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Cyrus Cornut, 42 ans, photographe, architecte de formation,  
oriente son travail en premier lieu sur la ville, sa plastique, 
ses évolutions, ses traces, ses vides, et sur les comportements 
humains qu’elle induit.

En 2006, ses photographies sur les villes chinoises sont 
exposées aux Rencontres Internationales de la photographie 
d’Arles, sous la direction artistique de Raymond Depardon. 
En 2007 il intègre en tant que membre sociétaire l’agence 
coopérative Picturetank, où il restera jusqu’à sa fermeture, en 
2017. Entre 2008 et 2010, au sein du projet France14, regroupant 
14 photographes exposés à Arles 2006, il travaille sur les 
paysages de logements de masse en Île-de-France. Cette 
série, « Voyage en périphérie », sera notamment exposée à la 
Bibliothèque Nationale de France à Paris, et aux rencontres 
d’Arles. À partir de 2011, ses recherches s’orientent également 
sur la place du végétal dans le paysage urbain, mais aussi 
vers le paysage rural. Ainsi naît “Le voyage d’Alberstein”, 
travail de collaboration qui tente la synthèse entre différents 
questionnements sur l’humain, son environnement naturel.

Il développe aujourd’hui un travail à la chambre 4x5 qui lui 
permet de poser un regard lent sur les évolutions urbaines en 
Asie comme en France. Son travail est exposé en France et à 
l’étranger.

La commande passée par l’AORIF a été l’occasion de se 
replonger sur un territoire proche et connu, dans la continuité 

Dans un paysage qui a beaucoup évolué depuis ses premières 
recherches, il s’agissait notamment de photographier 
des ensembles où l’effort de réhabilitation, esthétique et 
énergétique ainsi que le re-dessin de l’espace urbain a permis 

l’enclavement et de leurs conceptions initiales.

Pour une partie des opérations, l’idée était de montrer qu’au-
delà des appréhensions premières vis-à-vis des formes 
urbaines de grande échelle, le travail mené sur l’espace 
public, son occupation  par le vivant, les couleurs et le jeu,  le 
traitement du détail de façade, redonnent de la qualité à ces 
ensembles.

Cyrus 
Cornut

LE REGARD DE L'ARTISTE INSISTE SUR LE LIEN ENTRE 
LES BÂTIMENTS TRANSFORMÉS ET LEURS HABITANTS. 

de l’habitat qui compte pour 33 % des consommations d’énergie 
et 36 % des émissions de gaz à effet de serre franciliennes. Le 
logement social se doit d’être exemplaire pour y répondre sur 
le plan environnemental et social, compte-tenu de sa mission 
d’accueil des ménages modestes. Entre 2010 et 2018, la part de 
son parc classée en E/F/G  est passée de 30 % à 20 %. Le parc 
classé en A/B/C a augmenté de 17 % à 32 %. Cette dynamique 
vertueuse témoigne de l’engagement des bailleurs franciliens, 
et de leur capacité à faire évoluer leurs pratiques. Les travaux 
et les efforts des bailleurs s’inscrivent dans une démarche  
quotidienne, aux effets de long terme. 
C’est ce travail patient que nous souhaitons vous montrer avec 
les photos de Cyrus Cornut. 

Il permet également de mesurer combien la diversité du 
territoire francilien est un élément constitutif du patrimoine 
des bailleurs sociaux. Seuls, les bailleurs sociaux ne peuvent 

uniquement grâce aux COOPÉRATIONS avec leurs partenaires 
qu’ils peuvent réussir ces transformations profondes. Si la 
Caisse des Dépôts, la Région Île-de-France, l’ADEME sont des 
partenaires historiques des bailleurs, nous avons souhaité 
mettre aussi en lumière l’engagement de l’Europe. Les 
enjeux sont globaux et le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE) partagent 
les objectifs de lutte contre l’effet de serre, d’amélioration du 
quotidien des populations modestes et de cohésion territoriale. 
L’enjeu d’un plan d’action européen pour le logement abordable 
est débattu dans le cadre du « plan stratégique de l’UE pour 2019-
2024 ». L’exposition donne à voir les réalisations franciliennes 
d’opérations soutenues par les campagnes du FEDER et du 
FSE. Ces photos témoignent de COOPÉRATIONS réussies grâce 
à des partenaires exigeants qui soutiennent cet habitat social 
en transition.

Jean-Luc Vidon
Président de l’AORIF
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Logement, transition énergétique, aménagement des quartiers, protection de la biodiversité, 
innovation mais aussi formation et inclusion… L’Union européenne, avec la Région, soutient 
le développement des territoires. En 2014, les États membres se sont accordés pour faire 
de la transition vers une économie à faible émission de CO2 l’une des priorités de l’Union 
européenne jusqu’en 2020. 

En Île-de-France, l’Europe et la Région s’engagent ainsi pour réhabiliter des logements 
mal isolés. Depuis 2016, plus de 1 700 ménages franciliens ont ainsi vu leur consommation énergétique baisser grâce au Fonds 
européen de développement régional (FEDER) mobilisé par la Région.Ces actions se traduisent concrètement par une baisse du 
montant des factures de chauffage des habitants et contribuent à la lutte contre le changement climatique. Dans ce livret, vous 
découvrirez des exemples concrets, illustrés en photos, de cette action conjointe de l’Union européenne et de la Région Île-de-
France, en faveur d’un logement décent pour les Franciliens. Vous y découvrirez également une partie du patrimoine régional 
de logement social et quelques innovations désormais utilisées pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments. 

Depuis sa création,  la Caisse des Dépôts est au cœur 
de l’aménagement des territoires. Ses domaines d’ac-
tivités et ses modes d’intervention caractérisent la di-

-
rateur au service de l’intérêt général. Mécène dans les 
domaines de l’Architecture et des Paysages, son action 
fait écho à son rôle d’aménageur de l’espace public et 

heureuse de soutenir, au titre de son mécénat, l’expo-
sition photo de l’AORIF dédiée à la diversité architec-
turale du patrimoine. Les réalisations ainsi présentées 
sont les fruits de coopérations qui embellissent le cadre 
de vie des habitants et les territoires. Elles sont dues à 
l’effort d’investissement des bailleurs sociaux franci-

Aujourd’hui, 3,8 millions de ménages peinent à payer leur 
facture de chauffage et le secteur du bâtiment représente 

énergétique des bâtiments est sans conteste une priorité qui 
requiert l’engagement de tous. 
L’ADEME est l’une des chevilles ouvrières du Plan Rénovation 

le diagnostic de performance énergétique et la mobilisation 
des acteurs. Nous avons ainsi lancé, en septembre 2018, avec 
les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la 
Cohésion des territoires, une campagne de communication 

-

la mission est d’accompagner gratuitement les ménages dans 
leurs projets de rénovation, quelle que soit leur si-
tuation et sur l’ensemble du territoire (www.faire.fr). 
Cette exposition nous donne à voir que la transi-
tion écologique dans l’habitat social est en cours, et 
nous devons œuvrer pour qu’elle s’accélère. 

