DATE

Paris, le 13 novembre 2018

COMMUNIQUE
SECTEUR PAUL MEURICE, PORTE DES LILAS – Paris 20
L’EQUIPE GIBOIRE/LA ARCHITECTURES LAUREATE DE LA CONSULTATION SUR LE LOT E1

Vendredi 09 novembre 2018, la Ville de Paris, la mairie du 20eme arrondissement et Paris
Batignolles Aménagement ont désigné l’équipe GIBOIRE/LA ARCHITECTURES lauréate de la
consultation pour la réalisation de 4000 m² de logements sur le dernier lot du secteur Paul
Meurice, Le lot E1.
Cette consultation à charge foncière fixe, associant un opérateur à un architecte, réunissait plusieurs
enjeux : renouvellement des modes d’habiter, exemplarité environnementale et maîtrise des coûts de
sortie des logements.
Le projet de l’équipe GIBOIRE/LA ARCHITECTURES se distingue par la qualité de son insertion urbaine.
Un système constructif en gradins, la délicatesse du jeu d’échelles entre les lots et une venelle centrale
aérée assurent la transition urbaine entre Paris et le tissu lilasien. Le projet fait le choix des matériaux
biosourcés avec une structure bois et l’emploi de terre-chanvre pour l’isolation.
Accompagné du bureau d’études AMOES, GIBOIRE développe une stratégie environnementale
ambitieuse répondant aux engagements Triple 0 : zéro carbone, zéro déchet, zéro rejet. Cette
proposition a la particularité de conditionner l’atteinte du niveau E4C2 du label E+C- à la prise en
compte des usages. L’utilisation de la plateforme E-GREEN garantit le suivi des consommations
énergétiques des usagers sur la durée.
L’opérateur utilise la plateforme numérique HABX pour mobiliser et associer les acquéreurs à la
conception des logements. Ces derniers seront invités, après réservation, à coréaliser les espaces
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partagés dans le cadre d’ateliers pilotés par les collectifs d’architectes YA+K et de paysagistes LES
SAPROPHYTES.
Pour s’assurer de l’adhésion des futurs acquéreurs à la démarche, une charte de l’habitant est proposée
à la réservation. L’opérateur s’appuie ensuite sur le syndic LEFEUVRE et l’agence immobilière APPART &
SENS, spécialisée dans l’acquisition solidaire, pour définir des modes de gestion adaptés.
Il s’agit de la première opération parisienne du groupe GIBOIRE, promoteur d’origine rennaise.
L’opération doit être livrée fin 2022.

A PROPOS DE PARIS BATIGNOLLES AMENAGEMENT

Présidée par Annick Lepetit, conseillère de Paris, et dirigée par Jean Francois Danon, la société publique
locale d’aménagement (SPLA) Paris Batignolles Aménagement (PBA) est une petite équipe projet
composée d’une vingtaine de personnes.
La société réalise depuis 2010 l’éco-quartier Clichy-Batignolles (17e) pour le compte de la Ville de Paris.
Cette opération pilote lui a permis de développer des expertises multiples dans le domaine de la ville
durable - mixité sociale, maîtrise de l’énergie, biodiversité, mais aussi concertation, co-élaboration de
projet - et la coordination des plus grands chantiers simultanément en cours sur Paris – Tribunal de
Paris, siège de la police judiciaire, ligne 14 du métro et tramway T3.
En 2016, la Ville de Paris a étendu le périmètre d’intervention de la société à l’ensemble du territoire
parisien. Paris Batignolles Aménagement est aujourd’hui en charge de cinq opérations, dont deux
connaissent les premières phases de leur développement : Saint-Vincent-de-Paul (14e) et Chapelle
Charbon (18e).
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