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L’existant
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harmonieux



L’existant
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Insertion  harmonieuse du projet dans 
son environnement global

r.



Un ensemble harmonieux

Vue depuis la place Jean Jaurès



Un ensemble harmonieux

Vue depuis la place Jean Jaurès



Un ensemble harmonieux

Vue depuis l’impasse Courteix



Insertion du projet dans l’environnement 



La 
brasserie

La 
terrasse



Un lieu animé au rez-de-chaussée : la brasserie

r.



L’articulation avec la place : 
la terrasse, une évidence

r.



Accès Typologies



Accès au bâtiment
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Accès piéton 
depuis la place Jean Jaurès

Accès parking
par l’impasse Courteix



Une programmation pour les Kremlinois

r.

Le projet se compose d’une brasserie de 250m² environ, de 20 places de stationnement sur un niveau de sous-
sol et de 30 logements (niveau R+6).
Ces derniers sont répartis comme suit :

Logements en accession

Bail Réel Solidaire (BRS)

Typologie T1 T2 T3 T4 T5

Nombre 2 11 7 3 6



Volet
environnemental

Le 
planning



Volet environnemental

r.

Notre projet doit être un levier pour la durabilité globale de la ville du Kremlin-Bicêtre. Il contribue à un
projet territorial autour d’une nouvelle vision de la ville qui pense la mise en commun, le vivre-ensemble, et
qui réinvente la notion de bien– être dans la ville.

La conception bioclimatique comme invariant 
Confort bioclimatique et thermique,  confort lumineux, qualité de l’air

Sobriété technique et énergétique
Gestion de l’eau, approche énergétique responsable

Un chantier à faible nuisance
Réduire la nuisance pour les riverains, protéger l’environnement et préserver les ressources du territoire, créer de la 

valeur partagée pour les acteurs économiques du territoire, favoriser l’insertion sociale et la création d ‘emploi locaux
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Planning prévisionnel
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Fév.2022

Dépôt PC

Sept.2022

Lancement 
commercial

Janv.2023

Démarrage 
Travaux

4ème trim.2024

Livraison

Fev.2024

Fin du gros-oeuvre



Contact
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jeanjaures-kremlinbicetre@nexity.fr
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Références

Héliodons
Mesures

conservatoires



Clichy  Bateliers Lot 1

r.



r.r.



Paris 16 - Saint Didier

r.CONSTRUCTION DE 200 LOGEMENTS AVEC CONSERVATION DE LA FAÇADE SUR RUE



r.



Paris 18 - Barbès

r.CONSTRUCTION DE 61 LOGEMENTS APRÈS DÉCONSTRUCTION DE L’EXISTANT



r.



Mesures conservatoires

r.

Gestion des nuisances sonores 
Grignoteuse (pinces et broyeur à béton)

Equipements d’insonorisation sur les moteurs d’engins

Gestion de la poussière
Grignoteuse
Brumisateur

Bâches sur échafaudage

Gestion des matériaux de façade 
Echafaudage de pied

Ecran de protection en mailles fines

Clôtures de chantier 
assurant une barrière physique entre le chantier et l’extérieur

Homme trafic

Interlocuteur unique 
pour assurer la cohésion entre le bon fonctionnement de 

l’établissement et le bon déroulement du chantier

Reféré préventif



Héliodons

r.



Héliodons
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