énergétique des bâtiments. La marge de progression est 

en effet aujourd’hui le plus gros consommateur d’éner-
gie en Europe et 75 % du parc immobilier est énergéti-
quement vétuste. Face à la forte demande des citoyens 
d’une énergie propre et durable, la rénovation des loge-
ments sociaux, qui représentent en Île-de-France 25 % 
du stock total de logements1, apparaît comme un en-

énergétique dans ce secteur sont l’une des priorités de 
la Commission Juncker, qu’elle met en œuvre grâce au 
Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(FEIS) – aussi appelé Plan Juncker –, conjointement à 
la Banque européenne d’investissement (BEI). La Com-
mission européenne se félicite de participer à des projets 
de rénovation thermique du logement social francilien, 
conjuguant ainsi inclusion sociale et lutte contre le ré-
chauffement climatique. Par exemple, sur la commune 
de Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, le FEDER 

coût total, un projet réhabilitation thermique mené par 
le Logement francilien et Domaxis, venant ainsi en aide 
à 276 ménages.

1

L’Union 
européenne
Isabelle Jegouzo 
Cheffe de la Représentation en France 
de la Commission européenne

   La Région 
   Île-de-France

Valérie Pécresse
Présidente

La Caisse des Dépôts
Marianne Louradour
Directrice régionale
Île-de-France

L’ADEME
Arnaud Leroy 
Président 
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RÉHABILITATION THERMIQUE
21 887 € TTC / LOGEMENT
—
50 % FEDER    35 % OPH D'IVRY  
11 % IVRY-SUR-SEINE    4 % VAL DE MARNE
—
Menuiseries en PVC avec double 
vitrage. 
Isolation en façade de 16 cm et d’un 
revêtement extérieur en briquettes, 
en verre et en aluminium laqué.
Isolation de la toiture de 12 cm 
et reprise de l’étanchéité.
Rénovation de la VMC.
Amélioration des systèmes de 
chauffage (raccordement au RCU par 
géothermie) et de ventilation.

LABELS CERTIFICATION
CERQUAL Patrimoine Habitat,

MAÎTRISE D'OUVRAGE
OPH D'IVRY 

MAÎTRE D'ŒUVRE 
AGENCE VEA / BUREAUX D'ÉTUDE EPDC ET MEBI

LIVRAISON 2019

Au siècle dernier, cette zone était principalement 
occupée par une activité de maraichage exercée par 
Pierre Truillot, qui donne son nom à la cité. Cette 
dernière a une position urbaine stratégique, à proximité 
du centre-ville d’Ivry-sur-Seine, de la gare RER C à 

l’autre côté du faisceau ferroviaire. Sa réhabilitation 
s’inscrit dans un projet global Gagarine-Truillot retenu 
au titre du programme de renouvellement urbain 
d’intérêt régional, qui a pour objectif de reconnecter le 
quartier au reste de la ville, de reconquérir les espaces 
publics et de développer la mixité (fonctionnelle et 
sociale). Le projet Gagarine-Truillot se construit dans 
une démarche résolument participative, qui associe 
l’ensemble des habitants et des usagers. Façades, 
toitures- terrasses, parties communes et logements 
font l’objet d’une série de travaux qui amélioreront 

qualité de vie des habitants. 

FR

In the past century, this area was primarily used 
for market gardening by Pierre Truillot, who gave 
his name to the building complex. The latter is 
strategically positioned near the centre of Ivry-sur-
Seine, to the east of the RER C station and facing 

other side of the rail line. These renovations are 

as a regional urban renewal programme. It aims to 
reconnect the neighbourhood to the rest of the city, 
reclaiming its public spaces and developing social 
and functional diversity. The Gagarine-Truillot 

together everyone who lives or uses the complex. 
Several phases of renovation work to facades, roof-
top terraces, common areas and living spaces will 

the living conditions of residents. 

EN

Cité Extension Truillot
OPH d’Ivry
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Quartier Schweitzer – Laennec
MC Habitat

77
CHELLES

Le renouvellement urbain de cette opération dense 

s’agit de repenser un quartier dans son ensemble 
et de l’ouvrir sur la ville. Il se situe dans une zone 
sensible aux problèmes anciens. Ce quartier cherche 
à retrouver une sérénité en améliorant le confort de 
vie des habitants et son aménagement. Le quartier 

en fond de cette parcelle, 10 maisons de ville ont 
été construites dans les années 90. La première 
pierre du projet de renouvellement urbain réside 
dans la construction de 28 logements neufs semi-
collectifs positionnés en limite séparative des zones 
pavillonnaires et des zones d’habitat collectif. Une 
transition douce est ainsi créée permettant de 
désenclaver le quartier. Les immeubles collectifs ont 

importante grâce aux fonds européens.

FR

CONSTRUCTION NEUVE DURABLE
5,06 M€HT
—
69 % PRÊTS CDC   8,4 % ÉTAT   5 % RÉGION IDF
2,76 % CA MARNE ET CHANTEREINE
9,5 % ACTION LOGEMENT   5 % CHELLES
—
28 logements sociaux

Chaudières individuelles gaz.
Panneaux solaires en toiture.

LABEL CERTIFICATION
BBC

MAÎTRISE D'OUVRAGE
MC HABITAT

MAÎTRE D'ŒUVRE 
BUREAU PLURIDISCIPLINAIRE 
D'ARCHITECTURE TECNOVA
GAIA ARCHITECTURE

LIVRAISON 2015 

The urban renewal involved in this dense endeavour 

re-invents an entire neighbourhood and reconnect it to 

problems. The goal is to improve the atmosphere and 
day-to-day comfort of residents and the district’s 
infrastructure. The Schweitzer – Laennec district is 
clearly divided in two: 13 residential blocks built in 
the 1960s on one side. At the back of this area 10 town 

semi-collective residential units located on the ‘border’ 
between the town house zone and the tower blocks, 
creating a gentle transition which will open up the 

made to the tower blocks thanks to European funding. 

EN
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day-to-day comfort of tenants. It includes renovation of 
the 51 detached homes of the Cité d’Orgemont housing 
estate. The goal was to reduce energy consumption and 
(natural gas) utility bills, estimated at €50/month on 
average (€600/year). The estate required modernization, 
especially the exteriors, while simultaneously preserving 

designed by the Société Anonyme d’HBM des Cité-
Jardins de la Région Parisienne (SCJRP), created by the 
leaders of 35 industrial and commercial businesses. 
Rather than creating subsidized rental units, the initial 

The goal of the initiative was to “improve the physical 
condition and emotional well-being of staff” by sourcing 
“a home that connects the individual to family and 
family to society”. The SCJRP sought to give this garden 
city a unique identity via its urban composition and 
landscaping features.

EN

RÉHABILITATION THERMIQUE
77 800 € TTC / LOGEMENT
—
18 % FEDER    71 % PRÊTS CDC    9 % ADEME    2 % 3E LIGNE 
DE QUITTANCE (10 €/ LOGEMENT PAR MOIS PENDANT 15 ANS)
—
Remplacement des menuiseries en bois ou 
en PVC des portes palières et celles accédant 
aux caves.
Ravalement avec ITE de 12 cm par l’extérieur.
Surélévation de la toiture pour l’isoler (32 cm 
sous rampant et 20 cm sous les combles).
Création d’une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).

Remplacement des chaudières par des 
chaudières gaz à condensation.
Installation de robinets thermostatiques.

