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Les Black Swan, à Strasbourg

Une double vêture qui permet deux temporalités

RÉVERSIBILITÉ
Icade profite du Mipim pour dévoiler
une réalisation conçue par l’architecte
Anne Demians : Les Black Swan, trois
tours à Strasbourg de 40 000 m 2 (logements, bureaux, résidence étudiante
et gérontologique et hôtel de luxe)
dans la presqu’île André-Malraux
qui relie la ville à sa voisine de Kiel,
au cœur d’une opération de reconversion d’une friche portuaire en
quartier culturel. « Dans la mesure où
il s’agit d’une opération mixte, nous
avions la possibilité de prévoir dès
l’amont la réversibilité de bureaux en
logements, sans banaliser ni les uns
ni les autres, de valoriser les deux
usages », explique-t-elle. Des noyaux
centraux libèrent les passages et permettent de s’adapter aux deux configurations alors que les règlements
de sécurité ne sont pas compatibles.
« Le choix d’une trame unique, compatible entre logements et bureaux,
est déterminant », précise-t-elle, tout
comme la double vêture qui « permet
de gérer la temporalité longue du
bâtiment pour préserver sa qualité

architecturale et une réversibilité
sur un cycle plus court, sa texture
extérieure lui donnant son identité ».
Alain Gosselin, directeur des investissements immobiliers chez EDF Invest,
y voit une innovation prometteuse
pour renouveler le parc tertiaire en
surproduction avec une offre souvent
inadaptée, et développer l’offre de
logements en sous-production. « On
parle de réversibilité depuis longtemps. Ici, il ne s’agit plus de savoir
si l’objet bureau peut devenir flexible,
on joue sur la flexibilité de l’usage
du bâtiment lui-même. Il s’agit sans
nul doute d’une révolution ». Elle
devrait être suivie de près. Livraison
prévue en 2017.
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Parmi la multitude de projets présentés au Mipim, en voici quatre
qui illustrent quelques-unes des préoccupations du marché.  

VÉGÉTALISATION
Avec « Greening up the City », titre
de la table ronde organisée en association avec l’ESSEC, il ne s’agit pas
seulement de « verdir » la ville mais
bien de planter au cœur de la minéralité urbaine. Parmi les 650 dossiers
retenus pour le deuxième tour de
l’appel à projets urbains innovants
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Bosco Verticale, à Milan

