UN ORCHESTRE &
UN LIEU
Située à l'origine dans le XIIème arrondissement de
Paris, La Sirène s'est installée au début du XXème
siècle dans le XIVème après avoir acquis une salle au
11 rue Dubois grace à une souscription des musiciens.
Quelques années plus tard, dans les années 1960 c'est
quelques mètres plus loins, au 20 rue Dareau que La
Sirène est devenue un lieu emblématique pour les
ensembles musicaux, et a accueilli ces dernières
années plus de 50 ensembles professionnels et
amateurs pour leurs répétitions et enregistrements.
Elle a également accueilli des écoles de danse.
Le bâtiment construit en 1965 fait aujourd'hui l’objet
d’une reconstruction pour répondre aux enjeux
d’accessibilité et s’adapter aux besoins des ensembles
musicaux actuels. Il proposera un auditorium, deux
salles de répétition, un foyer et des bureaux.
Ce projet est conduit en partenariat avec la Régie
immobilière de la Ville de Paris (RIVP) qui gérera la
résidence située dans les étages supérieurs. Le
bâtiment est conçu par Avenier Cornejo Architectes.
Cette reconstruction est possible graçe à la signature
d'un bail à construction de 90 ans avec la RIVP. Ce
dispositif permet à la Sirène de rester propriétaire de
sont terrain et de préserver ce patrimoine acquis par
ses musiciens.

La réouverture est prévue en
septembre 2023.
Vue du bâtiment en 2020 à l'angle des rues Dareau et E.Dubois
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Sur l’Avenue Jean Jaurès ou sur les rues résidentielles, il s’agit de mobiliser différents outils réglementaires et opérationnels
pour orienter l’évolution du quartier
Coupe sur la brasserie Dumesnil. Carrières à piliers tournés datant du XVe siècle et organisée sur deux niveaux dont le premier servait à fermentation
(profondeur de -13m) et le second à la conservation (profondeur de -19m).

1/ Construction d'une salle rue Dareau
La partie sud du quartier de l’Observatoire est en plein
renouvellement lorsqu’une société immobilière s’assure,
au milieu des années 1960, de la maîtrise foncière d’un îlot
complet pour la construction d’un ambitieux programme
multifonction nommé commercialement « le Méridien de
Paris ».
Ce programme rassemble un immeuble de bureaux de
14 000 m² accessible depuis la rue de la Tombe-Issoire,
480 logements de toutes tailles, des ateliers d’artistes,
des locaux professionnels dans les premiers étages et
un millier de places de stationnement. Sur cette parcelle,
existait la salle de répétition de l’association La Sirène
de Paris (située au 11 rue Emile Dubois). A l’occasion de
la construction de cet immeuble, il a été procédé à un
échange de parcelles, tout en assurant le relogement de
l’association.
Depuis 1880, l'îlot était occupé par la brasserie Dumesnil.
Afin d'éviter des charges trop importantes. Il s'agissait
d'une brasserie dite "souterraine" car se sont les vides de
carrière situés au-dessous qui ont été aménagés.

Jusque dans les années 60, l'ensemble
de l'îlot était occupé par la brasserie
Dumesnil
Positionnement de La Sirène avant échange foncier au 11 rue E. Dubois
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ARTHUR HÉAUME ET ALEXANDRE PERSITZ
UNE COMPOSITION D'ENSEMBLE
LA SIRENE EN FIGURE DE PROUE
L’ensemble est édifié entre 1965 et 1968 par Arthur Héaume
et Alexandre Persitz, deux architectes qui, après avoir
collaboré à la reconstruction auprès notamment d’Auguste
Perret, ont multiplié les réalisations d’envergure, publiques
et privées, à côté d’une activité d’enseignement pour le
premier et de responsable d’une revue d’architecture pour
le second. Le bâtiment principal prend place au centre de
la parcelle selon un parti de plan de masse caractéristique
des grandes opérations de cette époque, en rupture
avec l’urbanisme traditionnel d’îlots fermés : l’immeuble
principal en Y s’élève sur 13 étages ; il est séparé des rues
par de grands jardins au dessin soigné, où s’ouvrent des
patios destinés à éclairer des locaux en sous-sol (locaux
d’activités et salles de loisirs). Des bassins complètent le
paysage des abords. Le soin apporté à cette réalisation
représentative du style international, bien conservée,
demeure visible dans le choix des matériaux
Plan masse du nouvel ensemble Le Meridien en 1965

Cette composition achevée, par
son dessin et son échelle, met en
scène à l’angle des rues un haut
pignon dominant un petit socle
horizontal arrondi.

Cette construction basse fait
partie de la composition générale,
mais elle nécessitait d’importants
travaux pour répondre aux enjeux
d’accessibilité et s’adapter aux
besoins des ensembles musicaux
actuels. Plusieurs scénarios ont
été envisagés mais sa démolition
complète s'est avérée inévitable.

