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L’Atelier de l’Arsenal

LIEU Place Mazas - Paris, FRANCE

MAITRISE D’OUVRAGE REI Habitat, Icade Promotion

ARCHITECTES laisné roussel, SO-IL

EQUIPE Atelier Georges, Manifesto, Office for Cities, WoMa, 
Yacht Club Paris Bastille, Aurore, Colonies, Institut du Monde 
Arabe, Base Tara, Cluster EMS, Innogur, Elioth, Acousteb, Sinteo, 
Maitre Cube, Francilibois

IMAGES 3D Weiss Images

SURFACE 5 590 m²

Réinventer 
la Seine

L’Atelier de l’Arsenal a été désigné lauréat de l’appel à projets Réinventer la Seine 
à l’issue d’un jury tenu le 7 juillet 2017. L’ambition du projet : rendre la Place Mazas 
aux Parisiennes et aux Parisiens.

L’équipe est emmenée par REI Habitat (mandataire), aux côtés d’Icade (co-
promoteur) et des agences d’architectes laisné-roussel (Paris) et SO-IL (New 
York). Elle rassemble une dizaine d’acteurs de la ville durable, active et culturelle. 

Construit en structure bois - une évidence à l’heure des grands défis environnementaux 
du siècle -, l’Atelier de l’Arsenal ouvrira la Seine et le bassin de l’Arsenal au plus 
grand nombre, à travers un projet respectueux du grand paysage et du tissu urbain 
historique. Au coeur de la démarche, culture et vivre-ensemble feront de ce no 
man’s land routier au pied du métro un nouveau haut-lieu d’attractivité du Grand 
Paris.

Un projet collectif

Informations techniques



Vue aérienne du projet depuis le Pont d’Austerlitz. A gauche l’Atelier, à droite le bâtiment de co-living.
© laisné roussel et SO-IL (Weiss images)
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Vue sur la place du Métro depuis le Quai de la Rapée. A gauche le bâtiment de co-living, à droite l’Atelier.
© laisné roussel et SO-IL (Weiss images)

Renforcer l’espace 
public

S’inscrivant dans la logique des plans d’évolution initiée par la ville de Paris, l’Atelier 
de l’Arsenal souhaite raviver le lien existant entre les piétons et la Seine. Aujourd’hui 
inoccupé, le projet propose de revaloriser ce site exceptionnel en plein centre de 
Paris.

TRANSFORMER UN NO MAN’S LAND EN LIEU DE VIE

Le projet se compose d’un bâtiment de co-living innovant et solidaire et de l’Atelier, 
bâtiment à vocation culturelle comprenant une salle de spectacle modulable, un 
espace de co-working, un atelier machine / fab-lab, une conciergerie et des locaux 
accueillant des associations. 
Les nombreux partenariats noués avec des institutions culturelles tel que l’Institut 
du Monde Arabe et associatifs comme le Yacht Club Paris Bastille et Aurore 
viendront animer la place dès la mise en route du projet. 

CRÉER DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS

Par la création de nouvelles circulations horizontales et verticales et l’ouverture 
d’un accès vers le Bassin de l’Arsenal, la Place Mazas deviendra un nouvel espace 
public. 

Sur différents niveaux, le projet donnera vie à la place : la Plage du Canal avec 
piscine et buvette animera le bassin de l’Arsenal ; Le Belvédère sur le canal, le 
square de l’Ecluse et le restaurant activeront la rue ; la Terrasse de l’Atelier 
accessible à tous et le rooftop du co-living pour les résidents permettront des vues 
inédites sur le Jardin des Plantes, la Bastille et Notre-Dame.

Rendre Mazas aux Parisiens
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Vue depuis le Bassin de l’Arsenal. Au premier plan, la Plage du Canal et le Belvédère sur le Bassin
© laisné roussel et SO-IL (Weiss images)

CONFLUENCE - YACHT CLUB PARIS BASTILLE

A la confluence du canal de l’Arsenal et de la Seine, le site de Mazas est un lieu 
unique. Le partenariat avec le Yacht Club Paris Bastille va permettre d’ouvrir le 
canal sur les quais hauts et la Seine et de multiplier les activités organisées par 
les plaisanciers, telles que la buvette associative et une Plage du Canal en continuité 
avec les rives de Seine. 

