IDENTITÉ

L’Oasis
Paris 14ème
Situation : Quartier Montparnasse (Paris 14ème)
Nature : Réhabilitation et surélévation de l’ancien Musée de la Libération
Programme : Création d’un ensemble mixte conjuguant hébergement, logement
temporaire et logement pérenne, au cœur de l’écrin de verdure du jardin Atlantique
Copromotion : SemPariSeine et REI Habitat
Maître d’œuvre : ateliergeorges
Actuellement en phase : Mise au point du projet

CONTEXTE & ENJEUX

Date d’achèvement prévisionnel : 2023

Dans le 14ème arrondissement
de Paris, l’ancien Musée de la
Libération va bientôt laisser la
place à un nouveau lieu pluriel et
inclusif, une halte dans un écrin
de verdure : l’Oasis.
Ce projet qui s’inscrira dans le projet
de rénovation du quartier MaineMontparnasse et de la Tour Montparnasse,
proposera un lieu d’habitat multiformes,
offrant des possibilités d’hébergement
pour quelques heures, quelques jours ou
quelques mois : auberge de jeunesse,
co- résidence et enfin Logements

Passerelles à destination de ménages en
grande précarité
De larges espaces mutualisés, regroupant
laverie, salle d’étude et de sports,
viendront compléter le dispositif afin de
favoriser les rencontres, tout en respectant
l’intimité de chacun. Enfin, au rez-dechaussée, un vaste « tiers-lieu » flexible
et ouvert à tous permettra d’accueillir
un café/cantine et une programmation
culturelle et de loisirs. Un lieu évolutif pour
répondre aux attentes des riverains, des
visiteurs et des usagers.

L’Oasis
Paris 14ème

La phase temporaire entre la libération du site
et sa reconversion définitive sera l’occasion de créer
du lien social à l’échelle du quartier, en faisant
de l’Oasis un lieu d’attractivité et de solidarité.
Un café temporaire et un lieu d’hébergement
d’urgence opéré par l’Armée du Salut
seront installés provisoirement, et un festival
du réemploi sera organisé.

Une perle dans un écrin de verdure
Le projet de surélévation du bâtiment
imaginé par ateliergeorges s’appuie sur
une approche économe, rationnelle et
low- tech permettant d’allier qualité d’usage
et qualité environnementale. Le projet
sera labellisé BBCA. Il visera l’excellence
écologique dans le moindre détail (structure
en bois issue de forêts françaises gérées
durablement, isolants biosourcés, réemploi

des matériaux et mobiliers du site d’origine
et des chantiers voisins…) et bénéficiera
d’un volet paysager ambitieux : installation
d’un potager en toiture, terrasses et balcons
largement plantés…

