
AU MÊME ENDROIT





Ou la question de la mixité des usages sur une 
même unité foncière. Si cette solution commence 
à entrer dans les mœurs de ceux qui décident du 
dessin des villes, elle est bien souvent motivée 
par une simple logique de rentabilité du foncier. 
En matière d’architecture, parler de mixité et de sa 
conception évoque de prime abord l’association 
de programmes d’activités, publiques ou tertiaires, 
à une opération de logements. Le logement est 
l’ingrédient de base qui permet de constituer 
la ville. Dans un souci conjugué d’optimisation 
du foncier, d’une mutualisation des moyens et 
du portage d’équipements publics par le privé, 
nous avons imaginé le programme mixte comme 
une combinaison complexe de logements et de 
programmes divers.

Superposer des programmes différents 
(ERP, Tertiaire, Logement) pose également la 
question du corpus normatif et réglementaire, 
conventionnellement rédigé dans une logique de 
séparation des tiers. Il convient alors de convaincre 
l’ensemble des opérateurs des bienfaits de la 
mutualisation des espaces, autant dans un esprit 
d’efficacité et d’optimisation des moyens de 
construction, que dans l’intelligence des usages 
partagés et de la réciprocité des apports d’un 
programme sur l’autre. 

Ne devrions-nous pas considérer que vivre au-
dessus d’une école ou d’un équipement culturel 
devrait modifier le mode d’habiter ? Et si un 
incubateur d’entreprises se retrouve à jouxter une 
école maternelle, ne peut-on pas considérer que 
les enfants de cette école devraient bénéficier des 
progrès technologiques ou sociétiaux initiés par les 
start-up voisines ?
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surface
11 750 m² shon

coût
25M€ HT

MOV
VINCI IMMOBILIER /  
DIOCÈSE DE PARIS 

MOE
JEAN BOCABEILLE ARCHITECTE 
(mandataire) ;
ATELIER DU PONT (associés) ;
MAZET (économiste) ;  
ALTO (fluides) ; 
KEPHREN (structure) ; 
ACOUSTIQUE VIVIE (acoustique) ;
PLAN02 (HQE)

calendrier
LIVRÉ, 2015

performance
BBC EFFINERGIE / CERQUAL H&E 
PROFIL A / PLAN CLIMAT VILLE DE 
PARIS / RT 2012

photographe
SERGIO GRAZIA

132 logements + 1 centre religieux + 2 commerces
ZAC Clichy-Batignolles, Paris, 17eMONTS & MERVEILLES

PROGRAMME MIXTE,
PARIS-BATIGNOLLES 
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Véritable morceau de ville au cœur d’un éco-
quartier, l’Ilot 2-1-2 de la Zac Clichy Batignolles 
illustre parfaitement les enjeux de la ville 
du 21e siècle en répondant à un double défi. 
Réunir surune parcelle complexe un ehpad, 
des logements, un parking, deux commerces 
et un lieu de culte, tout en répondant aux exigences 
environnementales de la Ville de Paris. Fruit 
d’un travail fin sur les règles de prospects, lié 
à la proximité du voisinage et au désir de densité, 
le projet s’installe au chausse-pied, à l’image 
de la dernière pièce d’un puzzle. Un travail 
d’épannelage horizontal et vertical sculpte 
une volumétrie insolite, à la fois glacier et piton 
rocheux. Celle-ci donne à la résidence son identité 
forte tout en affinant et allégeant la rigueur 
du système constructif mis en place.

MONTS & MERVEILLES PARIS BATIGNOLLES 17e
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SUPERPOSITION
PROGRAMME MIXTE,
PARIS

surface
12 200 m² shon 

coût
25,5M€ HT

MOV
I3F / RÉGIE IMMOBILIÈRE  
DE LA VILLE DE PARIS

MOE
(BP) ARCHITECTURES,  
JEAN BOCABEILLE ET IGNACIO 
PREGO, (mandataires) ;
BOUGON (économiste) ; 
ARCADIS (fluides) 

calendrier
LIVRÉ, 2012

performance
BBC EFFINERGIE / CERQUAL H&E 
PROFIL A / PLAN CLIMAT
VILLE DE PARIS / RT 2012

photographe
SERGIO GRAZIA

68 logements sociaux + école maternelle + théâtre
ZAC Seine Rive gauche, Paris, 13e

SUPERPOSITION PARIS 13e
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M9C incarne le double défi de réunir quatre 
fonctions - école, théâtre, logements et parking 
souterrain - sur une parcelle complexe et dans 
un impératif de mixité. En superposant 
les programmes, le projet articule le paysage 
de la « ville haute », nouvellement construite 
au-dessus des voies ferrées menant à la gare 
d’Austerlitz, et de la « ville basse », celle du sol 
naturel de la rue Chevaleret. La découpe 

très urbaine de sa silhouette, ses façades 
aux traitements variés (lisses dans l’alignement 
généré par la ZAC, plissées, pliées et fractionnées 
en cœur d’îlot) et la rigueur de son approche 
structurelle en font un objet singulier, dont 
la complexité n’obère ni la richesse d’écriture, 
ni la générosité des espaces publics et privés. M9C 
est un projet fédérateur, où architecture, social 
et culture cohabitent ensemble au quotidien.

logements

théâtre

école

SUPERPOSITION PARIS 13e
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ÎLES FLOTTANTES
PROGRAMME MIXTE, 
BALARUC-LES-BAINS

