Résidences Anne Franck et Jean Moulin

Deux résidences étudiantes de 150 logements
chacune
Aubervilliers (93)

VEFA : Nafilyan & Partners

Architecte : Jean Bocabeille Architecte

Programme :

Coût de l’opération : 26 519 666 €TTC

 300 logements sociaux étudiants

Date de livraison : Décembre 2018

 2 logements régisseurs

Labels et certifications :

 Salles communes

 RT 2012 -10% Profil A

SDP : 6 672 m2

 H&E Logement Etudiant EC
(Econome en Charges)

© Jean Bocabeille Architecte

Au rez-de-chaussée, les façades sont traitées en béton lasuré. Aux étages, les
façades isolées par l’extérieur sont habillées d’une vêture métallique perforée qui file
devant les logements et joue un rôle de protection solaire. Au droit de chaque
fenêtre, une grande ouverture est créée dans la résille permettant un apport de
lumière suffisant dans les logements. Les menuiseries extérieures sont en PVC avec
volets roulants en aluminium. La toiture-terrasse est végétalisée. Chaque bâtiment
est équipé d’une PAC (air-eau) en plus d’une chaufferie afin de respecter la
production de 30 % ENR. Chaque bâtiment bénéficie d’un parking de 15 places
aériens et d’un parc de stationnement pour les 2-roues.

Résidence étudiante CROUS
Une résidence universitaire en modulaire bois
Bondy (93)

Maîtrise d’ouvrage directe

Architecte : Charrière & Jacob

Programme :

Coût de l’opération : 5,6 M €TTC

 100 logements étudiants gérés par
le CROUS

Date de livraison : Septembre 2013

SDP : 4 314 m²

 RT 2012

Labels et certifications :
 BBC Effinergie

© Th. Mamberti

© Th. Mamberti

Cette résidence pour étudiants a été entièrement réalisée en modulaire bois. Les
modules ont été construits et équipés en usine (cloisons, revêtements intérieurs,
sanitaires, cuisines et mobilier). Ils ont ensuite été transportés par camion sur
chantier, assemblés entre eux et raccordés aux réseaux, puis habillés en façade et
toiture.
Le délai de construction de ce chantier est exemplaire : il a été réalisée en
seulement 8 mois.

Résidence Odyssée

Une nouvelle résidence étudiante, à quelques
encablures des universités Paris XIII et Paris
VIII
Deuil-la-Barre (95)
VEFA : PRIMOPROM/BATITERRE

Architecte : Partenaires & Architectes

Programme :

Coût de l’opération : 13 255 435 €TTC

 173 logements étudiants sociaux

Date de livraison : Août 2019

SDP : 4 313 m²

Labels et certifications :
 RT 2012
 H&E

© Partenaires & Architectes

Cette résidence est composée de 173 logements étudiants sociaux (104 PLUS et
69 PLS) et d’un1 logement régisseur. Elle dispose d’un bureau régisseur, d’une
salle de co-working, d’une laverie et d’un grand local extérieur pour les vélos.
Comme toutes les résidences étudiantes STUDEFI, les logements sont loués
meublés. D’architecture contemporaine, la résidence est intégrée dans un
ensemble immobilier composé de logements en accession/commerces/
logements locatifs sociaux et sa livraison marque l’achèvement de la rénovation
du quartier de la Galathée, financée par l’ANRU.
Elle est située à quelques encablures des universités Paris XIII et Paris VIII et à
quelques minutes à pieds de la gare d’Epinay Villetaneuse et de l’accès au
réseau Transilien ligne H pour rejoindre Paris rapidement.

