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Certaines applications disponibles sur les Smart TV Samsung sont éditées par des tiers et sont susceptibles d’être soumises à un abonnement payant et de 
changer, d’évoluer ou d’être arrêtées selon les décisions de leurs éditeurs respectifs. 

Samsung Electronics France - CS2003 - 1 rue Fructidor - 93484 Saint-Ouen Cedex. RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000 €. Visuel non contractuel. .

Et si vous changiez votre manière de regarder la TV ? 
Avec The Terrace, profitez d’un divertissement extérieur tout au long de l’année 
sans craindre les intempéries. Compatible IP55, cet écran étanche résiste à la pluie,
la poussière et la chaleur pour vous permettre de vivre l’expérience QLED en plein air. 
Et toujours sans manquer le moindre détail avec sa qualité d’image exceptionnelle
même en plein soleil grâce à son filtre anti-reflet.

Le TV QLED d’extérieur par Samsung
The Terrace
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Position de combat pour cette opération complexe. 
De l’accession, du locatif, une crèche, une poste,  
un commerce, le tout glissé dans des bâtiments neufs  
et réhabilités en plein cœur de Paris, un programme 
combattu par des riverains et finalement, malgré les 
embûches, réalisé comme dessiné aux premiers jours. 
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Observatoire 2020,  
logements et  
équipements, Paris  
Francis Soler
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Le petit gars d’Alger a fait son chemin. Grand Prix de l’architecture en  
1990, Francis Soler, plus vert que jamais, continue son combat d’architecte 
convaincu que la liberté et la responsabilité sont plus créatives que  
la soumission. Le verbe haut, il creuse son sillon, coriace, déterminé,  
avec l’assurance de ceux qui, à force d’accumuler recherches, difficultés  
et solutions, affrontent sans frayeur la marée des modes, des normes  
et la morgue de ceux, mornes et pleins d’ignorance, qui sont convaincus 
que le tiroir-caisse est le premier instrument de l’invention de la ville.  
Elle est loin son école de la rue Pelleport dans le 18e à Paris (1988).  
Mais depuis, l’agence n’a pas cessé de réaliser des programmes tous 
azimuts, jamais tièdes, dont la rigueur géométrique et la technique ciselée 
voilent à peine la générosité spatiale. Il suffit d’un petit tour pour vérifier. 
Celui-ci par exemple, à travers le Grand Paris : les toujours impeccables 
logements de la rue Émile-Durkheim (1997) sur le flanc sud-est de  
la Bibliothèque de France ; les bureaux des Bons-Enfants (2005) avec 
Frédéric Druot pour le ministère de la Culture, le Centre R&D d’EDF  
à Saclay (2015), l’opération de la Porte d’Auteuil (2016) et celle publiée ici, 
rue Campagne-Première, terminée cette année.

Francis Soler

Tout projet immobilier, en particulier à Paris si dense, 
peut susciter l’opposition des riverains, des  
associations… Une mécanique démocratique dont  
les dérives tiennent parfois aux spécialistes du 
contentieux. En prenant contact avec les riverains 
dès qu’un programme s’annonce, ils leur suggèrent 
des recours dont la purge peut s’avérer aussi 
lucrative pour le plaignant que pour le défenseur. 
Saine et/ou malsaine, cette gymnastique explique  
le retard de bon nombre d’opérations.  
Rue Campagne-Première, dans le 14e arrondissement, 
« six années auront été gaspillées pour réaliser  
les ouvrages », explique Francis Soler. Tout ça pour 
quoi ? Pour pas grand-chose, le résultat étant 
conforme « aux engagements urbains et sociaux 
d’origine ».

Première satisfaction doublée d’une seconde. 
Comme l’annonçait une pancarte enjouée lors de  
la visite, « Ni paille, ni chanvre, ni bois et pourtant  
elle envoie. Campagne-Première : porte-voix des 

opérations certifiées 0 % bois », mais respectueuse 
des attendus du développement durable.

Une manière de coup de pied au marketing politique, 
à la doxa en cours entretenue par la Ville de Paris  
qui force à l’emploi du bois et se laisse bercer par 
d’onctueuses sirènes vertes de façade. 

