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CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS// RUE MYRHA // PARIS.75OlS
BATIGERE ILE DE FRANCE// 18, rue Goubet // paris 75019

1/ ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS

Le terrain est situé dans le secteur CHATEAU ROUGE dans le XVlll" arrondissement, à l'angle des rue MYRHA
et AFFRE et constitué par la réunion des 3 parcelles (Bb, 86 et 87) :- 5 rue Myrha : bâtiment à réhabiliter au vue de sa qualité architecturale- 7 rue Myrha 30 rue Affre : bâtiment à démolir par la SEMAVIP - construction neuve- 32 rue Affre : bâtiment à démolir par la sEMAVlp - construction neuve

L'adresse du 5 rue Myrha (actuellement vide), est répertoriée comme une ( parcelle signalée pour son intérêt
patrimonial, culturel ou paysager > dans le PLU. La construction serait antérieure a iA+0, comme le laisse
supposer le cadastre de la commune de la Chapelle terminé en 1846 (in La Goutte d'Or. faubourq de paris, IV.
Culot et M. Breitmann dir., Hazan éd. 1gS8).

L'aménagement du quartier a été confié à la SEMAVIP par la Mairie de Paris. ll fait partie de la ZUS de la
Goutte d'Or et fait I'objet d'une convention ANRU signée le 2 juillet 2007 entre I'ANfiU, la ville de paris, la
SEMAVIP, la caisse des Dépôts et Consignations, I'Etat, l'Association Foncière Logement et I'ensemble des
bailleurs sociaux et maîtres d'ouvrages publics ou privés concernés.

Les objectifs de l'aménagement sont la résorption de I'habitat insalubre, la redynamisation économique du
secteur, la requalification des rues du quartier et la production d'immeubles conforme au plan climat de ia ville
de Paris.

Les bâtiments existants des parcelles du 7 rue Myrha/30 rue Affre - 32 rue Affre ont été démolis par la
SEMAVIP. La construction neuve sera réalisée en un plot en limite de propriété, le long des rues Myrha et Affre.
Elle sera associée au bâtiment existant du 5 rue Myrha et considérée comme son éxtension. Cô bâtiment à
R+4+C compte un niveau sous l'immeuble du 5 rue Myrha. ll dessert un commerce en rez-de-chaussée et 14
logements.

2/ INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

a/ Aménagement du terrain

Le terrain présente 2 déclivités : une déclivité EST/OUEST de 80 cm et une déclivité NORD/SUD de 50 cm.
L'immeuble mitoyen au 3 rue MYRHA est un bâtiment à R+6, celui au 28 rue AFFRE est à R+4+ combles.
La largeur de la rue MYRHA au niveau de l'immeuble est de 9,80 m, la largeur de la rue AFFRE est de 9,20 m.

L'opération consiste donc en la réhabilitation lourde
d'un nouveau bâtiment à I'angle des rues Myrha et Affre. Le
sociaux collectifs :

- partie réhabilitée, 3T4 du R+1 au R+4, 1Tb à R+4 et R+4+combles
- partie neuve:2T3 à R+1, 1T4 et 1T2 à R+2,2T3 à R+3,1T4 et 1T1 à R+4 etdeux T1 à R+4+combles.

de l'immeuble du 5 rue Myrha et en la construction
nouveau projet permet donc de réunir 14 logements
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b/ lmplantation, Organisation, Composition, Volume
Le prqet de constructlon se divise en deux: en la réhabilitation de l'immeuble 5 rue MYRHA conservé et lac.nstruction d'un immeubre neuf sur ra pariie de tenain ribérée.

La conservation du bâtiment existant

- Façade sur rue :

- L'immeuble est constitué d'une façade sur rue en pienes recouvert de plâtre du rez-de-chaussée au 3"étage et en briques également reô.uvert de plâtres au 4" étage situe rffiment en retrait. L,enduit defaçade très dégradé sera restauré. à I'identique au moyen d'un badigeon plâtre. L,ensemble desmodénatures existantes (cadres de baies, banàeaux et côrniches) seroni restaurées à l,identique parmoulage sinécessaire.
- Les habillages en zinc des dessus de modénature de fenêtres et bandeaux seront restaurés en zinc.- La balustrade du balcon situé au 4" étage et les garde-corps des naiei ou 1" au 3o étage serontrestaurés ou remplacés à I'identique si léur état ne permet pas la conservation par des nouveauxensembles en fonte réalisés au moyen de moulages. bes ensembles devront également être mis enconformité.
- La toiture en zinc et les lucames seront reprises à I'identique en bandes de zinc kaditionnel de 65 cm delarge environ'. Les lucames également 

"n 
iinc seront resiaurées à I'identif ùe.- Les menuiseries extérieures ieront. remplacées par des châssis bois (bois peint extérieur) avec mise enplace de petits bois selon le dessin initiai.- Les volets battants persiennés sont conservés et restaurés, les volets en trop mauvais état serontrempracés par des vorets identiques en bois persienné peint.- Le rez de chaussée est actuellement occupà par unà devanture de commerce sur le côté droit qui serarestaurée et déplacée sur le côté gauche. L'a'ctuelle entrée de I'immeuble sera restaurée et maintenuedans sa fonction d'accès principale-aménagée pour servir d'accès au local de tri sélectif. .

