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Guillaume de MONFREID - architecte du Patrimoine – 16 rue du Gast, 78100 St Germain en Laye

Fiche technique :
Urbanisme et aménagement urbain
du secteur Dupuy, Paris 18e.
M.O.: S.I.E.M.P. (Paris)
Surface SHON : 8135 m2 SHON
Coût : 15 M euros HT
Mission : architecte patrimoine et
coordonnateur (lauréat de concours)
Travaux : démolitions 2 ans, constructions 5
ans

Maquette d’étude du projet : rue Marx Dormoy à gauche ; rue Philippe
de Girard au centre ; rue Pajol à droite en biais.

vue satellite avant travax et aménagements
Le secteur d'aménagement urbain dénommé
"Impasse Dupuy" était situé dans le quartier vétuste
de la Chapelle (Paris 18e). Son emprise est de
6200m2. L'aménagement général de ce secteur,
proposé par l'atelier G. de Monfreid, a été approuvé
par le Conseil de Paris en date des 1er et 2 mars
2004, avec modification du P.L.U. pour création
d'une voie nouvelle ( rue Romy Schne ider). Le
programme d'aménagement en 8 lots opérationnels
prévoit:
• la réhabilitation d'immeubles;
• une crèche de 60 berceaux;
• un atelier beaux-arts;
• des logements étudiants ou en accession ;
• des commerces ou activités en pied d'immeuble;
• le réaménagement de la cour de récréation d'une

école;
• et l'aménagement des espaces publics.

L'arch itecte coordonnateur part ic ipe aux
concertations, définit le caractère de la rue et le
parcellaire, conçoit le règlement architectural et
urbain, assiste la maîtrise d'ouvrage et les maîtres
d’œuvre, pour chacune des réalisations, sur la base du
cahier des charges qu'il a établi (patrimoine, études,
matériaux, couleurs, permis de construire,
démolitions, réception…)

 
à gauche Rue Philippe de Girard, avant travaux au droit de la future rue
A droite, image de synthèse de faisabilité de l’ouverture de la rue.

Rue Philippe de Girard, après ouverture de la rue Romy Schneider avec ses
aménagements.

  
La rue Romy Schneider vue dans les deux sens


