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Le soleil

Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures
Les persiennes, abri des secrètes luxures,
Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés
Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés,
Je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime,
Flairant dans tous les coins les hasards de la rime,
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés,
Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés.
Ce père nourricier, ennemi des chloroses,
Eveille dans les champs les vers comme les roses ;
Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel,
Et remplit les cerveaux et les ruches de miel.
C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles
Et les rend gais et doux comme des jeunes filles,
Et commande aux moissons de croître et de mûrir
Dans le coeur immortel qui toujours veut fleurir !
Quand, ainsi qu'un poète, il descend dans les villes,
Il ennoblit le sort des choses les plus viles,
Et s'introduit en roi, sans bruit et sans valets,
Dans tous les hôpitaux et dans tous les palais.

Charles BAUDELAIRE



NOTE SYNTHETIQUE

Le projet développé par le « preneur » la société CONEXCOM, cabinet de
conseil et d’accompagnement des projets innovants vise en l’identifica-
tion d’acteurs différents intéressés au développement de projet commun
ou de projet mettant en œuvre des activités ou moyens communs.

Dans le cas de la présente étude, le projet s’articule autour d’une offre
destiné en priorité à des acteurs du secteur associatif avec une orienta-
tion vers les structures médicale, paramédicales, regroupements de pa-
tients et/ou malades, ainsi qu’universitaires et chercheurs.

La société par l’intermédiaire d’une SCI acquéreuse s’interpose dans la
recherche et l’identification de projets s’intégrant dans le projet.

Le cabinet CONEXCOM a déjà innové dans la constitution d’un projet
médical associatif situé à Créteil (Val-de-Marne) visant dans le traitement
générale des pathologies cardiovasculaire directs, indirectes et associées.
Ce centre dénommé CARDIOMEDICAL, a réuni sur une période de 36 mois
plus de 7 000 patients en traitement médicaux, dentaires et paramédi-
caux pour un nombre total de 21 000 actes. Le montage proposé sur ce
format sera de permettre sur l’emplacement choisi de permettre d’abri-
ter un trois types de locataires :

1 – Un centre de traitement des pathologies diabétiques et maladies as-
sociés. Au sein des cette unité devront se retrouver des praticiens médi-
caux intervenant dans les maladies du diabétique en traitement mais aussi
en prévention tel que des cardiologues, dentistes ou podologues. En com-
pléments de ses spécialités seront  ouvert un laboratoire dédié au som-
meil
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gestion des problèmes liés à  l’hypertension artérielle en tant que facteur
aggravant des patients diabétique.

La pertinence de la création d’un tel centre sur l’endroit sélectionné est
renforcée par la présence au pied du bâtiment d’un laboratoire d’analyse
médical et d’une pharmacie. Cette complémentarité en terme d’offre de
soins permettra la construction d’un véritable pôle médical complet et
interactif à la fois accessible en termes de transport, et accessible de part
une offre de soin en secteur 1 sans dépassement d’honoraire et en tiers
payant.

2 – Une plateforme commune abritant des associations, sur le modèle
des maisons d’association municipale. Avec l’aide du Cabinet AUDITEXCO
– BENSOUSSAN, spécialisé dans la constitution la gestion et le développe-
ment des projets associatifs, cette plateforme en dehors de permettre
d’abriter le siège et/ou les bureaux des associations permettra de délivrer
à ses occupants une série de service allant de la reprographie à la mise en
relation des association avec une sélection de partenaire sélectionnés et
intervenant dans la vie des associations tels que les acteurs de publipos-
tages, les fournisseurs d’équipement événementiel, ou société d’intérim
et autre gestion RH. Ce positionnement est également renforcé par la
présence à quelque mètre de l’association « PPSJ – Service Emploi Asso-
ciation » sise 8, Rue Albert Bayet – 75013 PARIS, dédiée et spécialisée
dans la gestion des bulletins de payes du personnel associatif (responsa-
ble : Aurore HOUDIN).

3 – La location de studios principalement  à destination de chercheurs et/
ou d’universitaires. Visant en la promotion d’une offre a destination d’un
public étranger de passage ne France dans le cadre de protocole d’échange
universitaire internationaux, ces logement visent à combler un manque
d’offre et une saturation des logements étudiants.

.
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Quatre facteurs favorables à cette offre ont été retenus :

1 - La proximité avec les transports (métro et autobus),
2 – La situation géographique, à quelque station de métro des CHU de
l’hôpital Cochin, de l’hôpital de la salpêtrière et de l’hôpital Saint-An-
toine.
3 – La mitoyenneté des bibliothèques François Mitterrand, en tant
que pôle majeur et bases phare des étudiants et chercheurs, ainsi que
de l’existence au pied des résidences de la bibliothèque Italie dotée
d’un département spécialisé sur les ouvrages médicaux.
4 – L’offre culturelle, grâce aux multiples cinémas, théâtre et autre
point de restaurations offerts par les quartiers de la place d’Italie, de
la butte aux cailles et du Montparnasse.

Afin de permettre un large accès à la résidence le prix a volontairement
été étudié pour s’établir un à 750 euros (hors charges) en comparaison
d’offre sur le secteur s’établissant en grande majorité entre 850 et 1000 €
pour des surfaces identiques (environ 30 m²).
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L’EQUIPE PROJET

L’équipe projet proposée s’est organisée à partir d’une offre programmatique en médecine ambulatoire spé-
cialisée en Cardiologie développée à Créteil par la société CONEXCOM dirigée par Esther et Marc Bensoussan.

L’approche architecturale de cette offre programmatique est prise en charge par MANUEL DELLUC, architecte
établi à Paris, ayant de nombreuses références dans le domaine des équipements publics, de l’habitat expéri-
mental et de la rénovation.

L’ingénierie (structure, fluides,  thermique, développement durable/HQE) est prise en charge par le Bureau
d’Etudes BETOM INGENIERIE associé à CAP TERRE, Bureau d’études spécialisé dans les approches
environnementales, les deux structures étant filiales du Groupe BETOM.

Ce triumvirat de partenaires est la charnière inamovible de l’équipe projet. Celle-ci pourra néanmoins s’enri-
chir de contributions externes en fonction du développement de l’étude, soit de manière informelle, soit de
manière formelle et déclarée.

Depuis la phase de la «manifestation d’intérêt» jusqu’au terme de cette aventure, Manuel Delluc aura le rôle
de mandataire opérationnel de l’équipe afin d’établir une synthèse architecturale au carrefour des besoins en
espace de CONEXCOM et des contraintes de son montage financier, des contraintes techniques induites par la
rénovation lourde d’un bâtiment existant, contrôlés par BETOM Ingénierie, et des attendus de la consultation
en terme d’innovations techniques à vocation environnementales, supervisées par CAP TERRE.

Avec le rendu de «l’offre initiale», la distribution des rôles est quelque peu modifiée. Si Manuel Delluc de-
meure le mandataire opérationnel, CONEXCOM, par le biais de ses associés fondateurs Esther et Marc
Bensoussan acquiert le statut de Mandataire juridique et financier, seul apte à signer les actes qui lieront
CONEXCOM à la Ville de Paris.

L’équipe de Maîtrise d’oeuvre (Manuel Delluc, architecte, BETOM Ingénierie et CAP TERRE) lui est liée par un
contrat de Maîtrise d’oeuvre inspiré de celui délivré par le Conseil National de l’Ordre des Architectes pour les
marchés privés, complété d’une Convention de groupement de Maîtrise d’oeuvre jointe au contrat afin que
l’ensemble des co-traitants de l’équipe de maîtrise d’oeuvre y appose leur signature.



LE PROGRAMME

Le bâtiment est un édifice multifonctionnel regroupant d’une part deux ERP (Equipement Recevant du Public)
sur trois niveaux de R-1 à R+1 destinés, l’un à recevoir  des locaux associatifs ou des services municipaux,
l’autre un centre de médecine ambulatoire spécialisé en cardiologie et d’autre part un ensemble de logements
de deuxième famille sur deux niveaux de R+2 à R+3.

