
Cet ensemble résidentiel a été édifié entre 1988 et 1992 sur le site de l’ancienne compagnie d’informatique BULL. 
L’opération menée en copromotion par le G.F.F. et MEUNIER pour le compte des ASSURANCES GÉNÉRALES DE 
FRANCE nous a été confiée après approbation d’un parti de plan de masse ambitieux qui ne conservait qu’un 
seul immeuble de bureaux sur l’avenue GAMBETTA pour libérer un vaste plateau incliné vers le Sud réservé aux 
logements. Ces derniers pouvaient ainsi bénéficier d’un environnement calme, extérieur en vis à vis de rues peu 
passantes, comme intérieur grâce à la création d’un très vaste jardin intérieur.

L’implantation des bâtiments et l’épannelage choisi prennent en compte plusieurs thèmes:

le thème de la frontière :
L’analyse des fronts bâtis, hauts ou réguliers, des rues Ernest Lefèvre et du Surmelin, 
contrastant fortement avec les constructions basses et en retrait de la rue du Groupe 
Manouchian amène à refermer l’opération en limites Ouest et Sud, en y implantant 
un front bâti continu.
Cette équerre accentue l’ouverture du plan de masse, fondamentale afin d’éviter 
l’impression de grand ensemble refermé sur lui-même. 
Cette ouverture est amplifiée par le jeu des perspectives 
qui mettent en relation le jardin intérieur avec le quartier.

le thème baroque de la dilatation de l’espace selon un 
axe perspectif :
Le dynamisme du plan-masse est apporté par la mise en 
scène de la grande diagonale du jardin intérieur, jusqu’à 
l’angle des rues Lefèvre et Surmelin, où elle rejoint l’accès 
par le sud à travers une transparence sur deux niveaux.
Une deuxième perspective, génératrice de plans d’arrêt 
sur les façades intérieures des immeubles et dont la trace 
s’inscrit dans la composition du jardin, croise la première 
depuis la rue du Docteur Paquelin jusqu’aux constructions 
prévues le long de la rue du groupe Manouchian.

le thème de la lumière :
Un dégradé important des hauteurs des immeubles en 
direction du Sud, supérieur à la simple prise en compte 
de la pente naturelle du terrain, et l’implantation générale 
selon un axe Nord-Sud favorisent l’ensoleillement général 
du plan-masse.
L’espace intérieur est articulé en deux jardins de 2500 m² et  3500 m² dessinés par 
Michel CORAJOUD.  Ces jardins, dont les grandes dimensions se contrarient (selon 
les orientations orthogonales des rues de la Dhuys et du Docteur Paquelin), sont 
réunis par une rampe parallèle à la grande diagonale. Leur géométrie, soutenue par 
les perspectives visuelles, et les deux tonalités de façade (blanche pour les bâtiments 
bas «ouvrant» le plan de masse, grise pour les bâtiments hauts le «refermant»), 
contribuent de façon essentielle à la luminosité et à l’impression d’espace intérieur.
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REPÈRES POUR UNE PROMENADE ARCHITECTURALE

avenue Gambetta:
Une transparence sur deux niveaux offre une perspective 
sur le jardin dans le prolongement de l’impasse.
    
rue Ernest Lefévre:
La façade du terrain sur la rue Ernest Lefèvre offre la par-
ticularité rare à Paris de permettre une intervention sur la 
quasi-totalité de sa longueur. L’occasion a été mise à profit 
pour donner une image architecturale contemporaine dans 
le respect de la structure urbaine existante qui se manifeste 
par la mise en correspondance des interruptions des ali-
gnements avec les césures du bâti existant sur l’alignement 
opposé.

* les différents plans s’articulent dans 
l’épaisseur de la façade (deux mètres), ce 
qui permet de mettre en évidence, à l’échelle 
du piéton, l’existence des duplex situés au 
septième et huitième étages.
* ces différents plans sont revêtus de pierres 
de tonalités différentes (granit gris à l’ali-
gnement, calcaire blanc pour les parties en 
retrait).
* la césure centrale est annoncée par deux 
retraits successifs mettant en valeur le 
dynamisme du couronnement des bâtiments 
B2 et C1.
* le hall traversant du bâtiment C2 est signalé 
par une inflexion en saillie des niveaux inter-
médiaires qui dirige le regard vers son accès.
* l’angle avec la rue du Surmelin, enfin, est annoncé par un encor-
bellement sur deux niveaux, cadré par la loggia du duplex situé à la 
pointe du bâtiment E1, constituant le point d’orgue de la composition.
Enfin, le traitement des façades de part et d’autre de la césure 
centrale entre les bâtiments B2 et C1 répond aux objectifs suivants:
- en limite Sud, «balancer le regard» vers le bâtiment H2 par un 
plan de façade oblique
- en vis-à-vis, renforcer cet effet de projection par un plan de façade 
peu percé dont la forme en double inflexion annule tout caractère 
directif.
- lecture du linéaire de façade selon des séquences visuelles hori-
zontales d’une longueur de vingt mètres maximale.

Toutes ces déformations visent sur une façade de 150 m de long 
donnant sur une voie de vingt mètres de large, bordée d’arbres, 
sans nuire à la cohérence plastique d'ensemble, à recréer une 
échelle intermédiaire avec des plans de longueur limitée  et des 
points d’accroche visuelle se superposant à ces plans.
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construction de 105 logements en accession et 
250 en locatif,  624 emplacements de parking, 
     
propriétaire : ASSURANCES GENERALES DE 
FRANCE
architecte : DIDIER MAUFRAS
collaborateurs : L. PEIROLO, D. SEIBEL, G. BEZ, 
V. NAINTRE, H. DELATOUCHE, O. VENDE-
VILLE, JC. LEBRUN, E. MANCHON, I. GABRIEL
paysagiste : MICHEL CORAJOUD
entreprise générale : SAEP 
études :  86/89
travaux : d'août 1988 à septembre 1992
    
surface du terrain : 14 500 m²
SHON:  logements : 33 544 m², 
activités : 555 m², 
parkings : 17 652 m²

montant des travaux : 230 000 000 F TTC