PISCINE ET AQUAPONIE

En écho avec le développement de la baignade urbaine dans la Seine et les ca-
naux de Paris, porté notamment avec la perspective des Jeux Olympiques 2024, 
le projet propose d’implanter un Pavillon de l’Eau sur le canal de l’Arsenal. Piscine 
en été, il sera réversible en hiver en se transformant en une guinguette couverte 
flottante, pouvant accueillir du public en continuité de la buvette associative. Elle 
proposera également un bassin d’aquaponie pédagogique destiné à sensibiliser 
les Parisiens et les touristes sur la biodiversité aquatique. 

UN BELVÉDÈRE SUR LA SEINE

Sur le quai haut relié au bas par un nouvel escalier, l’espace public sera rendu 
aux Parisiens et ouvert en esplanade plantée qui permettra de profiter de vues 
imprenables sur le bassin. De l’autre côté, la terrasse de l’Atelier offrira des vues 
inédites sur la Seine, Notre-Dame et le Jardin des Plantes : un seul étage pour 
rendre la vue de la Seine aux parisiens.

La vie parisienne au bord de l’eau



Pour respecter le site extrêmement sensible de la Place Mazas, l’Atelier de l’Arse-
nal propose un projet à la densité volontairement réduite, venant harmonieusement 
compléter les alignements et volumes du tissu urbain existant. 

Le projet se décompose en deux bâtiments. L’un, en R+7, vient compléter l’îlot 
haussmannien délimité par l’avenue Ledru-Rollin et le boulevard de la Bastille, 
tout en respectant ses gabarits et son architecture. L’autre, en R+1, vient ouvrir 
de nouvelles vues sur la Seine, tout en laissant ouvert le grand paysage visible 
depuis la Bastille.
La Maison Éclusière, construite en 1905, sera également préservée et réhabilitée 
pour devenir l’entrée principale de l’Espace Solidarité Insertion géré par Aurore.  

UN BÂTIMENT DÉMONTABLE

La stratégie transitoire du site sur le temps long passe par l’occupation temporaire 
du site. Le bâtiment démontable de l’Atelier propose d’occuper la place pour 
douze ans avec une espace aux activités hybrides autour de la culture et de la 
fabrication. Si, au bout de douze ans, la Ville et ses habitants voient dans le site 
Mazas de nouvelles destinations, elles pourront être mises en oeuvre sans délais 
grâce à la structure totalement démontable. 

UNE STRATÉGIE D’ACTIVATION EN 3 TEMPS

Durant la phase d’études le collectif d’usagers sera amené à grandir pour associer 
un maximum de riverains et compléter la programmation des espaces publics, 
du Fablab et de l’événementiel. A la fois festif et studieux, ce temps 1 permettra 
au plus grand nombre de prendre part à la conception du projet. 

Un temps 2 permettra de passer de la co-conception à la co-construction. Les 
concepteurs deviennent pédagogues, et les habitants, constructeurs. Ils fabriquent 
eux-mêmes les aménagements de leur quartier, ainsi que les micro-architectures 
participatives proposées par l’artiste italien Mattia Paco Rizzi. 

Enfin une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) sera créée par le collectif 
pour gérer l’Atelier de l’Arsenal. Elle sera ouverte à tout ceux qui souhaitent 
s’inscrire dans la gestion et la vie du lieu après sa livraison. 
La SCIC s’occupera des aspects culturels et pédagogiques, des collaborations 
avec l’espace Solidarité Insertion aussi bien que de l’exploitation des logements. 
Ce montage ouvre la voie à de nouveaux modèles économiques, abondés par 
différentes ressources (crowdfunding, cotisation citoyenne, épargne solidaire...), 
et permet d’assurer une péréquation financière entre les activités. 

Insertion dans 
le site
Le choix de la politesse urbaine

Respecter les temps de la ville
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Vue axonométrique du projet depuis le Bassin de l’Arsenal.
© laisné roussel et SO-IL

2018 – Phase Etudes : Elargissement de  la communauté de projet 
2019 – Phase Chantier : Participation et co-conception 
2020 - Livraison : Une SCIC,  structure de gouvernance collective, pou gérer 
l’Atelier
2024 – JO : La place Mazas est au cœur des évènements parisiens 
2032 : L’Atelier peut être déconstruit pour laisser place à une nouvelle programmation

