


COMPLEX ITé S
3F  pa r t ena i r e  de s  v i l l e s



Répondre aux attentes  
des collectivités engagées 
dans la requalification 
urbaine

La (re)construction de la ville sur la ville place les collectivités locales face à 
des situations complexes : centre-ville en déclin, grands ensembles encla-
vés, aires résidentielles sous-équipées et/ou monofonctionnelles, friches 
industrielles, hospitalières ou militaires, etc.

Autant de situations qui appellent des réponses pertinentes et adaptées. 
Autant de cas de figure où l’expertise de 3F en matière d’enjeux urbains 
mais aussi l’attention qu’elle porte aux attentes des collectivités et aux  
projets des élus, préparent l’avenir de ces territoires. 

(Re)construire la ville sur la ville nécessite de prendre en compte l’identité 
et la singularité des formes urbaines propres à chacune. 
La topographie, la situation, l’histoire et la dynamique urbaine imposent 
des interventions particulières : insalubrité, dépollution, servitudes de 
tous ordres, intervention en sites actifs ou habités...
L’impératif de mixité typologique, sociale ou programmatique impose  
également ses exigences.

Pour apporter des réponses adaptées aux attentes de ses partenaires, 3F a 
affiné l’éventail de ses compétences dans la maîtrise d’ouvrage :
• construction neuve aux différentes échelles et morphologies ;
• réhabilitation en site occupé ;
• réhabilitation du patrimoine historique, ancien et moderne ;
• maîtrise de la mixité programmatique et de la densification ;
• organisation des maîtrises d’ouvrage multiples ;
• opérations avec changement d’affectation ;
• intervention en site naturel protégé ;
• opérations innovantes ;
• requalification du patrimoine obsolète en marché détendu ;
• revitalisation de quartiers.

3F répond à ces enjeux en organisant des jurys de concours qui favorisent 
l’émergence du projet choisi conjointement par la maîtrise d’ouvrage,  
la collectivité et un tiers d’architectes. Ce travail en amont permet aussi 
d’optimiser les coûts, les délais et la qualité de la production. 
3F soutient l’innovation (procédés constructifs ou équipements innovants) 
tout en restant attentive à la professionnalisation des entreprises et aux 
coûts d’entretien. 

3F enrichit ses compétences de maître d’ouvrage en capitalisant sur les re-
tours des équipes de gestion – une démarche spécifique, en sa qualité de 
bailleur social. 3F connaît ses locataires et s’engage vis-à-vis d’eux dans la 
durée. Maîtrise de la facture énergétique mais aussi maîtrise des surfaces, 
intelligence des plans des logements, qualité des parties communes... Ces 
engagements très concrets s’inscrivent aussi dans un partenariat à long 
terme avec les collectivités locales.

3F a ainsi élaboré une véritable politique architecturale qui repose sur 
quatre piliers :
• l’insertion urbaine, quels que soient les contextes et les partenariats, via 

une commande ouverte et des processus associant collectivités et pro-
fessionnels ;

• la pérennité des constructions, qu’il s’agisse de matériaux qui durent ou 
d’empreinte écologique maîtrisée ;

• l’économie de projet, via les moyens : procédures, procédés constructifs 
et surtout via l’intelligence de projet ; 

• la qualité d’usage pour les locataires et la maîtrise de la quittance. 



PARIS (10e) 
Programme : réhabilitation, 
démolition partielle et création de 
nouveaux logements, notamment 
par surélévation de deux niveaux sur 
rue ; requalification de la cour privée. 
Enjeu : réhabiliter et densifier, pour 
passer de 75 à 90 logements sociaux, 
en site occupé,  avec maintien des 
activités. 
Démarche : dans sa conception, son 
phasage et sa mise en œuvre en site 
urbain dense, un exemple d’opération 
complexe !
Cour de la Grâce-de-Dieu  
129 rue du Faubourg-du-Temple 
Arch. :  Marin - de Jean - Brugel

Densification  
d’un ensemble 
mixte & habité

BRéTIGNY-S/ORGE (91) 
Programme : construction de 54 
logements locatifs sociaux au sein 
d’un écoquartier.
Enjeu : réaliser un bâtiment à « 
énergie positive » qui produit autant 
d’énergie qu’il en consomme, tous 
usages confondus. 
Démarche : opération confiée 
en conception-réalisation à un 
groupement de maîtrise d’œuvre/
entreprise. Les locataires font 
l’objet d’un suivi spécifique centré 
sur les comportements et les 
consommations d’énergie. 
ZAC Clause Bois Badeau
9 avenue Lucien-Clause
Arch. : Lipa Goldstein et Serge 
Goldstein

Immeuble Bepos
innovant  
en 
écoquartier
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BOULOGNE-
BILLANCOURT (92) 
Programme : construction de 132 
logements mixtes PLAI, PLUS et 
PLI, d’une crèche de 1 000 m² et  
de commerces.
Enjeu : créer une offre de 
logements sociaux dans un pôle 
urbain émergent (quartier du 
Trapèze) porteur d’emplois et 
connecté au bassin d’emploi de 
Paris et La Défense.
Démarche : faire une opération 
haut de gamme en offrant des 
logements avec un grand confort et 
des matériaux de grande qualité.
Macro-lot A4 Ouest, Trapèze Est 
ZAC Rives-de-Seine. Rue Yves 
Kermen / cours émile-Zola  
Arch. : Galiano - Simon - Ténot

