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Affirmant la centralité de la porte d’Italie et l’entrée au 
nouvel espace vert central, le projet recrée l’urbanité voulue. Il 
développe en proue une façade « signal ».

Des volumes en attique permettent de rompre la 
massivité du bâtiment tout en conservant la densité demandée 
dans le programme. Les vides nés des retraits génèrent les 
rapports d’échelle. Ils offrent également de vastes terrasses qui 
permettent à des éléments de végétation de se développer de 
façon abondante au sommet des constructions, affirmant par ce 
biais le prolongement des parcs et jardins dans la verticale.

En rez-de-chaussée, directement sur la place, un 
commerce occupant les trois angles du bâtiment inscrit le projet 
dans son contexte par la mise en place d’une double hauteur dont 
les dimensions sont adaptées à l’espace qu’elle délimite.

Le projet s’attache à mettre en place un principe 
d’évolutivité des bâtiments dans le temps, aussi bien à l’échelle 
du logement qu’à l’échelle de l’édifice.

Affirming the centrality of the Porte d’Italie gateway 
to Paris and the entrance to the new central green space, the 
project recreates the urbanity being sought. At its prow, there is 
a “beacon” façade.

Top floor volumes break down the building’s bulkiness 
while retaining the density required by the programme. The 
voids generated by the setbacks govern the changes in scale. They 
also offer vast terraces that allow abundant planted areas to be 
developed at the tops of the building, thus affirming the extension 
of parks and gardens along a vertical plane. 

On the ground floor, positioned directly on the square, 
a shop occupies the three corners of the building, placing the 
project in its context by incorporating a double height whose 
dimensions adapt to the outlined space.

The project places emphasis on the principle of buildings 
able to evolve over time, both on the scale of the housing units and 
on that of the building itself. 
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Lieu 
Paris 13 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Elogie-Siemp 

Equipe de maîtrise d’oeuvre Project team 
Architectes  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directeur de projet Project team 
Franck Grilo 
 
BET TCE 
Structure, MEP and surveyor engineering
SAS Mizrahi

BET acoustique / HQE
Lasa / Terao  

Entreprise générale 
Léon Grosse  

Programme Project 
 
Construction d’un immeuble de 75 logements 
sociaux   Construction of 75 units of social 
housing  
 
Label BBC Effinergie / H&E (profil A)                 
Plan Climat de la Ville de Paris / RT 2012 

Surface SDP Net floor area 
5 337 m²  

Montant Cost 
11,6 M € 

Livraison Delivery 
Décembre 2019 

Images Images 
© Schnepp-Renou

13

0 5 15 m

PAUL BOURGET _ HousingLogement

Coupe transversale

rue 
paul bourget



15 DANTON _ HousingLogement14 DANTON _ HousingLogement



1716

0 5 15 m
R+7 

Étage courant 

R+11

PAUL BOURGET _ HousingLogementPAUL BOURGET _ HousingLogement



PAUL BOURGET _ HousingLogementPAUL BOURGET _ HousingLogement

«Le duo d’architectes s’est formé dès 1990 ; comme une rencontre, 
presque une évidence. Des parcours personnels dans des écoles et des 
agences différentes confèrent aux deux associés des personnalités 
affirmées et tout à fait spécifiques, apportent à leur travail commun une 
complémentarité dans tous les domaines.

Sur chaque sujet, le débat est vif, précis, toujours passionné. La 
complicité et la confiance réciproque l’emportent à chaque fois dans une 
adhésion commune. La méthode expérimentée depuis plus de vingt ans 
est devenue une vraie marque de fabrique : minimalisme équilibré, finesse 
et simplicité, bon sens, écoute.

Refusant de céder aux sirènes de la mode, le duo a toujours 
tenu le cap avec une approche chaque fois contextuelle, sans écriture 
systématique ; leurs nombreuses réalisations en est le meilleur témoin.

Tous les domaines sont abordés de la petite à la grande échelle 
avec une même rigueur, un questionnement toujours recommencé. 
Leurs interrogations naviguent en permanence entre le souci du détail 
constructif et l’approche conceptuelle, l’un n’allant pas sans l’autre.

Du public au privé, des logements aux bureaux … les deux associés 
passent d’un programme à l’autre avec une aisance déconcertante et sont 
toujours aussi passionnés par les nouvelles aventures.»