Calendrier 

 La place du Pont

 La place du Métro

 La Terrasse

Le square de 
l’écluse

La Plage du Canal

Le belvédère sur le bassin



Vue aérienne du projet depuis le Pont d’Austerlitz pendant les Jeux Olympiques 2024.
© laisné roussel et SO-IL (Weiss images)

Vision 2024, Place Mazas au cœur des évènements parisiens
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Vision 2024, Place Mazas au cœur des évènements parisiens



Vue d’automne depuis le Bassin de l’Arsenal. Au premier plan, la piscine à fait place à une guinguette couverte.
© laisné roussel et SO-IL (Weiss images)

Une nouvelle 
destination culturelle 

UN RÉSERVOIR DE CRÉATION EN BORD DE SEINE

L’Atelier de l’Arsenal est le résultat d’une démarche inclusive, avec les acteurs du quartier, qui vise à contri-
buer à la vie culturelle, sociale et productive de Paris. Le projet permet de révéler et mettre en musique le 
potentiel extraordinaire de ce site grâce à un fonctionnement mêlant experts métropolitains (WoMA, Manifesto, 
Cluster Eau-Milieux-Sols) et partenaires locaux : association Aurore, Yacht Club Paris Bastille, Fondation 
Tara Expéditions et Institut du Monde Arabe. C’est avec ces forces en présence que nous avons défini une 
programmation innovante dans un tiers-lieu qui combine culture, insertion et making. 

Fab-Lab, co-working, salle de spectacle (140 places), restaurant, espace d’exposition, piscine et concierge-
rie : l’Atelier de l’Arsenal propose un programme mixte dans des espaces partagés et modulables.

Avec ses partenaires, Manifesto offre une nouvelle scène à la jeune création, invite au voyage et à la curio-
sité et propose un lieu d’apprentissage autour de l’eau : spectacle vivant, expositions, ateliers pédagogiques, 
commandes artistiques, conférences... Cette offre culturelle exigeante est résolument abordable (billet moyen 
à moins de 15€). Apte à répondre aux besoins de maintenance des bateaux comme à la création de décors, 
le Fab-Lab géré par le WoMa est également un lieu pour la recherche et l’activité artisanale.

En complément d’un espace d’accueil reconfiguré et agrandi, Aurore crée une conciergerie pour l’ensemble 
des usagers du site avec pour objectifs l’insertion, le lien social et la convivialité.

Dès les premiers jours, Atelier Georges et artistes mettent en mouvement l’énergie de la Place Mazas. Saison 
après saison, la programmation culturelle attire Parisiens et touristes de tous horizons. On y vient dîner, fa-
briquer, découvrir, travailler, boire un verre au bord de l’eau. La Place Mazas devient enfin une place parisienne 
à part entière. Elle brasse tous les publics et constituera une étape clef de la Vallée de l’art durant les JO de 
Paris en 2024.
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Le co-living est un format de coloca-
tion nouvelle génération répondant 
pleinement à la demande des jeunes 
actifs et particulièrement adapté à la 
nouvelle donne du marché du travail 
et des nouveaux modes de vie, grâce 
notamment à des baux souples et 
simplifiés.

Le co-living offre une nouvelle typo-
logie d’habitat permettant d’organiser 
des logements individuels (studios 
avec salle d’eau) autour de grands 
espaces partagés par l’ensemble des 
locataires (cuisines, salles à manger, 
laverie, salle de sport). Chaque ap-
partement compte entre 6 et 7 studios, 
chacun dotés d’espaces communs. 

Tous les logements créés seront en 
co-living. L’offre libre, sous les pla-
fonds de loyer en vigueur à Paris, sera 
gérée par l’opérateur Colonies. Dans 
le même immeuble, sans cage d’es-
calier séparée ni limite d’accès aux 
équipements, le bailleur social de la 
RATP, Logidev, développera également 
une offre sociale en co-living. Une 
offre « très sociale », ciblant notam-
ment d’anciens sans-abris, est éga-
lement prévue en partenariat avec la 
Foncière du Secours Catholique, Ca-
ritas Habitat.

Au dernier étage, un grand espace 
commun et un rooftop seront partagés 
par tous les habitants sans distinction.

