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Contexte

L’opération se situe au 
61-79 rue Castagnary, 
dans le 15ème 
arrondissement entre 
les stations de métro 
Plaisance et Porte de 
Vanves. 
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L’existant



L’existant



L’existant



Total : 8 400 m² Sdp

 Résidence étudiante (100 studios)

 Foyer de jeunes travailleurs (100 studios)

 Foyer de travailleurs migrants (50 studios)

 Commerce / Local d’activité

2800 m²

3400 m²

1300 m²

900 m²

 Coût d’objectif travaux de l’opération : 15 M€ HT 
(hors mur de soutènement)

Programme défini par la Ville en 2010

Parcelle de 2 598 m² - longueur
150 m, largeur : de 7,8 m (au
sud) à 28,6 m (au nord)
Différence d’altimétrie de
l’ordre de 6 mètres par rapport
aux voies de chemin de fer.



Consultation pour la désignation d’un gestionnaire en mai 2013
Critères de sélection

* Expérience et références des candidats,

* Projet social de la résidence étudiante et/ou du foyer de jeunes travailleurs
et jeunes actifs et projet de gestion collective des espaces mutualisés
avec le FTM

* Critères financiers (montant des redevances, tarification des prestations
complémentaires obligatoires de facultatives, condition de versement…)

6 offres reçues :

- ARPEJ
- CLJT
- ADOMA-CROUS
- Résidétapes
- Coalia
- Le Richemont



L’analyse du projet social :

Les 5 critères permettant l’analyse du projet social étaient les suivants.

 Définition des publics visés et implantation dans le territoire (4 points)
 Politique de gestion locative (gestion des droits de réservations,

personnel et prestations facultatives) (4 points)
 Politique de gestion sociale (accompagnement social, actions socio-

éducatives et animations) (4 points)
 Vocation des espaces collectifs (4 points)
 Prise en compte du public étudiant et expérience dans la gestion des

résidences pour lesquelles le candidat répond (4 points)

 L’offre d’ADOMA-CROUS a été classée première.

Consultation pour la désignation d’un gestionnaire en mai 2013



Enjeux constructifs





Concours MOE octobre 2013

Tank 

Muoto

Lankry

Catherine Furet 



Equipe lauréate

Plan du RDC – PCM

Architecte TANK

Bureau d’études BECT

Entreprise générale GCC

Bureau de contrôle Qualiconsult

CSPS BTP Consultants



Programme définitif
• Une résidence étudiante de 101 studios et un

logement de fonction – CROUS de Paris

• Un Foyer Jeunes Travailleurs de 98 studios – ADOMA

• Un Foyer Travailleurs Migrants de 45 studios –
ADOMA

• Des espaces de vie communs dédiés aux étudiants et
jeunes travailleurs en RDC

• Un centre de santé – secteur 1 (environ 560 m²) -
Association Marie-Thérèse / Groupe hospitalier Saint-
Joseph

• Un local destiné à l’économie sociale et solidaire
d’environ 230 m² (bricothèque-ressourcerie Armée
du Salut)

• Des toitures végétalisées accessibles

Avec un objectif de mutualisation des services
entre les résidences (spécificité projet)



Programme – plan d’étage R+3



Les difficultés rencontrées pendant le chantier
• Présence des cuves CPCU (ICPE) à proximité immédiate du chantier déclassement de l’installation

• Exigences de la SNCF sur la construction du mur de soutènement :

• Au départ, la SNCF devait construire le mur pour soutenir les voies (problème de confiance en
d’autres maîtres d’ouvrage suite à un incident)

• Finalement, il est décidé que Paris Habitat réaliserait le mur avec l’aide d’un BET partenaire de la
SNCF (Arcadis)
• La première proposition d’ouvrage n’était économiquement pas viable
• Une solution hybride est finalement trouvée : le futur bâtiment participera à la stabilité du

mur de soutènement

• L’ordre de service est notifié à l’entreprise le 17/5/17. Découverte dans les semaines qui ont suivi de
terres polluées + béton amianté dans les remblais, à plusieurs endroits du terrain. Arrêt du chantier
le 26/9/17.

• Nécessité d’établir en partenariat avec la CRAMIF et l’inspection du travail un protocole
(mise en ouvre, formations du personnel…)

• 7 mois de retard / + 500 K€ environ compensés en partie par des moins-values

• COVID



Les « surprises » du chantier 



Objectifs environnementaux 
• Certification Habitat & Environnement Millésime 2012
profil A // Label Effinergie +

• Panneaux solaires en toiture du FJT

• Récupération des eaux pluviales pour l’arrosage en toiture

• Toitures terrasses accessibles végétalisées

Economie du projet

• Montant total du marché de travaux : 17 630 000 € HT

• M² SDP : 8 659 m²

• M² SHAB : 4 977 m²

• Coût au logement : 64 000 €

• Coût m² SDP : 2 036 €

• Coût m² SHAB : 3 210 €



Détails architecturaux

L’entreprise GCC a fait le choix judicieux de confier à une seul sous-traitant l’ensemble de la façade
(ALUDESIGN). Ainsi, la méthodologie, la production industrialisée (Menuiserie, coursive, garde-corps,
brise soleil…) assurée par une seule et même entreprise a permis de gagner du temps et d’assurer un
niveau de qualité homogène sur l’ensemble des façades.



Prototype de la façade (Roumanie)



Détails 



Planning

- Concours MOE : octobre 2013

- Dépôt du PC : juin 2015

- Démarrage des travaux : janvier 2017 
(7 mois d’arrêt de chantier - découverte 

d’amiante dans les remblais SNCF + 
impacts COVID) 

- Livraisons aux gestionnaires :
- ADOMA : janvier 2021
- CROUS : mars 2021
- Centre de santé : mars 2021
- Armée du Salut : mars 2021


