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Le SITI Orléans
SITI : acronyme de Service Interrégional de Traitement de l’Information 
Bâtiment de bureaux conçu pour EDF, destiné à accueillir un centre de traitement 

informatique des données de consommation et de facturation des clients.

Admis au nombre encore restreint du patrimoine protégé de la 
seconde moitié du 20e siècle, inscrit aux Monuments Historiques, 
le SITI Orléans est une architecture de notre temps, qui éveille la 
curiosité, force l’admiration.
Face à un bâtiment très éloigné de nos sujets habituels en prise 
avec les siècles passés, nous avons recherché les codes d’une 
écriture architecturale pour en comprendre le sens et la pensée 
de ses concepteurs. Le concours de Catherine Blain (1) nous a 
été précieux dans la lecture architecturale de ce vaste vaisseau 
de béton, un bâtiment emblématique du travail de l’Atelier de 
Montrouge, reconnu comme une œuvre d’ar t du patrimoine 
architectural du 20e siècle. 
Sous le regard attentif des architectes de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, nous avons confié à Grégoire Oudin, architecte 
du patrimoine, le soin de concevoir le projet de réhabilitation et de 
transformation de ce bâtiment en un ensemble de logements de 
grande qualité. Le défi de ce changement d’affectation nécessitait 
une réécriture intérieure. Jean-Philippe Nuel, architecte et designer, 
a apporté son expertise au projet du SITI de demain, pour faire des 
espaces privés et communs des lieux de vie dans le respect de la 
pensée des créateurs. 
Le patrimoine est un bien, une richesse, le témoin incorruptible 
de l’histoire. Les constructions sont notre mémoire. Préserver 
les témoins du passé récent, c’est protéger notre propre histoire, 
notre propre temps, notre propre mémoire afin de la transmettre 
aux générations suivantes.

(1) Catherine Blain : Architecte, docteur en aménagement et urbanisme, est chercheure et 
enseignante des écoles nationales supérieures d’architecture (actuellement à l’ensap
de Lille). Elle est membre de Docomomo-France, de l’Association française des Historiens 
de l’Architecture (AHA) et de l’European Architectural History Network (EAHN), de la Société 
Française d’Histoire Urbaine (SFHU) et de l’association Les Promenades urbaines. Ses travaux, 
interventions et publications, qui portent principalement sur l’histoire de l’architecture et 
de l’urbanisme en France depuis 1945, s’intéressent également aux projets et théories du 
Mouvement Moderne et à l’évolution des villes et métropoles.

1





Fiche identitaire
SITI Orléans 

Adresse : 2 rue Paul Langevin - 45100 Orléans-la-Source
 

Année de construction : 1968
Le SITI sera désaffecté par EDF en 2008. 
 

Architectes (page 12) : Atelier de Montrouge (1958 – 
1981) 
Atelier d’architecture et d’urbanisme associant 4 architectes 
diplômés des Beaux-Arts, proches des grandes figures du 
Mouvement Moderne (Le Corbusier, Michel Ecochard et Jean 
Prouvé).
 

Type d’architecture (page 6) : Une architecture de pensée 
ouverte, dans sa conception, aux changements et évolutions 
de sa fonction et à celles de l’informatique, et inspirée du 
Mouvement Moderne.
 

Matériaux de construction : le béton, l’acier, le bois et le 
verre. 
 

Situation (page 14) : Orléans-la-Source, ville verte et 
cité pilote du 20e siècle, créée en 1959 à dix kilomètres au 
sud d’Orléans, et visant à répondre aux besoins d’extension 
d’Orléans et à la volonté d’améliorer le cadre de vie des 
étudiants. 
 

Description (page 38) : sur un terrain de 1,5 hectare, 
un bâtiment de bureaux de 8200 m2 et quatre logements de 
fonction sous la forme de maisons. 
 

Monument Historique : inscrit en 2015, le SITI Orléans est 
finalement classé au titre des Monuments Historiques en 2017, 
considéré comme l’une des réalisations phares de l’Atelier de 
Montrouge.

