 3ème étages de bâtiment de 
raccordement. Ils sont distribués par trois cages 
d’ascenseurs

Le corps principal de la façade sur le bassin et son 
retour face à la Rotonde de LEDOUX sont revêtus 
de marbre ARABESCATO, blanc aux veines grises 
obliques, le calepin des dalles figurant le dessin 
d’un ciel. Les châssis sont laqués dans un ton en 
camaïeu et posés au nu extérieur.

Le soubassement d’une hauteur de 6 m est 
constitué d’un niveau de logements traité en un 
mur rideau verre-métal et d’un rez-de-chaussée 
à usage de commerces: les portes d’accès des 
halls d’entrée et de commerce, traités égale-
ment en métal et verre, servent de support à un 
rythme aléatoire de poteaux en métal laqué qui 
dessinent une grille sur laquelle vient reposer le 
corps principal.

Les superstructures en retrait suivant le gabarit, 
et les différents plans des façades arrière sont 
habillés de carreaux de céramique 5 x 5 cm de 
couleur blanc-gris satiné. Les châssis également 
de métal laqué sont au nu intérieur de la façade. 
Des brises-soleil métalliques formant garde-corps 
lient entre eux les différents niveaux sur le bassin.

Deux escaliers hélicoïdaux à l’air libre, protégés 
par un garde-corps en métal perforé, sont les 
derniers témoins d’une réglementation aujourd’hui 
obsolète qui ne laissera aucun regret dans le 
paysage parisien.