PALAISEAU (91) 
Programme : création d’un 
quartier de 250 logements, 
collectifs et individuels, dont 
65 en location-accession, avec 
place piétonne, commerces et 
équipements.
Enjeu : valoriser une ancienne gare 
militaire, propriété de l’état, avec 
de fortes contraintes (pollution, 
voie ferrée proche) ; assurer la 
couture avec la ville existante. 
Démarche : un marché de travaux 
attribué à l’issue d’un dialogue 
compétitif sur APD compte tenu 
de la complexité de l’opération, 
en associant plusieurs maîtres 
d’œuvre, pour garantir la diversité.
Ancienne gare, avenue des alliés 
Arch. : Le Penhuel Gaëtan + O-S 
Architectes + Hardel & Le Bihan + 
Silva Landscaping

Logements, 
équipements,
& commerces...

... dans de 
nouveaux 
quartiers sur 
friches urbaines
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AUVERS-SUR-OISE (95) 
Programme : 15 logements créés 
dans les dépendances d’une 
ferme du 19e siècle, sur la base 
d’un manoir du 14e. La grange 
réhabilitée abrite sept maisons en 
bande, les autres logements sont 
réalisés dans un bâtiment neuf 
remplaçant un hangar démoli. 
Enjeu : créer des logements  
sociaux dans un site rural protégé. 
Démarche : un partenariat avec 
le parc Naturel du Vexin, pour 
transformer d’anciens bâtiments 
agricoles en logements, en 
faisant évoluer leur usage tout 
en valorisant le patrimoine 
architectural. 
Ferme du Four
Arch. : Equateur

Logement social 
en site rural
protégé

PARIS (13e) 
Programme : réhabilitation d’un 
centre d’hébergement mixte - CHRS 
et CHU - de 281 places gérés par 
l’Armée du Salut.
Enjeu : intervention en site occupé 
classé monument historique : la 
Cité de Refuge et le Centre Espoir 
ont été construits respectivement 
par Le Corbusier et par Candilis. 
Démarche : dialogue constant  
avec les partenaires :  Armée du 
Salut, Fondation Le Corbusier, 
DRAC, Ville de Paris...
Cité de Refuge - Centre Espoir 
12 rue Cantagrel  
Arch. : Opéra Architectes - 
François Gruson - 
François Chatillon, ACMH

Patrimoine 
historique
habité
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LYON (5e)
Programme : construction de 
38 logements sociaux répartis 
dans deux bâtiments remplaçant 
un édifice autrefois destiné au 
personnel hospitalier ; création d’un 
logement social supplémentaire par 
reconversion du château d’eau. 
Enjeu : requalifier le site de 
l’ancien hôpital (parc de quatre 
hectares surplombant la 
presqu’île de Lyon). 
Démarche : intégrer un quart de 
logements locatifs sociaux dans 
une opération visant à réaffecter 
au logement un site exceptionnel 
et emblématique.
Ancien hôpital Debrousse 
Arch. : Dumetier Design

CHARENTON-LE-PONT (94) 
Programme : transformation de 
7 000 m² de bureaux en  
90 logements. 
Enjeu : reconvertir un immeuble 
de bureaux en première 
couronne de Paris.
Démarche : du fait de la complexité 
technique et architecturale de 
l’opération, procédure négociée 
pour sélectionner une équipe 
architecte + BET.
52-76 quai des Carrières
Arch. : Moatti - Rivière

Changement
d’usage & mixité 
en site exceptionnel

Changement
d’usage
bureau/ 
logement
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PARIS (14e) 
Programme : démolition de la 
maternité et d’un bâtiment pour 
construire un Ehpad, une crèche et 
un FAM, restructuration de l’école 
d’infirmières transformée en CMPP. 
Aménagement des espaces extérieurs, 
selon le schéma directeur élaboré par 
Jean Guervilly. 
Enjeu : transformer le site 
hospitalier et créer un nouveau 
complexe multi-utilisateurs.
Démarche : étude urbaine amont 
pour accompagner l’association 
Notre-Dame de Bon Secours.
Notre-Dame-de-Bon-Secours  
66-68 rue des Plantes / 2-30 rue 
Giordano Bruno
Arch. : Zündel & Cristea

PARIS (17e) 
Programme : 77 logements 
sociaux, une résidence sociale de 
50 logements, une crèche de 66 
berceaux, un groupe scolaire de huit 
classes maternelles et un commerce. 
Enjeu : imbriquer et superposer les 
différents éléments du programme 
en les articulant avec les autres  
lots de la ZAC.
Démarche : organisation de la 
maîtrise d’ouvrage par concours ; 
ateliers organisés par l’aménageur 
et la Ville de Paris ; convention de 
transfert pour la maîtrise d’ouvrage 
par 3F des équipements de la Ville.
Lot O6 A - Secteur Ouest 
ZAC Clichy-Batignolles 
Arch. : Querkraft Architekten, Sam 
architecture 
Pays. : Atelier Roberta

