Visite du bâtiment 17 Boulevard Morland
Vendredi 30 mars de 10h15-13h00
Sur inscription (20 personnes) uniquement aux4coinsdu4@gmail.com

D’une époque à l’autre, d’un service à l’autre, d’un village à l’autre
Les services administratifs de la ville de Paris et de la préfecture, ont fonctionné comme dans un
village avec des personnels œuvrant dans les 16 étages de cette tour inaugurée en 1966. Le bâtiment
change aujourd’hui de destination. Dans le cadre de l’opération « réinventer Paris », c’est un projet
mixte qui va voir le jour avec Emerige, le promoteur qui a été choisi.
Quelle a été la vie dans ce bâtiment pendant toutes ces années ? 3 anciens salariés ont accepté de
nous faire partager leurs souvenirs, avec eux nous découvrirons les dédales de ce bâtiment construit
par Albert Laprade. Une présentation du nouveau projet et de son ouverture sur la ville et le quartier
achèvera cette visite. Nos guides :
- Christine Oger de la mission Patrimoine professionnel de la Ville de Paris
- Etienne Vanderpooten ancien architecte voyer à la Ville de Paris
- Patrick Mosckowicz , ancien chef de service à la Sous-Direction de l'Action Foncière, Ville de Paris
- Philippe Billot, ancien directeur de la banque des données à l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR)
- Yann Bloch, EMERIGE
DEROULE DE LA VISITE
10h15 à 10h45: Accueil des visiteurs sur le parvis - Découverte des façades et de l’architecture de
Laprade
10h45 à 11h15 : Visite du Hall au RdC et présentation de la Mission Patrimoine professionnel de la Ville
de Paris (exemples d’objets conservés) - Le sous sol : la chaufferie, et le point d’arrivée des
pneumatiques.
11h15 à12h00 : Visite des 1er et 2ème étages : les bureaux et les circulations sont le reflet de
l’organisation du système administratif de l’époque
12h à 13h00 : Visite du 16ème étage, rappel des activités de l’APUR (atelier parisien d’urbanisme)
Présentation du projet Morland Mixité Capitale
Visite gratuite pour les adhérents et les enfants- 10 € pour les autres (ce qui vaut adhésion).
L'adhésion (10€) est renouvelable chaque année civile. Elle donne accès aux événements proposés. Lors des visites, vous
pouvez, en outre, soutenir l'association par une libre participation.

