IDENTITÉ

Beaujon
Paris 8ème
Aménageur : SemPariSeine
Maître d’ouvrage : Ville de Paris (lots 1, 2, 3 et 4) / SemPariSeine (lots 2, 5 et 6)
Maîtres d’œuvre : Jean Guervilly / Atelier Philippe Madec/ Ameller & Dubois
Associés / Marie Degos & Nicolas Hartung / Koz Architectes / Nicolas Reymond
Architecte Urbaniste / SLG Paysage

Au nord-ouest du 8ème
arrondissement, dans
le quartier du Faubourg
du Roule, la ZAC Beaujon
est au cœur d’un secteur
dense où se concentrent
de nombreuses sociétés.
Actuellement, plusieurs
équipements publics (crèche,
commissariat de police,
conservatoire municipal, centre
d’animation...) occupent le site
d’environ 1.5 ha.

Beaujon
Paris 8ème

La majorité du terrain est désormais
un espace aménagé qui recouvre en
réalité l’un des plus importants centraux
téléphoniques d’Orange, dont la présence
n’est visible que par l’émergence de
nombreux accès au sous-sol et édicules.

Un pôle sportif de 4 600m2
Livré en janvier 2014, Maître d’Œuvre
Jean Guervilly

Un pôle petite enfance
accueillant une crèche de
66 places, un centre PIM et une
halte-garderie de 30 places
Livré en décembre 2013, Maître d’Œuvre
Atelier Philippe Madec

Un groupe scolaire modernisé de
5 000m2 comprenant une école
élémentaire de 10 classes, une
école maternelle de 8 classes et
un pôle de restauration scolaire
Livré en octobre 2015 et mars 2017,
Maître d’Œuvre Ameller & Dubois Associés

« La création de logements
sociaux à deux pas des
Champs-Elysées fait du projet
Beaujon un modèle en matière
de mixité sociale au cœur
de Paris. »

Un équipement garant de
la mixité sociale à savoir un
commerce, une salle polyvalente
et une Maison des Associations
Livré en juin 2015, Maître d’Œuvre Marie
Degos & Nicolas Hartung

Des activités diversifiées avec un
foyer de jeunes travailleurs, des
bureaux et des commerces
Livraison prévue en 2019, Maître d’Œuvre
Koz Architectes

Le relogement du commissariat
et l’extension de l’hôtel Etoile
Saint Honoré
Livraison prévue en 2019, Maître d’Œuvre
Nicolas Reymond Architecte Urbaniste

Un jardin public de 1 800m2
Livraison prévue en 2019, Maître d’Œuvre
SLG Paysages

91

Un total de
logements
sociaux livrés entre 2013
et 2019
Budget total de 47,3M € HT

