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Contexte général de l'opération

L'opération sê trouve au 1 rue Stephenson et 12 rue de Jessaint dans le 1ge Fanis.
L'immeuble se situe à l'angle de ces deux rues et au début du pont de Jessaint. ll se trouve * ;.,:,-:.ztæez.*

des voies ferrées desservant la Gare du Nord et à 300 mètres de la station de métrc La Cha**ic*. 4.,:
Nord et à I'Ouest du bâtiment, une résidence de logements datant des années 1970 fait actüei:,:È"*=î11
I'objet d'une rénovation thermique. Un peu plus à l'Ouest dans la rue de Jessaint se trouve le ê,:j:jârg*.Ësii
Bashung.

La parcelle est référencée au cadastre sous le numéro Cl 24. Sa surface est dâ ''rgg4î,. Ëlle se ilc-*.re
dans la zone Urbaine Générale du PLU de la Ville de Paris. Elle est située en secteur d'incitaticn a :=

mixité habitaUemploi.

Le bâtiment existant qui sera entièrement réhabilité occupe la totalité de la parcelle. ll esl construit à
I'alignement des deux voies dont il fait l'angle. ll s'élève à 22 mètres et possède 6 étages dont un étage
mansardé comportant des lucarnes.

Ce bâtiment est typique de l'architecture parisienne de la deuxième moitié du XlXe siècle : composition
de la fagade tripartite (avec soubassement et couronnement marqués), toiture mansardée, balcon filant
au R+5, corniches et modénatures, garde-corps en fer forgé... Son intérèt architectural et patrimonial est
indéniable.
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La totalité de Ia parcelle se trouve dans la bande E et Z. Le projet n'a donc pas d'obligation d'sspÊe€§

libres et utilise les règles des gabarits-enveloppes^ Il n'est pas bordé de filet, c'est donc la largeur de la

rue qui détermine la haufeur maxirnale.

La parcelle jouxte à l'Ouest un espace public défini par le PLU comme un espace libre à végeta!!§*T if Ll)
(fis. 1).

L'ensemble est égalernent situé en zone de de protection sirnple de l'artisanat et du commerce en rez-de-

chaussée, en zone de surveillance et de lutte contre les termites, en zone à risque d'exposition au plomb

et en secteur de mise en valeur du végétal.
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fig.1

Actuellernent, la façade Ouest est un mur mitoyen sur lequel s'ouvre une courette dans les étages
supérieurs (fig.2). Le projet prévoit I'annexion de cette courette et l'ouverture de vues pour la création de

cuisines et de salles de bain. Le mur sera isolé par I'extérieur en surplomb du domaine public et recevra

une structure rapportée permettanl l'accrochage d'une végétation grimpante. Le sol en pied de mur sera

dégagé afin de recevoir les plantations.
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fig.2 fig.3

Le mur mitoyen Nord du bâtiment se trouve en limite avec la copropriété voisine du 3 rue Stephenson

(fig.3). pour la réalisation de I'isolation thermique par l'extérieur de ce mur, un surplomb sera autorisé sur

le terrain de la copropriété voisine mais ce pignon restera aveugle.

Efaf des risgues naturels et technologiques

La zone d'étude est répertoriée comme présentant un risque de dissolution de gypse. Elle se trouve éga-

Iement dans une zone d'anciennes carrières. Un rapport d'étude géotechnique a été réalisé en juillet ?018

et est joint au présent dossier. Les résultats des investigations indiquent une dissolution de gypse à deux

endroits, Même si le projet de réhabilitation ne créé pas de surcharge, le maitre d'ouvrage Paris Habitat

Êst en train de missionner une entreprise pour effectuer des tests de remplissage permettant de quantifier

ces anomalies.