LABEL CERTIFICATION
BBC Rénovation

MAÎTRISE D'OUVRAGE
BATIGÈRE EN ÎLE-DE-FRANCE 

MAÎTRE D'ŒUVRE 
LAIR & ROYNETTE ARCHITECTES / IE CONSEIL

LIVRAISON FIN 2017

La réhabilitation des 51 pavillons de la cité 
d’Orgemont s’inscrit dans un projet d’amélioration 
de la qualité de vie et le confort des locataires. 
L’objectif est de diminuer la consommation 
d’énergie et de réduire les charges (facture de gaz), 

Il fallait moderniser le bâti en ayant une attention 
particulière à l’enveloppe, tout en respectant 

jardin est la réalisation de la Société Anonyme 
d’HBM des Cités-Jardins de la Région Parisienne 
(SCJRP), créée par des patrons de 35 sociétés 
industrielles ou commerciales. Avant de devenir du 
locatif social, le projet initial relevait de l’accession 
à la propriété, destiné en priorité aux ouvriers et 
employés des sociétés actionnaires. L’objectif était 

La SCJRP a voulu donner une identité propre à 
cette cité-jardin par sa composition urbaine et ses 
ambiances paysagères. 

FR

Cité d’Orgemont
Batigère en Île-de-France
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137-139 avenue de France
Paris Habitat et Immobilière 3F

13e
PARIS

Ces immeubles de logements sociaux 

face de la bibliothèque François Mitterrand. 
L’aménagement se caractérise par un 
urbanisme en bande longitudinale, dont une 
grande partie sur une dalle couvrant les voies 
ferrées. Les immeubles sont situés tout au long 
de l’avenue de France. À l’arrière, la promenade 
plantée Claude Lévi-Strauss est piétonne. En 
contre-bas, se trouve la Station F, un immense 
incubateur numérique. Les immeubles de 
logements sont faits de structures légères, 
sur 11 étages, le long de l’avenue. Sur les 
immeubles de 9 étages, ont été installées des 
terrasses végétalisées à l’usage collectif des 

an exceptional location facing the François 
Mitterrand library. The complex is extended 
length-wise with a large section positioned on a 
plateau covering the train tracks. The buildings 
are located along Avenue de France on one side 
and on the pedestrianized Promenade Claude 
Lévi-Strauss on the other. Nearby is Station F, 
an immense digital business incubator. Simple 
in structure, the residential blocks spanning the 
avenue are 11 storeys high; others are nine storeys 
high and include garden rooftops which are 
accessible to residents and offer sweeping views 

FR

EN

139 AVENUE DE FRANCE
CONSTRUCTION DURABLE
15,6 M€ TTC
—
31 % ÉTAT+VILLE DE PARIS   3 % RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
14 % ACTION LOGEMENT   42 % PRÊT CDC   10 % I3F
—
75 logements sociaux (13 PLAI dont 7 réservés à des 
personnes en précarité via association Habitat & Humanisme, 
38 PLUS, 
24 PLS).  

Structure béton et mur à ossature bois pour enjamber avec 
légèreté les voies ferrées, bardage cuivre.

grises issues des logements (pour la production d’une part de 
l’ECS).
Raccordement au réseau de chaleur urbain (CPCU) 50 % 

LABELS CERTIFICATION
Plan Climat Ville de Paris, H&E Option Performance

MAÎTRISE D'OUVRAGE
IMMOBILIÈRE 3F 

MAÎTRE D'ŒUVRE 
JEAN ET ALINE HARARI ARCHITECTES 

BET TCE : STUDETECH 
PAYSAGISTE : ATELIER D'ICI-LÀ

LIVRAISON 2017

137 AVENUE DE FRANCE
CONSTRUCTION DURABLE
12,3 M€ TTC
—
6,2 % PARIS HABITAT    10 % VILLE DE PARIS    6,8 % ÉTAT
11,3 % ACTION LOGEMENT    0,3 % RÉGION ÎLE-DE-FRANCE   
42 % PRÊT
—

chaude collective est préchauffée à partir
des calories récupérées sur les eaux 
grises). 

logements accessibles, adaptés et 
domotisés.

LABELS CERTIFICATION
Plan climat de la Ville de Paris, 

, Qualitel

MAÎTRISE D'OUVRAGE
PARIS HABITAT

MAÎTRE D'ŒUVRE 
SOA ARCHITECTES / Y INGENIERIE

LIVRAISON 2017
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Aire de jeux avenue de la Porte de Clignancourt
Paris Habitat

Les chantiers éducatifs visent à remobiliser des jeunes 
de 16 à 25 ans en décrochage sur des travaux d’utilité 
générale. Salariés via une association intermédiaire, 
sur un temps court, ils interviennent dans différents 

construction de mobilier urbain, fresques artistiques, 
sensibilisation, logistique… Une association de prévention 
spécialisée les accompagne sur le chantier ainsi que 
des professionnels pour les aspects plus techniques. 
Sur l’ensemble des chantiers éducatifs menés par Paris 
Habitat, le Fonds social européen (FSE) intervient sur 
ceux réalisés dans les 18e, 19e et 20e arrondissements de 
Paris. Au sein du patrimoine de logements avenue de 
la Porte de Clignancourt, les jeunes ont participé à la 
réfection d’une aire de jeux. 

Educational schemes aim at involving professionally 

association for a short period, they intervene in different 

furnishing, art frescoes, awareness-raising, logistics, etc. On 
site they are accompanied by a specialized unit in education 
and prevention and by professionals on technical aspects of a 

the European Social Fund (ESF) is involved in those carried 

Participants in the scheme helped renovate a playground 
located near existing residential blocks along Avenue de la 
Porte de Clignancourt. 

FR

EN

18e
PARIS

PROGRAMME COFINANCÉ PAR
L'UNION EUROPÉENNE (FSE) 
Phase 2019-2020. 
50 chantiers en 2019

COÛT TOTAL 2019-2020
1,6 M€
—
50 % FSE 
—

OPÉRATEUR
PARIS HABITAT

MISE EN ŒUVRE
CLUB DE PRÉVENTION ARC-ÉQUIPES 

D'AMITIÉ, ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES, 
MISSION LOCALE, DASES, UNION 

EUROPÉENNE, RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 
MAIRIE DE PARIS.  
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Quartier du Mont-Mesly
Créteil Habitat

94
CRÉTEIL

Dans le quartier emblématique du Mont-Mesly, au 
cœur de Créteil, s’élèvent 8 000 logements pour la 
plupart construits entre l’après-guerre et les années 
60. Ils représentent un patrimoine conséquent à 
rénover. Le projet de réhabilitation des habitations, 
rachetées par le bailleur Créteil Habitat, s’est opéré 
en deux phases. Une première étape pour préparer 

deuxième phase concerne les 2 558 logements sociaux 
répartis dans 60 bâtiments. Il s’agit de la plus grosse 
opération de réhabilitation thermique d’Île-de-France. 
L’embellissement des façades conserve une singularité 
par bâtiment, tout en livrant une lecture architecturale 
globale cohérente. Les immeubles réhabilités 
atteindront l’étiquette énergétique C. On attend ainsi 
une diminution de 56 % des déperditions thermiques et 
d’émissions de gaz à effet de serre. 

