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Outre sa position unique sur une des deux collines de Paris, le quartier 
de Belleville se caractérise par une grande hétérogénéité de ses 
espaces urbains et de ses architectures. On y trouve des bâtiments de 
différentes époques, de hauteurs et de fonctions diverses : le Pavillon 
du Carré Baudouin, « folie » construite au XVIIIe siècle comme lieu de 
plaisir et de villégiature dont le parc a aujourd’hui été rendu au public, 
un ancien orphelinat, des immeubles de logements haussmanniens ou 
des petites maisons et ateliers de faubourg.

Plus bas, la maison du 113 rue de Ménilmontant marque l’entrée 
de la « cité de l’Ermitage », un passage privé qui irrigue l’îlot dans 
sa profondeur. Sur le site même, au 117 rue de Ménilmontant, un 
bâtiment à pans de bois occupe le centre du terrain et doit être 
conservé, coupant ainsi la parcelle en deux parties, une côté rue et 
une à l’intérieur de l’îlot.

Partant de cette contrainte, nous avons pris le parti de répartir le projet 
en plusieurs bâtiments : un bâtiment restructuré et deux constructions 
neuves, qui répondent individuellement à leurs contextes spécifiques et 
participent ainsi à l’image variée du « village de Belleville ».

Au 117 rue de Ménilmontant, au milieu des nombreuses architectures 
atypiques du quartier, VIB Architecture a pris possession d’une parcelle tout 
en longueur pour y construire plusieurs bâtiments, neufs ou réhabilités, 
répondant à un programme varié : des logements étudiants et une crèche. 

Deux aménagements répartis sur la profondeur de la 
parcelle.
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La succession de différents bâtiments dans la profondeur de la parcelle 
fait référence à la « Cité de l’Ermitage » et le découpage du bâtiment 
sur rue en deux volumes à l’ensemble des logements d’étudiants du 
109, un peu plus bas sur la rue de Ménilmontant. Le projet joue avec 
des séquences d’espaces et de volumes qui dialoguent avec leur 
environnement.

C’est compte tenu de ces contraintes urbaines et de ces choix 
architecturaux que le projet est reparti en trois bâtiments.

Faille dans le bâtiment des logements 
comme porche d’entrée pour la crèche

Juxtaposition d’un volume blanc à 
côté d’un volume en métal

Superposition d’un volume en 
métal sur un volume blanc

Afin de se fondre dans le voisinage immédiat, le bâtiment des étudiants 
est scindé en deux parties: l’une face au parc du Carré Baudouin et 
l’autre qui s’adosse aux bâtiments voisins. Le volume côté parc se 
distingue par son expression aux angles arrondis et son habillage en 
aluminium anodisé. L’autre volume reprend le langage volumétrique 
plus cubique des immeubles voisins avec une graduation en hauteur 
qui décline vers le centre de la parcelle où il se lie au bâtiment à pans 
de bois.

Les deux volumes du bâtiment sur rue, reliés dans les étages, forment 
au rez-de-chaussée un porche d’entrée aéré qui mène vers le fond 
du terrain où se situe la crèche. Celle-ci se situe en coeur d’îlot, à 
l’emplacement le plus ensoleillé de la parcelle et forme un lieu protégé 
ouvert sur le jardin. Par son implantation, fortement motivée par les 
vues principales des bâtiments mitoyens, elle referme la cour de 
récréation de l’AGE - Association de Groupements Educatifs voisine 
et crée deux espaces verts bien distincts sur la parcelle : le jardin de la 
crèche et un jardin commun à l’ensemble de l’opération. 

117/119 : Imbrication des fonctions : logements et 
crèche

Les contraintes urbaines régissant le bâtiment bordant la rue de 
Ménilmontant se distinguent de celles régissant la construction en fond 
de parcelle. Alors que le règlement du PLU permet de monter jusqu’à 
sept étages sur rez-de-chaussée côté rue, correspondant aux plus hauts 
immeubles en face, toute construction au-delà de trois niveaux semble 
difficile en fond de parcelle, dans un environnement hétérogène plutôt 
bas.

