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La lettre  
Numéro spécial Morland 

A l’occasion de la visite du 30 mars 2018 

MORLAND 
MÉMOIRE ET MUTATION 

 
 

 

Le « centre Morland » est vide. Les services ont tous dé‐ 
ménagé,  un  grand  nombre  d’entre  eux  se  regroupent 
aujourd’hui  avenue  de  France  près  de  la  Bibliothèque 
na onale de France dans le 13° arrondissement. 

 

La  construc on d’un  centre administra f  succédant aux 
magasins de matériel de la Ville de Paris avait été confiée  

à Albert Laprade. C'est en 1966 que le bâ ment abritant 
les services administra fs de la Préfecture de Paris a été 
inauguré.  Paris  avait  alors  un  statut  spécial  sans maire 
élu mais avec un préfet de la Seine. Quand les premières 
élec ons  ont  eu  lieu  en  1977,  l'énorme  administra on 
préfectorale  a  basculé  de  l’Etat  à  la  Ville.  Le  bâ ment 
situé  au  17  bd Morland,  dès  lors,  a  abrité  les  services 
administra fs de  la Ville  et du Département, pour  l’es‐
sen el  les mêmes que dans «  l’ancien régime »  :  l’urba‐
nisme et les finances notamment.  

 

 

2017 : l’année du déménagement 

La céramique de Jean Lurçat dans le hall 

Aujourd'hui, une nouvelle muta on est en cours.  Dans le cadre de l'opéra on "Réinventer Paris", la société Parisienne du Nouvel 
Arsenal, représentée par le groupe de promo on Emerige, a été chargé de bâ r un programme renouvelant de fond en comble la 
voca on du bâ ment.  

« Aux 4 coins du 4 » a saisi ce moment pour « se glisser » dans le bâ ment avant le début du chan er en se remémorant la ma‐
nière dont les employés y travaillaient et en imaginant ce qui va prendre leur place dans ce lieu si bien situé où l’on voit tout Paris 
des derniers étages. 
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LE CENTRE ADMINISTRATIF RACONTÉ  
Miriam Simon, Christine Oger, Etienne Vanderpooten, Patrick Moskovicz, Philippe Billot & M.O. Terrenoire	

	 

La mission Patrimoine professionnel de la Ville de Paris  

Pour préserver  la mémoire des mé ers,  la Ville  s’est engagée dans une 
vaste opéra on de sauvegarde de son patrimoine professionnel. Le démé‐
nagement  des  services  du  bâ ment  représenta  une  opportunité  pour 
répertorier et récupérer quelques ou ls u lisés par les 2000 agents de la 
Ville qui travaillaient dans les locaux.  
 
Ainsi  le réseau de tubes pneu‐
ma ques  était  conçu  pour  le 
transport  rapide  des  dossiers 
enfermés dans des cartouches. 
Le principe était de  créer une 
dépression  dans  le  tube  per‐
me ant d’aspirer  la cartouche 
à  une  vitesse  de  10m/s  en 
ligne droite. En 2 minutes,  les 
dossiers arrivaient à  l’Hôtel de 
ville,  via  les  égouts.  La  salle 
existe  encore  avec  les  restes 
de  l’appareillage.  Nous  avons 
pu les voir ! 
 
Miriam Simon, responsable de 

la  mission,  et  Chris ne  Oger 

ont tenu à également recueillir 

les  souvenirs de quelques em‐

ployés.  Il  n’y  avait  pas  que  le 

personnel  administra f  qui 

travaillait dans le bâ ment. 