Mais qu’en est-il de l’opération, au plan-masse 
complexe en trois entités ? Un mixte de pro- 
grammes glissés dans des immeubles anciens et 
nouveaux reliés en cœur de parcelle, avec deux 
adresses, l’une sur le boulevard du Montparnasse, 
l’autre rue Campagne-Première, un quartier qui aime 
se penser chic, tout près de la Fondation Cartier et 
de l’École spéciale d’architecture, riche de mémoires 
parisiennes, hanté hier par Rilke, Satie, Klein, 
Aragon…, chic qui se paye, les appartements en 
accession les mieux placés aux fastueuses terrasses 
se négociant à 22 000 euros le mètre carré. Une des 
facettes de ce couteau multifonctions. 
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Une façade rigoureusement technique et géométrique
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Ci-dessus, vue sur le patio intérieur. Ci-dessous, les châssis en aluminium couleur gris-anthracite

Côté boulevard, un ancien bâtiment de la Poste 
transformé accueille un nouveau bureau, des 
logements sociaux, une crèche et un commerce. 
Générosité et tenue de ville spartiate. Façade blanche 
et châssis noir sur le boulevard, amples masses 
géométriques caparaçonnées de panneaux gris pour 
les autres. Côté rue Campagne-Première, Francis 
Soler déploie son savoir-faire en matière de vues et 
transparences contrôlées grâce à des dispositifs de 
verre et de métal, lointains descendants des jalousies 
d’Espagne qui permettent de voir sans être vu, 
d’accueillir la lumière sans en souffrir. Des garde-corps 
couplés à des doubles châssis industrialisés, coulissants, 
rusés, tampon thermique et phonique efficace qu’ouvrent 
ou ferment les habitants selon leur bon plaisir. 

De complexes multifonctions eux aussi. Ils sont  
le visage des immeubles sur rue et autour de l’îlot 
central. De hauteurs à peine différentes,  
ils escamotent imperceptiblement les décalages de 
niveaux entre ancien et nouveau bâti, leur donnent à 
tous des traits communs. Pas de sourires câlins, non, 
de la géométrie militaire, de l’ordre, du rythme petit 
doigt sur la couture du pantalon. Et pas de panache 
coloré façon casoar. Du gris et encore du gris, un virus 
rôdeur depuis quelques années chez les architectes, 
en France entre autres. Certes, chacun mêle aux 
couleurs sa culture. Louise de Lorraine porte encore  
le deuil en blanc, Anne de Bretagne puis Catherine  
de Médicis en noir. Certes le gris s’irise, s’argente, 
prend la lumière. Faut-il encore qu’il y en ait.  

Sous les cieux peau de souris d’Île-de-France  
les deux tiers de l’année, la potion ne manque pas 
d’amertume. Sauf qu’elle glisse grâce à la botte 
secrète du magicien en jardin-paysage David 
Besson-Girard. Connivence entre architecture et 
nature très travaillée ? Ô combien ! À la rigueur de 
l’une répond la poésie de l’autre. D’un côté le réseau 
serré des verticales et des horizontales, l’éminente 
domination de l’angle droit, de l’autre des buis  
tapis au sol étagés vers le ciel, ciselés en buissons,  
corolles et boules à l’aléatoire très calculé teinté  
d’une touche d’exotisme, leur vert intense détaché 
d’un parterre de béton taillé en dalles polygonales 
aiguës et pâles, le tout d’une étrange douceur. 
Contraste et empathie. •
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Vue d’ensemble de l’opération
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Francis Soler : 
« Porter un regard 
bienveillant  
sur ceux qui y 
habiteront. »

Comment définissez-vous le parti 
pris qui a guidé votre projet ? 

Ce qu’on nomme habituellement le « parti » 
en architecture est ce qui donne à un projet 
(puis à une réalisation) l’idée qui préside  
à la forme définitive de son installation dans 
le site puis à son architecture. Ici, à l’endroit 
où se loge l’opération, entre le boulevard 
Montparnasse et la rue Campagne-Première, 
à Paris, la forme définitive adoptée par  
le projet n’est que le résultat, pur et simple, 
des gabarits et des règles de prospects inté- 
rieurs (et extérieurs) autorisés par le PLU 
parisien, une fois croisés avec les critères de 
constitution dite « normale » de bâtiments 
d’habitation.

Le parti, ici, c’est donc la somme de toutes 
les contraintes urbaines et réglementaires 
qui a fait ce que nous voyons aujourd’hui 
en parcourant l’opération, sans omettre 
toutefois de rappeler que tout ce qui 
déroge aux possibilités maximales autorisées 
de construire n’a été produit que par la 
pression du voisinage immédiat exercée sur 
les commanditaires de l’opération.

Recours (abusifs), négociations (forcées), 
interprétations (libres ou fantaisistes) 
auront fini de modéliser l’opération dans 
l’intérêt particulier de chaque requérant. 
Ce qui ne laisse plus à l’architecte que  
la responsabilité de « tricoter » l’ensemble 
des contraintes objectives et subjectives  
qui lui sont données au fur et à mesure 
que l’opération s’engage.