In the emblematic Mont-Mesly district in the heart of 

the post-war period and the 1960s.  It forms a sizeable 

purchased by the Crétail Habitat housing authority, was 

for an energy transition programme, and the second 

façades has preserved the singularity of each block while 

buildings will have a ‘C’ class energy rating. A 56% 
reduction in heat losses and greenhouse gas emissions is 
expected.

FR

EN

RÉHABILITATION THERMIQUE
9 000 € TTC / LOGEMENT
—
48 % PRÊTS CDC    7,4 % FEDER
21 % AUTRES PRÊTS    13 % FONDS PROPRES 
CRÉTEIL HABITAT    11 % AGGLOMÉRATION 
PLAINE CENTRALE DU VAL-DE-MARNE  
—
1re

Double-vitrage.
Création de ventilations 
mécaniques dans tous les 
logements et interventions 
sur la ventilation des 1 482 
logements restants.
Remplacement de 2 178 
chauffe-bains.

2e

Reprise d’étanchéité.
Isolation des toitures terrasse. 
Isolation Thermique par 
l’Extérieur (ITE).
Pose de garde-corps en 
terrasses.

MAÎTRISE D'OUVRAGE
CRÉTEIL HABITAT

MAÎTRE D'ŒUVRE 
SÉMON RAPAPORT

LIVRAISON OCTOBRE 2019
PHASE 1 : 2011-2013 / PHASE 2 : 2016-2019
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Boulevard du Général Simon
Paris Habitat

CONSTRUCTION DURABLE
29,9 M€ HT
—
38,38 % PRÊTS    19,44 % SUBVENTIONS
(VILLE DE PARIS, RÉGION, ÉTAT)      
11,84 % ACTION LOGEMENT  
9,69 % FONDS PROPRES  
—
64 logements sociaux familiaux.
60 studios en résidence sociale.
Centre Multi-Accueil de 45 berceaux.
950 m2 de commerces.

LABELS CERTIFICATION
Plan climat de la Ville de Paris, H&E 

MAÎTRISE D'OUVRAGE
PARIS HABITAT

MAÎTRE D'ŒUVRE 
TANIA CONCKO ARCHITECTS URBANISTS / INGEROP

LIVRAISON FIN 2019

Dans la partie nord du quartier Paris Rive Gauche, cette 
opération sera le premier programme de logements construit 
dans le quartier Bruneseau, face au tramway et proche 

hauteur de 50 mètres, ce bâtiment accueillera 64 logements 

locaux d’activités. L’ensemble est constitué de 5 volumes 
aux proportions élancées composant une même entité. À 
l’intérieur de l’îlot, des jardins de plain-pied ou suspendus, 
des loggias, patios privatifs ou espaces collectifs offriront une 

espaces collectifs, spacieux, permettront aux habitants de se 
les approprier pour de nouveaux usages partagés. Le niveau 
de performance énergétique du bâtiment sera conforme aux 
objectifs du Plan Climat Énergie de la Ville de Paris. Il sera 
obtenu par une bonne isolation de l’enveloppe du bâti et 
l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire performants. Les toitures terrasses non 
porteuses de panneaux photovoltaïques seront végétalisées.

FR

This building scheme, in the northern part of 

Bruneseau district, opposite the tramway line 
and near the Univerité Paris 7 Diderot campus. 
Designed to densify upwards, this 50 meters 
building will offer 64 subsidized residential 
units, a daycare center, a 60-unit social housing 
residence, businesses and activity spaces. The 

which come together to form a single unit. 
Ground-level and hanging gardens, loggia, and 
private and shared patios offer harmonious 
landscaping throughout the inner courtyard 
area. Spacious lobbies in the residential 
sections and common areas are modular for 
new uses by residents. The building’s energy 
performance level will adhere to goals set as 
part of Paris’s climate and energy initiative, 
thanks to effective insulating and the 
installation of high-performance heating and 
hot water systems. Sections of the rooftop not 
equipped with solar panels will be planted with 
greenery.

EN

13e
PARIS A
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Résidence Les Tourelles
Antin Résidences

91
ÉVRY

La politique française des villes nouvelles a 
concerné neufs sites, dont Evry. Le Centre-
ville fut créé en 1971, en même temps que 
son premier grand quartier d’habitat dont 

après, ce quartier fait face aux dégradations 
des constructions d’urbanisme de dalle de 
l’époque. Le projet de renouvellement urbain 
s’est appuyé sur un travail préalable de 
remembrement patrimonial des bailleurs. Le 
groupe restreint d’acteurs a opéré des reprises 
de patrimoines et a dû en démolir d’autres. 
Les 135 logements de la résidence ont 
échappé à la démolition dans le cadre de la 

d’une réhabilitation thermique atteignant 
le niveau BBC. Le projet urbain plus global 
repense également les liaisons avec le reste 

quartier et à ses habitants.

The French “New Towns Programme” launched 
in the 1960s concerned nine locations, including 
Evry.  The downtown core was built in 1971, at 

which includes ‘Les Tourelles’. 35 years later, 

deterioration seen in concrete constructions 
from that period. The urban renewal program 
was based on a prior reparcelling of housing 
units with the concerned housing authorities. 
A smaller number of players took over 
management of certain unit and had to 
demolish others. Demolition of the complex’s 
135 residential units was avoided as part of the 
ANRU agreement. The renovated units obtained 
the French ‘BBC’ low energy consumption label. 
The urban programme as a whole focuses on 
how it is connected to the city to re-generate 
activity in the neighbourhood and among 
residents.

FR

EN

RÉHABILITATION THERMIQUE 
27 779 €TTC / LOGEMENT
—
25 % FEDER    16 % ÉTAT-ANRU
48 % PRÊTS CDC    4 % RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
7 % DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
—
Isolation thermique par 
l’extérieur.
Reprise béton des façades et 
garde-corps.
Réfection des étanchéités des 
terrasses.
Menuiseries extérieures.

LABEL CERTIFICATION
BBC Rénovation

MAÎTRISE D'OUVRAGE
ANTIN RÉSIDENCES

MAÎTRE D'ŒUVRE 
CABINET D'ARCHITECTE COTTRELL-MACARY

 BUREAU D'ÉTUDES ACSP

LIVRAISON 2014 
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8-10 rue Charles V
RIVP

Située dans le quartier historique du Marais, qui 
incarne à la fois le charme des temps anciens et le goût 
de la modernité, cette acquisition-amélioration de la 
RIVP apporte un vent nouveau au cœur de Saint-Paul, 
qui fut au XIVe

du 8/10 rue Charles V, bâtiments des années 30 et du 
XVIIe siècle, sont devenus un centre d’enseignement 
et de recherches dédié au CRI (Centre de Recherche 
interdisciplinaires) ainsi qu’une résidence pour 
étudiants et chercheurs. Le centre de recherche, 
véritable campus urbain ouvert sur son environnement, 
consolide ainsi la place de Paris comme premier pôle de 
recherche de France. 
En octobre 2018, la RIVP a été récompensée pour 
cette opération dans le concours Geste d’Or dans la 

objectif : recenser et mettre en valeur l’exemplarité des 
chantiers du patrimoine bâti, de l’aménagement urbain 
et paysager. 

