
Situé dans le prolongement de l’impasse Casablanca (paris XV), ce projet 
de 82 logements s’organise autour d’un espace paysagé
Les percées visuelles depuis l’impasse et la rue Duranton offrent des 
perspectives sur ce cœur d’îlot arboré. Un poumon vert est ainsi créé 
au sein du quartier.
Le caractère paysagé de la cour est renforcé par la présence d’une 
façade végétalisée. 
Le respect de l’alignement sur la rue Duranton souligne la continuité 
du bâti et renforce l’unité visuelle de la rue. Sur la rue Casablanca, le 
retrait de deux corps de bâtiment crée une placette redéfinissant l’espace 
public.
L’harmonie du projet est assurée par l’unité des matériaux : pierre 
agrafée en façade et zinc en toiture. 
Les gabarits, les façades et les matériaux utilisés renforcent le caractère 
de chaque espace tout en assurant l’unité et l’harmonie du projet. 
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Logement |  39

Projet
Maître d’ouvrage | SMaBtP adreSSe du chantier | 7, rue caSaBlanca  - 75015  Paris Surface utile |   m2 durée 
Montant |   K€ ht

Maîtrise d’oeuvre
architecteS (MiSSion de BaSe & oPc) | g2a architecture Bet Structure | Bet negru Bet acouStiQue | caPri 
acouStiQue

ProfiL environneMent du Projet

12

13
14

8
9

10
11

1

2
3

4
5
6
7

              
|      très performant |      Performant |      Base  

eco-geStion 
              gestion de l’énèrgie     

                 gestion de l’eau     
gestion des déchets     

   gestion de l’entretien et de    
                      la maintenance                  
                           

                  

    confort    
  confort hygrothermique                 
        confort acoustique                    

confort visuel      
                confort olfactif   
                          

Santé
         Qualité sanitaire 

des espaces
Qualité sanitaire de l’air  

Qualité sanitaire de l’eau 
                  

eco-conStruction    
    relation harmonieuse des bâtiments   
                       avec leur environnement            

            chantier à faibles nuisances 
choix intégré des procédés et produits      
                                      de construction
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      Performant       Performant       Performant       Base      Base      Base
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eco-conStruction eeco-geStione confort    SantéSantéSanté

Qualité sanitaire de l’eau
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