investissons les toits parisiens !

LES TOITS MAGIQUES
« Nous avons imaginé un espace de loisirs écologique sur les toits de Paris avec un restaurant, un cinéma et une piscine. Pour passer d’un
espace à l’autre, on utilise la tyrolienne. Le restaurant est écologique car un potager, un verger, un jardin d’herbes aromatiques et une
ferme sont installés à côté et lui apportent tout ce dont il a besoin. Au‐dessus du restaurant, il y a une tente recouverte de végétation qui
protège les personnes du soleil. Des panneaux solaires permettent de créer de l’électricité pour éclairer le restaurant, chauffer l’eau de la
piscine et faire fonctionner l’écran du cinéma. La piscine est remplie par l’eau de pluie et la végétation qui l’entoure purifie l’eau pour
qu’on puisse s’y baigner. Depuis la piscine, on peut regarder un film sur l’écran géant. »

Cécilia. Gemma. Mohamed. Mamadou. Adam. bintou et leur animatrice chriselde du centre de loisirs Alésia . Paris 14ème.
Ateliers

COP 21 avec le CAUE DE PARIS . 11 mars 2015

investissons les toits parisiens !

La ville sur les toits
« Nous avons imaginé l'extension d'un quartier sur les toits de Paris. Il n'y a souvent pas assez de place dans la ville pour des espaces de
loisirs, alors les toits peuvent être une bonne alternative. On y trouve un terrain de foot, une aire de jeux pour les
enfants et une école à énergie zéro, dont la cours de récréation est un jardin. Cette école a la chance de posséder sa propre serre pédagogi‐
que. Le jardin de l'école déborde sur la façade du bâtiment qui la supporte et ainsi la végétalise.
Une bibliothèque ouverte sur le ciel de Paris permettra aux enfants de lire tout en laissant leur esprit vagabonder parmi les nuages. »

Heidi. Chloé. Violette. Lola. Kirio. Gregory. Nevin et leur animatrice chiraz du centre de loisirs Boulard . Paris 14ème.

Ateliers

COP 21 avec le CAUE DE PARIS . 01 avril 2015

investissons les toits parisiens !

Les toits de la détente et des loisirs
« Notre but est de construire une ville plus dense afin de limiter les déplacements et donc de réduire la pollution et améliorer la qualité de
vie. Pour cela, nous avons imaginé, sur les toits de la ville, des installations dédiées à la détente et aux loisirs. On y retrouve un centre spor‐
tif avec piscine, jacuzzi et terrain de tennis, mais aussi un restaurant, un cinéma et un grand square. Une grande tyrolienne permet de cir‐
culer entre les immeubles. »

Victor. Maëlle. Faustine. Apolline. Marie-Candice. Océane. Eloïse. Orune. Christina. Ulysse. Paul
et leur animatrice Fridoline du centre de loisirs Forest Polyvalente . Paris 13ème.

Ateliers

COP 21 avec le CAUE DE PARIS . 01 avril 2015

investissons les toits parisiens !

Voyage entre les toits
« Nous avons imaginé différents moyens de transports non polluants, permettant de voyager entre les toits. Pour les trajets courts, les pié‐
tons peuvent emprunter des passerelles végétalisées et pour des trajets plus longs, une piste permet aux montgolfières ou aux avions solai‐
res de décoller ou de se poser. Certains immeubles ont été surélevés afin de densifier la ville. C'est le cas du "Jardino", immeuble à gradins
végétalisés. Certains toits sont destinés aux loisirs "en l'air", comme le skate park ou la réserve d'animaux " les petits pieds". »

Charles. Yasmine. Aubin. Nino. Ethan. Adrien. Valeria. Philae. Alexane
et leur animatrice christiane et du centre de loisirs Dupleix . Paris 15ème.

Ateliers

COP 21 avec le CAUE DE PARIS . 08 avril 2015

investissons les toits parisiens !

