Coeur d'îlot / JARDIN INTERIEUR

Rue Fessard
FACADE SUD / PARTIE COURANTE
Etat initial: Murs en briques/ structure
béton/ parement pierre
Etat final: Mur de brique/ Isolation
extérieur/ enduit minéral taloché fin
Site occupé : intervention par l'exterieur
Usages: aucune perte de place à l'intérieur du logement.

MENUISERIE EXTERIEURE

Balcons

MENUISERIE EXTERIEURE

REVITALISER
Etat initial: Menuiserie métallique/Simple
vitrage/ Volets roulants bois
Proposition: Menuiserie bois/ Double
vitrage/ Volet roulant aluminium
Site occupé: Pose depuis l'intérieur

LE

COEUR

Etat initial: Menuiserie métallique/Simple
vitrage/ Volets roulants bois
Proposition: Menuiserie bois/ Double
vitrage/ Volet roulant aluminium
Site occupé: Pose depuis l'intérieur

D’ILOT
Jardins d'hivers

PAR

DE

NOUVEAUX

USAGES

Existant

Existant

JARDIN D'HIVER / TAMPON THERMIQUE
Etat initial: Balcons structure béton/ Gardes
corps metallique barreaudage vertical
Proposition: Jardins d'hivers/ Structure bois/
simple vitrage et/ou polycarbonate
Site occupé: Intervention par l'extérieur
Usages: extention de la cuisine / espace de
repas / jardin d'hiver / espace de jeux

FACADE SUD SUR BALCON PRIVATIF

FACADE NORD SUR BALCON PRIVATIF

Etat initial: Murs en briques/ structure béton/ parement pierre
Etat final: Mur de brique/ Isolation extérieur/ Bardage bois
Site occupé : intervention ponctuelle par l'interieur
Usages: aucune perte de place sur le balcon

Etat initial: Murs en briques/ structure béton/ parement pierre
Etat final: Mur de brique/ Isolation extérieur/ Bardage bois
Site occupé : intervention ponctuelle par l'interieur
Usages: aucune perte de place sur le balcon

Rue Fessard
Jardins d'hivers

Coeur d'îlot / JARDIN INTERIEUR

FACADE SUD OU OUEST (COEUR D’ILOT)

Balcons

BALCON BETON ET GARDE CORPS

BALCON BETON ET GARDE CORPS
Etat initial: Balcon en béton (reprise ponctuelle)
Garde corps en serrurerie (rouille ponctuelle)
Etat final: Balcon avec finition béton peint et
sous face peinte (couleur à définir)
Garde corps en serrurerie (traitement anti rouille
et thermolaquage)
Site occupé : intervention par l'exterieur
Usages: aucune perte de place sur le balcon

Etat initial: Balcon en béton (reprise ponctuelle)
Garde corps en serrurerie (rouille ponctuelle)
Etat final: Balcon avec finition béton peint et
sous face peinte (couleur à définir)
Garde corps en serrurerie (traitement anti rouille
et thermolaquage)
Site occupé : intervention par l'exterieur
Usages: aucune perte de place sur le balcon

FACADE NORD OU EST (RUE FESSART)

Coeur d'îlot / JARDIN INTERIEUR

Rue Fessard
FACADE SUD / PARTIE COURANTE
Etat initial: Murs en briques/ structure
béton/ parement pierre
Etat final: Mur de brique/ Isolation
extérieur/ enduit minéral taloché fin
Site occupé : intervention par l'exterieur
Usages: aucune perte de place à l'intérieur du logement.

MENUISERIE EXTERIEURE

Balcons

MENUISERIE EXTERIEURE

Jardins d'hivers

Etat initial: Menuiserie métallique/Simple
vitrage/ Volets roulants bois
Proposition: Menuiserie bois/ Double
vitrage/ Volet roulant aluminium
Site occupé: Pose depuis l'intérieur

Etat initial: Menuiserie métallique/Simple
vitrage/ Volets roulants bois
Proposition: Menuiserie bois/ Double
vitrage/ Volet roulant aluminium
Site occupé: Pose depuis l'intérieur

Existant

Existant

JARDIN D'HIVER / TAMPON THERMIQUE
Etat initial: Balcons structure béton/ Gardes
corps metallique barreaudage vertical
Proposition: Jardins d'hivers/ Structure bois/
simple vitrage et/ou polycarbonate
Site occupé: Intervention par l'extérieur
Usages: extention de la cuisine / espace de
repas / jardin d'hiver / espace de jeux