 

 L’ancien  chef de  la  régie, M. M.  s’occupait de  la maintenance  et de  la 

surveillance des 16 étages.  Il vérifiait tout avant de par r  :  la plomberie, 

les  issues de  secours,  le mobilier,… Mme D.,  comptable,  a  travaillé  jus‐

qu’en  1990  au  bureau  des  mécanographies  où  les  données  chiffrées 

étaient saisies à l’aide de cartes perforées. M. B. était fleuriste. Il raconte, 

amusé, que personne ne souhaitait venir à « Mort  lent ». Le nom  faisait 

peur ! Il allait chercher les fleurs à Auteuil et faisait des bouquets dont la 

grosseur  était  fonction  de  la  situation dans  la  hiérarchie.  Les  plus  haut 

placés avaient le droit aux plus beaux…  

 

 

Albert Laprade (1883‐1978) 

Albert  Laprade avait 72 ans au démarrage de  la 

construc on de l’immeuble Morland, en 1955, et 

80 ans à son achèvement en 1963. Cet immeuble, 

bien  que  réalisé  après  de  nombreuses  années 

d’expérience,  ne  cons tue  pas  son œuvre  ma‐

jeure.  Ce  qualifica f  revient  incontestablement 

au   Palais de  la porte dorée, édifié dans  le cadre 

de  l’exposi on  interna onale  et  coloniale  de 

1931  et  connu  pour  son  style  Art  déco 

(actuellement  occupé  par  le musée  na onal  de 

l’histoire de l’immigra on).  

Le  travail d’Albert  Laprade  semble  être  celui de 

deux  individus  fort différents.  Entre projets mo‐

dernistes et réalisa ons empreintes de caractère 

tradi onaliste,  il  montre  deux  visions  d’une 

œuvre  menées  parallèlement.  Quoi  de  compa‐

rable  entre  le  garage Marbeuf, œuvre  radicale‐

ment moderniste  réalisée  en  1929,  et  le  travail 

fait à quelques  centaines de mètres du bd Mor‐

land sur l’îlot 16 (entre l’église Saint Gervais et la 

rue Saint Paul) où  le  juste milieu est  tenu entre 

l’esthé que  de  table  rase  du  mouvement  mo‐

derne et  la préserva on  illusoire d’un passé mu‐

séographié.  

Le « cas » Morland intrigue. Le bâ ment est hors 

d’échelle  par  rapport  à  son  environnement  im‐

médiat. Plan  symétrique,  système d’axes  croisés 

dont  l’intersec on  est  le  point  central  de  la 

«    tour  »,  le  corps  central  est  flanqué  de  deux 

ailes latérales construites à l’alignement des rues 

latérales. Son implanta on dans ce site qui ne lui 

offre que son parvis comme prolongement exté‐

rieur  le  prive  de  la  respira on  nécessaire  pour 

avoir  le  véritable  statut  de monument, que  son 

écriture  architecturale  suggère.  Le  bâ ment  est 

austère. Il relève d’un fonc onnalisme architectu‐

ral mis  au  service de  l’efficacité  administra ve  : 

« Tel est  le centre Morland, non pas orgueilleux 

donjon mais  ruche  fonc onnelle  aux méthodes 

du  travail  administra f moderne  »,  déclarait M. 

Hass‐Picard, préfet de la Seine en 1966, dans son 

allocu on inaugurale. 

E. Vanderpooten & M.O. Terrenoire 
 

X  Cf.  Isabelle  Backouche,  Paris  transformé.  Le Marais  1900‐

1980, Créaphis édi ons 
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LA VIE DANS LE BATIMENT  

Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître   

Le papier est au cœur de la vie administra ve 

Tout n'était pas mieux avant....  
 

Patrick Moskovicz  a  fait  toute  sa  carrière  de  1981  à 

2014  en déménageant  d’étage  en  étage  entre  vue  sur 

Seine et parvis à chaque changement de service  : DAG, 

DAU, DCL, DAUC, DU, SDAF,…… Le goût de  l’administra‐

on  pour  les  sigles  et  pour  les  restructura ons  avec 

changements  de  sigle  à  chaque mandature  est  incom‐

mensurable.  Patrick  a  surtout  travaillé  à  l’ac on  fon‐

cière,  sous‐direc on  de  la  direc on  de  l’urbanisme.  Il 

s’est notamment occupé des préemp ons. Il nous a par‐

lé  des  difficultés  d’organisa on  des  direc ons,  consé‐

quence de  la dispersion des  sous‐direc ons et  services 

dans  le  bâ ment.   Quand  son  directeur  était  au  13ème 

étage,  le  sous‐directeur  était  au  11ème,  son  bureau  au 

10ème  et  le  service  au  5ème.  La  taille  des  bureaux  était 

fonc on de la hiérarchie. Le directeur avait le droit à un 

paillasson.  Les  dossiers  circulaient  dans  les  étages  par 

tubes  pneuma ques,  ou  étaient  acheminés  par  les 

agents  de  services.  Lors  des  réunions  hebdomadaires 

interservices  ou  inter‐direc ons,  ils  arrivaient  par 

« caddies ». Les décisions étaient prises à l’Hôtel de ville. 