La Facade arrière :

- La façade anière est constituée de pans de bois avec remplissage recouvert d,un enduit et d,unepeinture, l'ensemble est en très mauvais état. Les enduits seront trprlî .u..Ïnition en peinture minéralede ton clair.
- La cage d'escalier existante donnant sur cette face anière ne pourra pas être conseryée, le nouvelescalier et I'ascenseur desservant I'ensemble des appaftements étant située drn. la partie neuve del'immeuble' une partie de l'escalier est néanmoins cônservée en partie Ààui. po* desservir l,étage dulogement duplex.
- Les châssis donnant actuellement sur cet escalier ne pouront pas être conservés, la hauteur des allègesne corespondant pas à l'usage futur des pièces conespondantes. trtous froposons donc de nouveauxpercements pour les futures salles de bains situées à I'emplacement de I'ancien escalier.- La toiture en zinc et les lucarnes seront reprises à I'identique .n orno6 àe zinc de 65 cm de large, environ. Les lucarnes seront restaurées à |,idàntique" 

-"-r-- 
i

- Les menuiseries extérieures seront remplacées par des châssis bois (bois peint extérieur) avec mise enplace de petits bois selon le dessin initiai.- Les barres d'appuis existantes devront être remplacées par des garde-corps conformes à Ia norme NF p01 _012.

Afin d'optimittf 
l? 

surface- de logement disponible et I'organisation du bâtiment, l,escalier existant estsupprimé (de rdc au r+4) au profit d'un- noyau de circulation verticale (ascenseur et escalier) commun auxbâtiments neufs et réhabilités. chaque patieid'étage est éclairé natureilement sur cour et dessert 3 logementspar niveau' Les logements sont soit tiaversants, soit en situation d'angle. Le gabarit du bâtiment neuf estçootinu de part et d'autre de l'arrgle des rues Affre et luTyrha. À i'emptacement de la parcelle du 32 rue Affre, lafaçade est en retrait au niveau Ou R++.
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Pour souligner la coniinuité entre le bâtiment existant et son extension neuve, un profilé en acier
marque les hauteurs d'étage et prolonge les corniches de l'immeuble du 5 rue Myrha. Ces lignes horizontales
structurent la façade alternant panneaux minéraux rectangulaires de hauteur d'étage et menuiseries verticales
surmontées d'une imposte minérale. Pour marquer I'angle de I'immeuble et offrir aux séjours qui s'y trouvent
une vue cadrée sur le sacré cæur, une grande fenêtre est prévue dans le biais. Un léger mouvement de
décalage entre les niveaux théâtralise l'angle et souligne la superposition des étages.

Ce système de façade s'interrompt au niveau de l'ancien immeuble du 32 rue Affre. Afin de conserver la
trace de I'ancien parcellaire, I'expression architecturale de cette façade est modifiée, Un bardage métallique de
même nature que le soubassement est percé d'une large baie coulissante à chaque niveau.

Cette modification de la façade permet une transition plus duce avec la façade permet une transition
plus douce avec la façade de I'immeuble du 28 rue Affre.

En effet, le profilé horizontal est placé à hauteur d'allège, marquant ainsi la différence de hauteur entre
les planches des deux immeubles.

c/ Traitement des limites
Afin de prolonger la constitution urbaine toute parisienne du site, les façades du bâtiment neuf sont

construites à l'alignement des rues et contre les murs mitoyens en limite parcellaire. La partie de construction
neuve sera traitée en vitrine de commerces, à I'exception de la partie de façade correspondant à I'emprise de la
parcelle du 32 rue Affre traité par de panneaux en acier" L'opacité de la façade à cet emplacement permet

d'installer des espaces de stockage ou d'atelier nécessaire aux futurs commerces/aotivités

d/ Matériaux et couleurs des constructions
Un travail important de mise en valeur de la façade existante est réalisé, remise en état des structures

bois, remplacement de l'enduit à I'identique ; les volets extérieurs en bois peint seront conservés, restaurés et
repeints. Les menuiseries bois seront remplacées par des menuiseries à double vitrage ; les balustres seront
rénovés.

Les parties courantes de façades sont des panneaux minéraux clairs à I'exception de la façade du 32
rue Affre qui est traité avec des panneaux métalliques depuis le rez-de-chaussée. Les menuiseries sont en
mixte bois/alu. Les garde-corps sont constitués d'une plaque de verre sécurit tenue de part et d'autre par des
profilés en U en acier.

La façade de l'étage d'attique est revêtue de zinc identique à la toiture du bâtiment existant 5 rue

Myrha.
La façade sur cour sera revêtue d'un enduit blanc taloehé fin"

e/ Espaces libres
L'implantation des deux bâtiments du projet permet de dégager un jardin intérieur de pleine terre de

78.9m'?. Ce jardin est visible depuis le hall en transparence" Afin d'installer un paysage végétal perceptible
depuis les logements du projet et les immeubles voisins, ce jardin sera planté de végétation rampante, de
graminées ainsi que de 3 arbres à moyen développement. Une récupération des eaux pluviales est mise en
place afin d'arroser les espaces verts,
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