Dossier de présentation de l’opération
2- 4 Rue Crespin du Gast
PARIS 11ème
Projet mixte de construction neuve et réhabilitation pour la réalisation d’un
foyer d’environ   64 Studios et d’une  Halte  garderie.
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CONTEXTE DE L’OPERATION

L’ensemble immobilier date de la fin du XIXe siècle pour partie et pour une autre du début du XXe siècle. Il
est composé comme suit :
 d’un  bâtiment  de  construction  récente  construit  en  pan  de  fer  et  briques avec charpentes
métalliques,  d’un  RDC  et  d’un  1er  étage  couvert  en  tuiles
 d’un  bâtiment  de  construction  ancienne,  d’un  sous-sol,  d’un  RDC,  et  d’un  1er  étage
 d’un  autre  bâtiment  au  fond  de  la  cour  de  construction  ancienne,  d’un  RDC  ne  comportant  
qu’une  seule salle
 de deux petites remises
Il est situé à proximité de la station de métro Ménilmontant à  l’angle  des  rues  Oberkampf   et  Crespin  du  
Gast, à environ 100 m du métro (station Ménilmontant).
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Urbanisme - Données principales
Cette  parcelle  d’une superficie de 545 m2, mesure environ 15 m de largeur, pour une profondeur de 43 m à
32 m
Le site est classé en zone Urbaine Générale du PLU de la Ville de Paris. Il est situé en périmètre de site
inscrit et de protection de monuments historiques. Il y a un emplacement réservé pour équipement public,
ouvrage   public   ou   installation   d’intérêt   général.   Ce   site   est   en   zone   de   déficit   en   logement   social,   de  
surveillance  et  de  lutte  contre  les  termites,  d’exposition  au  plomb.  La  parcelle  est  également  en  protection
simple  du  commerce  et  de  l’artisanat  et  de  mise  en  valeur  du  végétal.
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PLANS DE L’EXISTANT

RDC

Mezzanine

1er étage
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Combles

Sous-sol

PROGRAMME ENVISAGE
Paris Habitat envisage :
-

La démolition partielle du bâti existant sur la parcelle
La réhabilitation lourde de la partie du bâti conservé
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Emprise à
construire (existant
à démolir)

-

-

Emprise à
réhabiliter

Afin de réaliser :
Une résidence sociale d’environ  64 logements, 49 T1 de 18 m² et 13 T1' de 22 m² et 2 T1bis de 30 m²,
un local commun/salle polyvalente, une loge gardien, un local OM, un local vélos, un local
maintenance et ménage. Les locaux techniques (chaufferie - local eau - local TGBT) seront prévus en
sous-sol
Une halte-garderie de 200 m² à RDC
Le projet recherchera le Plan Climat et la certification NF Habitat avec les labels Effinergie + et
Qualitel

CALENDRIER PREVISIONNEL

Notification marché MOE
Dépôt permis de construire
Ordre de service travaux
Livraison
Fin de la garantie de parfait achèvement

septembre 2018
mars 2019
février 2020
juillet 2021
juillet 2022
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