
88 rue de Ménilmontant 75020 Paris

I - LA SITUATION ACTUELLE
a) Localisation 
Présentation   :
.  L’ensemble  forme un ensemble  étroit  d’environ
11.50 m de largeur et très en longueur qui s’élargit
en fond d’îlot.
La  parcelle  est  bordée  de  multiples  bâtiments
mitoyens plus ou moins vétustes dont les hauteurs
sont disparates, tantôt R+5, tantôt RDC. 
Etat de l’existant   :
La parcelle est  construite.  La  démolition démarre
en avril 2016.

b) Environnement immédiat

La rue de Ménilmontant : Il  s’agit d’un site urbain
dans  un  environnement  d’immeubles  du  XIXème
siècle,  de  facture  classique,  caractéristique  des
immeubles de rapport de l’époque. Nous trouvons
le  long  des  trottoirs  de  nombreuses  activités,
commerces  et  boutiques  à  chaque  pied
d’immeuble,  ce  qui  en  fait  une  rue  populaire  et
animée.
 
La parcelle     :

II - LE PROJET
a) Les principes retenus

45 logements étudiants + surfaces annexes 
(lingerie, salle de convivialité…) : 40 T1 et 5 T2
Projet sur 3 bâtiments entre les héberges hautes 
côté 86 et 90 Ménilmontant:
Sur rue en R+7, 1 bâtiment en cœur d’îlot en R+3, 
1 en R+2
Un local d’activité : annexe de la Bellevilloise et 
aménagement de ses issues de secours.

b) Le programme
Typologie des appartements

Rez-de-chaussée 1er étage 2ème étage3ème étage

loge gardien,
hall  d’entrée,
local  poubelles,
local vélos

13 T1, 1T2 12 T1, 1 T2  6 T1, 1 T2

4ème étage 5ème étage 3ème étage SDP 

3 T1, 1 T2 3 T1, 1 T2 3 T1 1 223 m²

1 local commercial   : 1 370 m² SDP

c) Accessibilité aux personnes âgées et/ou
à mobilité réduite
Les  parties  communes  sont  accessibles  aux
handicapés.  23  logements  sont  adaptables
dont  5 seront adaptés. 
d) Les surfaces d’habitation 
e) Les surfaces autres

SDP logements : 1 223 m²
SHAB logements : 880 m²
Annexes : 170 m²

f) Les espaces libres

Traitement  végétal  de  la  promenade
entrecoupée  de  petites  placettes  et  toitures
végétalisées. Il est prévu des jardins partagés
en terrasse du local commercial.

Commerce : 1 370 m² 
Loge : 15 m²
Local poubelles : 14 m²
Local vélos : 30 m²



88 Ménilmontant 75020
 

III – LA DEMARCHE HQE 

a) Environnement intérieur des bâtiments   
Le  projet  s’inscrit  dans  la  démarche
environnementale  de  l’opérateur  suivant  les
recommandations de la Charte Développement
Durable.  Sont par conséquent recherchées la
certification  Qualitel  et  Habitat  et
Environnement (option performance). Le projet
s'inscrit dans les objectifs du plan climat de la
Ville  :  la  consommation  conventionnelle
d'énergie  est  de  50  kWh/m²/an  en  énergie
primaire.
Enveloppe  performante     :  Toutes  les  façades
sont isolées par l’extérieur, pour une meilleure
protection thermique d’hiver comme d’été.
Végétalisation     :  Les  toitures  terrasses  et  le
cheminement intérieur sont végétalisés. 
Chauffage     : Chaudière gaz + récupération de
chaleur des eaux grises par Biofluide.. 
Eau     : La pression d’alimentation est limitée à 3
bars. La chasse d’eau possède un mécanisme
silencieux  à  2  commandes  3/6  litres.  La
robinetterie est à mitigeurs munis d’une butée.
Electricité: Maîtrise  des  consommations
électriques : gestion des éclairages des parties
communes ;  prise  de  courant  commandées
(pour appareils groupés).

b) Environnement extérieur des bâtiments:
- 3 bâtiments consécutifs de logements dont le
premier constitue le front de rue
- 1 bâtiment pour l’extension de la Bellevilloise
en  fond  de  parcelle  au  droit  des  bâtiments
existants de la Bellevilloise.
Ces 4 corps de bâtiments sont desservis par
une  allée  piétonne  le  long  du  mur  mitoyen
Nord  qui  reprend  le  modèle  des  «  villas
parisiennes  »  ou  des  passages  d’artisans  et
qui conserve la pratique du site existant de la
Miroiterie.
Les  façades  sur  cour  sont  isolées  par
l’extérieur  avec  vêture  en  panneaux  de  bois
ton naturel. 
Les menuiseries sont en bois avec occultation
par volets  roulants  en  bois  sur  rue,  et  en
aluminium sur cour. Le bâtiment est habillé sur
rue en RDC et R+1 de béton préfabriqué et en
brique  au  R+2  au  R+6  ainsi  que  sur  les
façades intérieures à partir du R+1. 

Plan de rez-de-chaussée 

 
Plan R+2

Plan R+3

IV - LE CALENDRIER PREVISIONNEL
Demande de financement : octobre 2015
Dépôt du P.C. : janvier 2016
Appel d’offres travaux : Eté 2016

Perspective     :
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Axonométrie     :
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