
Un contexte urbain de forte densité
Situé au cœur du 15ème arrondissement de 
Paris, à l’angle de 2 rues au trafic intense, 
l’ensemble immobilier est composé de 2 
bâtiments :
- un bâtiment haut (11 niveaux sur rez-de-
chaussée) situé à l’angle de la rue Vouillé 
et de la rue Brançion,
- un bâtiment bas (7 niveaux sur rez-de-
chaussée) situé en alignement sur la rue 
Brançion.
L’ensemble marque, par sa hauteur et sa 
densité, une certaine rupture d’échelle par 
rapport au bâti traditionnel environnant.

Une opportunité de projet ambitieux 
pour la copropriété
Bien qu’ayant été correctement entre-
tenu pendant 40 ans, l’immeuble accuse 
un vieillissement naturel de ses organes. 
La sous-station (CPCU) a été totalement 
rénovée en 2009, mais les enveloppes 
(façades, toitures et balcons) sont à bout 
de souffle.
Alors qu’il s’apprêtait à se saisir d’un pro-
gramme de ravalement, le conseil syndical 
fait le lien avec la problématique énergé-
tique.
C’est ainsi qu’apparaît l’opportunité d’un 
projet ambitieux propice à la revalorisation 
d’ensemble de la résidence.

Le projet comprend la rénovation com-
plète des enveloppes de 2 immeubles, y 
compris toitures et façades, et la rénova-

tion des systèmes (essentiellement VMC 
et désenfumage des paliers d’étages) per-
mettant d’atteindre l’objectif Plan Climat 
de la Ville de Paris, soit 80kWh/m2/an.

S’ajoute à cet objectif d’économies d’éner-
gie, une démarche de développement 
durable, avec l’intégration au projet d’une 
installation de production d’énergies re-
nouvelables qui correspond à l’alimenta-
tion de l’éclairage des 3 niveaux de parking 
et des parties communes (panneaux pho-
tovoltaïques), la gestion des eaux pluviales, 
la végétalisation des terrasses basses et la 
valorisation des espaces plantés.
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ReeZOME assure la mission 
d’Assistance à la Maîtrise 
d’Ouvrage de la première 
copropriété à se doter 
d’une unité de production 
photovoltaique en répon-
dant au plan climat ville de 
Paris 80 Kwh / m2