FR

ACQUISITION AMÉLIORATION DURABLE
28.5 M€ TTC
—
47 % VILLE, ÉTAT, RÉGION, EMPLOYEURS
44 % PRÊT    9 % FONDS PROPRES
—
55 logements (27 PLS et 28 PLUS) 
de 18 à 40 m2

d’air naturel par des cheminées 
thermiques solaires pour le CRI.

LABELS CERTIFICATION
CERQUAL Patrimoine Habitat et 

Rénovation & Performance, Plan Climatde 
la Ville de Paris

MAÎTRISE D'OUVRAGE
RIVP (GESTIONNAIRE HENEO)

MAÎTRE D'ŒUVRE 
EDDY VAHANIAN ET PATRICK MAUGER (ARCHITECTE)
DANIEL LEFÈVRE ACMH ET SCOPING ASSISTÉ DE CLIMA+

LIVRAISON 2018

4e
PARIS

This «Acquisition-Amélioration» operation of 
RIVP (Paris Housing association) is located in the 
historical Marais district, which embodies both the 
charm of centuries past and a taste for modernity. 
It brings a fresh touch to the heart of Saint-Paul, 
where lived Charles V in the 14th century. The 1930s 

V are now home to the Centre for Research and 
Interdisciplinarity (CRI) and a residence for students 
and researchers. The research centre, a downtown 
campus fully integrated with its environment, 

for research. 

d’Or” architecture award. The award recognizes the 
dually-oriented goal of identifying and promoting 

urban/landscaping design. 

EN
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Résidence Colbert
LogiRep

92
COLOMBES

Situés à Colombes, les 70 logements de la résidence 

rénovation ambitieuse. Les locataires ont été 
impliqués dès l’amont du projet, le bâti a été traité 

une deuxième tranche de travaux est programmée 
pour embellir les espaces extérieurs. La campagne 
de sensibilisation aux économies d’énergie dont ont 

à 75 % par le programme européen « Intelligent 
Energy Europe ». LogiRep et des bailleurs de 5 pays 
européens (belges, hollandais, espagnols et anglais) 
ont chacun sélectionné un patrimoine. Ils ont 
organisé un challenge avec pour objectif de former 
47 Ambassadeurs Énergie (EA) et suivre 566 familles. 

des « ambassadeurs de l’énergie » bénévoles dans leur 
résidence et leur fournir une « boîte à outils » pour les 
aider dans leurs actions. 

In Colombes, the 70-unit Colbert complex built in 1970 was 

its early stages. The building was renovated using high-

the complex’s outdoor spaces are scheduled as part of a 
second phase of work. 
A campaign to raise awareness among residents about 
energy savings was carried out in the framework of 

Netherlands, Spain, UK and France) have chosen a site 
and organized a challenge aimed at training 47 Energy 
Ambassadors (EA) and assisting 566 families. The idea 
is to ‘recruit’ volunteer energy ambassadors among 
residents and provide them with a ‘tool box’ to help carry 
out the initiatives. 

FR

EN

RÉHABILITATION THERMIQUE 
48 500 € TTC / LOGEMENT
—
24 % ANRU    12,7 % FEDER 
—
Isolation à très haute performance énergétique 
des façades par l’extérieur à base de 
Panobloc et de panneaux préfabriqués bois et 

Remplacement des menuiseries.

Remplacement de la chaufferie gaz en bois à 

LABELS CERTIFICATION
PassivHaus EnerPhit 

MAÎTRISE D'OUVRAGE
LOGIREP (GROUPE POLYLOGIS)

MAÎTRE D'ŒUVRE 
EIFFAGE CONSTRUCTION

LIVRAISON 2016
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Groupe Balard Gutenberg
RIVP

15e
PARIS

La RIVP s’est associée à Qarnot Computing pour 
expérimenter, dans un groupe de 100 logements, une 

dans le cadre d’une opération Plan Climat de la 
ville de Paris. L’expérimentation vise à chauffer les 
appartements par des radiateurs Q-rad. Ils utilisent 
la chaleur dégagée par des processeurs de calcul 
pour chauffer les logements. Un écran tactile vient 
compléter le système en permettant de réguler 
manuellement la puissance de calculs en fonction de 
la température souhaitée. L’opération s’accompagne 
d’une réhabilitation pour améliorer la performance 
de l’enveloppe du bâtiment (isolation thermique, 
menuiseries, isolation de la toiture terrasse, des 
planchers bas et mise en place de VMC). 

FR As part of the city’s climate initiative, the RIVP housing 

‘Q-rad’, an innovative heating solution in a complex 
of 100 residential units.  The experiment aims to heat 
homes using Q-rad radiators. The heat generated by 
calculation processors warm the houses. A touch 
screen completes the system: the power of calculation 
can be manually regulated depending on the desired 

and a ventilation system was installed. 

EN

RÉHABILITATION THERMIQUE
20 000 € TTC / LOGEMENT 
—
MAÎTRISE D'OUVRAGE
RIVP 

MAÎTRE D'ŒUVRE 
ALAIN FOURNIER ARCHITECTE
—

DÉVELOPPEMENT 
DES RADIATEURS Q-RAD 

—
QARNOT COMPUTING

1,4 M € TTC
35 % FEDER  

LIVRAISON JANVIER 2019
—
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30 km outside Paris in the heart of the Yvelines 
region, Toit et Joie Habitat has constructed a 

units for families, a ten-minute walk from the 
Gif-sur-Yvette local train station. The town of 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse is located within 
the perimeter of Haute Vallée de Chevreuse 
regional park in an exceptional natural 
setting. The complex is composed of two one-

split level) with views over the Vallée de la 

level. There is also a two-bedroom unit that is 
accessible to disabled tenants.  Insulation was 
improved from the outside and a central wood 
heating system with individual cold and hot 
water meters were installed. 

EN

À 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, 
Toit et Joie Habitat a réalisé une résidence 
collective de 20 logements sociaux 
familiaux (14 PLUS et 6 PLAI). La station 
RER de Gif-sur-Yvette est accessible à 10 
minutes à pied. La commune de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse est dans le périmètre 
du parc naturel régional de la Haute Vallée 

naturel exceptionnel. La résidence se 
compose de deux corps de bâtiment d’un 
étage (RDC et R+1 en duplex) avec une vue 
sur la vallée de la Chevreuse. 12 logements 
situés au premier niveau sont en duplex, un 
T3 est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  L’isolation thermique a été réalisée 
par l’extérieur. Une chaufferie collective 
au bois a été installée avec des compteurs 
individuels d’eau froide et d’eau chaude. 