Dans  les  années 1980  > 1995, plus de 20 000 dossiers 

par  an  étaient  traités  dans  son  service  :  «  Le  délai  de 

deux mois  étant  exigé  et  les  allers‐et‐retours  pour  les 

arbitrages et le contrôle de légalité nombreux, cela était 

difficile à tenir. Une seule faute d’orthographe et il fallait 

tout refaire ! » 

Puis, « à par r des années 1990, il y eu l’informa sa on 

progressive  du  travail  et  une modernisa on  générale. 

On  est passé des plans  coloriés  et des dossiers  cons ‐

tués manuellement à des dossiers en èrement informa‐

sés. Le pool dactylo,  les pneuma ques,  le portage des 

dossiers, tout cela a disparu, les effec fs ont diminué et 

in fine, les dossiers ont été revus et corrigés directement 

par l’encadrement. » 

Un espace dédié à l’architecture et l’urbanisme parisien  

Une idée prémonitoire 
 

E enne Vanderpooten était étudiant à  l’école d’architecture de Ver‐

sailles quand, pour la première fois, en 1973, il fit connaissance avec le 

bâ ment pour un  rendez‐vous à  l’APUR  : « L’arrivée au dernier étage 

est un peu comme  l’a errissage d’une nave e  spa ale sur une autre 

planète. Au milieu du ciel,  le plancher se prolonge par  la vue féérique 

sur le centre de Paris tandis que les murs sont recouverts de plans, de 

maque es, d’images de ce que sera Paris dans vingt ans. » E enne est 

fasciné. Quelques années plus tard, il vient, comme tant d’autres archi‐

tectes, déposer un permis de construire au service  idoine où l’a ente 

est  la règle  : « Couloir éclairé en plein  jour, car aveugle, par  la source 

fluorescente dont  la couleur verdâtre se marie très bien avec  la teinte 

du  simili  cuir de  la  chaise  sur  laquelle  j’a ends. En  face de moi, une 

armoire comporte une é que e in tulée : Refus. » 

Autre opéra on, autre consulta on dans  le même bureau des permis 

de construire. E enne Vanderpooten  lit une affiche e : «  la mairie de 

Paris recrute douze architectes ». E enne est entré comme architecte 

voyer à  la mairie de Paris quelques mois plus tard en novembre. C’est 

dix ans plus tard, en 1983, qu’il  intègre  les services de  la Direc on de 

l’Architecture.  Comme  il manifeste  de  l’intérêt  pour  le  patrimoine  à 

usage administra f, son directeur  le charge d’une étude de préfigura‐

on d’une opéra on de réhabilita on de «Morland». Le bâ ment accu‐

sait déjà une rela ve inadéqua on à des services qui avaient considéra‐

blement  changé  depuis  l’élec on  d’un maire  à  Paris  en  1977.  Ce e 

étude n’aurait pas présenté d’originalité par culière si un élément de 

programme nouveau n’était  venu  l’étoffer.  Il  s’agissait  d’imaginer un 

lieu d’exposi on des projets menés par la Mairie, équipements publics, 

logements  et  opéra ons  d’aménagement  urbain  :  « Ma  proposi on 

consistait à construire une sorte de grande bulle vitrée sur la parvis, en 

lieu et place de ce qui n’était alors qu’un parking ». Ce e vision pros‐

pec ve d’un espace de communica on dédié à  l’architecture et à  l’ur‐

banisme  était  par culièrement  clairvoyante.  Elle  trouvera  finalement 

quelques  années  plus  tard  un  espace  d’accueil  à  sa  mesure  et  à 

quelques mètres de là, sous le nom de Pavillon de l’Arsenal. 