Au rez de chaussée, un vaste hall donne accès au Centre associatif et/ou municipal. Il dispose d’une banque
d’accueil et est situé à proximité immédiate de l’ascenseur qui dessert à l’étage le Centre médical et au sous-sol
une autre salle d’association

Les logements disposent d’une entrée et d’un hall spécifiques disposés au pied de l’escalier extérieur existant.

Au sous-sol est aménagé un parking de 5 places à usage du personnel du Centre médical. Celui-ci est accessi-
ble par un ascenseur à voiture débouchant en limite de propriété sur la rue Albert Bayet. Il est relié à l’ascen-
seur par l’intermédiaire d’un sas.

Enfin un ensemble de locaux techniques est également implanté au sous-sol afin d’y accueillir l’ensemble des
équipements nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Nous avons donc classé cet ensemble de programmes selon trois destinations au sens indiqué dans le Plan
Local d’Urbanisme :

-Les locaux pour les associations ou des services municipaux en CINASPIC

-Le Centre médical en BUREAUX

-Les logements en HABITATION



Le centre associatif ou de services municipaux

Implanté au rez-de-chaussée et au sous-sol et immédiatement accessible depuis le hall, il propose des espaces
modulables en fonction des besoins. Un principe de partition par des cloisons amovibles permet sa modifica-
tion sans intervention sur les sols ni le faux-plafond. Dans la configuration actuelle sont proposés 6 locaux avec
des surfaces s’échelonnant de 21 à 42 m². Des regroupements sont donc possibles avec la possibilité de dispo-
ser de surfaces plus grandes, pouvant aller jusqu’à 143 m² d’un seul tenant. Ces locaux pourraient être loués à
des associations liés aux problématiques de santé et d’accompagnement des malades traités par le Centre
médical, à des associations disposant d’un agrément municipal ou encore à des services municipaux. Les
sanitaires nécessaires à cet ensemble sont implantés au sous-sol.

Le centre médical

Directement relié au hall par un ascenseur, le Centre médical prend place au premier étage. Il est organisé
autour d’une large galerie de distribution  implanté en périphérie de la cour centrale et éclairé naturellement.
Celle-ci dessert huit salles de consultation médicale d’une surface comprise entre 11 et 22 m², un bureau
accueil-secrétariat de 15 m², une salle d’attente de 32 m² et un ensemble de sanitaires. Tous les espaces sont
éclairés naturellement.

Les logements

Les deux niveaux supérieurs R+2 et R+3 sont dévolus au logements. Ils sont accessibles depuis le rez-de-
chaussée par un escalier à l’air libre jusqu’au R+1 puis, depuis ce niveau jusqu’au R+3 par une cage d’escalier
encloisonnée. Chacun des deux niveaux offre 7 logements et 1 local vélos. Les logements sont de type «stu-
dio»  d’une surface de 37 m² au R+2 et 34 m² au R+3. 6 des 7 studios du R+3 offrent un sucroit de hauteur sous
toiture dégageant un ample volume.



TABLEAU RECAPITUALIF DES SURFACES DE PLANCHER PAR DESTINATION

CINASPIC (CENTRE 
ASSOCIATIF)

BUREAUX (CENTRE 
MEDICAL)

LOGEMENTS TOTAL CUMULE

R-1 201,51 201,51
RDC 313,58 8,88 322,46
R+1 312,46 22,42 334,88
R+2 287,29 287,29

R+3 260,13 260,13

TOTAL CUMULE 515,09 312,46 578,72 1406,27



TABLEAU RECAPITUALIF DES SURFACES UTILES

PROGRAMMES PARKING CENTRE ASSOCIATIF CENTRE MEDICAL LOGEMENTS LOCAUX COMMUNS
TOTAUX CUMULES 

SANS PARKING

ETAGES
R-1 Aire de stationnement 134,38 Local association 6 42,08 Chaufferie 26,04

Sas 3 Sanitaires Hommes 17,42 TGBT 12,83
Sanitaires Femmes 21,83 Local eau 11,87
Circulation 40,97 Local CF/cf 6,83

Local VDI 6,6

TOTAL R-1 137,38 122,3 64,17 186,47

RDC Local association 4 39,65 Hall 20,86 Hall 48,46
Local association 3 21,2 Local Poubelle 4,99 Local technique 1,99
Local association 2 21,2 Local technique 5,1
Local association 1 39,4
Espaces communs 38,7

Circulation 28,82

TOTAL RDC 188,97 25,85 55,55 270,37

R+1 Accueil/secrétariat 15,25 Palier d'étage 11,41
Salle d'attente 22,77
Consultation Médicale 1 10,18
Consultation Médicale 2 12,05
Consultation Médicale 3 14,02
Consultation Médicale 4 16,93
Consultation Médicale 5 12,13
Consultation Médicale 6 20,4
Consultation Médicale 7 15,03
Consultation Médicale 8 15,03
Consultation Médicale 9 21,33
Circulation 70,49
Sanitaires Hommes 7,77

Sanitaires Femmes 3,99

TOTAL R+1 257,37 11,41 268,78

R+2 Logement 1 37,73
Logement 2 37,73
Logement 3 37,73
Logement 4 37,73
Logement 5 37,73
Logement 6 37,73

Local association 37,73

Palier d'étage 19,57

TOTAL R+2 37,73 245,95 283,68

R+3 Logement 7 34,62
Logement 8 34,62
Logement 9 34,62
Logement 10 34,62
Logement 11 34,62
Logement 12 70,31

Palier d'étage 17,19

TOTAL R+3 260,6 260,6

TOTAL CUMULE 137,38 349 257,37 543,81 119,72 1269,9



LE CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION



LE MONTAGE JURIDIQUE ENVISAGE



LE PROJET ARCHITECTURAL

I) Présentation du parti architectural, organisationnel, technique, esthéti-
que et économique

A -  Le parti architectural et urbain

Le point de départ du projet est la perspective d’une restructuration logi-
que offerte par un bâtiment destiné à abriter un équipement public parti-
culièrement bien situé, mais aujourd’hui désaffecté.

Le volume, le gabarit, tout comme la rationalité constructive du bâtiment
existant, coïncidaient avec les besoins de CONEXCOM dans sa perspec-
tive de développement de centres médicaux en milieu urbain, et por-
taient en eux la promesse d’une restructuration harmonieuse.

Le projet s’est donc dans un premier temps développé sur le principe
d’une substitution programmatique où un nouvel équipement recevant
du public vient prendre la place de l’ancien, offrant ainsi une seconde vie
à l’édifice.

Suite à la visite du bâtiment, deux constats se sont cependant imposés :
d’une part la partition des espaces intérieurs s’avère inadaptée pour pou-
voir être conservée. D’autre part, le bâtiment existant souffre de ne pas
être éclairé au centre.

Ce constat a conduit au choix d’une restructuration lourde guidée par
deux principes principaux :

-La démolition de tous les cloisonnements intérieurs non porteurs, et la
conservation de la structure porteuse poteaux-poutres et des planchers,
afin d’offrir des locaux adaptés au nouveau programme, équivalents à
ceux d’un bâtiment neuf.

-La création d’une cour centrale afin d’apporter de la lumière dans l’édi-
fice jusqu’au rez-de-chaussée et la réorganisation des nouveaux espaces
autour de cet élément fédérateur d’une nouvelle identité.



Mais cette première approche s’est immédiatement ouverte à la possibi-
lité de profiter de cette opportunité pour développer un programme plus
ambitieux, qui exploite pleinement le potentiel du bâtiment et du site.

Nous avons donc décidé d’adjoindre au programme initial de Centre mé-
dical, un ensemble de locaux associatifs ou municipaux en partie basse
ainsi qu’un ensemble de logements destinés à des chercheurs évoluant
dans le domaine médical en partie haute, afin de donner à l’ensemble la
dimension d’une petite «cité médicale». Celle-ci aurait vocation a rayon-
ner sur le quartier de manière à susciter une dynamique dont les bénéfi-
ces seraient aussi bien commerciaux qu’esthétique ou sociétaux.

Nous avons alors orienté notre travail sur la recherche d’une formalisa-
tion qui confère au futur édifice une lisibilité simple, témoignant à la fois
de  respect pour les qualités de l’ancien bâtiment comme du sérieux lié à
l’univers médical que porteuse d’une dynamique plus ambitieuse, à la
mesure des enjeux symboliques de ce site particulièrement exposé.