Il ne reste juste alors qu’à assembler tout 
cela, en portant un regard bienveillant sur 
ceux qui y habiteront. Puis, sortir l’armada 
de critères, tous pris dans l’expérience 
personnelle, et façonner un projet dont  
les dimensions sociales, économiques  
et esthétiques priment de nouveau celles, 
moins élégantes, des intérêts particuliers  
et de la finance.

Quelles difficultés spécifiques 
avez-vous rencontrées et comment 
y avez-vous répondu ?

Les difficultés que nous avons rencontrées 
ont été nombreuses et de nature extrême- 
ment variée.

La première s’est très vite située dans la 
mise en équation de programmes de nature 
différente (on en compte six au total)  
avec des bâtiments à conserver, d’autres  
à démolir, enfin avec ceux qu’il faudrait 
reconstruire sur la parcelle appartenant, 
avec ses existants, à la Poste. Certaines 
contraintes pouvaient être croisées,  
les géométries existantes autorisant des 
assemblages. D’autres, plus spécifiques, 
nécessitaient une restructuration lourde  
et hasardeuse des existants. Les enjeux 
économiques étaient mis à mal. Nous 
avons préféré reconstruire certains d’entre 
eux « sur mesure ».

La deuxième contrainte était celle du coût 
des travaux. L’enveloppe était fixée. Nous 
devions faire avec, l’entreprise et nous. 
Mais une telle configuration, constructive 
et urbaine, colle souvent mal avec un 
marché forfaitaire de travaux (certaines 
configurations techniques n’apparaissent 
qu’à la démolition).

C’est donc par l’intelligence des acteurs  
que nous avons pu respecter l’objectif, tout  
du moins dans l’espace financier des travaux 

« Dix ans auront  
été nécessaires pour 
réaliser un projet 
dessiné en 2010. 
Cinq ans de la vie  
de l’opération auront  
été neutralisés par 
des procédures  
de recours des tiers. »

faisant l’objet du marché (déplacements  
et reconsidération de prestations à qualité 
comparable, allègement de travaux, séries, 
adaptations des ouvrages aux technicités 
particulières des entreprises).
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La troisième difficulté était celle de la 
relation que pouvait avoir Cogedim avec 
les acquéreurs des appartements.

Ce n’est pas une opération de 99 logements 
que nous livrons. C’est 99 opérations de 
logement. Clientèle exigeante à juste titre, 
elle pouvait intervenir assez librement  
sur son appartement (contrat de vente 
entre l’acheteur et le vendeur, certains 
contenus n’étaient pas portés à la connais- 
sance de l’architecte...).

La décoration des appartements et des 
parties communes ayant été confiée à  
un « décorateur », la confusion fut totale 
sur le chantier entre les prestations dues 
par les uns et par les autres, lesquels 
présentaient des compétences peu 
comparables. Une présence assidue y fut  
la réponse appropriée, tout du moins du 
point de vue de la technique et, bien 
évidemment, au-delà de la question du 
style. Parallèlement, les 34 logements 
sociaux et le bureau de Poste étaient livrés 
en bloc, sans aucune remarque particulière.

Enfin, celle du temps nécessaire pour 
réaliser l’opération.

Dix ans auront été nécessaires pour réaliser 
un projet dessiné en 2010. Cinq ans de  
la vie de l’opération auront été neutralisés 
par des procédures de recours des tiers. 
Des modifications successives ont été 
apportées au projet d’origine, pourtant 
conforme à toutes les règles en vigueur sur 
Paris. Un travail fragmenté et empêché, 
des centaines d’heures perdues pour 
finalement arriver à sortir une opération 
conforme à son idée d’origine et visée,  
pas pour son esthétique contemporaine, 
mais pour satisfaire à cette, bien 
parisienne, volonté irrésistible de nuire. •

« Il ne reste juste alors qu’à assembler  
tout cela, en portant un regard  
bienveillant sur ceux qui y habiteront. »

Façade type 3, coupe de principe
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Façade type 1, coupe de principe
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Programme     

Maître d’ouvrage   

Architectes          

Paysagiste 

Bureaux d’études    

Surface 

Coût travaux 

Construction de 57 logements neufs en accession et réhabilitation de 39 logements en accession, 34 logements sociaux 
(logements 11 866 m2), une crèche de 33 berceaux (479 m2), commerces/activités (1 300 m2), infrastructures (826 m2),  
un bureau de Poste (557 m2) et un parc de stationnement (3 510 m2)  

Altarea Cogedim  

Francis Soler avec Jérôme Lauth, Aurélien Hermant, Valentin Cordebar et Amaury Nury 

David Besson-Girard

VP&Green (Structures/Façades), Phung Consulting (Fluides), Delporte Aumond Laigneau (Économie), Casso & Associés (SSI), 
Cicad Consultants (OPC) 
 
15 130 m2

39 500 000 € HT


