
Reconversion
Desbureaux
semettentà l’abri
A Paris,l'agenceCoBe

atransformé
unimmeubletertiaire
encentred'hébergement
pourle Samusocial.

Au terme de deux ansde chantier, de 2018 à2020, l’édifice
situé à l'angle desruesdeRidder et Vercingétorix dans le

XIVe arrondissementdeParis s'estmétamorphosé. Auparavant

dévolu à desbureaux, il abriteaujourd'hui deslogements.
L'opération aétéconfiée parle promoteurimmobilier Galia à
l’agence CoBe Architecture & Paysage.«Le maîtred’ouvrage
nous ademandéde concevoir uncentred’hébergement pour le

Samusocial quis'inscrive dansune forme

de normalité etdepérennitéde l’habitat,
expliquel'architecte AlexandreJonvel,

l’un des trois fondateurs de CoBe. Alors

nousavonsemprunté aux immeubles

voisins certains élémentsde composition

comme la façade en briques, les fenêtres

verticaleset les derniersétagesengradins. Aujourd'hui, le bâti-

ment esttrès bien intégré danssarue.»

Pour obtenir cerésultat, des travaux complexes ontdûêtre
réalisés. La structureenbétondatantde 1977comptaità l’ori-
gine cinqétages. «L’ajout de trois niveaux- avec planchersen

béton et murs en parpaings- a nécessité son renforcementen

sous-œuvreà l'aidedemicropieux, indique FabriceTaillandier,

architecteet directeur techniquedupôlede maîtrise d’œuvre
d’exécution de CoBe.Le cuvelagedela cave a permis dela trans-

former enlocauxnobles, ouvertssurunpatio végétalisé.»

Façadeenbriquesgrises. Au rez-de-chaussée,désormais

largementvitré, unecuisine, un réfectoire etdessalons ont été
aménagésparles architectesd'intérieur Kristian Gavoille et
Valérie Garcia pour accueillir desassociations etdestravailleurs

sociaux.«Nous avons établi le cahier deschargesducentre
d’hébergement avec leSamu social qui l'exploitera pendantau

moinsdouze ans,souligne Bastien Léchât, responsable depro-

grammes chez Galia.Notre souhait commun: queles familles

dansle besoinne trouventpasseulementun toit, mais égale-

ment unlieu devie. »

1- Vue du bâtiment avant les travaux.

2- Plan du R+2.Laparcelle étroiteet

irrégulièrea conduit lesconcepteurs

àoptimiser les plansdechacun

des37 appartements.
3 - Le centre d’hébergementprésente
unefaçade enbriques,desfenêtres

verticaleset desétagesengradins

pour ressemblerauximmeubles

delogementsvoisins.

Le bâtiment comporte 37appartementslivrés meublés. Leurs

plans, ainsi que leurs hauteurssousplafond, diffèrent lesunsdes
autresen raison dela forme irrégulière du bâtiment.« Lesplan-

chers présentaientun dénivelé de5 à 20 cm, donc nous avons

coulédeschapespour les remettre tous deniveau», précise
Fabrice Taillandier. La façade principaleenenduitpeint a été
isoléeparl’extérieur avecde la laine minérale, (suitep. 72)
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puis habillée debriquesgrises mouléesà la main. «Une fine
tôle en aluminium anodisédisposéeautourdesmenuiseries
calfeutre l’isolant et met en avant la brique pleine», souligne
Alexandre Jonvel.

DuR+lauR + 6, l’angledu bâtiment esttaillé en pan coupé,

offrant ainsi une triple orientation aux cuisines-séjours. Aux
R+7 etR+8, l’angle s'arronditpour« produire unévénement
architecturalreconnaissable de loin», notamment depuisles
trains qui partent etarrivent dela gareMontparnasse.Lesgarde-

corps sontgris dans les étagescourants, maisverts en attique.

« Une petite fantaisie », confie Alexandre Jonvel. • Milena Chessa

** Maîtrised’ouvrage: groupeGalia. Maîtrise d’œuvre:

CoBe Architecture& Paysage.BET : DearConcept(structure),

ETBF (fluides), EclaEnergie(électricité),Tribu Energie(thermique),

BMF (économiste).Principalesentreprises : So-Ma-Ter (démolition,

grosœuvre,charpentemétallique),FernandesRavalement

(bardage),Caixiave(menuiseriesextérieuresaluminium).
Surfacede plancher: 1580 m2. Coûtdestravaux: 3,2M€ HT.

4 - Les cuisines-séjours
occupent l’angle du

bâtiment.Ces espaces

bénéficient dela

grandehauteursous

plafond desanciens
bureaux.

5- Aux deuxderniers

étages,fenêtreset

balconspermettent
de profiter devues

lointaines surle

paysageferroviairede

lagare Montparnasse.

6- Les architectes

de l’agence CoBe ont

avancédeuxtrames
de fenêtrespour « faire

sursauterlafaçade»

de la ruede Ridder.
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