C’est ainsi que s’est affirmé le principe d’un édifice à la fois pluraliste et
centrifuge qui s’appuie sur le caractère rayonnant de l’édifice existant
pour exprimer l’idée d’une grande «respiration architecturale» de l’in-
térieur vers l’extérieur témoignant de la vitalité et de la santé retrou-
vée d’un héritage urbain placé face au défi de se réinventer.

Au parti intérieur d’un grand espace central liant entre elles toutes les
composantes du programme en leur apportant fraicheur, lumière et vé-
gétation, s’est donc ajouté un parti extérieur résultant de la juxtaposition
des différents programmes :

Plan schématique de toiture

Coupe Nord/Sud



1) au rez-de-chaussée un niveau aux façades très transparentes accueille
largement le public vers des locaux associatifs ou municipaux qui s’éten-
dent également en sous-sol, accessible par ascenseur. La présence de la
cour centrale prend ici la forme d’un jardin clôt par quatre parois vitrées
obliques à la façon d’une pyramide inversée.

2) Implanté à l’étage dans le corps principal du bâtiment existant, le Cen-
tre médical s’affirme comme le pôle programmatique majeur de cet en-
semble. Sur près de 300 m² il offre neuf bureaux de consultation dispo-
sant tous des meilleurs équipements nécessaires à la délivrance des soins
médicaux. Distribués autour de la cour apportant lumière et sérénité tel
un cloitre, une atmosphère de calme et de confort le caractérisera, tandis
que toutes les salles de consultation et les locaux installés en périphérie
seront éclairés naturellement en façade.

3) Enfin, installés au sommet de l’édifice, 12 logements pour des cher-
cheurs prennent place au R+2 et R+3 selon un plan en étoile. Distribués
par des coursives extérieures, celles-ci donnent un accès direct à la végé-
tation grimpante qui bordent la cour intérieure donnant à ce lieu le carac-
tère d’un jardin privé.

Implantés à l’intérieur de quatre volumes distincts habillés d’un  bardage
de bois à claire-voie qui marquent les angles de l’édifice comme les tou-
relles d’un palais imaginaire, l’oblique de leur toiture introduit dans l’uni-
vers orthonormé des tours voisines une dissonance joyeuse apte à em-
bellir avec élégance et sobriété ce carrefour si stratégique du XIII° arron-
dissement pour, avec le poète, faire «s’évaporer les soucis vers le ciel».

En contre point de cette ouverture vers la ville, la cour centrale apporte
le calme, la sérénité et l’unité nécessaires aux différents programmes.



B - Aspects règlementaires

1) Sécurité incendie

Le bâtiment est un édifice multifonctionnel regroupant d’une part deux ERP sur trois niveaux de R-1 à R+1 desti-
nés, l’un à recevoir  des locaux associatifs (le «Centre Associatif»), l’autre un centre de médecine ambulatoire (le
«Centre Médical») et, d’autre part, un ensemble de logements sur deux niveaux de R+2 à R+3. Il est complété par
un Parc de Stationnement à R-1.

Les deux ERP sont distincts. Ils sont séparés par un plancher Coupe Feu 1 H et répondent aux conditions d’isole-
ment requises (GN3) pour les établissement superposés dont le plancher bas de l’étage le plus haut est implanté
à moins de 8 mètres (CO9). Les deux niveaux sont reliés par un escalier encloisonné ventilé naturellement.

Le dégagement normal du Centre médical est partagé au Rez de Chaussée avec celui du Centre associatif (CO35 §
5).

L’ensemble est appelé à devenir la propriété d’un seul gestionnaire, la société CONEXCOM, placé sous son seul
contrôle.

Le Centre Médical à R+1 est séparé du niveau de logement à R+2 situé à plus de 8 mètres de hauteur par un
plancher Coupe Feu 2 h (CO9).

Les façades du Centre Médical et des logements sur cour implantés à moins de huit mètres de celles du Centre
Associatif sont constituées de parois Pare Flamme de degré 1 h et  de portes ou de fenêtres Pare Flamme de degré
1/2 h(CO8).

La façade du Centre Médical en surplomb au-dessus des commerces voisins implantés Boulevard Vincent Auriol
est protégée de la propagation du feu par la toiture des commerces réalisée en plancher béton pare flamme 1/2 h
sur une distance supérieure à 4 mètres (CO7 § 2).



CALCUL DES DEGAGEMENTS

LOCAUX ASSOCIATIFS

Le premier ERP est un établissement de type L qui peut accueillir 129
(155 avec majoration sous-sol) personnes à R-1 et 378 personnes à
RDC soit un total de 507 personnes.

Il est donc un ERP de 3ème catégorie dont les effectifs sont compris
entre 301 << 700 personnes. (CCH R.123.19)

CALCUL DE L’EFFECTIF R-1

-Locaux associatifs, article L3 :

effectif à prendre en compte 3 personnes/m² soit 43 m² X 3 = 129
personnes
arrondi à la centaine supérieure = 200 personnes
majoré de 10% par fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profon-
deur
200 + 20 % = 240 personnes

CALCUL DES DEGAGEMENTS R-1

Articles CO38 - CO 39
Nombre de dégagements exigibles : 2
Nombre d’unités de passage : 3 + 1 = 4 UP

CALCUL DE L’EFFECTIF RDC

-Locaux associatifs, article L3 :
effectif à prendre en compte 3 personnes / m²
116 m² X 3 = 348 personnes
arrondi à la centaine supérieure = 400 personnes

CALCUL DES DEGAGEMENTS RDC

Articles CO38 - CO 39
Nombre de dégagements exigibles : 2
Nombre d’unités de passage : 5 + 1 = 6 UP

TOTAL DES DEGAGEMENTS CUMULES LOCAUX ASSOCIATIFS R-1/RDC

Nombre de dégagements exigibles : 2
Nombre d’unités de passage : 6 + 4 = 10 UP

CENTRE MEDICAL

Le deuxième ERP est un établissement de type U qui regroupe des
locaux pour un centre de médecine ambulatoire répondant à la défi-
nition «d’hôpital de jour» sans locaux de sommeil (U49) sur un seul
niveau à R+1.

Il est donc un ERP de 5ème catégorie dont les effectifs sont inférieurs
à 100 personnes. (CCH R.123.19, PE2)

CALCUL DE L’EFFECTIF R+1

Etablissement de soins article U2 :
8 personnes par poste de consultation ou d’exploration externe :
Etage : R+1 : 9 postes X 8 personnes = 72 personnes
salle d’attente : 28 personnes
Total : 100 personnes

CALCUL DES DEGAGEMENTS R+1

Articles CO38 - CO 39
Nombre de dégagements exigibles : 2 de 1 UP ou 1 de 2 UP + 1 déga-
gement accessoire.
Nombre d’unités de passage : 2 UP

TOTAL DES DEGAGEMENTS CUMULES R-1/RDC/R+1
CENTRE DE LOCAUX ASOCIATIFS ET CENTRE MEDICAL

Nombre de dégagements exigibles : 2
Nombre d’unités de passage : 10 + 2 = 12 UP

ENSEMBLE DE LOGEMENTS

Les logements forment un ensemble d’habitations collectives répar-
tis sur deux niveaux entre R+2 et R+3 d’un gabarit inférieur ou égal à
R+3 avec un plancher bas de l’étage le plus haut d’une hauteur supé-
rieure à 8 mètres.

CLASSEMENT : deuxième famille avec plancher bas de l’étage le plus
haut > 8 mètres et escalier encloisonné.



2) Accessibilité des espaces aux personnes handicapées

Les deux ERP de même que les logements ont été conçus pour être
accessibles aux personnes handicapées.

Les principales dispositions prises à cette fin sont :

-absence de ressaut depuis la rue pour accéder aux logements ou au Centre
médical.

-accessibilité de tous les étages du bâtiment par 2 ascenseurs avec cabines
aux dimensions normalisées de 110 x 135 cm.

-des escaliers avec une hauteur de marche inférieure à 16 cm pour la
Centre médical et 17 cm pour les logements et un giron supérieur à 28
cm.