FACADE SUD SUR BALCON PRIVATIF

FACADE NORD SUR BALCON PRIVATIF

Etat initial: Murs en briques/ structure béton/ parement pierre
Etat final: Mur de brique/ Isolation extérieur/ Bardage bois
Site occupé : intervention ponctuelle par l'interieur
Usages: aucune perte de place sur le balcon

Etat initial: Murs en briques/ structure béton/ parement pierre
Etat final: Mur de brique/ Isolation extérieur/ Bardage bois
Site occupé : intervention ponctuelle par l'interieur
Usages: aucune perte de place sur le balcon

Rue Fessard
Jardins d'hivers

Coeur d'îlot / JARDIN INTERIEUR

Balcons

BALCON BETON ET GARDE CORPS

FACADE SUD OU OUEST (COEUR D’ILOT)

BALCON BETON ET GARDE CORPS
Etat initial: Balcon en béton (reprise ponctuelle)
Garde corps en serrurerie (rouille ponctuelle)
Etat final: Balcon avec finition béton peint et
sous face peinte (couleur à définir)
Garde corps en serrurerie (traitement anti rouille
et thermolaquage)
Site occupé : intervention par l'exterieur
Usages: aucune perte de place sur le balcon

Etat initial: Balcon en béton (reprise ponctuelle)
Garde corps en serrurerie (rouille ponctuelle)
Etat final: Balcon avec finition béton peint et
sous face peinte (couleur à définir)
Garde corps en serrurerie (traitement anti rouille
et thermolaquage)
Site occupé : intervention par l'exterieur
Usages: aucune perte de place sur le balcon

FACADE NORD OU EST (RUE FESSART)

AXONOMETRIE GENERALE DU COEUR D’ILOT

Maîtrise d’ouvrage :
Paris Habitat
01
Maîtrise d’oeuvre
:
OPERATION DE REHABILITATION THERMIQUE ET AMELIORATION DE L’ACCESMAO
PMR DE 203
LOGEMENTS.
architectes
Résidence rue Fessart et rue Pradier
FACEA (BET TCE)
Rémi Algis (paysagiste)

Maitre d’ouvrage: Paris Habitat
OPH
rehabilitation
thermique
et amelioration de l’accès pmr de

OPERATION DE REHABILITATION THERMIQUE ET AMELIORATION DE L’ACCES PMR DE 203 LOGEMENTS.

Résidence
rue Fessart|etrue
rue Pradier
203
logements
fessart (75019)

AXONOMETRIE GENERALE DU COEUR D’ILOT

Maitre d’ouvrage: Paris Habitat OPH

01

MaO.

Bow Window

ARCHITECTES URBANISTES
FABIEN BRISSAUD ARCHITECTE

La modification des façades
doit se faire avec un regard
critique sur le bâtiment existant
Mission :
et l’intervention doit toujours
Mission complète (loi MOP)
être justifié par l’analyse et le
Performances :
respect de ce qui préexiste,
RT 2012 Rénonation - Plan climat
par sa faisabilité technique
rénovation
(préfabrication
maximale lors
01
d’intervention en site occupé)
Lieu
:
MaO. et
OPERATION DE REHABILITATION THERMIQUE ET AMELIORATION DE L’ACCES PMR DE 203 LOGEMENTS.
Résidence
rue Fessart,
Fessart et rue Pradier
30,
rue
Paris 19e
par son adéquation avec le maitre
de l’usage (l’habitant).
Programme :
Réhabilitation thermique et mise
En fonction des orientations et
en accessibilité handicapé de 203
des usages nous proposons deux
logements sociaux en site occupé
interventions différentes:
Surface (SDP) :
Les façades sur rue sont
14 580m² + 5932m² de jardin d’on
réhabilitées en conservant au
des parcelles de potagers urbains
maximum l’écriture existante
tandis que les façades en coeur
Cout des travaux (HT) :
d’ilot sont habillées de jardins
4,1 M€
d’hiver sur l’ensemble des
balcons. Les jardins d’hiver en
Calendrier :
continuité des cuisines combinés
Concours non retenu 2014

AXONOMETRIE GENERALE DU COEUR D’ILOT

Maitre d’ouvrage: Paris Habitat OPH

ARCHITECTES URBANISTES
FABIEN BRISSAUD ARCHITECTE

au réaménagement du jardin
intérieur redessinent un coeur
d’ilot vivant ou de nouveaux usages
se développeront.