Le début de la visite  

dans le hall d’accueil 
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L’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), qui a fêté ses cinquante ans d’existence en décembre 2017, a occupé une grande par e 

des étages supérieurs du bâ ment Morland depuis ses origines  jusqu’à ce e date.   L’APUR a en effet été créé sur décision du 

Conseil municipal de Paris en juillet 1967, en an cipa on de la publica on de la loi d’orienta on foncière  (LOF) du 30 décembre 

1967 qui visait à moderniser et structurer le droit de l’urbanisme en France. L’APUR est une associa on à but non lucra f compo‐

sée de nombreux partenaires dont la Ville de Paris, l’Etat, la Région, la Chambre de commerce, .... 

La LOF définissait les principaux documents et ou ls d’urbanisme dont devaient se doter les collec vités locales, schémas direc‐

teurs d’aménagement  et  d’urbanisme  (SDAU),  plans  d’occupa on  des  sols  (POS)  et  coefficients d’occupa on  des  sols  (COS),  

zones d’aménagement concerté (ZAC)…  

Pour établir ces documents les villes les plus importantes étaient incitées à se doter de structures spécifiques alors que les collec‐

vités de moindre taille devaient bénéficier de l’aide de services décentralisés de l’Etat au sein des Direc ons départementales 

de l’Equipement, les groupes d’études et de programma on (GEP). 

La mission confiée à  l’APUR à sa créa on était ainsi d’élaborer  les proposi ons pour  les  instances décisionnelles de  la Ville de 

Paris dans les domaines de la planifica on urbaine à long et moyen termes, de la prépara on des projets d’aménagement pari‐

siens et de  l’observa on de  l’évolu on de  la ville. Pour mener à bien ces études,  l’APUR s’est doté dès sa cons tu on d’une 

équipe pluridisciplinaire associant urbanistes, architectes, démographes,  ingénieurs,  informa ciens, documentalistes, dessina‐

teurs, sociologues, économistes, sta s ciens… Dans les faits, comme partout en France, l’APUR a été amené à mener conjointe‐

ment les études rela ves à la prépara on du schéma directeur et à celle du Plan d’occupa on des sols, supposé traduire de fa‐

çon réglementaire les orienta ons de celui‐ci.  

 

 1967 >  2017  

PA R I S  P R O J E T: L’ A P U R  A 5 0  A N S  

La géolocalisation avant Google 

Philippe  Billot,  notre  guide  au  16ème 

étage1,   a  été  recruté  à  l’APUR  en  1969  par 

Pierre‐Yves Ligen qui  lui a confié  la charge du 

recueil et du traitement des mul ples informa‐

ons  géographiques  nécessaires  à  l’élabora‐

on  des  documents  et  des  études  d’urba‐

nisme. Cet objec f a amené    l’APUR à me re 

en  place  dès  1969  une  banque  de  données 

urbaines  sur  Paris  et  la  région,  basée  sur  le 

principe de la géolocalisa on précise des infor‐

ma ons et sur  les  technologies de  traitement 

de  l’informa on  géographique  (la  géoma‐

que). Ce travail, effectué en liaison avec l’Ins‐

tut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile‐de‐

France,  l’INSEE et de nombreux  autres parte‐

naires a connu des débouchés aussi divers que 

les bases de données  rou ères sur  l’agglomé‐

ra on  parisienne  u lisées  par  la  naviga on 

automobile, le contrôle de qualité du recense‐

ment  de  la  popula on,  l’op misa on  de  la 

localisa on  des  équipements,  la  réalisa on 

d’enquêtes  sta s ques,  la  cons tu on  d’ob‐

servatoires théma ques...  

 

1) Et rédacteur de ce e page 

Me re au point un schéma directeur requiert d’établir un diagnos c partagé de 

la situa on de la ville, et d’élaborer des scénarios à 20 ou 25 ans afin de déga‐

ger un consensus sur  l’un d’entre eux.  Il s’agit donc d’un travail de  longue ha‐

leine, impliquant de nombreux acteurs.  