-des sanitaires handicapés hommes et femmes dans les deux ERP.

-des banques d’accueil incluant une zone pour les personnes handicapées
au Rdc dans le hall du Centre Associatif et au R+1 dans le Centre Médical.

-des logements adaptables par des travaux simples, incluant le principe
d’une douche encastrée pour permettre le chevauchement de l’aire de
manoeuvre et le déplacement des wc à côté de l’espace d’usage.

Tous les aspects liés à la signalétique et à l’ergonomie spécifiques aux
handicapés seront abordés dans la suite de l’étude.



3) Règlementation urbaine

-Le bâtiment existant bénéficie en limite de propriété d’un droit de vue et
de débord sur la parcelle voisine conséquence d’avoir été conçu avec les
tours de logements voisines comme un seul ensemble, par les architec-
tes Ascher, Mikol et Brown-Sarda. Nous avons considéré que la logique
de cette opération appelait à prolonger l’esprit de la conception d’origine
-et donc de renouveler également les droits qui y sont associés- en par-
ticulier le principe d’une «centralité rayonnante» conditionné par la pos-
sibilité de prendre des vues principales sur les quatre façades.

-La zone de l’édifice située au-dessus des commerces voisins de rez-de-
chaussée côté boulevard Vincent Auriol étant actuellement aveugle, nous
avons fait le choix de respecter ce caractère en y implantant la cage d’es-
calier des logements qui ne requiert pas de vues principales.

-La présence d’une bouche de ventilation sur l’arrière des commerces dans
la cour ouest jouxtant l’édifice a conduit à la suppression d’un logement
à R+2 au profit d’un local associatif et à la modification d’un logement
au R+3 afin de respecter la distance d’éloignement de huit mètres de
toute fenêtre ouvrante (art. 63-1 Règlement Sanitaire Départemental).
Les fenêtres situées à moins de huit mètres de la bouche de ventilation
ne comporteront donc pas d’ouvrants.

-Sur l’angle sud-ouest face à la tour de logement de la rue Albert Bayet
le gabarit enveloppe pour les constructions en vis à vis sur un même
terrain (UG 10.4) s’applique dès lors qu’une servitude contractuelle d’im-
plantation existe.



II) Notice de présentation de la logique d’inscription du projet dans son
environnement urbain et de traitement de ses abords.

Le potentiel urbain du bâtiment existant est une des principales caracté-
ristiques justifiant l’intérêt que nous lui avons porté. Il tient à la superpo-
sition de trois aspects : une implantation stratégique à l’angle d’un axe
important à proximité immédiate de la Place d’Italie. Une géométrie par-
faite constituée par un grand carré de 20 mètres par 20 mètres. La possi-
bilité de vues directes sur ses quatres faces qui confère à l’édifice un ca-
ractère rayonnant établissant un dialogue original avec son environne-
ment.

Enfin, l’arrière-plan constitué des deux hautes tours de logements accroit
par contraste la dimension exceptionnelle de l’édifice et du site.

Dans la logique d’un projet de rénovation où nous avons fait le choix de
faire coexister les traces de l’ancien bâtiment et des éléments nouveaux,
ces caractéristiques ont été valorisées car elles jouent un rôle clef dans la
lisibilité urbaine de l’édifice actuel et le statut qu’il prend dans son envi-
ronnement; statut que nous avons simplement chercher à amplifier par
l’acroissement du volume global et une formalisation plus expressive.

De cette façon, l’édifice a clairement été conçu dans le but d’amplifier son
impact architectural dans l’environnement urbain immédiat, l’angle de
deux voies étant classiquement à Paris un moment de ponctuation re-
marquable.

Notre proposition s’inscrit donc volontairement dans la tradition parisienne
de la valorisation par l’architecture du paysage urbain à proportion du
caractère déjà remarquable de celui-ci.



III) Note de présentation argumentée sur les choix constructifs et de matériaux utilisés.

Les choix constructifs adoptés sont d’abord liés à la rénovation du bâtiment existant. Celle-ci a été guidée par
un souci d’économie consistant à conserver tout ce qui pouvait ou méritait de l’être. Ainsi la structure princi-
pale de poutres et de poteaux, l’essentiel des planchers en béton ainsi que les quatre façades sont conservés.

En revanche, l’essentiel des cloisonnements intérieurs est supprimé de manière à permettre la création du
vide central et d’un cloisonnement adapté aux nouveaux programmes en périphérie.

A ce stade de l’étude, la création des deux niveaux de logements en extension verticale a été conçue en
ossature métallique, l’option bois n’étant pas écartée mais nécessitant une étude  plus poussée.

Toutes les parties en béton brut extérieure feront l’objet d’un nettoyage haute-pression et de l’application d’un
minéralisant hydrofuge afin de durcir et consolider les surfaces. En fonction de leur état, celles-ci seront alors
laissées brutes ou, en deuxième choix, traitées par une lazure ou une peinture polyuréthane.

Les trois niveaux (et trois types de programme) font l’objet de trois traitement de façade distincts. Le niveau du
Rez-de-Chaussée sera constitué principalement de produit verrier de façon à offrir la plus grande transpa-
rence.

Le niveau intermédiaire et corps principal de l’édifice fera l’objet d’une isolation par l’extérieur dans l’épaisseur
des poteaux béton en encorbellement laissés visibles. L’habillage sera réalisé en panneaux d’aluminum Cobon
de couleur Bleue.

Enfin, les quatres volumes d’angles des niveaux supérieurs seront habillés d’un bardage bois à claire-voie
posés sur une étanchéité. Ce bardage se retourne en toiture par dessus des toitures terrasses pentées étan-
chées.

Toutes les menuiseries extérieures seront en aluminium gris foncé.



IV) Note de présentation des mesures prises en faveur de la qualité et de la performance environnementales
et énergétiques visées, ainsi que les mesures en matière d’économie circulaire.

Les mesures prises en faveur de la performance environnementale sont d’abord le fait d’une approche bio-
climatique de la conception architecturale. La création d’une cour végétalisée au centre de ce grand volume
de 20 mètres par 20 a pour première fonction d’apporter au coeur de l’édifice, air, lumière, nature et, ainsi, de
renouer avec les préceptes originaux de l’architecture moderne dont il est l’héritier.

Cette cour, qui pourra bénéfier d’un éclairage artificiel d’appoint, agira comme la colonne vertébrale d’un
édifice confortable, agréable à vivre, offrant à la vue de ceux qui le pratique quotidiennement un paysage de
qualité, qualifié par l’élément végétal et perméable à de légers courant d’air en été.

Au Rez-de-Chaussée elle offre la présence au coeur des locaux associatifs ou municipaux d’un véritable jardin
intérieur. A l’étage du Centre médical, elle ordonne les larges galeries de circulation comme le jardin d’un
cloître. Pour ces deux premiers niveaux, la cour permettra une ventilation naturelle des locaux. A l’étage des
logements, les coursives extérieures de distribution donnent un contact direct avec l’élément végétal qui y
prend naissance dans de larges jardinières posées tout autour et s’épanouit sur toute la hauteur de la cour sur
de fins treillages d’acier inox. Au dernier niveau, protégé par les logements en périphérie, l’espace aura la
qualité d’un jardin de méditation que les locataires-chercheurs pourront s’approprier, par exemple à l’heure
de l’apéritif.

La référence à l’élément naturel est prolongé dans le
choix du bardage bois à claire-voie pour les façades
des logements marquant les angles supérieurs de l’édi-
fice. Le bois joue ici le rôle de marqueur symbolique
affirmant la force de la fragilité face aux murailles de
béton qui l’encadrent, témoignage d’une époque mar-
quée par la prise de conscience écologique et de la
vulnérabilité des équilibres naturels.

Le retournement du bardage sur les faces inclinées des
toitures est justifié par la création d’un veritable pay-
sage architectural vue du ciel que pourront contem-
pler les nombreux locataires vivant en surplomb au-
dessus de l’édifice, qui bénéficieront ainsi de la vue
sur un «édifice-jardin» s’inscrivant dans la continuité
des plantations du boulevard Vincent Auriol comme
de celles de l’ensemble de logements de la rue du
Chateau des rentiers.
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Le soleil

Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures

Les persiennes, abri des secrètes luxures,

Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés

Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés,

Je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime,

Flairant dans tous les coins les hasards de la rime,

Trébuchant sur les mots comme sur les pavés,

Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés.