ÎLES FLOTTANTES BALARUC

surface
12 545 m² shab

coût
23M€ HT 

MOV
ANGELOTTI GROUPE IMMOBILIER 

MOE
JEAN BOCABEILLE ARCHITECTE 
(urbanisme et conception) ;
SCP CLAIR & ARCHITECTURE 
SIGNAL (conception associée) ; 
LAURE PLANCHAIS (paysagiste) ;
SOFID (vrd) ;
DEXO (fluides et thermique) ;
VERDIER (ingenierie structure) ;
EGIS (fluides urbains) ;
ING MÉDITERRANÉE  
(maîtrise d’oeuvre d’exécution)

calendrier
LIVRAISON 2021

Requalification urbaine + construction de 180 logements + 
locaux d’activités
Balaruc (34)

Le cœur du projet se situe au centre de la presqu’île 
de Balaruc - les - Bains, entre le quartier ancien 
et le secteur de la pointe, urbanisé dans les 
années 70. Véritable projet de requalification 
urbaine, il prévoit la construction de 180 logements 
et de locaux professionnels qui accueilleront 
des professions libérales en lien avec l’activité 
thermale de la station. La ville de Balaruc - les - Bains 
envisage ainsi la définition d’un nouveau plan 
de circulation au cœur de cette zone : l’enjeu 
est aujourd’hui de recréer un véritable bassin de vie, 
à l’activité pérenne tout au long de l’année.
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DOS À DOS
PROGRAMME MIXTE,
ISSY-LES-MOULINEAUX

DOS À DOS ISSY-LES-MOULINEAUX

surface 
10 756 m2 sdp

coût 
23,7M€ HT 

MOV 
OPH Seine Ouest Habitat 

MOE
JEAN BOCABEILLE ARCHITECTE, 
MANDATAIRE ; 
KHEPHREN (structure) ;  
FRANCK BOUTTÉ (thermique, 
fluides et HQE) ; 
MAZET (économie) ; 
VIVIÉ & ASSOCIÉS (acoustique)

calendrier
CONCOURS 2017

performance
BIOSOURCÉ 3, EFFINERGIE+,  
HQE NF HABITAT 6* 

111 logements + une école maternelle
Issy-les-Moulineaux (92)

Notre projet, « figure en U », apporte une réponse 
singulière aux futurs résidents, offrant un cadre 
de vie inédit basé sur un mode d’habiter plus 
participatif. Cette proposition permet de réaliser 
des logements au confort de vie optimum, tout 
en installant une école en son centre.

Afin de résoudre concomitamment les deux aspects 
de l’école située en rdc (bruit + chute d’objets 
dans la cour), nous proposons d’orienter toutes 
les pièces de vie des logements vers l’extérieur 
de la parcelle, et donc de mettre le maximum de 
distance entre les pièces de vie des résidents et les 
cours d’école qui se trouvent au centre de la figure. 
La distribution par coursives extérieures permet à 
la totalité des logements de bénéficier de pièces 
d’eau éclairées et ventilées naturellement.
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GRAND ENSEMBLE
PROGRAMME MIXTE,
CRÉTEIL

GRAND ENSEMBLE CRÉTEIL

surface 
22 000 m² sdp

coût 
36M€ HT

MOV 
NACARAT, CREDIT AGRICOLE 
IMMOBILIER POUR LA SOCIETE DU 
GRAND PARIS

MOE
JEAN BOCABEILLE ARCHITECTE, 
MANDATAIRE ; 
ATELIER DU PONT (associé) ; 
TAKTYK (paysagiste) ; 
RPO (économie) ; 
EVP (structure)

calendrier
CONCOURS 2015

Notre projet répond, en premier lieu à cette attente 
d’urbanité : nous libérons au maximum les rez-
de-chaussée de nos bâtiments afin de permettre 
une grande transparence visuelle pour le piéton 
qui unifie dans la profondeur les deux rives du 
métro. La rue Gustave Eiffel doit devenir, à terme, 
un vaste boulevard urbain pacifié, intégrant la gare 
routière. Elle longera un grand espace libre, partagé 
par la communauté - formée par les habitants 
des logements, les utilisateurs des bureaux, les 
étudiants et les usagers de la Résidence Tourisme 
Affaire…

Logements en accession + bureaux + résidence étudiante
Créteil (94)
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BAGNEUX-YORK
PROGRAMME MIXTE,
BAGNEUX

BAGNEUX-YORK BAGNEUX

surface 
25 000 m2 de logements
5 000 m2 de commerces 

coût 
48M€ HT 

MOV 
SOGEPROM HABITAT

MOE
FASSIO-VIAUD ;
AZC ;
BET TERRELLE & ELITHIS (bet) 

calendrier
CONCOURS 2014

Les îlots G1 et G2 traités conjointement doivent 
répondre à plusieurs contraintes et objectifs 
consignés dans le cahier des charges qui nous 
a été fourni. Nous avons donc mis en place une série 
d’intentions réalistes, mais surtout exemptes de 
compromis, pour produire au-delà des images 
souvent trompeuses. Quant à sa faisabilité 
économique, nous désirions proposer un projet 
dont les promesses pouvaient être tenues. Tout 
est réglé dans un esprit d’optimisation élégante 

qui permet à la fois de rationnaliser la structure de 
l’infrastructure et des logements afin d’offrir à ces 
derniers une qualité spatiale en adéquation avec 
la densité effective de l’îlot. C’est une réflexion 
poussée et réaliste qui ménage l’avenir. Tout est 
pensé et dessiné pour faire de cette réflexion 
une réalité économique plausible qui permet 
à la fois la cohérence d’une nouvelle centralité tout 
en respectant les échelles existantes du quartier. 

Logements + commerces
Bagneux (92)



BFV ARCHITECTES
2019



BFV ARCHITECTES
Bocabeille Fassio Viaud
www.bfv.team
contact@bfv.team
+33 1 86 95 92 00
2, rue Labois Rouillon
75019 Paris