Le bâtiment de co-living. Les studios partagent de généreux espaces communs.
© laisné roussel et SO-IL

Une mixité sociale 
et solidaire 

atelier vélo
restaurant
chambre
espace commun
toit terrasse
noyau

Co-living : 3 655 m² SDP

60% logements libres
30% logement social

10% logement très social



Le bois et l’excellence 
environnementale 

LE BOIS, MATÉRIAU DE LA VILLE DE DEMAIN

L’urgence climatique appelle un changement fondamental de nos manières de 
construire. En recourant au bois nous sommes en mesure de tabler sur une 
réduction drastique des gaz à effet de serre liés à la construction : environ -50% 
d’émissions de C02 par rapport aux méthodes classiques. 

Ce matériau, au-delà de ses qualités écologiques, s’impose sur la Place Mazas 
pour répondre à la complexité des contraintes d’occupation du sol et du sous-
sol. Afin d’assurer la provenance du bois, de favoriser les circuits courts et l’emploi 
local, l’équipe a co-conçu le projet en lien direct avec les partenaires de la filière 
forêt-bois construction locale, représentée par le groupement de charpentiers 
Maître Cube, et Francilbois, interprofession du bois en Ile-de-France.

VALORISER LES CHUTES DE CHANTIER

Pour lutter contre l’épuisement des ressources et réduire les émissions de CO2, 
le projet met en œuvre une démarche favorisant le réemploi et le recyclage aussi 
bien en phase chantier qu’en phase d’exploitation. 
 

UN HABITAT VERTUEUX

Au-delà de la conception en structure bois qui permet de réduire les énergies 
grises, nous favoriserons un approvisionnement en énergies renouvelables 
(photovoltaïque, récupération des eaux grises des logements et des eaux de 
pluie, réseau de chaleur urbain de la ville..). Le label visé est E+C- avec un haut 
niveau d’exigence (niveau 3 pour l’énergie et niveau 2 pour le carbone), ainsi que 
la labellisation WELL qui porte une attention particulière au bien-être : l’air, l’eau, 
l’alimentation, la lumière, l’activité physique, le confort et l’esprit. 

UN SYSTÈME D’ASSEMBLAGE  AISÉE ET RAPIDE

La structure du bâtiment de logements est constituée d’une ossature de poteaux 
et poutres en bois lamellé collé (CLT). Les éléments sont préfabriqués en usine 
et rapidement assemblés sur chantier. Le plancher est formé par des panneaux 
de CLT préfabriqués, posés sur l’ossature. 
La toiture de l’Atelier est supportée par une structure légère, prévue pour être 
aisément démontable.
Les planchers et la toiture de l’Atelier seront réalisés en filière sèche. Le plancher 
pourra être démonté et réutilisé. Le projet architectural table sur une structure 
légère visant à ne pas impacter les nombreux ouvrages et infrastructures existants. 
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Plancher CLT 
préfabriqué

Structure poteaux 
poutres lamellées 
collées préfabri-
quées

Plancher CLT 
préfabriqué

Structure poteaux 
poutres lamellées 
collées préfabri-
quées

Fondation type 
pieux profonds et 
longrines 

Fondation type 
pieux et longrines 
superficielles

Trame de fondation 
structurée pour 
évitée les galeries

Galeries en sous 
sol

Bâtiment temporaire pour AOT
(3 mois de construction)

Schéma de la structure 100% bois
© laisné roussel et SO-IL



Vue aérienne du projet depuis le Pont d’Austerlitz en 2030, une fois l’Atelier démonté.
© laisné roussel et SO-IL (Weiss images)

L’activation de la Place Mazas passe par une stratégie d’occupation temporaire



L’activation de la Place Mazas passe par une stratégie d’occupation temporaire
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L’équipe projet

Fondé en 2009 par Paul Jarquin, le groupe REI Ha-
bitat est un leader français de la construction de lo-
gements collectifs en bois. Oeuvrant à la réinvention 
du métier de promoteur immobilier, REI met son ac-
tivité au service de la transition sociale et environne-
mentale. La société compte un millier de logements 
à l’étude, ainsi que des projets emblématiques de 
nouvelles manières de faire la ville, à l’instar du Wiki-
Village Factory, cluster de la ville résiliente à Paris. 

