concours EXTERNE
pondorly
organise par W Fondation Wilmotte 2016

Sujet du concours
Redonner vie au Pondorly, un bâtiment-pont véritable porte d’entrée
du sud de Paris, support de votre réflexion à la greffe contemporaine.
Innover en respectant les contraintes et stimuler votre créativité pour
proposer un projet à la hauteur du site et de ses ambitions futures.
Faire de Pondorly le nouvel Arc de Triomphe de Paris.
Le Pondorly de demain sera résolument tourné vers l’événementiel
dans toutes ses dimensions. Vous êtes invités à créer un lieu festif, de
réunions diurnes et nocturnes. Votre proposition pourra inclure: salle
de concerts, discothèque, lieu de projections, restaurant, salle
d’exposition, bar, etc.
La fonction traversante du pont devra dans tous les cas être préservée.
Votre greffe architecturale peut être de toute nature et à toutes les
échelles, cependant la structure du bâtiment existant devra toujours
être présente dans votre proposition.
Votre intervention devra aussi transformer le pont en signal
architectural. Un véritable symbole de l’entrée sud de Paris.
Contexte
Le Pondorly rallie la commune de Rungis au Marché d’Intérêt National
(M.I.N), plus grand marché de produits agricoles du monde. Il enjambe
l’autoroute A106 qui relie Paris à l’aéroport d’Orly.
Son environnement proche est constitué de parcelles composées
d’hôtels, de parkings, et d’une station essence.

Lauréats du 2e prix
Quentin Giraud, Jean-Baptiste Blondel,
Julien Gueganou, Titouan Granet,
Maxime AGRED (remise du prix à la
Biennale d'architecure de Venise)

Historique
Le Pondorly est un bâtiment d’une surface de 5 000 mètres carrés,
conçu en 1968 par l’architecte Paul Vimond, Grand Prix de Rome 1949.
à l’origine, le bâtiment abritait un restaurant et une galerie
marchande. Il abrite aujourd’hui le plus grand complexe discothèque
d’île de France.
à l’horizon 2025, le Marché d’Intérêt National de Rungis s’ouvrira au
public le jour pour devenir un haut lieu de la gastronomie française. De
grandes mutations sont aussi attendues en matière de transports et
d’aménagement du territoire.
La notion de carrefour sort comme un enjeu primordial à mettre en
valeur. Notre projet reprend donc cette aspect en sublimant sa vocation
de franchissement ainsi qu’en le positionnant comme lieu de
convergence des flux et des activités environnantes marquant ainsi
l’entrée de la capitale de son signal fort en son et en lumière.
MØA Architecture
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