Dès le départ l’APUR a dû lu er contre certaines proposi ons d’implanta on de 

voies rapides en plein Paris, un axe nord‐sud empruntant  le parcours du canal 

Saint‐Mar n,  la radiale Vercingétorix qui devait relier  la gare Montparnasse au 

Boulevard périphérique… 

Au fil du temps et de l’expérience, l’urbanisme parisien a heureusement évolué 

vers une approche plus fine du territoire, plus respectueuse des  ssus urbains 

anciens, dans laquelle l’élabora on du document réglementaire (le POS) a joué 

un rôle très important. 

 

1976   

le 1er SDAU 

__________ 

 

Pour en savoir + 

www.apur.org 
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1966 Voie express rive droite.  

1973 Tour Montparnasse 

1977 Centre Pompidou 

1979 Inauguration du  

         Forum des Halles 

 

http://50ans.apur.org/ 

L A C O N C E P T I O N  D E  L’ U R B A N I S M E  A 
C H A N G É  D U  T O U T  A U  T O U T  E N  5 0  A N S  

L A C O N C E P T I O N  D E  L’ U R B A N I S M E  A 
C H A N G É  D U  T O U T  A U  T O U T  E N  5 0  A N S  

Les années 70  

Faire table rase du passé 

Quand j’ai été recrutée à l’APUR en novembre 1969, la sociologie venait 

tout  juste  d’acquérir  ses  le res  de  noblesse  dans  les  agences  d’urba‐

nisme grâce à la révolte de 1968. Novice, j’étais prête à croire à l’avenir 

des  villes  nouvelles  (rompre  avec  la  logique  des  grands‐ensembles‐

dortoirs  et  de  l’expansion  de  l’aggloméra on  parisienne  en  tâche 

d’huile).  J’étais même  convaincue  de  l’intérêt  du  réaménagement  des 

Halles,  le  ventre de  Paris.  J’ai d’ailleurs  été  employée,  au moment du 

fameux «   trou  des   Halles » pour expliquer au moyen d’une maque e 

qui se démontait  la superposi on des niveaux du projet. Mais  j’ai com‐

pris assez rapidement les dangers du par  pris moderniste sans réserve 

qui avait cours.  Je me  rappelle  l’interview d’un  Japonais à  la  télévision 

qui déclarait : « Paris est un capital sous‐employé ».  …. J’ai aussi en tête 

ce e  formule  célèbre  a ribuée  au  président Georges  Pompidou  :  «  Il 

faut adapter la ville à l’automobile ». C’est le 22 décembre 1967, que le 

Premier ministre du Général de Gaulle  inaugurait  la voie expresse  rive 

droite. 

Sur quoi travaillait‐on à l’APUR à ce e époque en ce tout début des an‐

nées 1970 ? On travaillait entre autres sur la couverture du canal Saint‐

Mar n  par  une  autoroute  et  sur  la  rénova on  du  quar er Montpar‐

nasse. La tour bâ e entre 1969 et 1973 a soulevé des polémiques mais 

ce  qui  m’indignait  plus  personnellement,  c’était  l’expropria on  d’un 

grand pan de  la popula on et de quan té de pe ts  ar sans pour  les‐

quels  le déménagement en banlieue signifiait  l’arrêt de  leur ac vité. La 

sociologue que  j’étais  était missionnée pour  interviewer  ce e popula‐

on avant leur départ afin d’imaginer des méthodes conservant l’anima‐

on quand  les   bâ ments   anciens   seraient   détruits   et  la popula on 

par e. C’est pe t à pe t que  les mentalités ont évolué et que  les urba‐

nistes ont compris qu’il ne fallait plus s’engager dans ce type de rénova‐

on ravageuse. L’APUR a  par cipé à ce changement. 

Il nous a  fallu 50 ans pour  revenir  sur  les projets des années 1970.  La 

maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé en mars dernier  le  lancement 

d’une consulta on pour remanier le quar er Montparnasse : « Un chan‐

er de 9 hectares en plein Paris, qui vise à réparer « le trauma sme de 

l’urbanisme des années 1970 », selon ses mots. 

