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Localisation du site de l’opération (fonds IAU Île-de-France et Google Satellite 2018)

Localisation du projet

Localisation du projet



 11Paris Habitat OPH - Ensemble immobilier « Tolbiac-Moulinet » - Paris 13e (75)

Le périmètre de l’opération (fond Google Satellite, 2018)
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Le site du projet 

 B - Le site du projet A - Le site du projet

 D - Le site du projet C - Le site du projet

 E - Le site du projet  F - Le site du projet

(reportage photographique TRANS-FAIRE, 
17  septembre 2018)
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 B - Le site du projet

 A - Le site du projet

 D - Le site du projet

 C - Le site du projet

 F - Le site du projet E - Le site du projet
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B - Depuis la rue du Moulinet (au niveau de la piscine)

B - Depuis la rue du Moulinet (au niveau de la piscine)

A - Depuis la rue du Moulinet

B - Depuis la rue du Moulinet (au niveau de la piscine)

Le site du projet 

(reportage photographique TRANS-FAIRE, 17  septembre 2018)
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C - Depuis la rue du Moulin des PrésC - Depuis la rue du Moulin des Prés

D - Depuis la rue du Moulinet E - Depuis la rue de Tolbiac

F - Depuis la rue de Tolbiac G - Depuis la rue de Tolbiac
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A - Rue du Moulin des Prés B - Rue Bobillot (vers le nord)

A - Rue Bobillot (vers le nord) A - Rue Bobillot (vers le sud)

Les abords du site de l’opération (reportage photographique TRANS‑FAIRE, 17 
septembre 2018)
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B - Rue Bobillot (vers le sud)

C - Rue du Moulin des Prés (vers le nord) C - Rue du Moulin des Prés (vers le sud)

D - Passage Vaudrezanne E - Rue du Moulinet (vers l’est)

E - Rue du Moulinet (vers l’ouest) F - Passage Moulinet

B - Rue du Moulinet

Site du projet

Site du projet

Site du projet
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A - Rue de Tolbiac (vers l’ouest) depuis l’église Sainte-Anne A - Rue de Tolbiac (vers l’est) depuis l’église Sainte-Anne

A - Rue Bobillot (vers le nord) depuis l’église Sainte-Anne A - Rue Bobillot (vers le sud) depuis l’église Sainte-Anne

Les abords du site de l’opération (reportage photographique TRANS‑FAIRE, 17 
septembre 2018)
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B - Rue de Tolbiac (vers l’ouest) B - Rue de Tolbiac (vers l’est)

B - Vue sur le site depuis le passage Foubert

C - Passage Foubert D - Rue de Tolbiac (vers l’ouest)

D - Rue de Tolbiac (vers l’est) D - Rue du Moulin des Prés (vers le nord)

B - Passage Foubert

Site du projet

Site du projet

Site du projet

Site du projet
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E - Rue du Moulin des Prés (vers le sud) F - Passage du Moulinet

D - Rue du Moulin des Prés (vers le sud) E - Rue du Moulin des Prés (vers le nord)

Les abords du site de l’opération (reportage photographique TRANS‑FAIRE, 17 
septembre 2018)

Site du projet
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C - Piscine de la Butte-aux-Cailles depuis le site

A - Piscine de la Butte-aux-Cailles B - Piscine de la Butte-aux-Cailles

Le patrimoine culturel (reportage photographique TRANS‑FAIRE, 17 septembre 2018)

E - Église Sainte-Anne depuis le site
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10JUILLET 2018
FICHE DE LOT
TOLBIAC MOULINET PARIS 13

PROGRAMMATION 
GÉNÉRALE

Équipement public à créer

Existant réhabilité

Nouveau programme bâti Logement social

Nouveau programme bâti accession

Espace vert reconfiguré

Espace vert conservé

LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU PROJET
DE RÉHABILITATION URBAINE

Les principes de Requalification des espaces extérieurs 
visent à :
• Améliorer la qualité des services proposés aux loca-
taires en place
(accueil, accessibilité, locaux communs, ….)
• Réorganiser les espaces extérieurs et la strate basse 
des immeubles existants
• Augmenter les emprises végétales

L’objectif premier est de répondre aux attentes des 
habitants du site. Il consiste à requalifier les espaces 
libres et les emprises végétales au bénéfice de nou-
veaux usages partagés, de fixer les limites entre es-
paces publics et privés et d’assurer une tranquillité 
dans cet ilot isolé de la rue de Tolbiac

Un second objectif est de créer de nouveaux pro-
grammes immobiliers, logements en accession et loge-
ments sociaux. Une partie doit s’installer rue de Tolbiac, 
en lieu et place de la barre existante, une autre sur la 
parcelle de la crèche existante et une troisième le long 
de la rue du Moulinet, doit accueillir la nouvelle crèche 
et de logements HLM.

Le long de la rue de Tolbiac le linéaire et les surfaces 
dévolus aux commerces seront largement augmentés 

Enfin la tour existante doit être réhabilitée dans le cadre 
du plan climat. Le projet d’isolation par l’exterieur sera 
l’occasion d’un travail de redéfinition de sa façade.