FR

110 rue de Paris
Toit et Joie Poste Habitat

78
SAINT-
RÉMY-LÈS- 
CHEVREUSE

CONSTRUCTION DURABLE
4,1 M€ TTC
—
58,7 % PRÊT CDC    21,7 % PRÊT ACTION 
LOGEMENT    4,3 % RÉGION IDF    
6,5 % ÉTAT (DONT PLAI) 
8,6 % FONDS PROPRES
—
PLAI insertion

LABELS CERTIFICATION

RT 2012 – 10 %

MAÎTRISE D'OUVRAGE
TOIT ET JOIE POSTE HABITAT

MAÎTRE D'ŒUVRE 
ATELIER MOSCA / OTCI

LIVRAISON JUILLET 2018
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Located in Osny in a high-priority area on over 7 hectares 
in a pleasantly landscaped environment, the complex 

The 367 residential units were built in 1971 and in 1976. 
Outdoor spaces were renovated and an underground 
waste disposal system installed. Renovations aimed 
to reduce water and energy use, to improve insulation 
and technical facilities and to give the complex a more 
modern look. Emmaüs Habitat is assisting tenants in 
creating a residents’ association to offer workshops to 
reduce water consumption and the use of the recycling 
and underground waste disposal facilities. A community 
garden was also created at the centre of the complex 
with help from volunteer residents. Support and 
information was provided to tenants throughout the 

EN

RÉHABILITATION THERMIQUE
37 736 € TTC / LOGEMENT
—
68 % PRÊT CDC    2,7 % PRÊT ACTION LOGEMENT    12 % FEDER 
0,3 % CNAV    18 % FONDS PROPRES EMMAÜS HABITAT
—
Ravalement ITE des façades, remplacement des menuiseries, 
réfection de la VMC hygroréglable, robinets thermostatiques, 
reprise de l’étanchéité et de l’isolation des toitures terrasses.

LABEL CERTIFICATION
BBC Rénovation

MAÎTRISE D'OUVRAGE
EMMAÜS HABITAT

MAÎTRE D'ŒUVRE 
A ET B ARCHITECTES

LIVRAISON JUILLET 2018

Résidence de la Viosne
Emmaüs Habitat

Cette résidence est située dans un Quartier 
Prioritaire de la Ville d’Osny, sur plus de 7 ha, 
avec un environnement paysager de qualité. 
Elle comprend 22 bâtiments (R+3 – R+4) de 367 
logements qui ont été construits en deux tranches 
(1971 et 1976). Les espaces extérieurs ont été 
réaménagés et des bornes enterrées installées. La 
réhabilitation visait à réduire les consommations 
d’eau et d’énergie, améliorer le confort thermique et 
la remise à niveau technique ainsi que de donner 
une image plus contemporaine à l’ensemble. 
Emmaüs Habitat accompagne les locataires de 
la résidence en mettant en place un dispositif de 
locataires référents, un club de l’habitant avec des 
ateliers de sensibilisation aux économies d’eau et à 
l’usage du tri sélectif, ainsi que des bornes enterrées. 
Un jardin partagé a également été créé avec les 
locataires référents au cœur de la résidence. Les 
locataires ont été accompagnés et informés tout au 
long de la réhabilitation. Cet accompagnement a 

et valorisé au titre de l’abattement TFPB. 

FR

OSNY
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RÉHABILITATION THERMIQUE
46 800 € TTC / LOGEMENT
—
56,8 % PRÊTS CDC    6,6 % FEDER
21,8 % FONDS PROPRES    9,5 % LA POSTE
4,9 % ACTION LOGEMENT    0,4 % GRDF
—
Ravalement des façades 
en isolation thermique par 
l’extérieur.
Remplacement des fenêtres 
et pose de volets roulants
Réfection de l’étanchéité 
des toitures terrasses avec 
isolation thermique.
Remplacement du 
chauffage électrique par une 
chaufferie gaz en toiture 
et radiateurs avec robinets 
thermostatiques dans les 
logements.

LABELS CERTIFICATION

et Prix du jury USH GRDF 

Résidence Corot Monet
Antin Résidences

92
VILLENEUVE- 
LA-GARENNE

L’opération de réhabilitation thermique des deux 
tours Corot et Monet s’inscrit dans un projet plus 
global entamé dans les années 90 : rénover la ville, 
quartier après quartier. Il est aujourd’hui question de 
redynamiser les bords de Seine ainsi que le Centre-
ville où se situent les résidences. La ville anticipe 
également l’arrivée des Jeux 2024 dont le futur village 
olympique s’installera sur la rive opposée. Les 129 

depuis leurs balcons d’une vue imprenable sur le 

centrale installée en toit-terrasse. Le travail esthétique 
épuré et les détails qualitatifs participeront également 
au renouveau de ce centre-ville intégré au futur éco-
quartier. 

FR

and Monet tower blocks is part of a global effort 
launched in the 1990s for the district-by-district 
renovation of the city. Today, the focus is on 
renewing the banks of the Seine and downtown area 
where the complex is located. The city is planning 

village will be built on the opposite river bank. The 

17 storeys, offer a beautiful view of the river. The 

‘full electric’ to a central heating system installed 

quality of detailing are a plus in the process to renew 
this downtown core, which is part of a future eco-
neighbourhood.
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MAÎTRISE D'OUVRAGE
ANTIN RÉSIDENCES

MAÎTRE D'ŒUVRE 
IDF ARCHITECTURE

LIVRAISON 2019
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Quai des Carrières
Immobilière 3F

94
CHARENTON- 
LE-PONT

L’opération de construction neuve à Charenton-
le-Pont se situe à l’entrée de la ville, aux bords de 
Seine, à l’angle du quai des carrières et de la rue de 
Paris. Le programme comporte 94 logements locatifs 
sociaux dont 42 PLUS – PLAI – PLS et 52 logements 
intermédiaires ainsi que 4 commerces en rez-de-
chaussée de l’immeuble. Depuis la rue de Paris, le 
bâtiment s’élève progressivement du R+3 au R+10, 
jusqu’au quai des Carrières. Les matériaux utilisés 

de parement et la serrurerie ouvragée. Les deux halls 
d’entrée sont traversants et rejoignent un jardin en 
cœur d’îlot. À l’intérieur des logements, une attention 
particulière a été portée à la gestion de l’énergie, de 
l’entretien et de la maintenance.

FR

This new building in Charenton is located at the 
entrance to the city on the banks of the Seine river, 
at the corner of Quai des Carrières and Rue de 
Paris. The complex offers 94 subsidized residential 
units, including four commercial spaces on the 

facing Rue de Paris is three storey tall; the complex 
increases in height to 10 storey on Quai des Carrières. 
A variety of materials were used: brick, zinc, stone 
cladding and wrought locksmithing. Both lobbies 

a central garden.  Inside the units, special attention 
was paid to quality in terms of energy management, 
upkeep and maintenance.

ENCONSTRUCTION DURABLE
17,2 M€ TTC
—
1,6 % ÉTAT    1 % RÉGION 
5 % EPT ET VILLE 
1,5 % ACTION LOGEMENT SERVICE 
61,5 % PRÊTS CDC    11 % AUTRES PRÊTS 
18,4 % FONDS PROPRES GROUPE 3F
—

LABELS CERTIFICATION
RT 2012 – 10 %,

MAÎTRISE D'OUVRAGE
IMMOBILIÈRE 3F

MAÎTRE D'ŒUVRE 
FABRICE DUSAPIN ARCHITECTE ET UNITS 
ARCHITECTURE

LIVRAISON DÉCEMBRE 2018
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Résidence la Justice Mauve
1001 Vies Habitat

95
CERGY- 
PONTOISE

L’intervention sur la résidence la Justice Mauve 
à Cergy fait partie d’un projet urbain de grande 
ampleur qui comprend la réhabilitation de 339 
logements sociaux en site occupé dont 160 logements 
foyers. L’opération vise à répondre aux objectifs du 
plan climat de l’Agenda 21 de Cergy-Pontoise en 
termes de réhabilitation et de construction durable. 
Concrètement, il s’agit d’une amélioration du confort 
thermique, acoustique et de la qualité de vie des 
résidents. Les travaux d’isolation extérieure, de 
réfection des toitures et de réfection des réseaux 
de chauffage collectif et d’eau chaude ont permis 
d’améliorer la performance énergétique des 
logements passant de l’étiquette D à B. À proximité 
immédiate de la résidence, 104 logements sociaux 
à énergie passive ont été construits en R+6. Par 
ailleurs, les espaces extérieurs ont été revus avec 
l’aménagement d’une aire de jeux, des cheminements 
ou encore la mise en place de bornes enterrées.