PROJET DE REHABILITATION (page 20)
 

Type d’intervention envisagée : transformation en 
logements du bâtiment de bureaux et rénovation des maisons 
(logements de fonction). 
 

Architectes :
• Grégoire OUDIN
Architecte du Patrimoine pour l’étude globale du projet, la 
rénovation des façades et espaces verts, et la réalisation 
des plans d’aménagements des espaces intérieurs, espaces 
communs et appartements.
 
• Jean-Philippe NUEL
Architecte d’intérieur et designer pour l’optimisation des plans, 
l’agencement et la décoration des intérieurs, espaces communs 
et appartements.
 
 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT (page 48)
 

Nombre de lots : 63 appartements

Typologies : du T1 au T4 

Surfaces : de 27 m2 à 96 m2 
 

Cadre fiscal : Monument Historique
 

La Gestion locative : Histoire & Patrimoine Gestion
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Lire le Passé



Bassins et oeuvres de Kowalski - photo d’archive 1970

De haut en bas :
1- Bassins et jet d’eau

2- Petites maisons - logements de fonction
3- Toiture terrasse

Photos d’archive 1970
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Le SITI Orléans
Une oeuvre d’art totale

L’architecture du SITI Orléans met en application bon nombre 
de principes de composition chers au Mouvement Moderne, 
et principalement celui d’objet isolé dans l’espace. Elle est 
indissociable de son contexte de production, et en par ticulier 
de sa destination d’espace dédié aux traitements informatiques 
des données de EDF. Ce bâtiment voit donc le jour à la première 
heure de l’avènement de l’une des plus importantes révolutions 
technologiques de la seconde moitié du 20e siècle : l’ordinateur. 
Le projet comprend la réalisation d’un bâtiment de bureaux et de 
quatre logements de fonction séparés. 

Conscient de la rapide évolution des systèmes de bureautique, 
l’Atelier de Montrouge oriente d’emblée sa conception vers une 
architecture ouverte aux changements.  

« On ne peut faire de l’architecture que 
dans un moment donné, dans un lieu 
donné. » Jean-Louis Véret - Atelier de Montrouge

Une machine à émouvoir

Un des traits remarquables du SITI Orléans est sans conteste, la 
composition et le dessin de ses façades de béton brut, rythmées 
par un jeu de lignes horizontales et verticales. 
La confrontation entre l’apparente lourdeur du béton et la fine 
expression de la structure du bâtiment est souhaitée par les 
architectes de l’Atelier de Montrouge, tout comme l’ef fet de 
dynamisme engendré par les jeux de décrochés des pleins et des 
vides, qui varient selon les façades. 
Regardé de plus près, ou de plus loin, compris dans l’intelligence 
de sa conception, le SITI Orléans force l’admiration et provoque 
l’émotion. 
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Le SITI Orléans aujourd’hui
Une oeuvre menacée
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Photo des architectes de l’Atelier de Montrouge

« Nous avions une association entière, complète entre nous. Il 
est vrai que, dans la méthode de travail, il y avait des règles : 
chacun était responsable d’une affaire, ce qui est normal. Mais 
la façon dont l’agence était organisée, et même disposée, faisait 
que l’on était tous les quatre ensemble. On peut donc dire qu’il y 
avait une propriété commune. Mais que les individualités se soient 
exprimées, cela me paraît évident ; et c’est plutôt tant mieux ». 
Pierre Riboulet - Atelier de Montrouge
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En novembre 1958, Jean Renaudie, Pierre Riboulet, Gérard 
Thurnauer et Jean-Louis Véret fondent l’Atelier de Montrouge. Tous 
les quatre diplômés de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris, ils sont fortement marqués par le Mouvement Moderne, 
via les enseignements reçus de Le Corbusier, Jean Prouvé et 
Michel Ecochard. 
L’agence doit sa dénomination à l’emplacement géographique de 
l’Atelier au 32 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge.