Ce père nourricier, ennemi des chloroses,

Eveille dans les champs les vers comme les roses ;

Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel,

Et remplit les cerveaux et les ruches de miel.

C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles

Et les rend gais et doux comme des jeunes filles,

Et commande aux moissons de croître et de mûrir

Dans le coeur immortel qui toujours veut fleurir !

Quand, ainsi qu'un poète, il descend dans les villes,

Il ennoblit le sort des choses les plus viles,

Et s'introduit en roi, sans bruit et sans valets,

Dans tous les hôpitaux et dans tous les palais.

Charles BAUDELAIRE

PLAN MASSE
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PERSPECTIVE GENERALE
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LOGEMENTS
SU : 100,00 m2

CENTRE ASSOCIATIF
SU : 100,00 m2

CENTRE MEDICAL
SU : 100,00 m2

AUTRES
SU : 100,00 m2

61.10 NGF

61.15 NGF1 DEGAGEMENT
ACCESSOIRE

2 UP

Consult. méd. 7
SU : 15,03 m2

Consult. méd. 9
SU : 21,33 m2

Consult. méd. 4
SU : 16,23 m2

Consult. méd. 5
SU : 12,13 m2

Accueil secrétariat
SU : 15,40 m2

Salle d'attente
SU : 22,77 m2

Circulation
SU : 65,19 m2

Sanitaires F
SU : 3,99 m2

Sanitaires H
SU : 7,77 m2

Palier
SU : 9,03 m2

Consult. méd. 3
SU : 14,64 m2

Consult. méd. 2
SU : 11,92 m2

Consult. méd. 6
SU : 20,40 m2

Consult. méd. 1
SU : 10,18 m2

Consult. méd. 8
SU : 15,03 m2

Loc.tech.
SU : 1,89 m2

Circulation
SU : 10,32 m2
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Salle de stérilisation
SU : 10,00 m2

Radio
SU : 1,89 m2

1 DEGAGEMENT
2 UP

57.35 NGF

57.75 NGF

57.35 NGF

57.35 NGF

1 DEGAGEMENT
12 UP

1 DEGAGEMENT
2 UP

1 DEGAGEMENT
12 UP

1 DEGAGEMENT
2 UP

Local association 1
SU : 39,40 m2

Local association 2
SU : 21,20 m2

Local association 3
SU : 21,20 m2

Local association 4
SU : 39,65 m2

Hall
SU : 48,12 m2

Espaces communs
SU : 38,70 m2

Jardin
SU : 13,15 m2

Cour anglaise
SU : 27,72 m2

Local technique
SU : 5,10 m2

Parvis extérieur
SU : 53,89 m2

Acces parking
SU : 12,60 m2
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Loc.tech.
SU : 1,99 m2

Circulation
SU : 28,82 m2
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Circulation
SU : 12,13 m2

Circulation
SU : 4,81 m2

Loc.tech.
SU : 1,89 m2

53.44 NGF

53.44 NGF

53.44 NGF

52.65 NGF

54.87 NGF

Local association 5
SU : 42,08 m2

Local CF/cf
SU : 6,83 m2

Local VDI
SU : 6,60 m2

Local eau
SU : 11,87 m2

Parking
SU : 137,39 m2

Sanitaires H
SU : 22,34 m2

Local chaufferie
SU : 32,79 m2

Circulation
SU : 57,41 m2

Sas
SU : 3,00 m2

Sanitaires F
SU : 12,31 m2

TGBT
SU : 11,50 m2

64.50 NGF

Logement 2
SU : 37,75 m2

Logement 3
SU : 37,75 m2

Logement 4
SU : 37,75 m2

Logement 5
SU : 37,75 m2

Logement 6
SU : 37,75 m2

Logement 1
SU : 37,75 m2

Palier
SU : 19,53 m2

Coursive
SU : 37,03 m2

Local association
SU : 37,75 m2

PLAN DU REZ DE CHAUSSEE 1/200°

PLAN DU SOUS SOL 1/200°

PLAN DU PREMIER ETAGE 1/200°

PLAN DU DEUXIEME ETAGE 1/200° PLAN DU TROISIEME ETAGE 1/200°

67.30 NGF

Logement 9
SU : 34,62 m2

Logement 10
SU : 34,62 m2

Logement 11
SU : 34,62 m2

Logement 12
SU : 70,31 m2

Logement 8
SU : 34,62 m2

Logement 7
SU : 34,62 m2

Palier
SU : 17,19 m2

Coursive
SU : 41,39 m2
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FACADE EST FACADE NORD

FACADE SUDFACADE OUEST
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AXONOMETRIE D'ENSEMBLE
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COUPE PERSPECTIVE EST-OUEST
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VUE DU HALL VUE DE L'ESPACE ASSOCIATIF PARTAGE

LA SALLE D'ATTENTE DU CENTRE MEDICALLA GALERIE DU CENTRE MEDICAL
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COUPE PERSPECTIVE NORD-SUD
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VUE D'UNE COURSIVE D'ACCES AUX LOGEMENTS VUE D'UN LOGEMENT

VUE D'UN LOGEMENT VUE D'UNE SALLE D'ASSOCIATION
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ETUDE STRUCTURE VALIDEE PAR BETOM INGENIERIE



DOCUMENT 2 - LE PROJET INNOVANT

VILLE DE PARIS - REINVENTER PARIS. APPEL A PROJETS URBAINS INNOVANTS.

SITE DE L’ANCIEN CONSERVATOIRE
21-23, RUE ALBERT BAYET 75013 PARIS

PLURIMED
CONEXCOM

MANUEL DELLUC ARCHITECTE
BETOM INGENIERIE - CAP TERRE

2-LE CARACTERE INNOVANT DU PROJET



1 SOBRIETE ENERGETIQUE
La sobriété énergétique représente l’enjeu d’avenir du bâtiment.
L’utilisation de l’énergie doit être rationnelle et adaptée aux usa-
ges. L’objectif de base est de respecter le plan Climat de la ville de
Paris et la réglementation thermique 2012 en vigueur.

Pour cela, il est nécessaire de réaliser une enveloppe performante
et une conception bioclimatique du bâtiment.
Afin d’aller plus loin, nous proposons en Option 2 (voir 6.2) la solu-
tion de récupération de chaleur des eaux grises via le système ERS.

1.1  Intégration des principes de bioclimatisme

Le bâtiment est compact en forme de cube avec en son centre un
jardin aménagé au rez de chaussée. Cet espace paysagé au centre
du bâtiment permet d’optimiser l’apport en lumière naturelle, d’of-
frir des vues agréable et la possibilité d’une ventilation naturelle
traversante dans les espaces à occupation prolongée.

Plan de Masse Environnemental

L’innovation Environnementale dans le projet

Le site de l’ancien conservatoire de Paris est situé dans le 13eme
arrondissement, à proximité de la Place d’Italie. Profitant d’un ca-
dre dynamique et attractif, le projet a été pensé pour s’insérer plei-
nement dans le contexte économique, social et écologique du quar-
tier, en valorisant les actions en faveur du développement durable.
Les ambitions du projet se veulent fédératrices des trois volets du
développement durable :

- Ecologie : à travers des solutions pour la préservation des
ressources et la conservation des espèces.

- Economie : à l’aide d’actions permettant de promouvoir les
activités économiques locale et l’économie circulaire.

- Social : par la responsabilisation des usagers, l’accessibilité de
l’information et le renforcement des liens communautaires.

