P r é s e n tat i o n
aux riverains

Réhabilitation et restructuration en
logements et équipements des bâtiments
dits 10, 100 et 200 de l’ilot Saint-Germain

05 février 2021

10 rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Maitre d’ouvrage

Restructuration des anciens bureaux
du ministère des armées
en :
254 logements familiaux
1 crèche de 68 berceaux
1 équipement sportif comprenant
1 gymnase et 1 salle multisport
1 jardin sur le toit du gymnase

régie immobilière de la ville de paris
direction de la construction - dc3
13 avenue de la porte d’italie - 75013 Paris
Maitrise d’oeuvre
François Brugel Architectes Associés
h2o Architectes
Antoine regnault architecture
ELISE & MARTIN HENNEBICQUE, paysagistes concepteurs
ALTEREA, bureau d’études TCE
INEX, bureau d’études fluide et HQE
EVP, bureau d’études structure
AXIO, économiste
POINT D’ORGUE, acoustcien
PK INGENIERIE, restauration
ACCES, sécurité incendie
AMO
GNPS, coordonnateur SSI
JPS CONTROLE, contrôle technique
COORDINATION MANAGEMENT, csps
entreprise générale
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Encadrements et
menuiseries bois

Encadrements et menuiseries bois, logements sociaux à Paris 10eme, François Brugel Architectes Associés

Pierre calcaire existante

Façade en pierre du bâtiment 200

Maille et garde-corps
acier ton champagne

Exostructure

Béton, Chapelle de la réconciliation,
Sassenroth et Reitermann architectes, Berlin
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courette
Textures et masses végétales
ACCES DE SERVICE
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