Paris aérien
« Dans l'avenir, nous pourrons vivre en hauteur sur les toits de Paris. Nous avons imaginé un potager sur le toit qui accompagne une ferme.
Ainsi les animaux sont loin de la pollution des voitures et les différents insectes y trouveront refuge. Nous pourrons aussi faire du sport en
ayant une superbe vue sur la ville car une piscine et une salle de sport, seront également construites sur les toits. L'énergie déployée par les
sportifs sera utilisée pour chauffer la piscine, par exemple. La façade de la tour deviendra un mur d'escalade. Nous n'oublions pas la culture.
Elle sera présente au travers d'une médiathèque et d'une bibliothèque dont l'architecture s'inspirera des parcs d'attractions. Une grande roue
et un toboggan géant surplomberont la ville et apporteront au skyline leur forme étonnante. Pour finir, un espace zen permettra aux habitants
de s'élever pour se détendre et observer les montgolfières. »

Soren. Naël. Enzo. Louis. Gino. Noé. Malik. Lenny. Andréa. Nylia. Ines. Emrys. Ambre
et leur animatrice nina du centre de loisirs Pelleport . Paris 20ème.
Ateliers

COP 21 avec le CAUE DE PARIS . 27 mai 2015

investissons les toits parisiens !

Sur les toits de paris, il y a ...
« Nous avons envie que les toits de Paris deviennent une autre partie de la ville. C'est pourquoi nous avons imaginé y installer des espaces qui
ne trouvent pas toujours leur place dans le quartier: un parcours sportif, un restaurant avec vue panoramique, une cantine et une extension de
bâtiment qui accueillerait un laser‐game. Cette extension serait radicalement différente du bâtiment sur lequel elle repose. Il serait fait en bois
et la peau du bâtiment serait comme un immense panneau solaire qui brillerait la nuit. Entre la cantine et le restaurant se trouve un potager
dans lequel les cuisiniers trouveront tout ce dont ils auront besoin à porter de main. Deux jardins permettent aux habitants de venir se relaxer
sur les toits, loin du bruit et de la pollution. Ils apportent aussi un refuge pour la faune et la flore de la ville. Enfin, la circulation d'un toit à l'au‐
tre se fait grâce à des escaliers et des tyroliennes, qui utilisent les arbres plantés. »

Lorenzo. Léandre. Camilla. Séra. Esther. Lucie. Clara. Irène. Lucien
et leur animatrice anne-aimée et du centre de loisirs les Tournelles. Paris 4ème.
Ateliers

COP 21 avec le CAUE DE PARIS . 03 juin 2015

investissons les toits parisiens !

La nouvelle ville de nos rêves
« Dans la nouvelle ville de nos rêves nous pourrons vivre sur les toits de Paris. Les bâtiments qui existent déjà seront transformés grâce aux nou‐
veaux aménagements sur leur toit. Le revêtement de façade de la salle de sport ou des magasins se retrouvera aussi sur les façades des immeubles
d'origine. Ces revêtements seront faits de matières recyclables ou naturelles et apporteront de la gaieté sur les façades en pierre. D'autres immeu‐
bles seront recouverts de panneaux solaires afin de les rendre autonomes en production d'énergie. La piscine, par exemple, pourra être chauffée
grâce à ces panneaux solaires. Les balcons d'un immeuble seront transformés en ruches de verdure. Ils prendront la forme d'alvéoles remplies de
plantes. Un grand jardin recouvrira le toit de plusieurs immeubles et une passerelle végétalisée permettra d'accéder directement à un restaurant
panoramique dont la forme est celle d'un soleil. »

Zaelle. Éva. Diane. Luthièn. Sacha. Lena. Louise. Pherimah. Alina. Alba
et leur animatrice gladys du centre de loisirs Planchat . Paris 20ème.
Ateliers

COP 21 avec le CAUE DE PARIS . 10 juin 2015

investissons les toits parisiens !

Les maisonnettes sur les toits
« La ville de Paris possède beaucoup d'immeubles de logements et pas beaucoup de maisons avec jardin. C'est pourquoi nous
proposons de construire des maisonnettes, toutes différentes, sur les toits de Paris et que chacune d'entre elles puisse posséder son jardin. Les
façades des immeubles, sur lesquels seront installées les maisons, accueilleront des plantes grimpantes de toutes sortes afin de rendre la ville
plus verte et d'offrir des refuges à la faune urbaine. Des panneaux solaires disposés sur les toits entre les maisons produiront de l'énergie pour
les immeubles existants. »

Shérine. Danielle-Ericka. Naomie. Daniela. Ménora. Sahra-France
et leur animatrice valérie et du centre de loisirs Maurice Rouvier. Paris 14ème.

Ateliers

COP 21 avec le CAUE DE PARIS . 01 juillet2015

