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AAT, Atelier d’architecture Téqui
Louis Téqui, architecte mandataire
Léa Duvergé, responsable études
Mickaël Peillet, responsable chantier
NOBLE Ingeniérie, bet TCE
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CBC, Campenon Bernard Construction _ 
Entreprise Générale
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SHON > 3157 m² 
SHab >  2789 m²
Hauteur > R+6 
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Concours lauréat : 2010
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Livraison : Juin 2014
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1, avenue Edouard Vaillant
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40 LOGEMENTS & 1 BRASSERIE // PANTIN

 L’ilot D1 de la ZAC des grands moulins bénéficie d’une 
situation exceptionnelle. Face à la mairie de Pantin, le long du canal 
de l’Ourcq, l’immeuble à construire sera un signal fort de la qualité 
urbaine du centre ville. Une telle position exige du projet une identité identité 
forte et une architecture ouverte sur son environnement.forte et une architecture ouverte sur son environnement.

 Le projet est conçu comme un ensemble homogène 
remarquable par sa matérialité. Une enveloppe de briqueenveloppe de brique à la couleur 
gris-taupe caractérise les façades urbaines le long de l’avenue 
Edouard Vaillant, de la place de la mairie et du canal de l’Ourcq. 
 Cette enveloppe s’ouvre au sud et oriente le bâtiment vers 
le canal, créant une respiration dans l’ilotrespiration dans l’ilot. La morphologie du projet 
est fondée dans le site, elle cherche à profiter au maximum de son 
caractère unique.

 Cette ouverture dans le volume découvre un cœur d’ilot dans 
lequel se déploient des façades en béton lasuré de couleur blanche, 
très vitrées afin d’offrir à la totalité des logements une vue sur le canal vue sur le canal 
et une orientation sudet une orientation sud. Des balcons filants pliés au gré de la recherche 
d’espace et de lumière sont offerts aux logements sur les façades de 
l’ilot ouvert. Ils s’élargissent au droit des séjours et des cuisines afin de 
prolonger les espaces de vie vers l’extérieur.

 La brasserie est installée à l’angle de la place de la mairie 
et du quai le long du canal. Cet élément de programmation permet 
une transparence qui ouvre le bâtiment sur son environnement. La 
longue façade vitrée « soulève » l’enveloppe de brique dans l’angle le 
plus exposé de l’ilot, assurant une bonne visibilité à la brasserie. Cette 
transparence  participe aussi à la qualité de la salle et au confort visuel 
des clients, leur offrant des vues vers le canal et le centre national 
de la danse, bâtiment manifeste du brutalisme construit en 1969 par 
l’architecte Jacques Kalisz, au voisinage stimulant pour la qualité 
architecturale du projet.

 La forme générale de l’immeuble distingue deux plots de 
logements tous deux accessibles depuis une entrée commune coté 
rue Edouard Vaillant.

L’accès aux logements a été conçu dans cette même volonté 
d’ouverture du site sur son environnement. Il ne s’agit pas d’un simple 
hall sur rue, c’est un véritable passage, ouvrant sur un patio en cœur n véritable passage, ouvrant sur un patio en cœur 
d’îlotd’îlot. 

 Les vues vers le canal sont recherchées dès le processus 
d’accès au bâtiment. En effet, la transparence de la brasserie laisse 
voir le canal depuis le patio. Ainsi, non seulement les parties collectives 
sont connectées à leur environnement mais sont aussi ouvertes sur 
l’activité de la brasserie. L’un des atouts de ce projet est de parvenir à 
créer un rez-de-chaussée vivant, pratiqué et partagé.

 Le premier volume à l’alignement des rues tient l’angle de 
la place de la mairie. Sa hauteur R+5+Attique permet d’affirmer sa 
présence en proue de l’ilot. Le deuxième volume s’installe à l’angle 
défini par le quai et la limite parcellaire. A R+6, il prolonge la façade 
principale de l’immeuble voisin. Malgré l’angle aigu de la parcelle à cet 
endroit, le projet prolonge l’implantation du bâtiment mitoyen, afin de 
créer une continuité.
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Ouvrir le volume et déployer la façade
pour capter le soleil

Ouvrir le volume et déployer la façade
pour offrir des vues vers le canal

Ouvrir le volume et déployer la façade
pour capter le soleil

Ouvrir le volume et déployer la façade
pour offrir des vues vers le canal
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Les grands moulins de Pantin
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Plan de masse

Vue générale



Plan  de RDC

Vue depuis le quai de l’Aisne
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Vue depuis le pont Avenue du Général Leclerc

Vue depuis l’Avenue du Général Leclerc



Vue de la brasserie et du coeur d’ilot
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 >> Le projet compte 
40 logements. Les grands 
logements sont soit traversants, 
soit en duplex orientés plein sud. 
Tous les autres logements, du T1 
au T3 bénéficient d’une double 
orientation.
Les logements disposent 
quasiment tous d’un balcon sur 
le cœur d’ilot ou la façade sud, 
dont les dimensions permettent 
aux habitants de s’y installer pour 
diner ou se reposer.
 

Plan d’étage courant



A la façon d’une améthyste, le cœur du projet offre au regard une brillance 
et une matière contrastant avec le caractère lisse des façades en brique de 
l’enveloppe générale. 
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Coupe générale



Vue depuis le patio



Détails sur balcons
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Détails sur balcons



Vue de la faille
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Intérieurs