Vu cette différence de volumes constructibles et la divergence 
programmatique entre un ensemble de logements pour étudiants et 
une crèche pour la petite enfance, il semblait pertinent d’implanter la 
crèche en fond de parcelle et les logements en entrée. Le bâtiment à 
pans de bois au centre se situe ainsi dans une position de transition, 
occupé par les deux fonctions.

Rue Ménilmontant : Succession de bâtiments isolés

117/119 : Succession de 4 bâtiments - Déclinaison 
des hauteurs de la rue jusqu’en fond de parcelle
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Le bâtiment d’entrée

Le rez-de-chaussée du bâtiment du CROUS est dessiné par les 
contraintes de flux du site : notamment par le passage piéton vers la 
crèche et l’accès véhicules et piétons à la cour voisine. 

Le passage central d’accès à la crèche est réservé aux piétons. Il peut 
être contrôlé depuis la loge du CROUS, implantée à l’entrée, face à 
l’accès au hall, à la salle commune des étudiants et aux stationnements 
pour vélos. 

Flux Transparence
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L’accès aux logements d’étudiants se fait par un noyau central qui dessert 
tous les niveaux. L’escalier est vitré à chaque étage, pour permettre une 
utilisation en inter-étages, et faciliter les échanges entre les étudiants 
sans imposer l’utilisation de l’ascenseur. L’aile du bâtiment côté parc, 
habillé de métal, héberge 49 étudiants, tous PMR, sur 7 niveaux, alors 
que l’autre aile en prolongement du bâtiment à pans de bois abrite 32 
étudiants sur 7 niveaux et leur offre au 5e niveau une terrasse commune 
en toiture avec vue panoramique sur tout Paris.

Le bâtiment à pans de bois

La crèche investit tout le rez-de-chaussée de ce bâtiment avec des 
fonctions annexes et de services telles que le vestiaire du personnel, les 
cuisines ou le local poussettes, qui sont en liaison directe avec la zone 
d’accueil des enfants par une circulation fonctionnelle. À l’étage, la 
crèche occupe l’extrémité du bâtiment par une salle de sommeil alors 
que le reste est occupé par des logements en duplex. 
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Mouvements volumétriques

La crèche

Après le passage sous le porche du CROUS, parents, enfants et 
personnel de la crèche traversent un jardin paysagé commun. Celui-ci 
est pensé comme un lieu de transition entre la rue et l’univers de la 
petite enfance.

En prolongation de l’espace d’accueil se situe la salle de motricité 
avec une double transparence sur le jardin commun et sur le jardin 
de la crèche, qui crée une continuité spatiale et paysagère. La salle de 
motricité est en lien direct avec la salle de jeux d’eau. Depuis l’accueil, 
en passant devant le bureau de la directrice, on rejoint une galerie 
intérieure sur deux niveaux qui organise le bâtiment dans sa longueur. 
Généreusement dimensionnée et éclairée naturellement, elle est un 
espace de jeux idéal en période de pluie.

Le long de cette galerie se trouve au rez-de-chaussée les salles de la 
petite section qui s’ouvrent de plain-pied sur le jardin d’enfants. Vu la 
sensibilité des jeunes enfants au soleil direct, ces salles ainsi qu’une 
partie du jardin se trouvent abritées sous un large préau formé par la 
terrasse de l’étage.

Les salles d’éveil de la moyenne et de la grande section à l’étage 
s’ouvrent chacune sur cette terrasse commune qui est reliée directement 
au jardin d’enfants par un escalier extérieur.

Depuis le jardin commun, on aperçoit à l’étage les allées et venues 
devant les salles de la grande section ainsi qu’un volume en toiture, 
formé par le logement de la directrice, qui donne à voir sur les toits 
environnants.
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Espaces verts

Le paysage : Un jardin qui fédère les espaces extérieurs.

L’ensemble des aménagements des espaces extérieurs des logements et 
de la crèche est envisagé comme un jardin unifié, créant des connexions 
avec les espaces ouverts de l’îlot voisin et la rue de Ménilmontant. Le 
jardin adoucit les échelles urbaines, paysagères et domestiques en les 
agrégeant. Il définit lisiblement le statut des espaces publics, communs 
et privés.

