
Jeunes et sportifs sur le périph
C'EST UN PROJET « très Grand
Paris ». Le site de la porte de

Brancion-Vanves, situé sur une
dalle de couverture du boulevard
périphérique, fait la fierté de la Ville.
A cheval entre la commune
de Vanves (Hauts-de-Seine)
et le XV e arrondissement, il gomme
symboliquement la cassure entre
Paris et sa banlieue, matérialisée
par le périphérique.
Le projet, remporté par le promoteur
Woodeum en collaboration
avec le cabinet Hardel et Le Bihan
Architectes, présente aussi
l'avantage d'être « écolo et
innovant », se réjouit Jean-Louis

Missika, l'adjoint au maire chargé
de l'urbanisme et du projet Grand
Paris à la Mairie de Paris.
En bois massif, le programme
prévoit la construction
de trois bâtiments dédiés au sport
et aux jeunes. Côté Vanves,
le site accueillera une résidence

pour 160 étudiants. Côté Paris,
les jeunes travailleurs et apprentis

auront droit à 114 logements.
Les riverains pourront quant
à eux profiter d'un équipement
sportif géré par Five.
Même si les premiers coups
de pioche ne seront donnés qu'au
printemps 2019, le projet a connu
un sérieux coup d'accélération
ce mois-ci : la promesse de vente
du terrain a été signée le 4 mai avec
la ville de Vanves, « sur condition
suspensive d'obtention du permis
de construire ». Ce dernier, qui sera
déposé « d'ici cet été », devrait être
obtenu avant la fin de l'année.

Le même jour, le Conseil de Paris a
validé le programme. « La promesse
de vente avec la Ville de Paris sera
signée à la fin du mois », assure-t-
on chez Woodeum. Tablant sur un
chantier de 18 mois, le promoteur
espère livrer l'ensemble fin 2020.
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