517m²
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Travaux de terrassement pour la construction du Meridien et de l'auditorium de La Sirène en 1963
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UN CONCOURS
INTERNATIONAL
A l’issue d’un concours international d’architecture,
l’agence Avenier Cornejo Architectes a été désignée comme lauréate en septembre 2018.
La parcelle du projet se situe dans le prolongement
de l’immeuble Le Méridien (son nom vient de sa
situation géographique, situé très exactement sur
le méridien de Paris), au numéro 20 de la rue Dareau,
dans le 14e arrondissement de Paris. Cette parcelle
est adossée au pignon du Méridien, qui s’élève sur 13
étages et développe une forme en Y. Le soin apporté
à cette réalisation demeure visible dans le choix des
matériaux et dans les espaces verts pour offrir une
grande respiration à la rue Dareau et la rue Dubois.
La volonté architecturale, volumétrique et visuelle
pour ce projet est l’inscription dans la composition
du quartier et notamment du Méridien avec un
recherche sur la continuité et la générosité tout en

Christelle Avenier et Miguel Cornejo créent leur
agence en 2008 à Paris. Tout en livrant ses premiers
projets l’agence est lauréate du prix «Europe 40 under
40» en 2014, qui récompense les jeunes architectes
émergents. La même année, ils sont nommés à
l’Equerre d’Argent. Depuis l’agence a acquis une forte
expérience dans les domaines du logement et des
équipements publics. Leur démarche est de plus en
plus axée sur l’environnement et la connaissance des
matériaux, ce qui leur permet d’optimiser chaque
détail. Leur travail s’exprime aussi avec l’espace,
la lumière, les espaces extérieurs, précieux en
milieu urbain. Aujourd’hui l’agence est en phase de
conception et construction sur différents projets
de logements, équipements médicaux, scolaires
et culturels dans diverses villes de France. Trois
bâtiments de logements à Pantin leur valent une
nouvelle nomination à l’Equerre d’Argent 2019 dans la
catégorie Logement.

sobriété. Pourvu de trois orientations Nord/Est, Est
et Sud/Est, le bâtiment existant, en RDC, se déploie
comme une invitation sur le carrefour des deux rues
Dareau et Dubois.

Attentive à la prise en compte des
intérêts du quartier, La Sirène a
souhaité associer le voisinage dans
l'élaboration du cahier des charges
ainsi qu'à l'occasion du jury du
concours.
Maquette du concours - Projet Lauréat
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Ce programme est complété par une résidence-services

terrasses plantées inaccessibles et une grande terrasse

de 51 studios pour jeunes actifs et étudiants installés dans

accessible semi-abritée. Les étages supérieurs du R+2 au

les niveaux supérieurs qui sera gérée par Hénéo, filiale de

R+6 se développent dans la continuité et l’alignement du

la RIVP. Ils participent à la mixité fonctionnelle.

Méridien.

Appuyé sur le pignon du Méridien, le projet se développe

Des espaces verts agrémentent les toitures du R+1, R+5,

du R-2 au R+6. Le rez-de-chaussée épouse le gabarit

R+6. Ils s’intègrent dans la dynamique du quartier et la

existant en se resserrant au R+1 pour libérer deux

composition plantée du Méridien.

Dans le cadre de ce projet, La Sirène
exploitera un nouvel espace Culturel
en rez-de-chaussée et dans les niveaux
situés en sous-sol.

La Résidence
51 Logements

La Sirène
équipement musical

14

LA SIRENE DE PARIS

15

Programme

• Equipement musical
• Résidence de 51 logements
--> 15 logements étudiants
--> 36 logements jeunes fonctionnaires

L’architecture sobre et résolument contemporaine
répond aux immeubles voisins que ce soit en termes
de

matériaux

(béton

soigneusement

travaillé

et

éléments métalliques laqués de teinte uniforme) ou
d’ordonnancement (socle, corps de bâtiment et retrait en
attique).

Maîtrise d’ouvrage

• RIVP
Utilisateurs

• HENEO
• La Sirène
Maîtrise d’oeuvre

• Avenier Cornejo architectes [architecte]
• EVP Ingénierie [structure]
• B52 Ingénierie [fluide]
• Bougon Ingénierie [économiste]
• Acoustibel Ingénierie [acoustique]
• Etamine Ingénierie [HQE]

Les baies vitrées, généreuses et régulières, apporteront
une légèreté au bâtiment, donnant vues et lumières
à

l'intérieur

des

logements

et

de

l’équipement.

L’ensoleillement direct des vitrages sera réduit par des
brise-soleils orientables dans les étages et par des
vitrages à contrôle solaire au RDC.
Le motif géométrique en forme d’écaille des gardes
corps et de l’engravure dans le béton en soubassement
donneront une préciosité à l'ensemble et fait échos au nom
de l'orchestre La Sirène. Le béton dit « architectonique »
sera coulé sur place et travaillé par polissage.

Entreprise générale

• AMT, entreprise générale mandataire
Performances environnementales

• HQE Plan Climat de la Ville de Paris
•Label E+C niveau E2C1
•RT2012 -20%

Un projet qui s'incrit dans une
démarche environnementale forte.
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