Les objectifs de performances environnementales sont axés en prio-
rité sur la préservation des ressources, l’insertion du bâtiment dans
son site et le confort des usagers. Plusieurs axes forts du dévelop-
pement durable ont été jugés comme prioritaires pour une con-
ception innovante. En effet, de nombreuses caractéristiques du pro-
jet (multifonctionnalité, compacité et conception bioclimatique, ...)
semblent convenir à un certain nombre d’innovation technologi-
que (Gestion Technique Centralisée, Récupération de la chaleur sur
Eaux grises, Certifications HQE et H&E) qui peuvent permettre si
elles sont bien adaptées de substantielles économies d’énergies.
Cependant la dimension relativement limité du programme font
peser une certaine incertitude sur la rentabilité de tels investisse-
ments. Aussi avons-nous décidé de présenter au stade de l’offre
initiale un projet d’ores et déjà respectueux de la règlementation
thermique en vigueur sur le site, RT 2012 et Plan Climat de Paris et,
dans le cas ou le projet serait retenu pour l’Offre Finale, d’étudier
alors dans le détail la pertinence de ces innovations par une mise
en balance précise de l’investissement initial, des coûts d’entretien
et de maintenance et des économies de consommation escomp-
tées.



Le bâtiment est protégé des vents dominants du sud et de l’ouest
par les volumes urbains existants. Les bâtiments existants les plus
proches sont les tours d’habitation situés à l’ouest et au sud de la
parcelle.
Leur localisation et leur volumétrie permettent de protéger le bâti-
ment du soleil et ainsi de réduire les apports thermiques en été
dans les logements et les espaces de bureaux. Les ombres portées
générées par les bâtiments existants réduisent par ailleurs les po-
tentialités de production d’énergie photovoltaïque. Cette solution
n’a donc pas été retenue au vu de sa faible rentabilité pour le pro-
jet.
Le plan de masse environnemental ci-avant synthétise les potentia-
lités environnementales du site

1.2 Une enveloppe performante
L’isolation extérieure et la compacité du bâtiment contribuent à la
performance thermique de l’enveloppe et aux réductions des be-
soins de chauffage et de refroidissement.
L’isolation en toiture, en façades et des planchers auront les résis-
tances minimales suivantes :

Les matériaux isolants locaux seront privilégiés. Selon l’état du bâ-
timent existant, il peut être également mis en place la récupéra-
tion ou la reprise de l’isolation thermique du conservatoire pour
le projet.

1.3 Optimiser les performances énergétiques du bâtiment
Le projet est soumis au plan Climat de la ville de Paris qui impose
une consommation d’énergie inférieure à 50 kWh/m²/an en éner-
gie primaire.
La production de chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) sera
assurée par le réseau de chaleur CPCU (Compagnie Parisienne de
Chauffage Urbain). Le mix énergétique du CPCU est composé à ce
jour de 40% d’énergie renouvelables et sera augmenté à 53 %
d’énergies renouvelables d’ici 20161. Les équipements techniques
de Chauffage/Ventilation/Climatisation pressentis sont les Centra-
les de Traitement d’Air (CTA) double flux avec récupération de cha-
leur (efficacité supérieure à 85%) pour la zone médicale et les asso-
ciations. Deux CTA seront installées en toiture. Les logements se-
ront équipés de ventilation hygroréglables de type B.

Les logements seront si possible équipés de planchers chauffants,
les bureaux de la zone médicale et des espaces associatifs auront
des radiateurs ou des planchers chauffants en fonction des surfa-
ces des locaux.

2 UN BATIMENT INTELLIGENT, AU SERVICE DES USAGERS

Le concept de Smart Building  ou Bâtiment Intelligent consiste à
optimiser les performances du bâtiment en déployant une instru-
mentation et des technologies au service de la supervision
environnementale et du confort des usagers. Pour le projet, deux
axes forts sont développées sur cette thématique : les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) et l’ins-
tallation d’une gestion technique centralisée (GTC), proposée en
option 3.

2.1 Les NTIC au service de l’usager et de la performance
environnementale

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communica-
tion (NTIC) seront également développées sur le projet pour que
les usagers puissent maîtriser à distance via leurs terminaux (ordi-
nateurs, smartphone, tablette etc.) l’ambiance thermique de leurs
logements, connaître les gestes et comportements en faveur de l’en-
vironnement (partenariat avec des associations environnementales
locales) ou les impacts environnementaux qu’ils génèrent sur leurs
espaces (bureaux, logements).
A titre d’exemple, les NTIC appliquées à la performance énergéti-
que du bâtiment peuvent être résumées en quatre points essen-
tiels :

- Instrumentation du bâtiment à l’aide de capteurs (tempéra-
ture, humidité, compteurs etc.) pour connaître à tout moment
les conditions climatologiques extérieures et intérieures.

- Ces capteurs seront reliés à des contrôleurs permettant d’ana-
lyser les données des capteurs et d’optimiser l’utilisation des
équipements (chauffage, éclairage etc.)

- Des tableaux énergétiques, intégré à des tableaux électriques
nouvelles générations,  pour raccorder et optimiser l’utilisa-
tion des sources d’énergie

- Des indicateurs simples et mobilisateurs pour mesurer et sur-
veiller les performances énergétiques.

Résistance 
thermique minimale 

(m².K/W)

Epaisseur maximale 
(cm)

Toitures 7,0 18

Façades 6,0 20

Plancher 4,5 15



4. GESTION RAISONNEE DE L’EAU

L’eau est une ressource précieuse qu’il est nécessaire de préserver.
Les consommations d’eau potable seront limitées tant que possible
par la mise en place d’équipements performants et la réutilisation
de l’eau de pluie pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable.
Des équipements hydroéconomes seront installés dans les sanitai-
res des bureaux, des zones associatives et médicales et les salles de
bain des logements :

     - Chasse d’eau 3/6 Litres
     - Robinets avec mitigeur et butée ou bouton ECO à 4 L/min
     - Robinets douches ou baignoire avec un débit à 8 L/min.
     - Evier de cuisine avec mitigeur et butée à 8 L/min.
     - Urinoirs à 2 L/min.

Ces équipements permettront de réduire de plus de 30% les con-
sommations d’eau potable comparée à des équipements standards.
Les toitures rendent possible la récupération des eaux pluviales.
Elles seront réutilisées pour les sanitaires des parties associatives
ou médicales. Les surfaces imperméables seront limitées au maxi-
mum pour abaisser le rejet au réseau.
Le dimensionnement et la faisabilité de la récupération de l’eau
de pluie sera étudiée en offre finale.

5 LIMITER LA CONSOMMATION DE MATERIAUX
Dans l’objectif d’économie de ressources naturelles,  les matériaux
de construction représentent également une place importante dans
l’utilisation des matières premières. Les principes de réutilisation,
de deuxième vie et de recyclage seront appliqués dès la construc-
tion du bâtiment afin de limiter au maximum l’apport et l’utilisa-
tion de matériaux neufs.
2.1 Promouvoir la valorisation matière locale
Les matériaux issus de la rénovation du bâtiment seront recyclés
dans la mesure du possible (valorisation matière) ou, à défaut, diri-
gés vers des filières locales  de valorisation énergétique.
Les circuits courts seront favorisés en mettant la priorité sur les
matériaux construits localement (exemple : plâtre issues de mines
de gypse françaises, bois issus de forêts françaises ou à défaut euro-
péennes, labellisés PEFC ou FSC). Dans la mesure du possible, les
produits et matériaux de construction seront composés de matiè-
res renouvelables ou recyclées.

La mise en place des NTIC devra faire l’objet d’une étude plus ap-
profondie en offre finale sur les supports proposés, la définition
des indicateurs de performances, les applications et logiciels à dé-
velopper et les données que l’usager pourra maîtriser.

2.2 La Gestion Technique Centralisée pour l’optimisation du con-
fort et des performances énergétiques (Option n°3)

La mise en place d’une Gestion Technique Centralisée sur le bâti-
ment est proposée en Option n°3 (voir 6.3).

3 INSERTION PAYSAGERE ET ECOLOGIQUE DU PROJET
Le projet s’implante dans un quartier dynamique composé d’une
trame végétale importante structurant les grandes avenues inner-
vant la place d’Italie. L’insertion du projet dans la composition ur-
baine existante représente un enjeu majeur dans sa qualité archi-
tecturale mais aussi dans sa qualité paysagère et écologique. Plu-
sieurs solutions sont mises en place pour préserver la biodiversité
sur le site.
La toiture sera composée d’éléments végétaux et d’une cour cen-
trale paysagée. Des équipements favorables au développement de
la biodiversité seront intégrés sur le bâtiment : ruches, nichoirs,
gîtes, etc. Certaines façades seront végétalisées. Ces éléments con-
tribueront à conserver la continuité écologique du site.