Foncière, développeur et promoteur, Icade conçoit 
des produits et des services immobiliers innovants 
pour répondre aux nouveaux usages urbains. Plaçant 
la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade 
est au plus près des acteurs qui font la ville. Alliant 
investissement en immobilier tertiaire et de santé et 
promotion, Icade réinvente le métier de l’immobilier 
et contribue à l’émergence des villes de demain, in-
telligentes et responsables. Acteur majeur du Grand 
Paris et des métropoles régionales, Icade est une 
société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire 
de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

laisné roussel est une agence d’architecture créée en 
2003 par Nicolas Laisné et rejointe en 2010 par Di-
mitri Roussel. L’agence regroupe 30 collaborateurs 
aux profils internationaux et pluridisciplinaires inter-
venant dans les domaines de l’architecture, de l’ur-
banisme, de la recherche et du développement. laisné 
roussel construit sur une
grande variété d’échelles et de programmes. Sa large 
production s’étend de la maison individuelle au mas-
terplan urbain. L’agence réalise des logements, des 
bureaux et des équipements aussi bien pour les acteurs 
privés que publics.

SO–IL est une agence d’architecture reconnue pour 
concevoir des espaces pour la culture, l’apprentissage 
et l’innovation. Basée à New York, SO–IL conçoit et 
réalise à l’échelle internationale aussi bien des bâti-
ments que des intérieurs, du mobilier et des aména-
gements paysagers.
Collectif de divers penseurs et designers, notre travail 
prend en compte les changements sociaux, écono-
miques et environnementaux à travers un dialogue 
actif qui engage le contexte, le programme et les 
opportunités.

L’AtelierGeorges est une jeune agence d’urbanisme, 
de paysage et d’architecture fondée au printemps 
2014 par deux architectes et deux ingénieurs paysa-
gistes.
Installé à Paris et à Nantes, l’atelier développe une 
méthode de co-production par « lieux de négociations 
» qui lui a valu d’être lauréat du Palmarès des Jeunes 
Urbanistes 2014, ainsi que primée des concours 
Europan session 11 (Pôle
Gare de Savenay), session 12 (Ville Campus de Pa-
ris-Saclay) et session 13 (Montreuil).

Manifesto est né de la volonté de replacer les initiatives 
culturelles au cœur de l’espace public. La société 
accompagne les acteurs privés de la culture et du 
développement urbain dans leur ambition artistique 
grâce à une approche sur-mesure. Véritable laboratoire 
actif, Manifesto a su fédérer les énergies de l’Institut 
du monde arabe, Aurore et la Fondation Tara Expé-
ditions autour de la Place Mazas. Avec l’Atelier de 
l’Arsenal, Manifesto devient pour la première fois 
opérateur d’un équipement culturel.

PROMOTEUR MANDATAIRE

ARCHITECTE

PAYSAGISTE - URBANISTE CONSEILS ARTS ET CULTURE

CO-PROMOTEUR

ARCHITECTE
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Fondé en 1983 à l’initiative de plaisanciers parisiens lors 
de la création du Port de plaisance de l’Arsenal, le « 
Yacht Club Paris Bastille » est présidé aujourd’hui par 
le Christophe COPPLE.
Le YCPB réunit dans son Club House – intégré au bâ-
timent de la Capitainerie du Port de l’Ars nal et mis à 
disposition par l’entreprise Fayolle Marine, gestionnaire 
du port – près de 70membres à travers pas moins de 8 
nationalités.

OPÉRATEUR / ASSOCIATION

Office for Cities intervient dans les domaines de l’archi-
tecture, de l’urbanisme, des politiques territoriales et de 
l’économie urbaine. Office for Cities promeut un haut 
niveau d’expertise a toutes les étapes de la fabrique 
urbaine pour construire des solutions durables et opé-
rationnelles

CONSEILS STRATÉGIE URBAINE OFC
WoMa, fabrique de quartier, c’est la contraction de 
Working et Making : travailler et faire. C’est un espace 
de travail équipé d’un atelier de fabrication numérique 
ouvert à tous dans le 19ème arrondissement de Paris.

OPÉRATEUR

L’association Aurore héberge, soigne et accompagne près 
de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclu-
sion vers une insertion sociale et professionnelle. Opératrice 
de l’espace d’accueil de jour existant sur la Place Mazas, 
elle créera en plus une conciergerie solidaire offrant divers 
services aux usagers du site, au voisinage et entreprises 
alentours.

ASSOCIATION

Colonies s’est donné pour mission de révolutionner la 
manière dont les actifs vivent dans les grandes métro-
poles en s’attaquant à leur premier poste de dépenses, 
le logement.

OPÉRATEUR

La Fondation Tara Expéditions est la première fondation 
reconnue d’utilité publique dédiée à l’océan. Elle mène 
des expéditions pour comprendre l’impact des change-
ments climatiques et écologiques sur les océans, et s’en-
gage à éduquer les jeunes autour des enjeux écologiques.