«The two architects joined forces in 1990. From their first meeting, 
it was obvious that they had much to offer one another. Their personal 
careers through different schools and agencies have given the two 
associates highly affirmed and specific personalities. The result is that all 
aspects of their work together as partners are remarkably complementary. 

No matter what the subject, discussions are always lively, well-
defined and impassioned. Their reciprocal complicity and confidence 
have always resulted in them developing a shared approach. Their 
methodology, based on balanced minimalism, delicacy and simplicity, 
common sense an a capacity to listen to others, has now been tried and 
tested over 20 years and become a fundamental part of the agency’s 
approach.

Refusing to be tempted by the latest fashions, the two architects 
have always taken the same approach based on context, avoiding the use 
of a signature architecture. Their large number of completed projects 
bears witness to their adaptability. 

All projects, no matter what their size, are subject to the same 
rigorous approach and endless self-questioning. Their inquiring 
approach sees them constantly navigating between the search for the 
right constructive detailing and an overall conceptual approach, with a 
clear understanding that these two aspects are inseparable.

Whether for the public or private sector, for housing or offices, the 
two associates have an ability to move from one type of programme to 
another with almost disconcerting ease and continue to remain keenly 
interested in seeking out new adventures.»

Élizabeth Naud & Luc Poux Architectes Projets récents et à venir

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Elogie-Siemp 

Programme Project 
Dédensification et restructuration 
lourde de l’ancien siège de l’Inpi en 87 
logements sociaux et locaux d’activités 
RT2012 / Effinergie Rénovation et 
Effinergie+ / Patrimoine H&E / H&E /
Plan climat Ville de Paris 

Surface SHON 7 661 m² 
Montant 19 M€  
Calendrier Livré décembre 2019

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Gecina 

Programme Project 
Restructuration des niveaux RDC et R-1 
en coeur d’ilot comprenant Halls, Salle 
de Conférence, RIE, fitness 
nf bâtiments tertiaires / Démarche 
hqe / breeam office 2009 / leed 
commercial 2009 / weel / Biodiversity 

Surface SHON 12 515  m² 
Montant 34 M€ 
Calendrier Livraison Avril 2017 

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
RIVP 

Programme Project 
Construction de 68 logements sociaux + 
local associatif + crèche  
Label bbc Effinergie / h&e profil A option 
performance / Plan Climat de la Ville de 
Paris /  performance Plan Climat Ville / 
Prix de la «prospective urbaine» 

Surface SHON 5 600 m² 
Montant 12 M€ 
Calendrier Livraison Juin 2017 

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
SCI Heart of La Défense  

Programme Project 
Réaménagement des restaurants 
d’entreprise de Coeur Défense en 4 
phases_Phase 1 en cours

 
 
 

Surface SHON 1 115 m² 
Montant NC 
Calendrier Livraison été 2020

Lieu Location 
Bègles, 33 

Maîtrise d’ouvrage Client 
DomoFrance 

Programme Project 
162 logements et parkings 
Label rt 2012 et rt 2012 - 10% / nf 
Habitat pour le lot3 
 
 
 

Surface SHON 9 200 m² 
Montant NC 
Calendrier Livraison 2021 

Lieu Location 
Toulouse, Saint-Martin-du-Touch, 31 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Tagerim Promotion 

Programme Project 
Construction de 105 logements  
Effinergie rt 2012 -20% / e+c- : E1C2 
 
 
 
 

Surface SHON 6 214 m² 
Montant NC 
Calendrier Livraison fin 2020

Lieu Location 
Lyon, 69 

Maîtrise d’ouvrage Client 
SAHLMAS 

Programme Project 
EHPA 80 logements + 1 logement d’hôte 
+ 10 logements étudiants + résidence 
Crous + CCAS et parking 
Label bbc Effinergie / Bbiomax / RT 2012 
Label bbc Effi         
 

Surface SHON 8 058m² 
Montant 10,5 M€ 
Calendrier Phase 1 livrée_Phase 2 en cours  

Lieu Location 
Strasbourg, 67 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Bouygues Immobilier 

Programme Project 
74 logements  
bepos Effinergie 2013 /                   
Effacement d’1 heure / NF habitat / HQE 
2 étoiles 
 
 

Surface SHON 6 332 m² 
Montant NC 
Calendrier Livraison 2020
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Élizabeth Naud & Luc Poux,
architectes associés
81, rue Albert, 75013 Paris
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Communication
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