Les formes des deux jardins sont issues d’une interprétation graphique 
de la topographie de la colline de Belleville. Un archipel de jardinets 
donne du relief aux espaces extérieurs. 

Le jardin d’accueil étire vers l’intérieur de la parcelle le sol asphalté 
parisien et assure la transition entre l’espace public de la rue et 
l’intériorité des bâtiments. Les lieux de séparations et de retrouvailles 
de la crèche sont préservés du passage : devant les entrées publiques 
des bâtiments sont aménagés des vestibules jardinés qui offrent une 
assise et un espace où l’on peut se retrouver, marquer une pause, 
s’entretenir.

Le Jardin de la crèche propose une géographie imaginaire à l’échelle 
des enfants, les éléments de jeux, de mouvements de sols engazonnés 
et de sol souple.
Une série d’îles, de collines, d’éléments de jeux ou de dessins au sol 
souple offre un écrin protecteur où les enfants peuvent se mesurer à 
l’espace au sens propre.
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DONNÉES TECHNIQUES

Maître d’ouvrage  PARIS-HABITAT
    pour le compte du CROUS (logements)
    et de la VILLE DE PARIS (crèche)

Architectes mandataires  VIB Architecture
    Franck VIALET et Bettina BALLUS

Date de livraison  Juin 2015

Localisation   Paris 20e

Site    117 rue de Ménilmontant

Programme   Construction et réhabilitation dans 
    la rue de Ménilmontant d’un ensemble 
    de 87 logements étudiants, 
    de 2 logements de fonction et d’une 
    crèche de 66 berceaux.

Certifications   THPE - H&E - RT 2005
    Plan Climat de la Ville de Paris

Missions   Complète + DIAG + CSSI 

Surfaces   2 340 m² (logements)
    1 071 m² (crèche)

Coût construction  7.3 M€ HT

Equipe    BET TCE Igrec Ingénierie
    Paysagiste Paysarchitectures

Photographies   Cyrille Lallement
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MATÉRIAUX

Façades métalliques  Cassettes aluminium 2mm de chez TOLARTOIS,
    anodisation bronze de chez FRANCANO, perforé,
    embouti, cintré, posé sur ossature acier galvanisé.
    Protection de l’isolation extérieure par un pare-pluie
    de chez FERRARI brun.
    Surtoiture crèche en tôle plane 2mm anodisée.

Façades enduites  Enduit granulat de marbre de chez ZOLGRANIT.

Façades    Peinture.
maison à pans de bois 

Menuiseries extérieures  Profils aluminium laqués de chez KAWNEER,
    avec grilles de ventilation acoustiques intégrées.
    Châssis Acier laqués de chez FORSTER,
    coupe feu sur l’arrière de la crèche.

Garde-corps logements  Vitrage feuilleté-trempé + maille métallique de chez JAKOB
Garde-corps crèche  Garde-corps en vitrage bord à bord de chez AGC.

Toitures et terrasses  Etanchéité auto-protégée, dalles béton,
    toitures végétalisées en dalles pré-cultivées.

Sol extérieur cour commune Asphalte scié.
Sol extérieur crèche  Sol caoutchouc amortissant de chez SJE.

Sol intérieur crèche  Caoutchouc de chez NORA sur dalle chauffante.
Sol intérieur logements  PVC de chez FORBO.

Agencement logements  Stratifié Mat et Glossy de chez FORMICA et TOPFORM.
Agencement crèche  Stratifié Mat et Glossy de chez FORMICA, TOPFORM et
    POLYREY + poste de change en Corian, châssis alu vitrés
    intérieur de chez ALSEA, châssis vitré intérieur bois CF
    de chez Montibert avec vitrage bord à bord.
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JARDIN CRECHE CRECHE JARDIN COMMUN / A.G.E JARDIN DU PAVILLON CARRE DE BAUDOUIN RESIDENCE ETUDIANTE RUE DE 
MENILMONTANT
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VIB Architecture

VIB Architecture est née de la rencontre entre Bettina Ballus et de Franck Vialet et de 
leur volonté d’unifier leurs profils singuliers pour dessiner et construire des projets 
innovants, dans une démarche créative et responsable. Depuis 1996, l’agence a 
construit plusieurs projets à Paris, Toulouse, Caen, Strasbourg ou Bordeaux. Elle 
exerce son activité dans les domaines du logement, du bureau, de la recherche, et 
des équipements d’enseignement et culturels.