L’Atelier connaît deux périodes d’association distinctes : 
1958-1968 – ATM1 composé de Renaudie, Riboulet, Thurnauer 
et Véret
1968-1981 – ATM2 composé de Riboulet, Thurnauer et Véret.
Lauréat en 1965 du Prix du Cercle d’études architecturales, 
l’Atelier reçoit en 1981 le Grand Prix national d’Architecture pour 
l’ensemble de son œuvre. 
Associatif, l’Atelier de Montrouge se situe en rupture avec le mode 
d’exercice d’architecture individuel de l’époque. Il se définit au 
contraire par sa volonté de partage, de réflexion collective et de 
dialogue entre les disciplines. Cette ouverture souhaite permettre 
l’émergence et la pratique d’une approche spécifique, renouvelant 
théories et modèles et évitant tout enfermement et esprit de 
système. 
 
La première période d’activité de l’Atelier se caractérise par sa 
réflexion sur le problème de l’habitat et de l’équipement et ses 
études d’urbanisme. 
Intéressés à ar ticuler les dif férentes échelles de réflexion (de 
l’objet au territoire), ils s’investissent aussi bien dans le champ 
de l’urbanisme que dans celui des projets d’architecture, sur des 
programmes très différents. 

Leurs premières réalisations révèlent leur capacité à prolonger 
les idées du Mouvement Moderne pour donner à l’architecture 
une expression contemporaine, reflétant chaque fois la nature 
du programme, sa vérité constructive et le mode de vie de ses 
occupants. 
Leurs projets d’urbanisme tiennent compte des réalités sociales 
et bâties, et s’inspirent des exemples d’habitat traditionnel. Ils 
proposent à chaque fois des formes ou tissus urbains complexes 
et dynamiques, recélant de nouvelles qualités pour leurs 
habitants. Ces études sont l’occasion d’élaborer une architecture 
contemporaine, aussi éloignée des lotissements pavillonnaires que 
des barres des grands ensembles. 
 
La seconde période de l’Atelier produit des projets nourris des 
engagements individuels de chacun des membres. Intellectuels 
engagés, ils réunissent avant l’heure le «droit à l’habitat» et le 
«droit à la ville». Les années soixante-dix sont marquées par des 
projets répondant concrètement aux nouvelles problématiques de 
l’heure, comme les villes nouvelles et les équipements intégrés, 
l’industrialisation de la construction, l’aménagement du territoire 
et le renouvellement urbain. 
Par les études d’urbanisme de cette seconde décennie, l’Atelier de 
Montrouge réaffirme sa volonté de planifier durablement l’avenir en 
améliorant les conditions de vie de la société dans son ensemble 
et en proposant des solutions, soucieuses avant l’heure de 
l’environnement, et toujours d’une grande actualité. 

L’Atelier de Montrouge
La modernité à l’oeuvre
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Orléans-la-Source voit le jour au début des années 60. La ville 
nouvelle est créée à dix kilomètres au sud d’Orléans, pour répondre 
aux besoins d’extension urbaine engendrés d’une par t par la 
poussée démographique issue du baby-boom, et d’autre part par 
la volonté de l’Etat d’améliorer l’offre en matière d’équipements 
collectifs.  
La revue Architecture d’Aujourd’hui publiée en février 1968, place 
ce projet d’urbanisme au point de rencontre entre une nécessité 
locale, l’extension d’Orléans, et une réflexion nationale sur les 
conditions difficiles dans lesquelles doivent vivre et travailler les 
étudiants dans les grands centres urbains, et notamment à Paris.

Par son projet d’urbanisation nouvelle, Orléans-la-Source se veut 
une cité pilote du 20e siècle. Porté par le Maire d’Orléans, Roger 
Secrétain, le projet est soutenu par le Recteur de la nouvelle 
Académie d’Orléans (créée en 1961), Gérard Antoine. Epaulés par 
le Ministre de l’Education Nationale (Pierre Sudreau), ensemble 
ils militent activement pour la création d’un campus universitaire 
européen établi dans un cadre de verdure.
La première étape préalable à la mise en oeuvre du projet est 
l’acquisition par le Département du Loiret et par la ville d’Orléans 
de 410 hectares du Domaine de la Source, propriété depuis 1894 
de la famille Boucard, compor tant un château, un vaste parc 
horticole, des terres agricoles et zones boisées.