P rot e cti o n vis-â-vis d e s m o n u m en fs ltisforigues

Le projet se situe dans le périmètre de protection des monuments historiques avec la proxirnité cie la

paroisse Saint-Bernard à 150m, inscrite récemment à I'inventaire. (fig.4)
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Définition du programme

Le bâtiment est un immeuble typique parisien datant de 1867. ll s'élève à 5 étages plus un dernien étage
mansardé. Au rez-de-chaussée et sur une partie du premier étage se trouvenl deux locaux conrmerciaux
dont l'un d'eux sera également réhabilité. Le bâtiment possède également un sous-sol dont une partiê est
aménagée par les réserves des commerces, directernent accessibles par ces derniers.

Le programme consiste en la réhabilitation et la restructuration lourde du bâtiment car les logemen:ts
actuels ne correspondent pas aux titres I et ll de Paris Habitat et ne répondent pas à la norme fliF â-iAE

HQE exigée.

ll s'agit donc de transformer 18 logements en 14 logements selon la répartition suivante
R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

R+6

+Câ"

1Tlet1T3
213
213
2T1et1T3
2T1et1T3
1T3et1T2

GILLOT+GIVRY SA§
Archilecture & Scénographie

Les deux courettes existantes seront fermées. Dans I'espace de la courette Nord, un ascenseur sera mis
en place desservant les étages du RDt au R+6. Le comblement de la courette Sud permettra de créer de

la surface de plancher supplémentaire pour les logements.

Le commerce n'1 situé rue Stephenson, actuellement vide, sera réhabilité. La réhabilitation comprendra
les travaux suivants :
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- Création d'uÈe nouvelle façade vitrée et remplacement de la modèle à ::r-: *antail

- Agrandissement de Ia trémie et création d'un escalier métallique réserve au sous-scl

- curage de la chape existante pour obtenir un accès de plain-pied depuis la rue

- Création d'un WC

- Plafond suspendu CF th

Le comrnerce n"2 à I'angle des rue Stephenson et de Jessaint subira des interventions légère+ :::'=is i:s-

tera occupé pendant la durée du chantier. [-es travaux cornprendront notamment

- Remplacement des menuiseries au R+1

- Passage de gaines des logements

L,accès au sous-sol sera modifié et se fera depuis le hall des logements. L'accès à la réserve du com-

merce n"1 depuis le sous-sol sera condamnê. Le sous-so! sera réaménagé et 13 caves individuelles

seront créées. Le logement n"14 au R+6 possède un cellier. Ainsi, chaque logement bénéficiere c'une

cave ou d'un cellier.

Certifications et Plan Climat

Le projet s,inscrit dans la démarche environnementale de Paris Habitat suivant les rec'ommandations

de la Charte Dévetoppement Durable. Sont par conséquent recherchées la certification NF Habitat HQE

rénovation paris et le label Bâtiment Basse Consommation Rénovation 2009. Le profil HQE correspond

à minirna à : qualité de vie 2 étoiles, respect de l'environnement 2 étoiles, performance économique 1

étoile. Le processus retenu est de type allégé 2 rénovation'

Le projet s'inscrit dans les objectifs du Plan Climat de la Ville : le niveau de 20 points sera recherché sur

la grille de notation des travaux d'économie d'énergie pour le bàti construit avant 1948.

Les espaces verfs

La totalité de la parcelle est construite à l'exception d'une courette au Nord qui sera fermêe p**r" y inté-

grer un ascenseur. Le site ne dispose donc actuellement d'aucun espace vert. Le projet décrit pius icin

dans le présent document a pour objectif de végétaliser le pignon Ouest du bâtiment'

L'environnement naturel et urbain proche

Le site est entouré par une résidence de logements datant de la fin des années '1960 qui s'élève à R+8

(14 rue de Jessaint et 3 rue Stephenson). Cet ensemble a été construit en retrait par rapport à i'aligne-

ment ce qui laisse apparaitre deux murs pignons du projet à l'Ouest et au Nord. L'espace publio qui se

dégage devant le 14 rue de Jessaint est actuellement peu aménagé et utilisé mais peut deveni;', avec le

projet un espace de qualité, d'autant plus qu'il se trouve à proximité du square planté Alain Bashung (voir

photographies page suivante).