Cette équipe multiculturelle compte une vingtaine d’architectes basés à Paris et 
Bordeaux. Au fil des projets, elle a construit de nombreux partenariats avec des 
spécialistes issus des domaines du paysage, de l’ingénierie, de l’économie, de 
l’acoustique, de la scénographie qu’elle fédère autour de ses projets.

L’agence a été remarquée en 2005 en obtenant le Prix de la Première Œuvre du 
Moniteur, pour le Centre de Recherche construit à Caen, largement salué dans la 
presse architecturale. Elle a su depuis lors développer sa notoriété grâce à plusieurs 
projets remarquables tels que la réhabilitation et l’extension de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles ou la construction du CRCT - Centre de 
Recherches en Cancérologie de Toulouse en 2014. Cette même année, elle signe 
une autre réalisation à Paris : le projet Silos 13.

Bettina Ballus - architecte associée
Diplômée en ingénierie et architecture de 
l’Université technique de Braunschweig en 
Allemagne – dipl. ing.arch. (1999)

Originaire d’Allemagne, elle débute ses études 
à l’Université technique de Braunschweig en 
1991, puis les poursuit à l’Ecole d’architecture 
de la Villette en 1995. De retour en Allemagne 
elle obtient son diplôme d’ingénieur architecte 
en 1999. Elle décide de poursuivre son rêve 
de frontalière pour venir s’installer en France. 
Son parcours professionnel l’a amenée à 
travailler aux côtés de Jacques Ripault et de 
Jean-Paul Viguier. Elle a acquis auprès de 
ces professionnels une sensibilité particulière 
pour la création et une grande maturité dans 
le développement des projets. Elle a travaillé 
à leurs côtés pour élaborer, suivre et réaliser 
de nombreux projets en France comme 
à l’étranger dans les domaines culturels, 
hôtelier, hospitalier, commercial, logements, 
tours de bureaux. Elle est impliquée dans 
l’agence depuis 2001 et a contribué à sa 
professionnalisation par sa culture du design, 
du management de projet et de l’ingénierie 
durable.

Franck Vialet - architecte associé
Diplômé de l’Université de Sydney – B.Sc.Arch. 
(1991) et de l’Ecole d’architecture de Versailles 
– DPLG (1998).

Il a profité d’un séjour long en Australie pour 
passer son bac et débuter ses études en 
architecture. Il obtient un premier diplôme 
de l’Université de Sydney en 1991, mais la 
perspective européenne, en train de prendre 
corps à cette époque, l’incite à revenir en 
France en 1991. Il poursuit ses études à l’Ecole 
d’Architecture de Versailles où il obtient son 
diplôme d’architecte en 1998. Avant la fin de 
son cursus, il se fait connaître en 1996 grâce 
à la réalisation du Monument à la Mémoire 
et à la Paix de Val de Rueil, construit en 
association avec Dominique Jakob et Brendan 
MacFarlane. Son parcours l’a amené ensuite 
à travailler aux côtés de Jean Nouvel et de 
François Seigneur. Il s’associe à Bettina Ballus 
en 2001 et fonde Vialet architecture en 2002.
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Silos13. Centre de distribution de ciment | Paris 13e | 2014
© Photos Stéphane Chalmeau

CRCT. Centre de Recherches en Cancérologie | Toulouse (31) | 2014
© Photos Stéphane Chalmeau

Cyceron. Centre de recherche en neuroimagerie | Caen (14) | 2005
© Photos Aymeric Fouquez
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8, rue Henner
75009 Paris - France

t: +33 (0) 1 48 00 92 10
e: vib@vibarchitecture.com

www.vibarchitecture.com

Pour toutes informations :
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lsiat@vibarchitecture.com
T+33 (0) 1 82 83 74 92
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