Ivry – Le Monde
Résidence services étudiante (RSE) sur le site des
anciennes imprimeries du journal « Le Monde »
Ivry-sur-Seine (94)
VEFA : Linkcity

Architecte : Agence Nicolas Michelin

Programme :

Coût de l’opération : 20 640 000 €TTC

 170 chambres pour étudiants
(Gestionnaire SERGIC)

Date de livraison : Septembre 2021

SHAB : 3 090

m2

Labels et certifications :
 RT 2012 hors dérogation
 Certification NF HQE 1 point

© CDC Habitat – GIE Générations

© CDC Habitat – GIE Générations

La RSE « Ivry – Le Monde » prend son ancrage dans un fort climat de mutation de la
ZAC Confluence à Ivry-sur-Seine. Sur un socle de logistique urbaine, elle s’intègre
parfaitement dans une opération mixte composée de logements résidentiels (188
logements en accession et 144 logements familiaux, en plus de la résidence
étudiante), de commerces (2 800 m²) et d’activités (6 500 m² en RDC), d’une
résidence hôtelière ainsi que d’un parc de stationnement.
Ce projet ambitieux en VEFA a pris le parti de conserver et de mettre en valeur la
structure porteuse poteaux-poutres en béton des deux halles existantes sur le site
des anciennes imprimeries du journal « Le Monde » et sur lequel il se dresse.
L’arrivée en 2024 du Tzen 5 dans son périmètre ne fera qu’accroître le caractère
polarisant de ce site.

Résidence Acacias

Une résidence étudiante ouverte
sur un nouveau quartier
Montreuil (93)
VEFA : Nexity

Architecte : Randja

Programme :

Coût de l’opération : 11,8 M€ TTC

 144 logements étudiants

Ordre de service : 2017

SDP : 4 770 m²

© Randja

© Randja

Au sein d’un nouveau quartier comprenant commerces, équipements et espaces
largement plantés, cette résidence prendra place au pied de la future station de
métro Boissière (ligne 11).
Cette résidence étudiante s’inscrit dans un programme et une architecture adaptés
à la nouvelle génération des résidences étudiantes : connectée, offrant un lieu de
partage ouvert sur le quartier pour permettre la rencontre des étudiants et des
habitants (soutien scolaire, etc.). Elle dispose de deux salles de travail, l’une calme
avec bibliothèque, l’autre pour des groupes de travail et bénéficie d’une
programmation mixte de chambres individuelles et d’appartements en colocation.

Résidence Clémence Royer

Résidence étudiante meublée en structure bois
CLT – labellisée BBCA
Noisiel (77)

© Francis Rhodes

VEFA : Crédit Agricole Immobilier

Architecte : GERA’nium

Programme :

Coût de l’opération : 17 300K €TTC

 230 studios (161 PLS et 69 PLUS)

Date de livraison : Août 2018

 61 places de stationnement et 18
en extérieur

Labels et certifications :

 Salle commune (coworking),
laverie connectée, local vélos

 BBCA

 Loge et logement régisseur

 RT2012 -10%
 Apport d’ENR par PAC sur VMC en
toiture

SDP : 6 300 m²
Cette résidence BBCA (Bâtiment Bas Carbone) respectueuse de l’environnement, à
l’architecture et à la décoration contemporaines, est idéalement située, à quelques
minutes de l’université Paris Est Marne-la-Vallée.
Elle est conçue et meublée dans le respect du cahier des charges CDC Habitat.
Chaque chambre dispose d’une kitchenette équipée d’un réfrigérateur et de plaques
de cuisson, placards, ameublement lit, bureau, table, étagères et luminaires.
Cette résidence est sécurisée par badges et système intratone.

© Francis Rhodes

Résidence Algo’Rythm

Un bâtiment laboratoire intégrant le vivant
dans la ville et favorisant la mixité sociale
ZAC Paris Rive Gauche Lot M5A2 – Paris 13e (75)
VEFA : BPD Marignan
Programme :

Architectes : X-TU Architects / MU
Architects

 49 logements locatifs intermédiaires

Coût de l’opération : 35 M€ TTC

 1 100 m² de biohackers house

Date de livraison : 4e trimestre
2017

pour la Paillasse
 1 résidence étudiante sociale de 140
lits

Labels et certifications :
 Effinergie +

SDP : 7 500 m2

© X-TU Architects et MU Architects

Le bâtiment Algo’Rythm intègre la culture de micro-algues en façade, au profit de la
recherche médicale et de la cosmétique. Algo’Rythm s’appuie sur la conception
d’un élément de biofaçade révolutionnaire comprenant un triple vitrage avec lame
d’eau où l’algue croit par photosynthèse.
Cette résidence fera la part belle au « végétal dans la ville », avec la culture
d’arbres et de plantes comestibles en façade, sur les toits, dans les serres
verticales… Elle comporte en pied d‘immeuble un « biohacker space » innovant
(laboratoire ouvert et communautaire) géré et animé par la Paillasse et dont les
murs seront portés par CDC Habitat.