Orléans-la-Source
Ville verte, Cité pilote du 20e siècle

Cinquante ans plus tard, Orléans-la-Source est une ville ancrée 
dans son ADN universitaire. Le secteur s’est urbanisé et de grands 
organismes de recherche nationaux, des laboratoires privés, des 
entreprises de haute technologie ont rejoint l’université d’Orléans.
Cinquante ans plus tard, l’esprit des créateurs d’Orléans-la-Source 
est toujours présent. La ville verte a préservé ses espaces verts et 
la cité pilote du 20e siècle est restée tournée vers les technologies 
du 21e siècle.

Le campus universitaire, qui a connu dif férentes phases 
d’extension, se caractér ise par son dynamisme et sa 
pluridisciplinarité. Il compte aujourd’hui trois Unités de Formation 
et de Recherche (UFR), quatre Collegium, 1 école universitaire 
d’ingénieurs (Polytechnique Orléans), 4 Instituts Universitaires 
de Technologie, 1 ESPE Centre Val de Loire et l’Observatoire des 
Sciences de l’Univers du Centre (OSUC). 
L’ensemble réunit 16 000 étudiants dont 2 000 étudiants 
étrangers.

Situé à 100 kilomètres de Paris, le campus boisé d’Orléans, d’une 
centaine d’hectares, fait aujourd’hui partie du patrimoine du Val de 
Loire, reconnu par l’UNESCO. 
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Vue aérienne actuelle de l’Université d’Orléans
et localisation du site.
(WEB)

SITI
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Orléans Métropole en 2017 : 

• 22 communes

• 280 000 habitants

• 1er pôle pharmaceutique de France avec 70% de la production 
nationale (Sanofi, Pierre Fabre, Merck Santé…)

• 2ème région pour la cosmétique et les parfums (LVMH, 
(Dior et Guerlain) y a implanté son centre de recherche et 
développement).w

• 3ème plate-forme logistique de France, avec 9000 salariés et 
406 entreprises (ex : Amazon.fr… ).

• 3ème région de production de matériels électronique et 
informatique, avec 7700 salariés et 276 entreprises ou 
établissements (Hitachi, IBM, Lexmark International…).

ASSEZ PRES DE PARIS
(pour en garder tous les contacts)
ASSEZ LOIN DE PARIS
(pour ne pas en subir les conséquences)
A UNE HEURE D’ORLY

Le SITI Orléans : localisation 

• Orléans - Paris : 1h (20 liaisons 
SNCF journalières)
• A 9 km, à 30 mn en tramway 
du centre-ville d’Orléans
• A 20 km de l’aéroport du Loiret
• A 10 mn à pied de la station de 
tramway
• A 12 mn des commerces
• A 2 km de l’Université d’Orléans
• A 4 km du nouveau Centre 
Hospitalier Régional d’Orléans
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Grégoire Oudin Jean-Philippe Nuel



Ecrire l’Avenir



« Un architecte du patrimoine ne signe pas une œuvre ; il respecte 
la trame initiale de l’édifice. Une façon de rendre hommage aux 
architectes concepteurs. Personnellement, j’ai le sentiment parfois 
d’être un passeur d’histoire vers les générations futures. »

Perspective du SITI après réhabilitation
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Diplômé de l’Ecole d’architecture de Versailles et du Centre des 
hautes études de Chaillot, Grégoire Oudin intervient sur des sujets 
variés, protégés ou non, anciens ou contemporains, nécessitant 
des compétences spécifiques. 
Il compte parmi ses réalisations récentes, la réhabilitation et la 
restructuration de la Cité de la Villa des Ar ts à Paris 18e et la 
reconversion en logements de la Citadelle Vauban à Arras.