LOGEMENTS 
+ COMMERCES

LOGEMENTS 

ESPACE
VERT

ESPACE
VERT

ESPACE
VERT

LOGEMENTS 
+ CRÈCHE

POSTE 
TRANSFORMATEUR

LOGEMENTS 
+ COMMERCES

LOGEMENTS 
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Programmation générale 
(source Urbanact, 2018)
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11JUILLET 2018
FICHE DE LOT
TOLBIAC MOULINET PARIS 13
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PROGRAMMATION 
GÉNÉRALE

IMPLANTATIONS DES BÂTIMENTS
PRINCIPALES ORIENTATIONS

Rue de Tolbiac deux failles organisent des percées 
visuelles entre l’îlot et  la rue. La première, à Rez de 
chaussée, permet l’entrée dans l’îlot et assure pour les 
passants une vue sur la piscine de la Butte aux Cailles 
à travers le jardin. La seconde, en attique, préserve les 
vue et l’ensoleillement des habitants de la tour.

Rue du Moulinet le bâtiment accueille la crèche à RdC 
et R+1. Les logements prennent place au dessus, 
en prevoyant dès leur conception toutes les protec-
tions nécessaires entre les logements et la cour de la 
crèche.

Rue du Moulin des prés le bâtiment s’aligne sur son 
voisin à R+7 et descend à une échelle plus en rapport 
avec le passage du moulin des prés (R+2) avec un 
vocabulaire architectural de type maison de ville. 

NIVEAUX

Sur l'intérieur de la parcelle les niveaux au droit des 
bâtiments seront alignés aux niveaux existants sur rue. 
La crèche pourra en revanche jouer sur les différences 
de niveaux présentes entre la rue du Moulinet et la rue 
de Tolbiac. Un ajustement des niveaux se fera lors des 
phases suivantes en concertation avec Paris Habitat, 
l'architecte coordinateur et la maitrise d'oeuvre des 
espaces extérieurs.

Faille basse  Porche
Lmin 6m - Hmin 5.7m

Faille haute percée visuelle

Preserver les vues 
et l’ensoleillement

Assurer une vue 
sur la piscine

R+2
Max

R+7
Max

66.80 nvp

66.80 nvp

R+9

R+6

2 niveaux en retrait

Programmation générale 
(source Urbanact, 2018)
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20 DECEMBRE 2017
RÉUNION PUBLIQUE 
TRANSFORMATION URBAINE DE L’ILOT TOLBIAC MOULINET
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COUPE AA - PROJET

20 DECEMBRE 2017
RÉUNION PUBLIQUE 
TRANSFORMATION URBAINE DE L’ILOT TOLBIAC MOULINET
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Principe de volumétrie générale 
(source Urbanact, 2017)
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20 DECEMBRE 2017
RÉUNION PUBLIQUE 
TRANSFORMATION URBAINE DE L’ILOT TOLBIAC MOULINET
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PRINCIPES ARCHITECTURAUX

COUPE BB - PROJET

20 DECEMBRE 2017
RÉUNION PUBLIQUE 
TRANSFORMATION URBAINE DE L’ILOT TOLBIAC MOULINET
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PRINCIPES ARCHITECTURAUX

COUPE BB - EXISTANT
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L’occupation des sols (source IAU Île-de-France, 2012)

Occupation des sols
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Le tissu résidentiel aux environs de l’opération (source IAU Île-de-France, 2012)
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Situation par rapport aux sites Natura 
2000

conservation des espèces ou des habitats naturels 
pour lesquels le site a été désigné. 

Les objectifs sont les suivants : 

 ▪ Poursuivre et améliorer la gestion en faveur  des  
milieux et des espèces d’oiseaux Natura 2000. 

 ▪ Favoriser une fréquentation du public en  
adéquation avec la conservation des espèces et 
de leurs habitats. 

 ▪ Maîtriser les impacts des plans et projets urbains 
et d’aménagement, sur et à proximité du site,  et  
améliorer la connectivité du réseau d’entités  qui  
composent le site Natura 2000. 

 ▪ Développer des actions de valorisation du site et 
de sensibilisation à l’environnement.

La Zone de Protection Spéciale ZPS 
n°FR1112013 « Sites de la Seine‑Saint‑
Denis »

Le site Natura 2000 le plus proche est la  ZPS 
FR1112013 - Sites de la Seine-Saint-Denis située à 
6,7 km au nord-est du site.

Ce site Natura 2000 regroupe 15 entités différentes 
(parc et forêts publics), dans un contexte fortement 
urbanisé. Les 15 entités figurent sur la carte ci-
dessous.

Les entités les plus proches sont le parc 
départemental Jean Moulin Les Guilands et le parc 
communal des Beaumonts.

Le Formulaire Standard de Données de la ZPS « Sites 
de la Seine-Saint-Denis » est fourni ci-après.

Le site fait l’objet d’un document d’objectifs  
(DOCOB), approuvé par arrêté préfectoral en date 
du 5 septembre 2011. Le DOCOB fixe les mesures 
de gestion à mettre en œuvre afin de garantir la 

Dénomination et localisation des parcs constituant le site Natura 2000


