
 

 
 

 

 

 
 
LE BÂTIMENT D’ORIGINE 

 
 

Situé à proximité du canal de l’Ourcq, un ensemble de 3 plots de bureaux reliés entre eux, édifié au début 
des années 80. Les trois bâtiments (1 en R+6 flanqué de 2 en R+7) sont en structure béton (structure 
poteaux/poutres) et offrent des plateaux de 20 m x 20 m. Dans chaque plot, un noyau central maçonné 
abrite les paliers et les circulations verticales. 

L’OPÉRATION DE TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS 
 
 

Maître d’ouvrage :  

Immobilière 3F / ESH Bailleur social 

Équipe de maîtrise d’œuvre :  

Croixmarie Bourdon architectes associés + 
Christophe Père, paysagiste + SEPIA GC (BET 
structure + PRISME (BET fluides/réseaux/thermique 
/économie du projet) + ECKEA (BET acoustique). 

Le programme :  

Création de 70 logements locatifs sociaux, d’un 
espace d’accueil et d’un local d’activités 

Nature de l’intervention :  

Réhabilitation avec changement d’usage de deux 
bâtiments sur trois bâtiments 

 

Contexte particulier : 

L’opération s’inscrit dans le cadre d’une vaste 
opération de renouvellement urbain le long du 
canal de l’Ourcq mise en œuvre par la Ville de 
Pantin, afin de diversifier la ville et de valoriser le 
bâti existant. 

Surfaces de l’opération :  

Surface du terrain : 1 700 m2/ SdP : 5 400 m2  

Budget de l’opération : 

Coût total HT : 15 M€ dont 7,65M € de coûts de 
construction (budget travaux) 

Calendrier :  

2016 (novembre) : dépôt du permis de construire 

2017 : démarrage des travaux 

2020 : livraison 

Les clés de la réussite :  

 Une disposition des bâtiments d’origine présentant un fort potentiel de transformation : éclairement, 
distribution, épaisseur, hauteur sous dalle. 

 Une opération menée en étroite collaboration avec la collectivité. 

 Une démarche volontaire de réemploi des matériaux lors de l’opération de curage. 

  

 
29-31 rue Délizy, 93500 Pantin  
 

Date de  
livraison   

2020 



 

Les aspects remarquables du projet :  

 Une valorisation de l’existant dans une démarche fonctionnelle et durable : par le biais de la campagne 
de réemploi, maximisation du volume des matériaux remployés (20 m3 récoltés et mis sur la Plateforme 
de Réemploi de l’Association RéaVie) et limitation des déchets. 

 Avec une capacité d’étage courant établie à 5 logements (1 T4 / 2 T3 / 2 T2), l’exploitation de la surface 
résiduelle rassemblée dans les angles des plateaux permet de créer des espaces intermédiaires  
(ex. : loggias d’angle de 9 m2). 

 Des logements compacts à forte qualité d’usage, en double orientation, avec une vaste surface vitrée 
(34 %) et un cellier. 

 Un traitement paysager des abords soignés. 
 Certification NF HQE de CERQUAL / RT 2012 - 20 % - BBC Rénovation. 

 

Pour en savoir plus :  
https://www.croixmariebourdon.fr/?work=transformatio
n-de-bureaux-en-70-logements-pantin 

 

Photos et documents :  
Crédits photo Shimmura 

Source :  agence@croixmariebourdon.fr 
Tél. : 01 42 08 46 12 

 

 

 

Plan d’étage courant 

Avant Après 

Eléments remarquables du projet : loggias 
aménagées dans l’épaisseur des plateaux 

Eléments remarquables du projet : loggias 
aménagées dans l’épaisseur des plateaux 

Janvier 2022 - MINISTÈRE CHARGÉ DU LOGEMENT - Direction générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, 

Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages 

en partenariat avec le Ministère de la Culture - Service de l'Architecture - sdaqccv@culture.gouv.fr 

https://www.croixmariebourdon.fr/?work=transformation-de-bureaux-en-70-logements-pantinn
https://www.croixmariebourdon.fr/?work=transformation-de-bureaux-en-70-logements-pantinn

	LE BÂTIMENT D’ORIGINE
	L’OPÉRATION DE TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS

