
Présentation du projet Lepage
7 octobre 2022



18h30 – 19h10 :

• Rappel du programme du lot au sein du quartier Saint-Vincent-de-Paul
• Présentation du projet du bâtiment Lepage
• Retour d’expérience sur la démarche participative

19h10 – 19h40 :

• Echanges avec l’équipe de maitrise d’œuvre, Paris Habitat, la Foncière de la
Ville de Paris (FDVP), P&Ma et la Mairie du 14ème

AUJOURD’HUI, UNE RENCONTRE POUR

Pour une rencontre plus fluide
• Les questions et remarques feront l’objet d’un temps dédié après les présentations
• Les équipes répondront à toutes les interrogations et remarques formulées



Introduction

Carine PETIT, maire du 14ème arrondissement 

Agnès BERTRAND, adjointe en charge de l’urbanisme, du 

logement et de la qualité de vie dans le parc social



Rappel du programme Lepage

Delphine JOLIVET, Paris et Métropole Aménagement 

(P&Ma)

3’



CONTEXTE

4 900 m² d’équipements 
publics : crèche, école, 
gymnase

Environ 600 logements :
50% sociaux
20% intermédiaires
30% accession dont 8% BRS

7 300 m² env. de CINASPIC : 
équipement privé à vocation 
culturelle et créative, locaux 
d’activités

6 200 m² env. d’activités et 
de commerces

Centrale de mobilité en 
entrée de site





PROGRAMME

Démarche d’habitat participatif

2 500 m² SDP pour env. 33 
logements au total dont :
- 23 logements BRS   
- 10 logements locatifs sociaux

Calendrier
• Dépôt du permis de construire : 

2022
• Démarrage des travaux : 2023
• Livraison prévisionnelle : fin 2025 

Acteurs
• Aménageur : P&Ma
• Architecte coordonnateur : 

Anyoji Beltrando
• OFS : Foncière de la Ville de Paris
• MOA : Paris Habitat
• MOE : Dreier Frenzel / Belval & 

Parquet

© Anyoji Beltrando



Présentation du projet Lepage

Charlotte Belval et Pierre Parquet 

Belval & Parquet Architectes

25’



ESPACE TEMPS

































































perspective côté Boissonade – visuel provisoire







perspective côté ZAC – visuel provisoire





RDC Patio intérieur 

Rue Boissonade

54-58 rue Boissonade

COUPE NORD-OUEST / SUD-EST























Retour d’expérience sur la démarche 

participative

Yannick Reichert, futur habitant du bâtiment 

Lepage

5’



« Lepage en rêve », Dessin de Kyoko et de son fils Henri Lepage en projet, Extrait du CO8 réalisé par la MOE



ECHANGES

Quelques principes pour des échanges de qualité : 
• Levez la main pour prendre la parole
• Nous vous apporterons le micro pour vous permettre d’intervenir et répondrons aux 

questions 
• Nous prendrons plusieurs questions avant d’y apporter des réponses

30’