Marie‐Odile Terrenoire 
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La tour du 17 bd Morland fait par e du paysage parisien, elle ne laisse personne indifférent. Un regard neuf sur le bâ ment nous 

a été apporté par David Chipperfield, notre architecte, et a renforcé notre convic on qu’une des clés du projet consistait à rendre 

aux parisiens un espace qui, avant, n’était connu que par un faible nombre de professionnels et d’usagers. Ouverture, mixité, in‐

nova on, rayonnement ar s que et culturel, responsabilité, performance, éco‐responsabilité… Ce sont  les objec fs autour des‐

quels notre énergie et la créa vité de tous les partenaires qui accompagnent la Société Parisienne du Nouvel Arsenal ont été mo‐

bilisés depuis le lancement de l’appel à projets urbains innovants de la Ville de Paris. 

Le projet est  issu de nombreux workshops pluridisciplinaires où architectes, 

paysagistes,  développeurs,  bureaux  d’études,  ar stes,  universitaires,  start‐

ups,  entrepreneurs,  u lisateurs  et  riverains  ont  fait  émerger  ensemble  un 

socle de valeurs qui a inspiré le geste de l’architecte et a guidé le programme 

du nouveau Morland dans ses moindres détails. 

David Chipperfield  crée un nouveau flux de  circula on  au  travers de Mor‐

land  :  une  nouvelle  rue  traverse  l’îlot  perme ant  de  relier  directement  le 

boulevard Morland et le quai Henri IV, axe de promenade et d’échanges, qui 

transformera totalement  le rapport du public au bâ ment. Ce e ouverture, 

c’est  aussi  et  surtout  le  choix de  consacrer  les  espaces  les plus  embléma‐

ques de  l’ancienne  cité  administra ve  à des usages publics.  L’ancien hall 

d’accueil,  complété  par  des  construc ons  neuves,  est  totalement  repensé 

sous la forme d’un espace qui accueillera notamment un marché alimentaire 

permanent. Nous  souhaitons que Morland  ressemble  à  sa  ville, un  lieu de 

mé ssage entre publics. Au‐delà des aspects  techniques et environnemen‐

taux, aussi importants soient‐ils, l’innova on de «  Morland Mixité Capitale » 

se caractérise donc par  la mul plicité et  la diversité des programmes qui y 

seront développés. Nous  avons  fait  le  choix de  rassembler des publics qui 

trop  souvent  s’ignorent  :  logements  sociaux/intermédiaires/accession,  au‐

berge de jeunesse, hôtel, laboratoire ar s que, crèche, marché alimentaire, 

bureaux, piscine‐fitness, commerces, agriculture urbaine. 

La force de l’architecture de l’ancienne cité administra ve, sa présence imposante dans le paysage parisien, ne pouvait être igno‐

rée ou contournée et nous avons donc décidé d’en faire un atout de notre projet. David Chipperfield a proposé de baser son geste 

sur une greffe douce, dans une démarche respectueuse de l’architecture d’origine d’Albert Laprade. 

En conservant  l’œuvre d’origine plutôt que de proposer un projet remaniant totalement  le bâ ment historique, nous faisons  le 

choix non seulement de préserver « ce qui est » mais aussi de limiter l’impact environnemental du chan er et des nuisances qui 

en découlent ainsi que d’op miser  le délai de construc on. Sur  la base de nos valeurs qui  impliquent un engagement citoyen 

constant, nous avons  imaginé des  solu ons  technologiques  interac ves, qui perme ent de prendre en compte  le  ressen  des 

u lisateurs et de les informer en temps réel de l’évolu on des consomma ons énergé ques induites par leur comportement. 

LE NOUVEAU MORLAND, UNE AMBITION 

RÉINVENTER LA MIXITÉ 

« L’Habiter n’est pas une ac vi‐

té  en  par culier,  comme  se 

loger  ou  se  nourrir,  mais  un 

concept qui englobe l’ensemble 

des ac vités humaines » 

Mar n Heidegger 

Camille Roux  

Responsable de programmes  

Société Parisienne du Nouvel Arsenal (SNA) 

Représentée par Emerige 