« La méthodologie d’inter vention pour la restauration et la 
réhabilitation d’un site classé consiste, dans un premier temps, à 
l’analyser depuis sa conception jusqu’à aujourd’hui. 
A l’aide d’archives, nous retraçons l’évolution architecturale, 
historique et technique de l’édifice jusqu’à son état actuel. Cette 
étude de compréhension se poursuit par un minutieux état des 
lieux. Petit à petit le bâtiment se dévoile et livre ses secrets. A 
partir de ces études, nous réalisons un rapport de restauration 
du bâtiment, soumis dans le cas d’un monument classé comme 
le SITI Orléans, à l’approbation de la DRAC, des Architectes des 
bâtiments de France attentifs à la préservation du bâtiment… et 
soumis à l’opérateur et à la Ville attentifs à la destinée du bien. »

Dans le cadre du SITI Orléans, l’esprit du lieu relève pour Grégoire 
Oudin, des principaux matériaux de l’architecture : le béton, 
le verre et l’acier. La présence de l’eau est aussi un élément 
capital, les bassins servant au système de refroidissement des 
ordinateurs. Suite à la réhabilitation, ils deviendront bassins 
d’ornement dans lesquels flotteront à nouveau les boules de 
Kowalski. 

Grégoire Oudin
Architecte du patrimoine

Passé l’étonnement des contrastes esthétiques de la première 
vision du SITI, le bâtiment a révélé un juste équilibre entre 
esthétisme, rationalité et ergonomie. Les façades protégées au 
titre des Monuments Historiques seront rénovées par le traitement 
des pathologies analysées.  Les brise-soleil continueront de jouer 
leur fonction thermique pour laquelle ils ont été savamment 
conçus. Les menuiseries, fixes à l’origine, seront percées 
d’ouvertures sans modifier ni le rythme ni le dessin des profils qui 
conserveront leur finesse.

Les intérieurs sont de vastes plateaux construits autour d’un noyau 
central de lumière et de circulation. La logique de construction sera 
conservée. La disposition des appartements tiendra compte du 
concept de base de l’édifice : lumière et espace. La démarche a 
été ici de conserver la simplicité conceptuelle et d’exploiter tous 
les éléments créateurs de valeur ajoutée. 
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Perspective aérienne du SITI après réhabilitation
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Plan masse du site avec la localisation des accès
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Perspective d’un salon avec mezzanine - proposition d’aménagement

« Je ne conçois pas le design intérieur sans symbiose avec 
l’architecture du bâtiment ; l’ensemble doit en conséquence 
véhiculer une même réflexion et servir le langage initial. » 
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Architecte de formation, designer d’intérieur et de mobilier, Jean-
Philippe Nuel aime travailler sur toutes les échelles d’un projet et 
affectionne tout particulièrement la reconversion de bâtiments 
historiques.
 
Ces opérations sont un défi qui consiste à ne pas trahir le lieu, 
tout en lui impactant un programme pour lequel il n’a pas été 
conçu. L’objectif est de créer des aménagements en symbiose 
avec l’architecture en s’inspirant de la réflexion et du langage 
initial du bâtiment.

Reconnu dans le domaine hôtelier avec des réalisations dans 
le monde entier, Jean-Philippe Nuel a signé entre autres l’Hôtel 
Dieu de Marseille (Intercontinental), l’ancien Palais de Justice de 
Nantes (Radisson Blu), la Piscine Molitor et les Cures Marines 
de Trouville (Accor). Aujourd’hui il est également sollicité pour de 
nombreux programmes d’aménagement tels que les salons et 
espace présidentiel du Stade de France, le Parc des Princes et 
des projets tertiaires de grande ampleur.

Jean-Philippe Nuel
Architecte d’intérieur et designer

Dans le cadre du SITI, le travail de Jean-Philippe Nuel s’est situé 
en complémentarité avec celui de Grégoire Oudin, tous deux 
respectueux de la pensée de l’Atelier de Montrouge. 
Considérant que les points for ts du SITI sont les volumes, la 
lumière et la géométrie des lignes directrices qui le composent, le 
projet d’architecture intérieure a été de conserver ces données. 
La conception intérieure a été pensée pour se faire l’écho du 
caractère architectural très affirmé du bâtiment. 