Le site se situe à proximité des voies ferrées La Chapelle. Les voies ferrées sont en contrebas, :e qui

offre aux logements une vue dégagée à l'Est et au Sud F,/ld#tÿfi"i-BT+GiVF?Y SA$
T\â' Architecture § gsr:.::s g j.aptrie

66 rue des i'o:c'qde§ 75020 t)aris
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Le projet arctiitectural

Le projet consiste en la rénovation et I'isolation des façades, le remplacement des menuiseries et l'isoia-

tion des combles, l'amélioration de l'habitabilité par lê modilication des typologies, la création d'un local

ordures ménagère et d'un local vélos et poussettes à rez-ce-chaussée et par la création d'un ascenseur

permettant I'accessibilité des logements aux PMR.

Le traitement du pignon Ouest fera l'objet d'une végétalisation verticale et horizontale sur le domaine

public afin de palier à I'absence d'espace libres végétalisables §ur le terrain et l'absence de tciture végé-

talisée. Ce dispositif permettra également de répondre aux problématiques environnementales en terme

de confort thermique et de biodiversité.

Logemenfs

Le projet prévoit la redistribution des logernents afin de les rendre le plus conformes possibles aux exi-

gences qualitatives des cahiers des charges actuels de Paris Habitat et aux normes actuelles. De ce fait

les studettes du dernier étage seront regroupées afin de créer des logements plus grands. Le dÉtail des

modifications est plus prééisément décrit par les plans annexés au dossier.

Avec notamment l'isolation thermique des façades et des combles, I'ajout de volets et de stores exté-

rieurs sur I'ensemble des fenêtres et la pose de menuiseries à double vitrage, le projet vise à améliorer

le confort thermique dans les logernents et à réduire les consommations énergétiques. L'implantation de

chaudières gaz à condensation constitue également un dispositif d'économie d'énergie.

Les togements du R+1 au R+5, I'ascenseur, les parties communes, les locaux collectifs et les cheminÉ-

ments sont tous accessibles. Le balcon fitant existant au R+5 n'est pas accessible aux PMR- Les deux

Iogements au R+6 ne sont pas entièrement accessibles au PMR du fait de la toiture mansardée existante

et de la position des murs porteurs existants qui ne permettent pas d'assurer les bonnes largeurs de pas-

sage et les espaces de manoewres requis. Ce dernier point fait I'objet d'une dérogation jointe atr présenl

dossier.

Le logement n"4 au R+2 sera directement adapté à une personne à mobilité réduite car il esï sit::é è ut*

étage bas, directement en face de l'ascenseur'

Façades rue Stephenson et rue de Jessalnf

L'intervention sur les façades Sud et Est vise à conserver l'aspect d'origine du bâtiment et préserver les

modénatures qui rythment ces façades. L isolation thermique se fera donc par I'intérieur. il sera procédé

au décapage total de ces façades avec hydrogommage et réfeclion des joints pour une restitution de la

façade en pierre d'origine. Les modénatures et les parties ornementées seront traitées âvec une patine

légère transparente. Lensemble des zingueries de façades sera repris et rénové avant le ravalement, et

les garde-corps seront repeints et réhaussês afin de satisfaire aux exigences de la certilication HQE. Les

menuiseries seront remplacées en totalité par des rnenuiseries en bois à double vitrage permettant une

meilleure isolation thermique êt acoustique.

Les persiennes actuellement présentes au R+'t seront déposées et remplacées par des volets pliants en

le Mallrlsa
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métal et bois sur la totalité des fenêtres sur les rues stephenson el de Jessai nt du R+1 au R+4. baies
des étages R+5 et R+6 orientées Est et Sud-Est, seront équipées de protections solaire textiles. Les nsu-
velles ouvertures sur le pignon Ouest seront également équipées de stores de protection solaire.
Ces deux dispositifs - volets et stores - permettront une meilleure gestion de I'apport solaire et un meilleur
confort thermique à l'intérieur des logements.

