Les Visites
de l’Observatoire de la qualité architecturale
du logement en Île-de-France

#4
36 logements sociaux
en construction neuve,
réhabilitation et surélévation
dans le 15e arrondissement de
Paris

et de menuiseries en chêne massif aux dimensions très généreuses
crée un rythme régulier en façade. La préfabrication des éléments
de façade et des menuiseries rend visible les choix constructifs
et la précision de la mise en œuvre tout en optimisant les coûts
de construction. les matériaux et l’alternance de plein et de vide
donnent une image résolument contemporaine à l’opération, met
en avant les qualités plastiques et esthétiques des matériaux choisis
(bois et béton) tout en les intégrant parfaitement dans le linéaire de
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la rue Saint-Charles.

ASSOCIER LES CHOIX CONSTRUCTIFS AUX QUALITéS SPATIALES
DU LOGEMENT

intervenantS
François Brugel • architecte
Jeremy NGuyen • chargé d’opération, direction maîtrise d’ouvrage
Elogie-Siemp

Dans cette opération, les choix constructifs et techniques sont
déterminants et participent pleinement aux qualités du projet,
tant sur le plan de l’insertion urbaine que sur la qualité d’usage des
logements.

ASSOCIER CONSTRUCTION NEUVE, réhabilitation et
surélévation pour répondre aux enjeux spécifiques du
site
Cette opération de 36 logements s’intègre dans le tissu urbain
dense du 15e arrondissement, tant sur rue qu’ en intérieur d’îlot,
par une réponse architecturale complexe associant construction
neuve, surélévation et réhabilitation. Les dimensions du terrain - en
profondeur et relativement étroit avec un élargissement en fond de
parcelle – imposaient une certaine optimisation des volumes et une
certaine densité en coeur d’îlot. L’architecte a proposé de réhabiliter
et surélever la halle sur cour, jusqu’alors occupée par des ateliers
d’artistes. Cela a permis de profiter des opportunités offertes par la
structure existante, en terme de gabarit et de surface mais aussi afin
d’offrir aux logements collectifs un maximum de qualité de vie. Deux
immeubles neufs ont également été construits, l’un en fond de parcelle
faisant face à la halle réhabilitée et l’autre sur rue.

La trame constructive de l’immeuble réhabilité et surélevé a permis
la réalisation d’appartements aux qualités spatiales singulières,
qui se distinguent des standards actuels de la construction neuve :
les appartements possèdent une grande hauteur sous plafond
et de grandes ouvertures en façade. Par ailleurs, l’immeuble est
relativement profond ce qui a nécessité pour l’architecte une réflexion
particulière pour l’aménagement des appartements traversants.
Pour transformer ce qui pourrait apparaître comme une contrainte
en qualité spatiale, les appartements possèdent une loggia donnant
sur la cour centrale, celle-ci permet par ailleurs d’opérer une mise à
distance des appartements et des espaces communs de l’opération,
en créant un espace intermédiaire.
Dans la construction neuve située sur rue, l’architecte a fait le
choix d’un noyau central en béton, afin de libérer les appartements
de toute contrainte porteuse. La prise en compte d’éventuelles
transformations dans le bâtiment, dès la conception d’un projet en
construction neuve, est un élément déterminant pour l’architecte.

ASSOCIER LE BéTON ET LE BOIS POUR AFFIRMER LA MATERIALITé
DU PROJET
Sur rue, les façades sont composées par des panneaux préfabriqués
revêtus de béton banché apparent. L’alternance de panneaux pleins
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Son savoir faire en réhabilitation l’amène à envisager la construction
neuve avec une approche singulière : la pérennité des matériaux,
tout comme l’évolutivité du bâti, sont des éléments majeurs de cette
réalisation.
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Vue axonométrique de l’îlot
Volume de la surélévation et
des constructions neuves
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Plan du rez de chaussée
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Plan du deuxième étage
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Fig. 4
Coupe de détail sur la façade de la halle réhabilitée

Fig. 6
Vue de chantier sur la cour et la halle

Fig. 7
Vue de chantier - Principe de loggia en façade
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Fig. 8
Coupe transversale à l’intérieur de l’îlot.
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Fig. 5
Vue depuis la rue Saint Charles
avant démolitions et chantier
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