Improvements to the Justice Mauve complex in Cergy 

subsidized residential units, including 160 units used as 

goals set by the Cergy Pontoise agglomeration : upgrading  

improving thermal and acoustic comfort and living 

water systems have upgraded the energy performance 
rating of the units from ‘D’ to ‘B’. Right next to the 
complex, 104 subsidized and passive energy units were 
built in a six-storey block. The complex’s outdoor spaces 
were also revisited, with a new playground, pathways and 
an underground waste disposal system added.

FR

EN

RÉHABILITATION THERMIQUE
79 500 € TTC / LOGEMENT
—
95 % PRÊTS CDC    3 % FEDER
2 % SUBVENTION CACP
—

LABELS CERTIFICATION
CERQUAL Patrimoine Habitat et environnement

MAÎTRISE D'OUVRAGE
1001 VIES HABITAT

MAÎTRE D'ŒUVRE 
IDF ARCHITECTURE

LIVRAISON JUILLET 2018 
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Les Soleils de la Cité Rouge, Quartier de Chaufourniers
Paris Habitat

Les chantiers éducatifs visent à remobiliser des jeunes de 16 à 25 ans en 
décrochage sur des travaux d’utilité générale. Salariés via une association 
intermédiaire, sur un temps court, ils interviennent dans différents 

mobilier urbain, fresques artistiques, sensibilisation, logistique… Une 
association de prévention spécialisée les accompagne sur le chantier ainsi 
que des professionnels pour les aspects plus techniques. Sur l’ensemble 
des chantiers éducatifs menés par Paris Habitat, le Fonds social européen 
(FSE) intervient sur ceux réalisés dans les 18e, 19e et 20e arrondissements 
de Paris. Dans le quartier de Chaufournier (la Cité Rouge), les jeunes ont 
réalisé une fresque artistique.  

Educational schemes aim at involving professionally challenged young adults 

association for a short period, they intervene in different areas: construction 

logistics, etc. On site they are accompanied by a specialized unit in education 

the educational schemes led by Paris Habitat, the European Social Fund (ESF) is 

For the Cité Rouge complex in the Chaufournier district, participants created an 
art fresco.  

FR

EN

PROGRAMME COFINANCÉ PAR
L'UNION EUROPÉENNE (FSE) 
Phase 2019-2020. 
50 chantiers en 2019

COÛT TOTAL 2019-2020
1,6 M€
—
50 % FSE 
—

OPÉRATEUR
PARIS HABITAT

MISE EN ŒUVRE
CLUB DE PRÉVENTION JEUNESSE FEU 

VERT, ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES, 
MISSION LOCALE, DASES, UNION 

EUROPÉENNE, RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 
MAIRIE DE PARIS.

19e
PARIS
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Résidence La Fauconnière
CDC Habitat

95
GONESSE

construit en 1965. Il se situe dans une zone 
soumise à rude épreuve au niveau du bruit, à 
moins de 5 km de l’Aéroport Roissy-Charles 
de Gaule, et à proximité de différentes lignes 
de chemin de fer. Sa conception initiale, 
avec 2 500 logements répartis dans plusieurs 
tours et bâtiments, des structures collectives 
scolaires, sociales et administratives, correspond 

travailler, se divertir et circuler. 
En 2007, CDC habitat achète 570 logements 
jusqu’alors gérés en locatif libre. Ils sont remis 
à niveau du point de vue thermique, acoustique 

comme logements sociaux. Compte tenu de 
ces nombreuses problématiques, la solution 

en milieu occupé, a été de recréer une enveloppe 
par un système d’ossature en bois. La pose des 
panneaux bois industrialisés a permis de limiter 
les nuisances envers les habitants grâce à des 
interventions rapides de l’extérieur, notamment 
sur les matériaux amiantés. 

The Fauconnière is a large apartment complex 
built in 1965 and located in a very noisy area less 
than 5 km from Roissy-Charles de Gaule Airport 
and near several railway lines. Its initial design, 

and buildings, schools as well as community and 
administrative centres, adheres perfectly to the 

Athens Charter established with the guidance of Le 
Corbusier: live, work, have fun and circulate. 

With the goal of converting them from private-
sector to social housing, the units were renovated 
to improve insulation and acoustics and any 
asbestos was removed. Given the extent of work 
needed, the construction of an external timber work 
covering was retained, to reduce the time needed for 
renovations in an inhabited building. The installation 
of industrialized wood panelling limited disruptions 
to inhabitants by allowing work to be performed 
quickly from the outside, particularly concerning 
asbestos contaminated materials.

FR

EN

RÉHABILITATION THERMIQUE
39 912 € TTC / LOGEMENT
—
13 % FEDER    2 % ÉTAT
20 % ADP    65 % FONDS PROPRES CDC HABITAT
—
Pose de panneaux de façades 
extérieurs à ossature bois 
préfabriqués de plus de 15 cm 
d’isolant.
Traitement des toitures terrasses 
par un isolant de 10 cm.
Remplacement des menuiseries 
extérieures PVC avec double 
vitrage.

MAÎTRISE D'OUVRAGE
CDC HABITAT 

MAÎTRE D'ŒUVRE 
ATELIER JENS FREIBERG ARCHITECTES

LIVRAISON SEPTEMBRE 2009
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Résidences Zéphyr et Alizés
1001 Vies Habitat

93
AULNAY-
SOUS-BOIS

Les résidences Zéphyr et Alizés composent la Cité des « 3 000 » qui compte 
très exactement 3 132 logements, redessinés par Pierre-Paul Risterrucci.
Elle est également appelée la Rose des Vents. Plutôt bien accueillie, elle 
est achevée en 1970 au moment où Citroën débute l’installation de son 
usine dans la ZI Paris-Nord et permet de loger beaucoup de ses salariés. La 
réhabilitation des bâtiments Alizés et Zéphyr fait partie de la quatrième 

Urbaine des Quartiers Nord d’Aulnay-sous-Bois. Ce dernier prévoyait la 

2004, en assurant des démolitions ponctuelles sur le périmètre de la Rose des 
Vents. Ces démolitions ont été de véritables opportunités pour désenclaver 
les groupes Zéphyr et Alizés situés en son cœur, qui sont autant de grandes 
entités formées de barres délimitant des espaces verts et des parkings. 

units, to be exact – redesigned by Pierre-Paul Risterrucci and renamed La 
Rose des vents. Well received when it was completed in 1970 as Citroën began 
construction of its plant in the Paris-Nord industrial zone, the complex provided 
accommodation for many of the automaker’s employees Renovation of the Alizés 

the urban renovation programme under way in the north zone of Aulnay-sous-

the road system via the limited demolition of certain areas on the Rose des Vents 
perimeter. These demolitions were a perfect opportunity to open up the Zéphyr 
and Alizés row of tower blocks at the heart of the complex, which demarcate the 
garden areas and parking lots.

