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RIGHT BACK ! 
AMÉNAGEMENT DE STUDIOS ET BUREAUX
PARIS 11

Le projet s’inscrit dans une ensemble 
d’immeubles à usage de logements, 
dans une ancienne fonderie.
Le local, situé en entresol est assis 
sous 2 bâtiments et une verrière 
conservé. Il doit accueillir un 
programme mixte où cohabiterons 
un studio d’enregistrement, intégrant 
une salle de prise et une régie, et les 
bureaux d’un label.
L’espace sous verrière est préservé 
pour l’aménagement des poste de 
travail et de leur rangement - une salle 
de réunion et les espaces communs 
sont occupent la sous-face d’un des 
2 bâtiments.
Sous l’autre bâtiment le sol est 
décaissé, les héberges consolidées 
et un pilier supprimé pour loger une 
coque acoustique posée sur des 
plots anti-vibratiles - un portique 
métallique et des fondations spéciales 
permettent de soutenir l’immeuble de 
7 étages, en lieu et place du pilier.
De grands plans de travail et bois 
d’essences variées occupent la 
totalité de l’espace sous verrière, 
séparé des espaces commun par 
des verrières amovible sur pivots et un 
ensemble cuisine-bar-reprographie 
en miroir ancien.
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travaux de restructuration lourde sur bâtiment 
existant comprenant
aménagement de bureaux                   152 m² sdp
studios : régie et salles de prise            84 m² sdp

les travaux comprennent :
le confortement du bâtiment existant et de ses 
abords, la modification de la structure porteuse 
de l’immeuble
la réalisation d’une coque acoustique
l’aménagement des bureaux et du mobilier

99 rue oberkampf
75011 Paris

montant des travaux : 0.8 millions euros h.t.
surface : 236 m² sdp
études : jusqu’à novembre 2014
livraison : mai 2015

architectes : mur.mur architectes associés
consultant acoustique : General Acoustics
be techniques : A. Mihalache
bureau de contrôle : Qualiconsult

mur.mur architectes dplg 9 rue doudeauville 75018 Paris  -  t 06 10 31 41 76  -  e mur.mur@architectes.org


