
FREDERIC DRUOT ARCHITECTURE 

PARIS PARIS : parc de la Villette, extension du paysage et valorisation des équipements 
Etude urbaine et paysagère  pour le prolongement du parc et la densification du secteur du périphérique au droit du canal 
 

 
 
Etude urbaine et paysagère liée à l’hypothèse de déplacement de la salle actuelle du zénith et au franchissement paysager du 
boulevard des Maréchaux et du périphérique dans le prolongement des aménagements paysagers du parc de la Villette. Liaison 
Pantin / Paris. 

 
 

 
 
 

Programme 
 
Salle de concert :  
déplacement salle du Zénith :  
Gain +2000 places, salle 8000 places 
Halle aux cuirs : transformation de la halle 
aux cuirs en espace de logistique scénique 
et de répétition : 6000 m² 
Logements : création de 180 logements 
dans l’épaisseur de la colline  
Paysage : prolongement paysager du 
parc (Mont Zénith, alt. 80 m.) par 
franchissement des voies 
Restauration et commerces : restaurant 
panoramique d’altitude 60m 
Parc de stationnement : infrastructures 
existantes sous périphériques, 250 places 
Equipements existants : restitution de 
l’ensemble des équipements légers sur le 
parc (cirque plume, manège équestre, le 
cabaret sauvage) 
Surface territoire considéré : 10ha  
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Allée du Zénith 
 
 
 

 

 

 

Canal de l’Ourcq  
 

Plan masse avant transformation 

 

 

 
Passage sous le boulevard 
Sérurier en regardant le Parc 

 
Plan masse après transformation 
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Cirque Plume au pied du 
périphérique 
 
 
 
 

 

 

 
Vue sous les voies du 
périphérique 

 
Vue depuis le parc avant transformation 

 
Vue entre les voies du 
Périphérique 
 

 
Halle aux cuirs 
 
 

 

 

 
Halle aux cuirs en limite de 
périphérique 

Vue depuis le parc après transformation 


