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LE CENTRE VILLE

BOULOGNE-BILLANCOURT (92)

Construire une nouvelle centralité 





Référence - Pocket garden, New York

Maîtrise d’ouvrage Ville de Boulogne-Billancourt
Maîtrise d’œuvre Alexandre Chemetoff, Bureau des Paysages

Responsables de projet Patrick Henry pour les études, Philippe Hamelin pour les travaux
Type Consultation

Missions Maîtrise d’œuvre urbaine, schéma directeur et plan masse, cahier des recommandations 
architecturales, faisabilités détaillées de l’ensemble des projets de construction, analyse des permis

de construire, vérification de la conformité. Maîtrise d’œuvre des espaces publics, des rampes
d’accès aux parkings, des terrasses des restaurants, du Point Information Tourisme, du patio.

Création d’un mobilier urbain spécifique. Assistance à la maîtrise d’ouvrage
pour la communication (expositions publiques). 

Surface totale 6,5 ha Surface SHON 115 000 m2 Surface aménagée 3,2 ha
Montant 14 387 000 € HT

BET Ingétude (VRD travaux), Sol paysage (sols fertiles),
GEC (génie civil)

Comment intervenir au centre de Boulogne Billancourt, première ville du département des Hauts-de-Seine 
et deuxième commune de l’Agglomération de Paris, qui a été le laboratoire d’une florissante vague de 

constructions de l’époque moderne ? Une mission complexe qui débute par la reprise et l’adaptation d’une 
opération immobilière de la ZAC du centre-ville, brusquement interrompue, dans le but d’en affirmer son 

impact urbain et de créer un pôle de concentration et de continuité commerciale. La réponse à cette exigence 
de transformation passe par la définition des cahiers des recommandations architecturales et urbaines, 

l’étude des faisabilités et la vérification des constructions, jusqu’à la maîtrise d’œuvre des espaces publics 
et du mobilier urbain. Coordonner une variété d’intentions tout en respectant le vocabulaire architectural de 

ce centre ville. Ce principal enjeu est atteint par des interventions sur le terrain, très concrètes – du détail 
des rampes de parking jusqu’au calepinage de la place centrale – qui confèrent aux espaces publics une 

certaine régularité et sobriété de langage qui s’harmonise avec le reste. Le souci de se confronter à l’état 
d’avancement réel du projet est explicité par la succession d’expositions publiques annuelles qui offrent un 

échange avec les riverains, les utilisateurs et les commanditaires.



Photo du site, novembre 1997  



Maquette projet, novembre 1998  



Plan de la ZAC, état des lieux, novembre 1995

50 m



Les espaces publics, projet



Exposition publique, avril 1996



Les immeubles existants du périmètre

Grande place

Les immeubles existants hors du périmètre

Squares, jardins publics

Les nouveaux immeubles - Lot A + B

Jardins privés

Les nouveaux immeubles - Lot C

Rues couvertes

LES ESPACES PUBLICS

LES PROGRAMMES

Plan d'ensemble, répartiton des programmes, juillet 1997



La partition des immeubles, rappel des règles, novembre 1997



Les toitures, les percements s'inscrivent dans la trame pose du zinc, Novembre 1997



Les façades : façade menuisée vitrée et garde-corps à barreaudage vertical, novembre 1997



Les occultations : fenêtre à allèges, les volets se rangent dans l'épaisseur du tableau, novembre 1997



Les espaces publics, places et jardins, novembre 1997



Le vocabulaire du mobilier urbain

Appareillage éclairage
pour illuminations

Guirlande lumineuse

Crosse piéton

Cannelures anti-graffitis

Cannelures anti-graffitis

Oriflamme

Panneau pour
indication monument

Panneau
de signalisation

Plaque de rue
Numéro de rue
(éclairage intérieur
par fibre optique)

Corbeille à papier
Porte de visite



Vocabulaire des espaces publics, stationnement en banquette / principe d'aménagement, novembre 1997





Panneau de chantier, novembre 1998



Signalétique de chantier, novembre 1998



Mai 1998  



Maquette immeuble lot B, 1998
Maîtrise d’ouvrage : Meunier promotion,  maître d’œuvre : X. Paris & E. Bernadac



Immeuble de bureaux lot A (1/2/3/4), septembre 1997 



Immeuble de bureaux lot A, novembre 1997



Juillet 1999Etat des lieux, janvier 1999

Rue Galliéni, phases de chantier



Janvier 2000Novembre 1999



Décembre 2000Juillet 2000



Fin de Chantier, juillet 2001Mars 2001



Immeuble de bureaux lot A, août 2001
Maîtrise d’ouvrage : SORIF, maître d’œuvre : D. Valode & J. Pistre  





Rue Gallieni, projet, février 2000 - Réalisation août 2001



Plan de principe de la rampe Gallieni



Rampe Gallieni, décembre 1998



Janvier 2000 Mai 2000 Juillet 2000 Décembre 2000

Rampe parking Gallieni, phases de chantier





Rampe Gallieni, août 2001



Grand’place, novembre 1997





Plan jardin en creux, jardin en fougère : un parcours planté, novembre 1997



Coupe jardin en creux, jardin en fougère, novembre 1997



Croquis jardin en creux, novembre 1997



Maquette grand’place, mai 1998  



Juillet 1999Mai 1999

Grand’place, phases de chantier



Mars 2000Octobre 1999



Septembre 2000Mai 2000



Fin de chantier, août 2001Mars 2001



Grand’place, rue Le Corbusier, phases de chantier

Avril 2000Octobre 1998 Décembre 1999 Février 2000



Juin 2000 Septembre 2000 Janvier 2001 Août 2001



Grand’place, août 2001





Rue Jean Jaurès / grand’place, août 2008 











Jardin de fougères, septembre 2001Juillet 2001



Etat des lieux, bâtiment Havas, juin 1997



Croquis, rue des jardins, novembre 1997



Passage central, rue des jardins, phases de chantier

Juillet 2000Mars 2000



Octobre 2000Août 2000



Mai 2001Avril 2001



Juillet 2001Juin 2001







Les passages couverts, croquis, novembre 1997



Les passages couverts, maquette, mai 1998



Les passages de l’hôtel de ville (commerces), août 2001
Maîtrise d’ouvrage : SEGECE, maître d’œuvre : F. Dusapin & F. Leclercq  