Ici, le béton, l’acier et le verre sont autant de matériaux d’une 
grande contemporanéité. La création de duplex, l’utilisation des 
terrasses, l’exploitation des vastes espaces communs sont des 
idées en par faite cohérence avec l’architecture contemporaine, 
pour laquelle la notion d’espace est un luxe. Tout a été pensé dans 
le projet du SITI pour maintenir ce luxe, dans les volumes et par 
des extensions extérieures des appartements.
Les matériaux, la qualité des espaces, les couleurs et les jeux 
graphiques doivent transparaitre dans les nouveaux aménagements 
pour vivre de l’intérieur une oeuvre d’art totale.
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Espaces Communs

Le projet d’agencement des espaces communs soulignera «l’ADN» 
du bâtiment en tant que lieu de vie et de rencontres. Cette 
initiative reprend l’ambition sociale des architectes concepteurs 
de l’Atelier de Montrouge. Ce sera la ligne de force prépondérante 
pour les terrasses et les patios, où les aménagements auront 
une vocation d’espace par tagé, ouver t sur l’extérieur, tout en 
préservant une certaine intimité par une création paysagère. 

Ce fil rouge a plusieurs ramifications, et l’on retrouvera cet esprit 
collaboratif et d’échanges dès l’entrée. La dimension picturale 
des espaces communs répondra à la géométrie conceptuelle du 
bâtiment, par des aplats de couleurs sur les murs et plafonds.

Les intérieurs
Un design architectural signé Jean-Philippe Nuel

Espaces Privatifs

Concernant les appar tements, l’objectif sera d’exploiter au 
mieux la disposition des plans et d’optimiser les volumes et les 
sources exceptionnelles de lumière. Le jeu graphique identifié 
sur les façades, rappelant Mondrian, a servi de référence dans 
la construction des espaces intérieurs à partir de verticales et 
d’horizontales. 

Les hauteurs sous plafond seront accentuées par un design 
vertical. 
Le béton au sol et le métal des garde-corps des escaliers 
des mezzanines se font l’écho des matériaux extérieurs et 
maintiendront une vérité architecturale initiale.
Par le choix des couleurs et les propositions très éclectiques du 
mobilier, l’idée est de s’éloigner d’une reconstitution au profit 
d’une évolution de style. 
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Perspective de l’espace de co-working Perspective d’un patio intérieur (lumière naturelle depuis un skydôme)

LES ESPACES COMMUNS28



Hall d’entrée vues avant/après - Photo d’archive et perspective 
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LES ESPACES PRIVATIFS

Perspective d’une terrasse privative - proposition d’aménagement 

TERRASSE PRIVATIVE 
Séparatifs

• Bac en bois végétalisé
• Remplissage des garde-corps béton 
extérieurs en vitrage Stadip
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Perspective d’un salon avec mezzanine - proposition d’aménagement 

CONCEPT MEZZANINE

• Plafond en béton apparent aspect plissé
• Barreaudage suspendu au plafond
• Garde-corps métallique à maille aluminium
• Mezzanine industrielle métallique
• Escalier métallique
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Perspective d’un salon d’appartement « rond » - proposition d’aménagement
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Perspective d’une salle de bains

CONCEPT DE SALLE DE BAIN

• Faïence toute hauteur à joint noir
• Vasque « BOL » posée
• Meuble  bas sur mesure en tiroir coulissant
• Miroir « Luna »
• Colonne de douche cis douchette
• Paroi de douche « Industriel » sans seuil
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Perspective d’un studio en rez-de-chaussée - proposition d’aménagement
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Perspective d’un studio en rez-de-chaussée - proposition d’aménagement de cuisine intégrée

CONCEPT CUISINE

• Plan stratifié noir
• Meubles bois finition stratifié rainuré blanc
• Electroménagers encastrés
• Crédence miroir et panneaux stratifié blanc satiné
• Tablettes stratifié blanc ou noir
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Investir