Paris – La Chapelle

Résidence étudiante de 112 logements
Paris 18e (75)

Maîtrise d’ouvrage directe

Architecte : Badia Berger Architectes

Programme :

Coût de l’opération : 13,5 M€ TTC

 112 logements sociaux étudiants

Date de livraison : 3ème trimestre 2019

SDP : 7 885 m2

Labels et certifications :
 H&E
 Profil A – HPE 2012

© Crédit Badia Berger Architectes

© Crédit Badia Berger Architectes

Le projet bénéficie d’une situation exceptionnelle, en bordure du faisceau ferré Nord
parisien. Il consiste en la réalisation de trois immeubles, respectivement de trois,
quatre et sept étages en cœur d’îlot. Ce programme permettra de développer le
territoire situé à la limite de Paris, Saint-Denis, Aubervilliers et Pantin et s’inscrit ainsi
dans le Grand Projet de renouvellement urbain Paris Nord-Est. Grâce à l’isolation de
l’enveloppe du bâti, l’installation de systèmes de chauffage, la production d’eau
chaude sanitaire de qualité ainsi qu’une toiture végétalisée, le niveau de
performance énergétique du bâtiment répond aux objectifs du plan Climat Énergie
de la Ville de Paris. La construction poteau-dalle et façade légère en ossature bois
permet des reconfigurations à venir.

Riquet

Résidence services étudiante (RSE) dans le 19e
arrondissement de Paris
Paris 19e (75)
VEFA : Nexity

Architecte : Graal Architecture

Programme :

Coût de l’opération : 19 301 280 €TTC

 114 logements étudiants
(Gestionnaire Studéa)

Date de livraison : Mai 2021

 Espace de travail, laverie

 RT 2012

SHAB : 2 375 m2

 NF Habitat

Labels et certifications :

Cette résidence est composée de 114 logements étudiants ainsi que d’espaces
communs : un espace de co-working, une laverie et une grande terrasse au R+7.

© Graal Architecture

L’opération bénéficie d’une localisation dans Paris intra-muros, à proximité de lieux
d’enseignements supérieurs, de commerces et est très bien desservie par les
transports en commun.

Résidence étudiante SUPMECA
Lot E4b de la ZAC du Village Olympique et
Paralympique
Saint-Ouen-sur-Seine (93)
Maîtrise d’ouvrage directe (avec vente
du restaurant en VEFA à SUPMECA)

Coût de l’opération : 12 451 096 € TTC

Programme :

Date de livraison : Août 2022

 131 logements collectifs locatifs

Performances énergétiques :

 Restaurant au rez-de-chaussée

 Cep : 71,89 kWhEP/m²/ an – Etiquette B

Architecte : Atelier Martel

 GES : 4 kg éqCO2/m² /an – Etiquette A

Entreprise : Eiffage Construction

Labels et certifications :

Coût par logement : 95 046 € TTC

 RT2012-10%, NF Habitat HQE, E3C2,
BBCA et BiodiverCity

© Architecte – Atelier Martel

Projet innovant par la prise en compte des enjeux climatiques, environnementaux et
d’accessibilité universelle, de la conception à l’utilisation de l’ouvrage, ce bâtiment servira à
l’accueil des athlètes pendant les JO de Paris 2024. Il limite considérablement l’impact
carbone et baisse ainsi durablement les coûts d’exploitation avant et après les Jeux. Il
réduit de façon significative les charges des locataires étudiants.
Ce projet est aussi conçu autour de l’accessibilité universelle, aussi bien avant, pendant et
après les Jeux, en prenant en compte les besoins des personnes en situation de handicap.
La résidence comptera ainsi 50% de logements accessibles aux personnes en situation de
handicap, au-delà de la législation qui en impose 20%. Des équipements spéciaux ont été
mis en œuvre comme un ascenseur de 1 000 kg (au lieu de 650 kg généralement) pouvant
accueillir 2 chaises roulantes et 2 accompagnateurs en même temps.