Différents abris de façade ou toiture pour oiseaux ou insectes



2.2 Un bâtiment adaptable et modulable
La structure du bâtiment limite au maximum les éléments verti-
caux dans les niveaux et permet de réaménager les espaces pour
d’éventuels nouveaux usages, sans modifier l’architecture intérieure.
Les réseaux seront également conçus pour offrir une adaptabilité
des usages et limiter la création de nouveaux linéaires de réseau.

6 OPTIONS PROPOSEES POUR LA QUALITE
ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

6.1  Option  n°1 : Certifications environnementales du bâtiment
Pour une qualité environnementale du projet reconnue, le Maître
d’Ouvrage peut viser une certification environnementale. A ce jour,
les référentiels de certification pour les bâtiments tertiaires (certifi-
cation HQE Rénovation Bâtiment Tertiaire référentiel millésime
2015) et les logements (certification Patrimoine Habitat et Environ-
nement millésime 2014) sont en pleine mutation suite au rappro-
chement des deux organismes certificateurs Cerqual et Certivéa.
Cap Terre s’assurera que le profil environnemental visé ainsi que
l’ensemble des exigences environnementales fixés par les référen-
tiels des certifications environnementales visées sont bien attein-
tes, à chaque phase clef du projet (se reporter au 4.4 protocole
d’évaluation).
Sous réserve de validation du Maître d’Ouvrage, l’opération pourra
viser les certifications les plus récentes et en vigueur lors du lan-
cement du projet.

6.2 Option n°2 : Récupération de chaleur sur les eaux grises

La récupération de l’énergie dit « fatale 1» rentre dans les objectifs
d’économie circulaire en visant à limiter au maximum la consom-
mation et le gaspillage des matières premières.
La récupération de chaleur sur les eaux grises (eaux de cuisine et
eaux des douches) permettra de couvrir une partie des besoins en
ECS des logements et de la zone médicale. La solution pressentie
est un système type ERS de BioFluides Environnement qui utilise
une pompe à chaleur pour la récupération des calories des eaux
grises.

Schéma de fonctionnement du système de récupération de cha-
leur sur eaux grises ERS Biofluides

La mise en place de la récupération de chaleur des eaux grises pour
un usage mixte (domestique et médical) présente une innovation
majeure dans le domaine du bâtiment.  Il sera étudié en offre finale
la faisabilité de réaliser cette solution à l’échelle du projet. Le
dimensionnement de cette solution ainsi que les économies d’éner-
gies et les gains financiers associés seront étudiés en offre finale

6.3 Option n°3 : La Gestion Technique Centralisée pour l’optimi-
sation du confort et des performances énergétiques

Une gestion technique centralisée (GTC)  sera mise en place sur le
bâtiment. Elle permettra notamment de :
A - Contrôler :

o Les organes de chauffage, à l’aide de sondes de température
et d’une programmation horaire de fonctionnement selon l’occu-
pation des locaux.
o Les organes de ventilation, à l’aide de l’asservissement des
locaux à fortes charges à des sondes C02 (association, salles de
réunion etc.), d’une programmation horaire de fonctionnement
en fonction de l’occupation des locaux.



o L’ouverture des fenêtres à partir d’un ou plusieurs paramètres
(température, humidité, CO2) afin d’assurer une ventilation natu-
relle pour le renouvellement d’air et le confort d’été,

Les débits de ventilation seront également asservis à des sondes de
qualité de l’air intérieur contrôlées via la GTC, dans les locaux à for-
tes charges pour le suivi des polluants tels que les COV totaux et les
formaldéhydes. Les locaux pour lesquels la qualité de l’air intérieur
est un enjeu majeur (zone médicale, bureaux) seront prioritaires
pour cette solution.

o d’éclairage : optimisation des apports en lumière naturelle, ré-
gulation de l’éclairage artificiel en fonction de la lumière naturelle,
programmation horaire etc.

B - Enregistrer :

o les consommations d’eau et d’énergie (électricité, chauffage
etc.) par zones et par logements afin que chaque usager puisse
connaître ses consommations et son impact sur les performances
énergétiques du bâtiment.
o les dérives, les alarmes et disfonctionnements des équipe-
ments.

La GTC permettra également de contrôler les ouvrants prévus pour
la ventilation naturelle traversante, leur ouverture ou fermeture
seront automatisées en fonction de la température intérieure des
espaces de bureaux (zones médicale et associatives).

Cette GTC sera raccordée à un système de supervision global des
performances environnementales, accessible aux usagers qui pour-
ront prendre connaissance des différents indicateurs
environnementaux ainsi que du niveau de performances en com-
paraison à des niveaux standardisés : taux de satisfaction du con-
fort des usagers, consommations énergétiques, consommations
d’eau, gestion des déchets etc.
Les espaces de bureaux et les logements bénéficieront d’une venti-
lation naturelle traversante à l’aide d’ouvrants indépendants qui
pourront être manipulés manuellement ou par la Gestion Techni-
que Centralisée lors de dépassement d’une température de con-
fort définie. Ces ouvrants seront mis en place au niveau des façades
donnant sur la cour intérieure, des entrées des bureaux afin de bé-
néficier de la fraîcheur de la cour. Le niveau RDC de la cour centrale
étant vitrée toute hauteur, un retrait de faux plafond sera réalisé
afin de créer un ouvrant non vitré au-dessus du mur rideau pour
assurer la ventilation traversante.

La ventilation traversante doit être conçue pour favoriser le renou-
vellement de l’air intérieur   tout en limitant les effets de courant
d’air qui peuvent être ressentis par l’occupant.
Principes généraux d’une ventilation naturelle
Il sera étudié en offre finale la faisabilité de réaliser cette solution à
l’échelle du projet.
Les éléments suivants seront étudiés en offre finale :
- dimensionnement des ouvrants pour la ventilation naturelle,
- périmètre d’intervention de la GTC et définition des points GTC,
- instrumentation associée à la supervision GTC (capteurs, son-
des par exemple),
évaluation des économies d’énergies et des gains financiers asso-
ciés.
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LE MODELE ECONOMIQUE

La structure animatrice du projet représenté par la société CONEXCOM procède à l’acquisition du bien par le
biais d’une SCI.

La société prend par la suite en charge la promotion du projet afin d’identifier les locataires tel que suite au
protocole de développement. Cette étape est réalisée à travers la rédaction d’une offre promotionnelle visant
en la présentation des biens et/ou services associés. La valeur ajoutées de la société CONEXCOM réside prin-
cipalement dans son identification en amont d’acteurs ayant déjà manifesté un intérêt. Ces derniers sont
répartie au jour de la rédaction du présent projet tel que :

1- Une équipe de praticiens médicaux et paramédicaux, qui seront au jour de la validation du projet réuni
autour d’une structure associative à caractère médicale. Les professionnels identifiés et promoteur du projet
médical sont :

- Dr Guigui – Cardiologue
- Dr Leymarie – Pneumologue
- Dr Benichou – Nutritionniste
- Dr Harroch – Dentiste spécialiste en traitement de prévention diabétique
- Dr Lunardi – Spécialisé dans le traitement du pied diabétique

2 – Un Cabinet d’expertise comptable, le cabinet Auditexco, spécialisé dans le secteur associatif,  se verra
également proposé un bureau afin de favoriser l’implantation d’association dans la cadre de la promotion de
la location de bureau dédié à ce segment d’activité comme présenté précédemment.