Changement  
d’usage & 
multi-utilisateurs

Maîtrise d’ouvrage 
multiple & 
multi-utilisateurs

AUSSILLON (81) 
Programme : interventions sur 
l’espace public, démolition de 199 
logements pour rebâtir près de 50 
logements plus proches des attentes 
des habitants (maisons avec jardins...). 
Enjeu : intervenir en marché détendu  
avec de nombreuses difficultés : 
patrimoine vieillissant, habitat collectif 
victime d’une vacance croissante, 
disqualification du quartier. 
Démarche : un projet partagé de 
requalification global inscrit au contrat 
de ville 2015/2020 de la Communauté 
d’agglomération, qui s’appui sur la 
qualité du site et la participation  
des habitants.
Quartier de La Falgalarié
Rue Voltaire
Arch. : Cbt Jacques Escourrou

VIGNEUX-SUR-SEINE (91) 
Programme : démolition de six 
tours de 23 étages, dont cinq dans 
le cadre de l’Anru 1 ; 531 logements 
sociaux neufs reconstruits et 
409 logements en accession à 
la propriété. In fine le quartier 
comptera 1 003 logements neufs 
dont 409 en accession et 63 en 
locatif libre, ainsi qu’une tour 
conservée et reconvertie en 
activités et services.
Enjeu : requalifier un quartier de 
9 000 habitants , situé à proximité 
de la gare RER D, et la plupart 
des équipements et commerces. 
Démarche : un investissement 
financier important de 3F, partenaire 
de 44 projets de l’Anru 1 et d’une 
trentaine de l’Anru 2.
Quartier de la Croix Blanche

Requalification
de patrimoine
obsolète

Grand projet 
de rénovation
urbaine
Anru
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ROUEN (76) 
Programme : réhabilitation de 
quatre bâtiments construits par 
Marcel Lods en 1968 avec un 
système de préfabrication verre et 
acier ; construction en conception-
réalisation de 140 logements (100 
individuels, 40 intermédiaires), 
en lieu et place des autres plots 
«Lods» à démolir suite à des 
incendies successifs.
Enjeu : remplacer des bâtiments 
stigmatisés par une offre répondant 
aux attentes, tout en conservant un 
témoin architectural.
Démarche : opération d’ensemble 
dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine de la 
Grand’Mare.
Quartier de la Grand’ Mare 
Arch. : CBA Architecture (neuf) 
ARA (réhabilitation)

VILLENEUVE-D’ASCQ (59) 

Programme : intervention initiale sur 
deux immeubles de 496 logements 
au total (îlot 4), puis réhabilitation 
de 303 logements supplémentaires 
(îlot 6). 
Enjeu : un projet de requalification 
ambitieux pour un ensemble 
immobilier contruit en 1976 par 
l’architecte Alexis Josic .
Démarche : projet de rénovation 
urbaine réalisé en partenariat 
avec la Ville et l’Anru.
Quartier du Pont-de-Bois 
îlots 4 & 6 , 4 rue du Blason 
Arch. : Opéra architectes, 
François Gruson (îot 4) 
Atelier 204 (îlot 6)

Réhabilitation,
& construction
en conception-
réalisation

Rénovation 
d’un patrimoine 
historique récent
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PERPIGNAN (66)
Programme : construction de  
42 logements sociaux, répartis 
en deux bâtiment de 12 et 30 
logements, et un local d’activités. 
Enjeu : régénérer le tissu urbain et 
impulser une dynamique autour de 
la nouvelle gare TGV de Perpignan. 
Démarche : opération lancée en 
conception-réalisation.
ZAC du Foulon 
Arch. :  Atelier d’Architecture  
Jacques Outier

RAMATUELLE (83) 
Programme : opération mixte de  
33 logements en accession encadrée 
et 40 logements locatifs.
Enjeu : créer des logements sociaux 
en secteur très tendu, dans un site 
avec des qualités paysagères et 
environnementales à préserver.
Démarche : une approche d’éco-
hameau par l’intégration dans 
le paysage et la performance 
énérgétique, limitant l’impact sur 
l’environnement.
Les Combes Jauffret 
Arch. : Atelier Vieillecroze

Opération 
innovante en
conception-réalisation

Marché 
immobilier tendu

RIVE-DE-GIER (42) 
Programme : construction de  
60 logements sociaux dans le 
contexte du projet de rénovation 
urbaine du Grand Pont.
Enjeu : réaliser un bâtiment avec 
une ossature 100 % bois.
Démarche : opération 
en conception-réalisation.
Vernes Million
Arch. : Tectoniques

Innovation 
technique
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En couverture : Saint-Denis (93) ; construction d’un ensemble comprenant 35 logements locatifs 
sociaux et une crèche, rue Brise échalas - Architecte : GAP Studio.
3F - Direction de la communication, du marketing et de digital - Janvier 2016
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