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Réinventer.Paris 
Construction d’une résidence en colocation de 56 chambres et  

d’un coworking sur le site des bains douches municipaux, rue Castagnary 
Paris 15. 

1. Un programme Innovant 

Dans le cadre de l’appel à projets innovant Réinventer.Paris lancé par la Ville de Paris, 

notre équipe retenue développe un programme de logements en colocation comprenant 

56 chambres réparties en 17 grands appartements et un espace de coworking qui s’installe 

dans la partie conservée du bâtiment historique des bains douches. Le projet s’inscrit dans 

une démarche d’innovation et d’invention destiné à créer un bâtiment profondément éco-

logique et généreux avec la ville qui l’entoure. 

Cette innovation et cette générosité irrigue tout le projet : 

– une insertion urbaine originale 

– un programme atypique 

– une végétalisation pertinente de l’ilot 

– la réalisation d’un ensemble bas carbone  

– un chantier innovant 

 

Figure 1 : Vue du projet depuis la place du Général Monclar 
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2. Insertion urbaine  

Le bâtiment des bains douches existant est un monument de quartier, un repère pour 

tous les riverains. Son architecture art-déco en brique des années 30 est de qualité et est 

typique de la mixité des styles architecturaux parisiens que l’on trouve représenté autour 

de la place du général Monclar. Notre proposition se conçoit comme un ajout à cet en-

semble.  

La démolition de l’arrière du bâtiment existant permet de libérer une emprise constructible 

adossée aux pignons mitoyens. Le bâtiment neuf vient donc achever l’ilôt, et met en 

valeur la portion de bâtiment conservée qui devient un pavillon indépendant.  

La façade végétalisée et la création d’un jardin crée un effet de cadre qui met en avant 

la construction ancienne par contraste.  

Le bâtiment neuf se fait discret sur rue pour limiter les vis-à-vis, sa façade principale est 

au sud, orientée vers la place et le soleil. 

 

Figure 2 : Modélisation de l’insertion urbaine 

3. Un projet résolument écologique 

La question du développement durable a été au cœur de nos réflexions et a profondément 

impacté le projet. Elle nous a amenés à faire les choix suivants :  

– conservation partielle du bâtiment existant et de son infrastructure  

– orientation principale du bâtiment au sud pour exploiter les apports solaires dans une 

logique bioclimatique.  

– réalisation de balcons filants et d’une façade végétalisée sur la façade principale. Les 

surchauffes d’été sont évitées par les effets d’ombrage et le soleil pénètre largement 

en hiver dans les logements.  

– réalisation de l’ensemble de la superstructure en ossature bois massif permettant un 

bilan carbone réduit de moitié par rapport à une construction béton traditionnelle.  

– mise en œuvre d’une enveloppe performante permettant d’atteindre les critères de 

performance du plan climat de la ville de Paris 
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Figure 3 : Concept de façade en phase concours 

 

Figure 4 : Vue de la façade principale déposée au permis de construire 

4. Un chantier innovant 

Le chantier a consisté dans un premier temps à démolir la partie arrière du bâtiment 

existant et à renforcer les fondations et l’infrastructure existante en béton armé.  

A partir du RDC, la structure du bâtiment neuf est réalisée intégralement en bois. L’ossa-

ture verticale est composée de voiles en panneaux bois contrecollés (CLT de la marque 

KLH) et d’un ensemble poteau poutres rayonnant. Les planchers sont aussi réalisés en 

panneaux bois contrecollés. Ces éléments préfabriqués mesurent au maximum 12x3m. 

Un étage de l’immeuble tient sur une semi-remorque, et est monté en une semaine par 

les charpentiers.  

Cette mise en œuvre spectaculaire permet un gain de temps important et limite les nui-

sances pour le voisinage.  
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Au-delà de la conception de cette charpente bois de 9 étages, le travail de l’équipe de 

maitrise d’œuvre a porté sur la maitrise des questions d’acoustique, de sécurité incendie, 

de façade et d’étanchéité afin que toutes ces problématiques soient bien intégrées au 

projet.  

L’ensemble de la charpente a été montée à l’automne 2018, le bâtiment est hors d’eau, 

et la livraison prévue à l’été 2019. 

 

Figure 5 : Pose de la charpente en cours 

 

Figure 6 : Vue intérieure de la structure  

 

Figure 7 : Vue du chantier – octobre 2018 
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5. Un projet attaché à la qualité architecturale 

Le projet des bains-douches a pour ambition de combiner l’innovation, la qualité ar-

chitecturale, la qualité d’usage et l’écologie. Nous pensons que ces 4 thématiques 

sont liées et que l’innovation doit être mise au service des futurs utilisateurs et d’un futur 

durable.  

Par exemple, la façade végétalisée est à la fois un dispositif technique qui limite l’enso-

leillement l’été, un dispositif architectural qui crée de l’intimité sur les terrasses, une vraie 

plus-value visuelle pour le quartier et elle crée de la proximité avec la nature au quotidien 

pour les habitants.  

De même, la construction bois est vertueuse en termes d’empreinte carbone, elle réduit 

les nuisances du chantier, elle confère un caractère architectural chaleureux et élégant 

aux intérieurs dont les plafonds, poteaux et poutres resteront en bois brut apparent. 

  

Figure 8 : Vue chambre Figure 9 : Vue balcon 

   

Figure 10 : Vue hall Figure 11 : Vue palier 