BUSINESS PLAN - CENTRE ASSOCIATIF / RESIDENTIIEL Italie
         PROJECTION ANNUELLES A TAUX PLEIN EN EUROS

Ventilation du financement : Cout construction :

Montant Acquisition 350 000      Devis HT 2 176 832  

Honoraire notaire 21 000         Hono Archi et MO 217 683      

Cout contruction TTC 2 903 418  TOTAL 2 394 515  

TOTAL 3 274 418  TVA 478 903      

Apport 250 000      Hono CT et CPS 30 000         

Emprunt 3 024 418  MONTANT GLOBAL TTC 2 903 418  

Caractéristiques de votre prêt : Synthèse des éléments fournis :

Montant du prêt 3 024 418  Mensualité 17 077.77  

Taux d'intérêt annuel 3.20% Nombre de mensualités prévues 240                

Durée du prêt en années 20                   Nombre de mensualités prévues 240                

Nbre de versements par an 12                   Montant des versements anticipés -                   

Date de début de l'emprunt 01/01/2016

Versements supp. fac. -                   Montant des intérêts 1 093 071  

R+3 273 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
2 pièces 1 1 400    1 400     1 400    1 400    1 400    1 400    1 400    1 400    1 400    1 400    1 400     1 400    
Studio 5 770       770        770       770       770       770       770       770       770       770       770        770       
Studio 4 770       770        770       770       770       770       770       770       770       770       770        770       
Studio 3 770       770        770       770       770       770       770       770       770       770       770        770       
Studio 2 770       770        770       770       770       770       770       770       770       770       770        770       
Studio 1 770       770        770       770       770       770       770       770       770       770       770        770       
TOTAL 5 250    5 250     5 250    5 250    5 250    5 250    5 250    5 250    5 250    5 250    5 250     5 250    63 000      

ont retenus un taux de 3,2 % sur une durée de 20 ans, avec décallage du premier remboursement à M+24
Hypothèse : Le projet retien un financement global d'environ 3 millions d'euros dont les conditions de remboursement



R+2 273 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bureau 700       700        700       700       700       700       700       700       700       700       700        700       
Studio 6 770       770        770       770       770       770       770       770       770       770       770        770       
Studio 5 770       770        770       770       770       770       770       770       770       770       770        770       
Studio 4 770       770        770       770       770       770       770       770       770       770       770        770       
Studio 3 770       770        770       770       770       770       770       770       770       770       770        770       
Studio 2 770       770        770       770       770       770       770       770       770       770       770        770       
Studio 1 770       770        770       770       770       770       770       770       770       770       770        770       
TOTAL 5 320    5 320     5 320    5 320    5 320    5 320    5 320    5 320    5 320    5 320    5 320     5 320    63 840      

R+1 278 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plateau médical

TOTAL 5 000    5 000     5 000    5 000    5 000    5 000    5 000    5 000    5 000    5 000    5 000     5 000    60 000      

RDC 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bureau 5 520       520        520       520       520       520       520       520       520       520       520        520       
Bureau 4 520       520        520       520       520       520       520       520       520       520       520        520       
Bureau 3 520       520        520       520       520       520       520       520       520       520       520        520       
Bureau 2 520       520        520       520       520       520       520       520       520       520       520        520       
Bureau 1 520       520        520       520       520       520       520       520       520       520       520        520       
TOTAL 2 600    2 600     2 600    2 600    2 600    2 600    2 600    2 600    2 600    2 600    2 600     2 600    31 200      

GRAND TOTAL PRODUIT 18 170  18 170   18 170  18 170  18 170  18 170  18 170  18 170  18 170  18 170  18 170   18 170  218 040    

Remb Emprunt 17 078  17 078   17 078  17 078  17 078  17 078  17 078  17 078  17 078  17 078  17 078   17 078  204 933    
Charges de gestion - 5% 909       909        909       909       909       909       909       909       909       909       909        909       10 902      

Charges foncieres Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact.

Entretien divers Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact. Refact.

GRAND TOTAL CHARGES 17 986  17 986   17 986  17 986  17 986  17 986  17 986  17 986  17 986  17 986  17 986   17 986  215 835    

RESULTAT 184       184        184       184       184       184       184       184       184       184       184        184       2 205         



CONSOMMATION ANNUELLE ESTIMEE
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L’OFFRE FINANCIERE

L’offre proposé tient compte à la fois des offres du marché pour un bâtiment utile similaire, et du cout des travaux
nécessaire à la réalisation du projet.

Offre du marché : Secteur limitrophe, et notamment un bien situé Rue du dessous des berges proposé à la vente
pour un montant de 3 055 000 pour une surface de 1 260 m², dont détail ci-dessous :

5 emplacements de parking + 4 parkings extérieurs
Charge au sol : 500 kg / HSP : 3.8 m
Rampe d’accès / Accès : 3 accès plain-pied dont 2 en façade moyens porteurs
Proximité des Ligne 14, station Bibliothèque François Mitterrand / Ligne C, station Bibliothèque François Mitterrand
et Gare d’Austerlitz

Notre proposition :

Cout de la construction honoraire tierce inclus TTC :   2 903 418  €
Cout du terrain / bâtiment hors honoraire notaire :      350 000  €
Honoraire notaire (Est.) : 21 000  €

Cout global du projet livré hors éléments et charges financière :           3 274 478  €

Synthèse :

Offre de prix ferme pour le bien : 350 000 €
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LE PROTOCOLE D’EVALUATION

La qualité environnementale du bâtiment sera suivie tout au long du projet à l’aide d’un tableau de bord
environnemental qui reprendra l’ensemble des exigences à atteindre.  Le tableau de bord environnemental prendra
la forme d’une grille d’évaluation des performances regroupées par thématiques de développement durable.

Selon les attentes du Maître d’Ouvrage en termes de certification environnementale, la grille d’évaluation pourra
s’inspirer des grilles proposées par les organismes certificateurs afin de regrouper dans un seul outil d’évaluation les
mesures et le suivi des performances.

Les objectifs chiffrés seront comparés aux résultats du projet et des mesures correctives seront proposées en cas
d’écart de performance.

Des indicateurs seront définis pour mesurer et suivre la performance du bâtiment, notamment, à titre d’exemple
(liste non exhaustive) :

- Sur les performances énergétiques : analyse des résultats des calculs thermiques réglementaires (Bbio, Cep,
performances thermiques de l’enveloppe et des équipements), analyse des estimations des besoins de chauf-
fage et de refroidissement via une simulation thermique dynamique, analyse de l’atteinte du niveau Bâtiment
à énergie positive.

- Sur les matériaux : réalisation d’une analyse du cycle de vie (ACV) pour choisir les matériaux les plus perfor-
mants en termes de pérennité, d’entretien,  de coûts et d’impacts environnementaux et sanitaires.

- Sur la gestion de l’eau : calcul du coefficient d’imperméabilisation du site, calcul du débit de fuite, note de
calcul de dimensionnement de la cuve de récupération des eaux pluviales, calcul des économies d’eau pota-
bles réalisées.

Les études seront mises à jour à chaque phase clef du projet ou chaque modification du projet pouvant affecter
leurs résultats, afin de s’assurer que les performances environnementales fixées sont atteintes.



Les solutions innovantes amènent des incertitudes sur l’atteinte de la performance environnementale dans les
premières phases de conception. En effet, le manque de retour d’expérience sur des solutions nouvelles amène des
risques d’écart de performances accompagnés d’incertitudes dues à leur nouveauté.

Ces risques et incertitudes induits par la mise en place de solutions innovantes sur le projet seront également
intégrés au tableau de bord environnemental, en identifiant les incertitudes et risques impliqués par l’innovation,
éventuellement le taux d’incertitude, et les impacts générés sur les performances environnementales.

Les données relatives à la qualité environnementale du projet seront enregistrés dans le tableau de bord en faisant
référence aux documents justifiant les performances environnementales atteintes.

L’évaluation de la qualité environnementale sera réalisée lors des phases suivantes :

- en conception : réalisation des études spécifiques (STD, études thermique…) en phase APD puis mises à jour en
DCE ou lors d’une modification majeure du projet.   Evaluation de la qualité environnementale aux phases
APD, PRO et DCE.

- En réalisation : évaluation de la qualité environnementale au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Rapport final en fin de chantier.

- En exploitation : évaluation de la qualité environnementale 6 mois après la réception du bâtiment puis une
visite tous les ans sur les 3 premières années d’exploitation.

Nous vous proposons la rédaction d’un rapport d’évaluation de la qualité environnementale du bâtiment lors des
phases suivantes :

- APD/PC
- DCE
- EXE : suivi mensuel et rapport phase réalisation en fin de chantier.
- Exploitation : rapport après chaque visite.
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