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Matériaux du bâtiMent 200
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Façade en pierre du bâtiment 200

Matériaux du bâtiMent 200

encadrements et 
menuiseries bois

pierre calcaire existante

Maille et Garde-corPs 
acier ton champagne

exostructure



FBAA 
architecte mandataire

h2o
architecte

AltereA
bureau d’étude tCe

A. reGNAUlt
architecte

INeX
BE thermique et fluide

eVP
Be structure

rIVP
maitre d’ouvrage

Ilot st GerMAIN
10 rue st Dominique
75007 PArIs
254 logements sociaux
crèche - équipement sportif p.13

JPS Controle
bureau de contrôle

axio
économiste

05 Fevrier 2021

eliSe & Martin HenneBiCQUe
paysagistes concepteurs

ACCES DE SERVICE

VOIE ENGINS

AIRE DE
LIVRAISON

REHABILITATION ET RESTRUCTURATION EN
LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS  DES BATIMENTS
DITS 10, 100 ET 200 DE L'ILOT SAINT GERMAIN

10, RUE SAINT DOMINIQUE - 75007 PARIS

JUILLET 2020

MAITRISE D'OUVRAGE

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION - DC 3
13, avenue de la Porte d'Italie - 75013 Paris
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laura.vassiliev@rivp.fr
01 77 75 11 56 - 06 50 33 54 26
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Florent POILVERD
Agence Ilde-de-France Est
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cm@manag.fr
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80, rue du faubourg Saint-Denis - 75010 Paris
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pRomenade de la couR centRale
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3Îlot Saint-Germain, Paris 7ème ELISE & MARTIN HENNEBICQUE PAYSAGISTES Illustrations de la notice paysagère

Arbres de moyen développement en pied de 
bâtiments

Travail des limites entre surfaces végétales 
et minérales

Végétation spontanée Dégradé végétal

Seuils & passages
(promenade, allées, pieds de bâtiments)

Le porche ou l’arche végétale Seuils et poches arborés Joints enherbés ponctuels à proximité des 
massifs

Promiscuité et épaisseur végétale

Illustrations & inspirations
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seuils et PassaGes - allées, pieds de bâtiement

4Îlot Saint-Germain, Paris 7ème ELISE & MARTIN HENNEBICQUE PAYSAGISTES Illustrations de la notice paysagère

Habitat potentiel Densité végétale

Arbres de moyen développement

Evolution des saisons Mousses associées aux fougères

Jardin suspendu
(toiture du gymnase)

Paysage pittoresque

Jeux avec les textures et 
l’architecture du végétal

jaRdin suspendu - toiture gymnase
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Fougères et plantes tapissantes Arbre tortueux, lumière

Cour-jardin
(espaces extérieurs de la crèche)

Textures et masses végétales
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cour-jardin - espaces extérieurs de la crèche

paysage et espaces végétalisés
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