
 

 
 

 

 

 
 
LE BÂTIMENT D’ORIGINE 

 
 

Datant de 1962, ce bâtiment (5 niveaux, toit-terrasse) situé au milieu d’un parc est l’ancien bâtiment 
administratif d’Alstom. Il comportait un show-room (297 m², en rez-de chaussée) et des bureaux. 

L’OPÉRATION DE TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS 
 
 

Maître d’ouvrage : OGIC et I3F (Vefa) + AMU 

Équipe de maîtrise d’œuvre :  

Alexandre Chemetoff, architecte 

Le programme :  

Création de 406 logements dont 166 sociaux 

 

Nature de l’intervention :  

Construction de 6 bâtiments neufs et réhabilitation 
du bâtiment d’origine avec changement d’usage et 
surélévation légère d’un niveau (le Kube) 

Surfaces de l’opération :  

Un terrain de 2 ha 

Budget de l’opération : non communiqué 

 

Les clés de la réussite :  

 Une réhabilitation équilibrée financièrement par des constructions neuves sur la même parcelle. 

 Un projet urbain partenarial (rétrocession d’un square à la collectivité). 

 Recours pour 2 ans à une AMU (assistance à la maîtrise d’usage) pour aider les habitants à s’approprier 
les espaces communs et en définir parfois la destination. 

 

Les aspects remarquables du projet :  

 Une transformation qui ne change pas l’image du bâtiment mais conserve ce qui en fait l’identité et 
lui redonne vie en lui offrant une nouvelle fonction. 

 Un évidement du bâtiment sur un côté pour dégager des vues. 

 Tous les logements (hors rdc) possèdent une terrasse ou un balcon, et une majorité en double 
orientation. 

 Création d’espaces propices à la rencontre grâce au maintien des espaces de circulation d’origine. 

 La végétation comme trait d’union entre les bâtiments, avec des jardins-potagers aménagés en toit-
terrasse (930 m2). 

 Des espaces communs laissés neutres (ex. : le soubassement de 290 m2) pour définition d’usage par les 
habitants aidés de l’AMU. 

 

Opération Léon Blum,  
le Kube, à Villeurbanne 
 

Date de  
livraison   

2020 



 

 

Pour en savoir plus :  

 

Photos et documents :  

Source OGIC 

 

 

 

 

 

Avant (source google streetview) Avant 

Plan de l’ensemble de l’opération  
(illustration plaquette commerciale OGIC) 

Plan d’étage courant 
(illustration plaquette commerciale OGIC) 

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 

Après 

Avant/Après 


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