FR

EN

RÉHABILITATION THERMIQUE
40 600 € TTC / LOGEMENT
—
66 % PRÊT CDC    18 % ANRU
5 % RÉGION    7 % VILLE    4 % FEDER
—
Remplacement des menuiseries 
extérieures en PVC équipées de 
double vitrage et installation de 
système de fermeture (persiennes et 
volets roulants).
Rénovation complète de l’enduit sur 
isolant des façades, renforcement 
ponctuel de l’isolation extérieure.
Travaux de réaménagement des 
loggias. 
Remplacement de l’isolation 
et de l’étanchéité des terrasses 
inaccessibles.

LABELS CERTIFICATION

MAÎTRISE D'OUVRAGE
1001 VIES HABITAT 

MAÎTRE D'ŒUVRE 
IE CONSEIL (BE TECHNIQUE)

LIVRAISON 2011
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by Valophis Habitat, the local public housing association. 
Effective, simple and conventional technical solutions were 
chosen to allow reproductibility and control costs. This 

Vitry-sur-Seine to overhaul the entire district. After work 
was completed, Valophis, the housing association has 
implemented an information campaign to help tenants 
to reduce their energy and water consumption. Valophis 
commissioned PEVM (Partenariat Emploi Ville Médiation),  
an association for social inclusion specialised in door-
to-door work, to conduct 450 house visits and additional 

Creating  a model home, organizing workshops and 
developing a range of communication material. Results 

for home hot water savings.

EN

Résidence Les Montagnards
Valophis Habitat

94
VITRY-
SUR-
SEINE

La réhabilitation des 452 logements du 

en 1966, s’inscrit comme un projet pilote 
dans la stratégie patrimoniale de Valophis 

simples et usuelles ont ainsi été mises en 
œuvre pour être reproductibles, à un coût 
maîtrisé. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la convention ANRU de Vitry-sur-Seine 
qui prévoyait un traitement global du 
quartier. À l’issue des travaux, le bailleur a 

locataires à réaliser des économies d’énergie 

d’insertion PEVM (Partenariat Emploi Ville 
Médiation), spécialisée dans le porte à porte, 
de réaliser 450 visites à domicile, un suivi 
renforcé auprès de 20 ménages sur 9 mois, 
un appartement témoin, des ateliers et de 
nombreux supports de communication. Le 
bilan est très positif et a révélé un important 
potentiel d’économies sur l’eau chaude 
sanitaire. 
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RÉHABILITATION THERMIQUE
20 000 € TTC / LOGEMENT
—
14 % FEDER 
—
Isolation thermique complète des bâtiments 
(toitures-terrasses, façades, sous-sols).

(VMC Hygroréglable).

LABELS CERTIFICATION
BBC Rénovation, lauréate du PreBAT

session Rénovation Durable 1 

MAÎTRISE D'OUVRAGE
VALOPHIS HABITAT

MAÎTRE D'ŒUVRE 
JEAN-MAUR LYONNET ARCHITECTE / EPDC

LIVRAISON 2012
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L’Union européenne consacre plus d’un tiers de son budget 
à l’accompagnement des politiques nationales et régionales 

Dans ce cadre, elle met en œuvre des politiques qui 
visent à réduire des disparités économiques et sociales 
entre les régions européennes reconnues comme acteurs 
incontournables de la construction de l’Union européenne. 
Ces politiques européennes répondent à la Stratégie Europe 
2020 qui a pour objectif de favoriser la croissance et l’emploi 

une croissance « intelligente, durable et inclusive ».

L’emploi, l’éducation, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, 
la transition énergétique ou encore l’appui à la recherche et au 
développement sont autant de thématiques prioritaires pour 
l’Union européenne pour la période 2014-2020.

L’État et la Région se sont répartis la gestion de plus de 900 
millions d’euros, auxquels s’ajoutent tous les programmes de 

par la Commission européenne.

Le FEDER
Fonds européen de développement régional
www.europeidf.fr 

En Île-de-France, 
ces priorités ont été déclinées 
en investissements concrets. 

la lutte contre la précarité 
énergétique du bâti, notamment 
dans le logement social. 

Près de 25 millions d’euros du Fonds européen de 
développement régional ont ainsi été engagés entre 2014 et 

ce soutien. Le Fonds social européen a également été mobilisé 
avec des chantiers éducatifs visant à l’amélioration du cadre 
de vie dans les quartiers populaires. 

L’une des priorités régionales est   

The European Union allocates over a third of its budget to support 
for national and regional policies with the goal of harmonizing 
living standards across Europe.

It implements policy aimed at reducing economic and social 
disparities between European regions recognized as key players in 
the construction of the European Union.

program aimed at promoting growth and employment to face 

sustainable and inclusive” growth.

energy transitioning and supporting research and development 

The French government and regional authorities co-managed 
over €900 million in funding, in addition to cooperation programs 
and sector-based funding administered directly by the European 
Commission.

ERDF
European Regional Development Fund
www.europeidf.fr 

In the Île-de-France region, 
these priorities were addressed 
via investments. 

combat energy inequality in buildings, 
particularly in subsidized housing. 

The European Regional Development Fund (ERDF) provided nearly 

homes received direct support. The European Social Fund (ESF) 
also took part via awareness-raising schemes aimed at improving 
living standards in underprivileged areas. 

One regional priority is to
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Les conseillers FAIRE donnent des conseils gratuits et adaptés à chaque cas 
pour guider les ménages dans leurs travaux de rénovation. Ils sont joignables 

au 0808 800 700 (prix d’un appel) ou sur www.faire.fr
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Cité Extension Truillot 
Ivry-sur-Seine (94)

Quartier Schweitzer – Laennec
Chelles (77)

Cité d’Orgemont 
Argenteuil (95)

137-139 avenue de France 
Paris (13e)

Aire de jeux Porte de Clignancourt 
Paris (18e) 

Quartier du Mont-Mesly 
Créteil (94)

Boulevard du Général Simon 
Paris (13e)

Résidence Les Tourelles   
Évry (91)

8-10 rue Charles V 
Paris (4e)

Résidence Colbert 
Colombes (92)

Groupe Balard Gutenberg 
Paris (15e)

110 rue de Paris 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78)

Résidence de la Viosne 
Osny (95)

Résidence Corot Monet
Villeneuve-la-Garenne (92)

Quai des Carrières
Charenton-le-Pont (94)

Résidence la Justice Mauve 
Cergy-Pontoise (95)

Les Soleils de la Cité Rouge 
Paris (19e)

Résidence La Fauconnière
Gonesse (95)

Résidences Zéphyr et Alizés 
Aulnay-sous- Bois (93)

Résidence Les Montagnards
Vitry-sur-Seine (94)
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