Les appartements
Proposition d’aménagement

DESCRIPTIF SOMMAIRE

63 logements du T1 au T4 :
• 59 appartements
• 4 pavillons avec jardins privatifs

102 places de stationnement :
• 34 parkings en sous-sol
• 68 parkings en extérieur

3 accès sécurisés au site :
• 3 accès piéton 
• 2 accès voiture 

La réhabilitation du SITI Orléans comprend la rénovation des 4 
logements situés dans les pavillons, anciennement logements 
de fonction, et la transformation du bâtiment de bureaux en 59 
appartements de une à quatre pièces. 

La grande liberté offerte aux architectes dans le découpage des 
vastes plateaux, leur a permis de concevoir des plans mettant en 
valeur les qualités d’espace et de lumière caractéristiques du 
bâtiment. 
La faible contrainte des structures intérieures existantes a facilité 
la réalisation de plans ergonomiques d’une grande modernité de 
conception. 

Les particularités architecturales du bâtiment ont été intégrées au 
projet de reconversion et font le charme des appartements.

Ainsi, nombre d’appartements bénéficient de belles hauteurs sous 
plafonds qui permettent de magnifier les volumes et la luminosité. 
L’esprit loft ou atelier d’artiste revient en cohérence avec le 
bâtiment apprécié comme une œuvre d’ar t. Des mezzanines 
viennent agrandir les espaces habitables.  

Les toits terrasses signent l’architecture cubique du SITI. Cette 
cinquième façade classée, of fre des espaces intéressants à 
exploiter. En les rendant accessibles depuis les appartements, 
elles prolongent les espaces de vie intérieurs.

Enfin, les deux par ties circulaires du bâtiment produisent des 
appar tements atypiques, dont le charme incontestable et le 
nombre trop limité, en font des lots exceptionnels.
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DESCRIPTIF SOMMAIRE

63 logements du T1 au T4 :
• 59 appartements
• 4 pavillons avec jardins privatifs

102 places de stationnement :
• 34 parkings en sous-sol
• 68 parkings en extérieur

3 accès sécurisés au site :
• 3 accès piéton 
• 2 accès voiture 
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Typologie du R+2
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Typologie du R+4

T3 1
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Plan de localisation des pavillons 

Typologie des Pavillons

T3 1

T4

Total

3

4

Les Pavillons44



Photos d’archives des pavillons - 1970
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Les sujets emblématiques du SITI
Les appartements circulaires

Les terrasses

Les lofts en duplex

Plan en exemple d’un appartement rond du 1er étage

Plan en exemple d’un studio
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Plan en exemple d’un appartement en duplex - Lot 2.4

Mezzanine
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Avantage fiscal et gestion locative

Qui assurera la gestion de mon bien ? 

Histoire & Patrimoine Gestion propose son offre de gestion 
locative et de syndic de copropriété à l’ensemble des propriétaires 
de la résidence. À la fois gestionnaire locatif et syndic de 
copropriété, Histoire & Patrimoine Gestion assure la pérennité 
du patrimoine de ses investisseurs en veillant à l’entretien des 
parties communes comme des parties privatives, la mise en 
place des locataires avec une étude de solvabilité draconienne, 
ainsi que le suivi juridique, administratif et financier des biens 
qui lui sont confiés. 

La synergie du Groupe et de ses différents pôles d’activité 
permet à Histoire & Patrimoine Gestion d’intervenir en amont de 
chaque opération sur la conception des produits, typologies et 
valeurs locatives, pour proposer des offres adaptées en fonction 
des études de marché réalisées. En aval, Histoire & Patrimoine 
Gestion est en contact direct avec la maîtrise d’ouvrage 
déléguée, assurant une meilleure réactivité et une gestion plus 
efficace face à d’éventuels désordres techniques. 

En 2016, Histoire & Patrimoine Gestion gérait : 2 300 lots en 
gestion locative, ainsi que 240 copropriétés et 7 000 lots en 
syndic de copropriété. 