La porte d'èntrée sera remplacée par une porte en bois détaillée dans l'annexe. Le local d'ordures
ménagères s'ouvrira directement sur I'extérieur. Ce dernier et le local vélo pourront bénêficier de lumière
naturelle avec la mise en place d'un verre sablé à l'emplacement des ouvertures de l'ancienne loge du
gardien.

Démolition des deux courettes

Les deux cours existantes sont très détériorées et le projet prévoit de les fermer.

A l'emplacement de la cour Nord, un ascenseur serâ mis en place. Grâce au vide laissé par la petite cour
totalement aveugle du bâtiÉent voisin (3 rue Stephenson i '14 rue de Jessaint), les paliers des parties
commune§ à partir du R+3 pourront bènêficier de lumière naturelle gràce à des pavés de verre toute
hauteur.

A l'emplacement de la cour Sud, de la surface de plancher sera affectée directement aux logements
créant pour chacun une cuisine et une salle d'eau conformes aux exigences d'accessiblité et de confort.
Le lraitement soigné des baies créées sur le domaine public permet de requalifier l'espace de la placette
qui jouxte le square Bashung. Les baies créées sur la façade Ouest epportent un éclairage généreux des
cuisines, et une meilleure ventilation des logements : les T1 étant tous à double orientation et certains T3
à triple orientation.

De plus, le pignon donne sur un espâce libre à végétaliser selon le Plan Local d'Urbanisme de paris.
Le projet de végétalisation de la façade est dans la continuilé des orientations du pLU. Une structure
métallique vient reprendre et souligner Ia trame de la façade rue de Jessaint. Les éléments horizontaux
s'alignent avec les corniches et le balcon de la façade pour souligner les étages. La trame recrée donc
sur le pignon les proportions de la façade haussmannienne. Ensuite, les ouvertures - menuiseries bois et
pré-cadre aluminium - des cuisines viennent s'insérer dans cette trame.

La structure métallique est remplie par une maille inox qui devient support d'une végétation grimpante.
Détachée de la façade par un espace de 30cm, elle produit des jeux d'ombres sur ceüe dernière tout en
empêchant sa dégradation par les plântes grimpantes. La façade est traitée simplement avec un enduit
sur isolant de couleur blanche. L'intention du projet est de faire disparaitre ce pignon actuellement très
imposant sous la végétation grimpante et sous un jeu de trames lines et subtiles. par cette intervention,
Ie pignon devient une réinlerprétation de la compositicn de la façade rue de Jessaint et revêt un statut de
façade urbaine à part entière.
Enfin, L'espace au pied du pignon accueillera une fosse de pleine-terre de 60cm de large et 60cm de
profondeur, permettant la bonne croissance des plantes.
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Matériaux et couleurs

Pour les éléments métalliques des façades sur les rue Stephenson et de Jessaint, deux telnâe* de gris

sont envisagées :

- Les gardes-corps des fenêtres et du balcon seront repeints dans la teinte «Gris Lérnan» Cl-'i'1 .::'t§ cit:

nuancier Chromatic (lig. 1)

- Les volets pliants et l'habillage en tôle thermolaquée âu rez-de-chaussée devant les locaux i+c*qicue*

seront de couleur «Gris Sirius» CGHI 1117 du nuancier Chromatic (fig.2)

- Les menuiseries extérieures seront en bois peint

- la face intérieure des volets et la porte d'entrée sont envisagés en chêne. (fig' 3)

- Les stores verticaux seront en toile de couleur bleue, tels qu'illustrés dans la PCê.

fig.Z Gris Sirius
fig.3 Chêne clair

fig.1 Gris Léman

Toiture

En toiture, les souches de cheminées seront conservées dans leur totalité. La couverture zinc est

conservée et révisée et les combles seront isolés par l'intérieur. La toiture à l'emplacernent de l'ancienne

courrette Nord sera traité€ en toiture terrasse pour permettre I'implantation des appareils techniques.

