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Edito
C’est une grande satisfaction de voir aboutir le projet
d’aménagement de la parcelle située 20-24, rue Basfroi.
Depuis des années, sur ce lieu laissé à l’abandon, rien
ne se faisait. Il était plus que temps de débloquer cette
situation.
Dès avril 2008 et le début de la mandature, la Municipalité
du 11e s’est donc mobilisée afin de trouver une réponse
adaptée à une situation pour le moins complexe. Le projet
qui prend forme aujourd’hui – et qui vous est détaillé dans
cette lettre d’information – permettra, en renouvelant le
cadre urbain d’un quartier plein d’histoire, de concilier
deux objectifs : le logement social et la préservation de
notre patrimoine.
Le jury d’architecture, auquel le Conseil de quartier
Bastille-Popincourt a été associé, a sélectionné, en
janvier dernier, un projet respectueux des objectifs
du Plan Climat de la Ville de Paris. Ce projet s’inscrit
également en parfaite harmonie avec les parcelles
voisines. Les architectures différentes retenues pour les
trois bâtiments donnent en effet à l’ensemble un aspect
très équilibré.
Conciliant patrimoine, logements sociaux et respect de
l’environnement, cette création architecturale constituera
ainsi une rencontre audacieuse entre ce que fut Paris et
ce que Paris doit être à l’avenir.
Patrick BLOCHE
Député-Maire du 11e arrondissement

Le batiment actuel

Calendrier prévisionnel
• 3e trimestre 2011 : dépôt du permis de construire
• 3e trimestre 2012 : démarrage des travaux
• 1er semestre 2014 : livraison du projet
Au numéro 22
La réhabilitation du 22, rue Basfroi est l’occasion d’organiser sur ce périmètre un projet de qualité. 5 logements seront
donc rénovés ainsi que deux commerces existants en pied
d’immeuble.
Aux numéros 20 et 24
Au niveau des numéros 20 et 24, 49 logements sociaux et
un commerce vont être crées. Cette nouvelle construction
s’étend sur une surface totale d’environ 1350 m².
Paris Habitat OPH (Office Public de l’Habitat) est chargé de
l’aménagement.

Points forts
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L’agence chargée de la conception architecturale est
constituée de deux architectes DPLG associés, Alix
Héaume et Adrien Robain. En 2006, elle a été lauréate
des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes, distinction décernée par le Ministère de la Culture et de la Communication.

• Un projet intégrant les objectifs du Plan Climat de la Ville
de Paris avec des bâtiments à faible consommation énergétique, équipés de panneaux de production d’eau chaude
solaire et de panneaux photovoltaïques ;
• Trois architectures différentes qui donnent une dynamique
au programme et s’inserent bien dans le quartier ;
• Un projet respectueux du patrimoine historique avec la
réhabilitation de la Maison Henri IV ;
• Un traitement qualitatif des angles permettant d’éviter un
recoin aveugle entre le n°18 et le n°20 de la rue.