PARTENAIRE CULTUREL

Développement de concepts innovants en relation avec 
l’Ecologie et expert dans la structuration des programmes 
de R&D éligibles au titre du CIR

BET

Les équipes Acoustique, ondes et vibrations d’Egis 
proposent depuis de nombreuses années des prestations 
portant sur des infrastructures de transport, des instal-
lations industrielles, des bâtiments ou des aggloméra-
tions.

BET Maître Cube est le 1er opérateur national de construction 
en bois. Il accompagne le maître d’ouvrage (communes, 
départements, régions, SEM, industriels, entreprises…) 
dans toutes ou partie des étapes de leurs projets de 
construction : établissement recevant du public, loge-
ments, immeubles de bureaux, commerces…

ENTREPRISE GÉNÉRALE

Sinteo est une jeune entreprise francilienne spécialisée
dans la performance environnementale des bâtiments.

BET
Francîlbois fédère l’ensemble des professionnels de la 
filière forêt bois, de l’amont à l’aval, en Ile-de-France ; 
elle structure et anime les actions collectives prises à
l’initiative des professionnels et représente ses derniers
auprès des pouvoirs publics.

INTERPROFESSION

Elioth est une équipe multidisciplinaire composée d’in-
génieurs, d’architectes, de designers, de graphistes et 
de datascientists, intervenant en consulting et en maîtrise 
d’oeuvre d’innovation. Il concentre des expertises poin-
tues sur les structures et les géométries complexes, sur 
l’ingénierie des façades ainsi que sur les enjeux éner-
gétiques, climatiques et environnementaux à l’échelle 
du bâti et de la ville.

BET

Le Cluster Eau-Milieux-Sols, une association aux services
de ses membres et des territoires de l’Île-de-France, 
une dynamique de l’innovation dans les domaines de 
l’eau, des milieux et des sols.

ASSOCIATION PARTENAIRE

L’Institut du monde arabe (IMA) est un institut culturel
parisien consacré au monde arabe.

PARTENAIRE CULTUREL



REI HABITAT | ICADE
laisné roussel | SO-IL 

Atelier Georges | Office for Cities 
Aurore | Manifesto | WoMA | Yatch Club Paris Bastille



© laisné roussel et SO-IL (Weiss images)
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Le 19 juillet 2017, l’Atelier de l’Arsenal a été officiellement désigné projet lauréat de Réinventer la Seine, sur le site de 
la Place Mazas à Paris. Il sera réalisé par une équipe menée par REI Habitat (mandataire) avec l’agence parisienne 
laisné roussel et l’agence new-yorkaise SO-IL, en collaboration avec Icade Promotion, les paysagistes d’Atelier Georges 
et Manifesto en charge de la programmation culturelle 

L’Atelier de l’Arsenal transformera la Place Mazas actuellement inoccupée en un nouveau lieu de vie. De densité 
volontairement réduite pour compléter harmonieusement le tissu urbain existant, le projet sera entièrement réalisé en  
construction bois. 

Le projet se compose d’un bâtiment de co-living innovant et solidaire et de l’Atelier, bâtiment à vocation culturelle 
comprennant une salle de spectacle modulable, un espace de co-working, un atelier machine, une conciergerie et des 
locaux accueillant des associations.

L’Atelier de l’Arsenal fait de la Place Mazas un nouvel espace public à la hauteur de Paris, à travers : 
- dans le bassin de l’Arsenal, une guinguette, une piscine et un bassin d’aquaponie 
- dans l’immeuble de co-living, un restaurant en rez-de-chaussée et un belvédère sur le toit
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L’Atelier de l’Arsenal 
lauréat de Réinventer la Seine

L’ÉQUIPE
Promoteurs : REI Habitat, Icade Promotion
Concepteurs : laisné roussel, SO-IL
Urbaniste/Paysagiste : Atelier Georges                  
Conseils Arts et Culture : Manifesto
Bureux d’étude : Elioth, Innogur, Acoustb, Sinteo, Maître Cube, Francibois
Partenaires, Opérateurs et Associations : Office for Cities, WoMa, Aurore, Yacht Club Paris Bastille, Colonies, Caritas Habitat, Logidev, 
Institut du Monde Arabe, Base Tara, Cluster EMS
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