Quel avantage à investir dans un Monument 
Historique ? 

• De par son inscription au titre des Monuments Historiques, les 
dépenses de travaux (entretien et réparations) sont déductibles 
à 100% du revenu global de son propriétaire, pour la partie 
excédant les revenus fonciers. 

• Les autres charges, y compris les intérêts d’emprunt, sont 
déductibles à 100% si le bien est loué et à 50% s’il est occupé 
par son propriétaire.

• Le bien doit être loué non meublé pour une durée minimale de
 3 ans. 

• Le bien doit être conservé pendant au moins 15 ans dans le 
patrimoine de son propriétaire.

• Les immeubles mis en copropriété depuis le 1er janvier 2009 
doivent recueillir un agrément préalable du Ministère du Budget 
pour la mise en copropriété.

• Le régime des Monuments Historiques n’est pas concerné par 
le plafonnement global des niches fiscales. 

Eligible au dispositif fiscal

MONUMENT
HISTORIQUE
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L’expérience d’un leader de la 
réhabilitation des bâtiments anciens

Le Groupe Histoire & Patrimoine est un opérateur immobilier de 
référence. Fort d’une expérience de plus de 20 ans, avec des 
projets à travers la France entière, il est le spécialiste de la 
réhabilitation du patrimoine en cœur de ville. 

Leader sur ce secteur, il a forgé ses savoir-faire à travers de 
prestigieuses opérations, dans des projets de reconversion de 
patrimoine religieux, industriel, administratif ou militaire comme 
dans la rénovation de bâtiments protégés, classés ou situés en 
secteurs sauvegardés. 

Ses références balayent tous les siècles, du XVe au XXe siècle 
et tous les styles de l’architecture classique à l’architecture 
radicalement contemporaine. 

Il œuvre avec des architectes qui partagent cette passion du 
patrimoine et savent lire le passé d’un bâtiment avant d’en 
écrire l’avenir. 
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Des références et un savoir faire unique

Certaines opérations se sont distinguées par des Prix 
d’architecture remis en reconnaissance de la qualité et de la 
réussite de leur rénovation.

La qualité des produits du groupe Histoire & Patrimoine est  
le fruit de nombreux facteurs enrichis de l’expertise de ses 
140 collaborateurs :
 
•  Une recherche foncière étendue à toute la France, donc une 
ouverture aux meilleures opportunités,

•  Une chaîne intégrée des métiers de l’immobilier qui va de 
la conception à l’administration des biens en passant par la 
promotion, la commercialisation, la maîtrise d’ouvrage. Cette 
intégration garantit la qualité des produits et l’implication des 
équipes en interactions permanentes.

•  Des savoir-faire spécifiques propres à la réhabilitation de 
Monuments Historiques ou d’immeubles situés en secteur 
sauvegardé. Ces opérations complexes sont révélatrices de la 
capacité des équipes à trouver des solutions inventives pour 
offrir au passé un nouvel avenir, au patrimoine historique une 
nouvelle vie.

Nos réalisations 
en France

AIX-EN-PROVENCE
ARRAS
AUXERRE
AVIGNON
BAYEUX
BAYONNE
BÉZIERS
BORDEAUX
BOULOGNE-BILLANCOURT
CANTELEU
CHARTRES
COLMAR
DIEPPE
DIJON
ELBEUF-SUR-SEINE
LA ROCHELLE
L’ILE SAINT-DENIS
LILLE
MULHOUSE 
NANTES
NARBONNE
NIMES
NIORT
NOAILLES
OLERON
PARIS
PORT LEUCATE
PASSY
PEZENAS
ROUEN
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
SAINT-DENIS
SAINTES
SAINT-OUEN
SEDAN
SENLIS
STRASBOURG
TROUVILLE
UZES
VERSAILLES
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Hôtel d’Aux - Nantes - 39 logements

Collège des Oratoriens - Dieppe - 9 logements
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L’Hôtel Voysin à Paris - Quartier du Marais - 50 logements

Gasse et Canthelou - Elbeuf  - 80 logements
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