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LA JEUNE RUE 
AMENAGEMENT D’UN QUARTIER
PARIS 10

La Jeune Rue se veut un quartier vivant 
dont les commerces de proximité, 
pensés par de grands designers, 
favorisent la rencontre, l’échange 
et le partage, entre producteurs et 
citadins. Cette conception humaniste 
à pour objet de nous inciter à faire 
évoluer notre manière de consommer 
et ainsi, nous engager en faveur de 
la nature et des formes d’agriculture 
vertueuses telles que l’agroforesterie 
et la permaculture.
Ces lieux à manger et à vivre ont été 
imaginés comme des parenthèses 
éthiques de savoir et d’échange.

Au delà de sa mission de maîtrise 
d’oeuvre d’exécution, pour 
l’aménagement de 10 premiers 
établissements sur 3 rues, notre 
agence à pour rôle d’établir une 
stratégie permettant une cohérence, 
à la fois entres les différents sites, et 
à la fois entre les différents modes 
de production, de transformation 
des produits, de l’aspect logistique 
jusqu’à la vente. 10 11 12 13 14 15

nature de l’opération

fiche technique

composition de l’équipe de maîtrise d’oeuvre

maîtrise d’ouvrage
BEHIND THE SCENE

travaux sur bâtiments existants comprenant 
      
hall de marchandises + logistique 190 m² sdp
fromagerie 60 m² sdp / eugeni quitlet
poissonnerie  56 m² sdp / tom dixon
boulangerie 60 m² sdp / nd
épicerie 104 m² sdp / tom dixon
boucherie 81m² sdp / michele de lucchi

11-11bis/13/15/17/30/38/40-42 rue du vertbois
31/33 rue notre dame de nazareth
75010 Paris
montant des travaux : nd
études : jusqu’à octobre 2013
livraison : 2014

architectes : mur.mur architectes associés
bet structure : a.mihalache
bet fluides : gtcr + helios
bureau de contrôle : batiplus

www.mur-mur.in

études       chantier

burger bar 68 m² sdp / paola navone
gyoza bar 79 m² sdp / nd
tapas & wine 55m² / jasper morrison
restaurant italien 579 m² sdp / patricia urquiola
café 145 m² sdp / les frères campana 


