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En 2014, Hamonic+Masson  

& Associés livreront le premier 

immeuble d’habitation de grande 

hauteur à Paris depuis 30 ans. 

Ce projet crève un plafond de 

verre. Il fait de la « tour » un 

prisme pour repenser radicalement 

l’espace urbain. C’est un outil 

d’aménagement avec lequel ils  

sont parfaitement à l’aise, 

convaincus de ses potentialités.
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L’agence Hamonic+Masson est créée en 1997 par les membres 
fondateurs de l’association French Touch. C’est un collectif 
d’Architectes créé en 2005 qui rassemble une génération large 
d’Architectes, de 30 à 50 ans, soit une vingtaine d’agences, engagée 
dans la production et l’enseignement, et partageant une même envie 
de dialogue et d’action. Leur souhait est de s’ouvrir à l’international 
et de travailler dans des pays différents, être confronté à d’autres 
cultures.  
L’agence parisienne a reçu le prix AMO - Architecture et Maître 
d’Ouvrage - 2011 Spécial Saint-Gobain, pour la réalisation de 62 
logements sociaux à Paris 12ème – opération Villiot-Rapée (Paris 
Habitat). On y retrouve sa signature et l’origine de sa réflexion sur le 
logement collectif. Elle est également nominée en 2003 pour le Prix 
Mies Van Der Rohe.

Sa production se distingue par une fusion entre rigueur constructive, 
souci de la fonctionnalité et expérimentation sur les nouveaux 

visages de la ville. Ses outils et son expérience l’amènent à 
développer des typologies innovantes, à mixer les formes. Gaëlle 
Hamonic et Jean-Christophe Masson travaillent sur la mixité dans 
tous ses états, verticale ou horizontale. 

Aujourd’hui, l’agence compte une quinzaine de collaborateurs 
et des projets en cours partout en France. Travaillant avec des 
maîtres d’ouvrage publics et privés, ils interviennent dans tous 
types de contextes et de logiques (accession, location, immobilier 
d’entreprises). Ce socle leur permet de prendre de l’altitude au propre 
comme au figuré. 

Gagner de la hauteur

Et de fait, ils comptent parmi les acteurs du débat sur la hauteur qui 
s’ouvre en France, après des années passées sous les 37 mètres. 
En effet, les immeubles parisiens ne pouvaient pas, jusqu’ici, 
dépasser cette hauteur. Le conseil municipal parisien a voté une 
modification du plan local d’urbanisme pour pouvoir construire des 
tours de grande hauteur, une décision “historique” car ce plafond 
n’avait pas été modifié depuis 1977. 

Le travail en gradins, qui vrillent pour aller chercher la lumière, ajouté à l’allure de tour  
feuilletée, nous fait percevoir une figure qui se transforme progressivement. Gaëlle Hamonic et Jean-Christophe Masson, co-fondateurs de l’agence
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C’est lors du Conseil de Paris du mardi 16 novembre 2011, que les 
élus ont révisé le règlement d’urbanisme pour le secteur Masséna-
Bruneseau dans le 13e arrondissement (sud-est de la capitale).  
Ce “déplafonnement” va permettre à la ville d’y construire des tours 
d’habitations de 50 mètres et des tours de bureaux jusqu’à 180 
mètres de haut. 
En 2014, Hamonic+Masson & Associés livreront le premier immeuble 
d’habitation de grande hauteur à Paris depuis 30 ans. Ce projet crève 
un plafond de verre. Il fait de la « tour » un prisme pour repenser 
radicalement l’espace urbain. C’est un outil d’aménagement avec 
lequel ils sont parfaitement à l’aise, convaincus de ses potentialités. 

Il est vrai que l’agence s’est vue confiée de nombreuses opérations 
de logements en site dense - notamment à Paris - mais aussi des 
équipements culturels et des programmes scolaires et tertiaires.

Cette première tour mixte de 50 mètres de hauteur à Paris Rive 
Gauche, sera livrée en 2014. Le programme comprend au RDC 
des commerces s’ouvrant sur l’avenue de France, la strate suivante 
est réservée au logement, et en particulier à l’accession libre à la 
propriété. Enfin, la partie la plus élevée est destinée à du logement 
social.

L’agence Hamonic+Masson & Associés ne fait pas de distinction 
entre logement social et logement collectif classique. Effectivement, 
la réflexion porte sur la lumière dans le logement en se rapprochant 
de la notion d’héliotropisme. Gaëlle Hamonic et Jean-Christophe 
Masson sont très sensibles aux espaces extérieurs, au 
prolongement de l’espace intérieur créant un sentiment d’espace 
en plus. Ces ajustements dépassent le concept de balcons filants 
pour de nouveaux espaces à vivre. La règle est de respecter les 
fondamentaux architecturaux en privilégiant l’orientation et en 
travaillant les figures pour apporter de la richesse et faire en sorte 
que le bâtiment soit agréable à vivre.

Le travail en gradins, qui vrillent pour aller chercher la lumière, ajouté à 
l’allure de tour feuilletée nous fait percevoir une figure qui se transforme 
progressivement. La performance réside dans le fait qu’il n’y a aucun 

“ L’avantage de Vectorworks est que ça va très vite car c’est  
un outil logique et facile que l’on peut appréhender par de multiples 

angles ; Destiné à des personnes organisées, Vectorworks est  
très proche de l’Architecte car dédié à l’Architecture. ”

– Gaëlle Hamonic, co-fondatrice de l’agence Hamonic + Masson & Associés, France

Ce projet est la démonstration qu’il faut dédramatiser le fait de vivre en hauteur et que c’est un privilège que d’y avoir sa place.
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sentiment de répétition pour un programme de 200 logements. Les 
appartements se superposent, mais avec cependant une unicité 
propre à chacun. Il se dégage des lieux, qui avec l’altitude, libèrent 
une multiplicité de vues. Ces réflexions sont le fruit d’un travail sur le 
logement se prolongeant depuis une quinzaine d’années, alimentées 
par les sensations vécues par les locataires ou propriétaires.  
Le travail de conception sur le logement en général nous informe 
que les contraintes rencontrées en termes de normes et de 
superficies, pour un bailleur public ou un promoteur privé, sont 
quasiment les mêmes; la frontière est infime. La dimension écologique 
du projet est à prendre en compte, cette opération n’est pas sous 
le coup de la RT 2012 mais sous la réglementation de la RT 2005 
Plan Climat; Les Bâtiments à Basse Consommation, BBC, relatifs à 
cette réglementation, sont maîtrisés en interne. En ce qui concerne 
le Développement Durable, l’agence travaille avec des structures 
spécialisées appliquant les nombreuses normes en évitant de se noyer 
dans une technicité superflue. Le but étant de revenir au bon sens 
avec pour axe majeur, l’attraction vers le soleil, chercher la double 
orientation, sans oublier l’isolation par l’extérieur. L’installation de 
panneaux solaires est envisagée. Il est à noter que le chauffage est 
alimenté par une sous-station de chauffage urbain. L’idée d’installer des 
éoliennes sur les toitures terrasses n’a pas été retenue, car trop sujette 
aux nuisances sonores étant entendu que la production énergétique 
serait faible dans une zone urbaine comme Paris.

Cette réalisation est la démonstration qu’il faut dédramatiser le fait 
de vivre en hauteur et que c’est un privilège que d’y avoir sa place. 
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C’est cette même approche qui sous-tend le projet remporté par 
l’agence en avril 2013, pour l’édification d’une tour mixte de 18 étages 
à Nantes (44).

Plan masse


