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 Façade en pierre massive, rue des Cévennes. © Architectures Raphaël Gabrion 
La	pierre	de	Saint‐Maximin	s'invite	rue	des	Cévennes	

JACQUES-FRANCK DEGIOANNI |  le 20/08/2021  |  Réalisations,  Paris,  Façade en pierre,  RIVP  

A Paris XVe, l’architecte Raphaël Gabrion met la dernière main à un immeuble de neuf logements et un commerce, habillé 
de pierre calcaire massive… 

A un jet… de pierre du Parc André-Citroën, à Paris XVe, un bâtiment à l’élégance discrète s’élève à R+6 pour s’adosser à 
une construction mitoyenne existante et présenter une nouvelle héberge, visible sur son autre limite. Pour la Régie 
Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), maître d’ouvrage, un enjeu était ici de proposer une réalisation exemplaire au plan 
environnemental, avec l’ambition d’un bâtiment à énergie positive et l’obtention du label E3 C1. 

Partition	en	façade	

Pour faire rimer durabilité avec solidité, sans négliger l’histoire de la ville et de son territoire, la pierre massive s’est 
imposée comme mode constructif... à condition de ne pas la faire venir du bout du monde, mais des carrières moins 
lointaines de Saint-Maximin (Oise). Elle est associée ici au béton - de la pierre liquide - pour répondre au cadre réglementaire 
tout en optimisant le confort de vie et la mise en œuvre des logements. La pierre joue sa partition en façade et en pignons, 
dans une écriture maîtrisée et ordonnancée, tel un mur-manteau dialoguant avec la structure des planchers, des poteaux et 
des murs refends en béton. Pour mieux capter la lumière, la façade sur rue, au nord, est percée de baies aux embrasures 
évasées. Côté cour, sur un cœur d’îlot dégagé, de larges percements sont offerts aux séjours tandis que des meurtrières sont 
ménagées dans la masse de la façade pour éclairer les salles de bains. 
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Triade	

L’exiguïté de la parcelle a conduit Raphaël Gabrion à travailler en finesse sur les plans des logements, avec une réflexion 
poussée sur leur qualité spatiale, la transversalité des pièces, la lumière naturelle et les perspectives intérieures. Salles de 
bains et cuisines sont éclairées naturellement. De nombreux rangements sont ingénieusement disposés (en cloisons 
épaisses, au-dessus de toutes les portes). Enfin, la petite échelle du projet a permis à l’architecte, dont on connaît le goût et 
le talent pour le dessin, un travail minutieux sur les détails (qui n’en sont pas) : appui en pierre, porte de placard, niche à 
savons, etc. Firmitas (solidité), utilitas (utilité), venustas (beauté) : la triade vitruvienne a encore de beaux jours devant elle. 

Fiche technique 

Neuf logements sociaux et un commerce 
Maîtrise d’ouvrage : RIVP 
Maîtrise d’œuvre : Architectures Raphaël Gabrion, architecte mandataire. Philippe Rivat, maître d’œuvre d’exécution, sous-traitant 
MOE. BET : Mécobat (TCE). 
Entreprise générale mandataire : AMT. Philippe d’Art (entreprise sous-traitante du lot pierre). 
Label : Bepos Effinergie 2017 - E+C- / E3 C1 
Certifications : NF Habitat HQE PARIS 
Surface : 512 m2 SDP 
Budget : 2 177 000 euros HT 
Concours : 2017 / Livraison : septembre 2021 

 


