AURIS NEWS – Janvier 2014

Auris participe à la « métamorphose » du parc des
expositions de la Porte de Versailles à Paris

Pour ses 90 ans, le Parc des Expositions de la
Porte de Versailles s’offre une seconde jeunesse et
souhaite répondre à un double enjeu : attirer de
grandes manifestations internationales, sur le
principe des expositions universelles, sans
augmenter les nuisances, tout en s’intégrant mieux
à la vie de quartier.
Un véritable lieu de vie pour un site ultra
efficace et modulable.
VIPARIS, chef d’orchestre de cet audacieux projet
a sollicité UNIBAIL-RODAMCO pour
l’accompagner dans la direction de ces travaux.
AURIS renforce l’équipe MOD en place.
Les premiers travaux permettent d’amorcer la
restructuration du Parc en réduisant de 6 000 m² le
Pavillon 1 afin de libérer la parcelle pour
l’implantation de la future Tour Triangle. .
L’architecte d’envergure internationale Valode et
Pistre signe le réaménagement de ce Pavillon,
dont le caractère architectural est marqué par la
nouvelle passerelle Renan qui devient un
espace d’exposition à part entière.
Un autre objectif est l’optimisation des flux piétons
et logistique ainsi que la modification du clos
couvert et la création de nouveaux locaux
techniques.

Le projet en quelques mots :
MO : VIPARIS
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Auris doit faire face à de multiples contraintes
qui sont tout autant de challenges :
Tenir les délais est essentiel afin de maintenir
les grands salons programmés (livraison dans
les temps de la première phase pour l’ouverture
du salon nautique en décembre) tout en
respectant les coûts.
Par ailleurs, le chantier a une proximité
immédiate avec le domaine public ce qui
nécessite des aménagements horaires et de la
coordination (passerelle levée au-dessus du
tram, obligation d’effectuer les travaux en en
horaire décalé).
« Les contraintes de flux liées au tram sont très
spécifiques mais notre savoir-faire est là pour y
répondre» explique Lucile Lancelot, la
Responsable de Projet Auris sur place.

MOD : UNIBAIL RODAMCO
Mission AURIS : Assistante à Maître d’Ouvrage
délégué (MOD)
Budget travaux : 31,5 M euros HT

Auris doit donc faire preuve d’anticipation, de
diplomatie et de réactivité pour la bonne mise
en œuvre de ce projet.

Architectes : Valode et Pistre
Durée des travaux : 16 mois
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