La toiture terrasse sera en contrebas par rapport au faitage et le moteur VMC ne sera donc pas visible

depuis la rue.

Le traitement du RDC

La façade du rez-de-chaussée sera ravalée au même titre que le reste de la façade, dans la lirnite de la

zone d'intervention, c'est-à-dire au droit de la devanture du commerce n'2.

La porte d'entrée sera remplacée par un modèle en bois. Les sculptures autour de la porte seront déca-

pées et rénovées. Un habillage en tôle (perforêe en partie haute) sera mis en oeuvre el intégrerera dis-

crètement la porte du local OM, la fenètre du local vélo en verre sablê et le coffrets des concessionnaires

dans un ensemble cohérent.

Volet paysager

Le pignon Ouest fera l'objel d'une végétalisation. Le pied du pignon, actuellement espâce public entière-

ment minéral, peut être aménagé en espace de pleine terre sur une profondeur de 60crn minimunn pour

permettre la plantation. Get espace permettra également la rétention des eaux de pluies. L'accrochage

végétal sur la grille métallique est traité de manière dense et diversifiée afin de créer un véritable jardin
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vertical fonctionnant comme un écosystème servant d'habitat à une petite faune naturelle: insectes et
oiseaux.

Ce futur aménagement donne sur un petit pervis attenant au square Alain bashung. l-e square de '150G m2

a été réalisé en 2O12 et se compose de troie parties :

- le milieu forestier de montagne, en amont de la rivière, avec des pins, des bouleaux et des fougères ;

- le milieu sec avec des massifr d'arbustes bordant les allées, composés de graminées ;

- le milieu humide avec les plantes de rive installées dans le lit de lâ rivière.

L'aménagement paysager accueillera donc des plantes vivaces et grimpantes, en partie indigènes, qui
couvriront le pied (massif de 4 m2) et le pignon (90m'E) afin de créer une façade végétalisée
permettant une continuité verte avec Ie square dessinê en éco-conception et ainsi, améliorer l'impianta-
tion de la biodiversité du quartier proche des voies ferrées et lutter contre les îlots de chaleur urbains.
Le choix des plantes grimpantes se portera sur des essences à vrilles et sarmenteuses afin de limiter le
développement des plantes sur la strueture d'accueil vers et sur le mur.

Le choix des arbustes et vivaces se portera plus particulièrement sur des plantes mellifères, qui consti-
tuent une ressource alimentaire essentielle à la survie et à la santé des abeilles et des pollinisateurs
dans Paris intra-muros.

Quelques nichoirs à passereaux, abris à insectes et gites a chauves-souris seront répartis sur !'ensee"nb!e

du mur plgnon.

Liste de plantes envisagées (Liste non exhaustive)

ARBUSTES

ABELIA X GRANDIFLORA 'PROSTRATA

MAHONIA EU RYB RACTEATA'SOFT CARESS'
PEROVSKIA ATRI PLICIFOLIA'LITTLE SPI RE'
ROSA SYLVESTRIS

ROSMARI NUS OFFICINALIS PROSTATUS
VIVACES

EUPHORBIA'COPTON ASH'
GALIUM ODORATUM

GAURA LINDHEIMERI

LIATRIS SPICATA

NEPETA GRANDIFLORA

GRAMINEES

HELICTOTRICHON SEMPERVIRENS

SESLERIAAUTUMNALIS

GRIMPANTS

AKEBIA K]NATA

CLEMATIS VITALBA

CLÉMATITE 'AVALANCHE'
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HUMULUS LUPULUS'AUREUS'

LONICERA CAPRIFOLIUM
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Les planches annexées précisent les végétaux envisagés et leur locâlisâtion.

Perspective de la façade Ouest depuis la rue de Jessaint
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