


Ici bat  
le cœur  
de Paris 

Une nouvelle histoire 
s’écrit dans le XIe

S’ils devaient choisir deux mots pour décrire le XIe arrondissement de Paris, ses habitants 

opteraient sans hésitation pour “authentique” et “vivant” ! 

Qui aurait imaginé que le quartier des ébénistes, royaume des petits artisans et des 

ouvriers révolutionnaires, séduirait un jour les créateurs de start-up et les fleurons de la 

nouvelle gastronomie française ? Ses anciens ateliers, ruelles secrètes et boulevards 

animés proposent désormais un art de vivre réinventé, résolument contemporain. 

Entre les nombreux commerces bios et équitables, le célèbre marché de la place 

d’Aligre dans le XIIe arrondissement, les petits restaurants et bars branchés, les échoppes 

de créateurs et la promenade plantée, le quartier diffuse une atmosphère inspirante, 

à vivre au quotidien.

Dominée par la charmante église Sainte-Marguerite, la rue Charrière cultive la 

discrétion des passages pavés du faubourg Saint-Antoine. A l’écart de la très vivante 

rue de Charonne, cette impasse conduit les piétons aux squares Raoul Nordling et 

Louis Majorelle, parenthèses de verdure pour les riverains, qui s’y retrouvent pour une 

partie de pétanque ou de basket aux beaux jours. 

Proche de toutes les envies, l’adresse est dédiée aux nouvelles façons d’habiter et de 

travailler : inscrite dans l’un des quartiers les plus commerçants de Paris, idéalement 

desservie par le métro et de nombreuses lignes de bus, elle propose également un 

vaste choix d’établissements scolaires dans un rayon de 400 m.

Eglise Sainte-Marguerite

Rue de Charonne

Cour Damoye

Marché d’Aligre



La situation exceptionnelle et le passé artisanal du lieu ont guidé la conception 

architecturale de “9 Charrière”. Avec sa façade largement vitrée aux allures 

d’atelier, celle-ci rend hommage à la menuiserie familiale qui a animé la rue 

pendant près d’un siècle. Ses volumes et les matériaux choisis avec soin - le 

bois, le métal et le béton lasuré blanc - se veulent sobres et durables, reflétant 

les codes architecturaux industriels tout en adoptant un registre résolument 

contemporain. 

En rez-de-chaussée, les larges baies vitrées de trois appartements-ateliers 

rythmées de cadres métalliques évoquent des vitrines d’artisans d’art. Dans les 

étages, des bow-windows réinterprétés aux lignes pures viennent cadencer la 

façade, tandis qu’en attique les généreuses terrasses plein ciel sont ponctuées 

de jardins d’hiver invitant au farniente.

Une écriture élégante  
dans l’esprit “atelier”

En cœur d’îlot, quatre jardins privatifs, plantés d’arbres fleuris et de charmilles 

ajoutent une agréable touche de verdure.

Nous avons voulu 

conserver l’identité 

du lieu en réinterprétant 

certains archétypes de 

l’architecture d’atelier.
MaO Architectes
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Conception d’aujourd’hui,  
atmosphère authentique

L’accès au hall de l’immeuble s’effectue de plain-pied depuis la rue. 

Particulièrement soignée et intimiste, sa décoration s’inspire des styles 

modernisés de l’après-guerre, carreaux de ciment aux teintes douces et 

panneaux de bois. Pour plus de praticité au quotidien, il accueille un espace 

vélos en prise directe avec la rue et un local poussettes. 

Dans le cadre de la charte “1 immeuble,  

1 œuvre”, EMERIGE et OGIC s’associent  

pour fai re appel à un jeune ar t is te qui  

réalisera une œuvre d’art dédiée au hall 

et commandée spécialement pour le 

“9 Charrière”.



Des prestations haut de gamme
  Parquet massif ou contrecollé à larges lames dans 

les entrées, séjours et chambres

  Menuiseries extérieures en bois ou en métal. 

Occultation des pièces principales par divers types 

de stores ou volets roulants électriques selon plans

  Meuble vasque simple ou double selon plans, miroir 

et bandeau lumineux, radiateur sèche-serviettes, 

pare-bain, pare-douche dans les salles de bains et 

salles d’eau

  WC suspendus. Lave-mains dans les WC indépendants

  Placards aménagés

  Porte palière anti-effraction munie d’une serrure  

de sûreté 3 points A2P**

  Chape isophonique et double vitrage

  Chauffage et eau chaude collectifs au gaz

  Ascenseur desservant l’ensemble des étages 

  Local vélos et poussettes

  Cave pour chaque appartement



“9 Charrière” propose 35 appartements seulement, déclinés du studio au  

5 pièces. Les deux derniers niveaux disposent de 5 appartements d’exception, 

donnant priorité à la lumière. Leurs vastes espaces de réception sont entièrement 

vitrés et prolongés d’un jardin d’hiver et d’une terrasse plein ciel, offrant un 

panorama privilégié sur les toits de Paris. 

Une mise en scène 
lumineuse
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L’alliance de 2 savoir-faire reconnus
Avec “9 Charrière”, Emerige et Ogic signent une résidence rare et atypique au 

cœur du 11e arrondissement. 

  Le Groupe Emerige, fondé par Laurent Dumas, est l’un des principaux acteurs 

de l’immobilier en France. Il est spécialisé dans la promotion de logements et 

bureaux et dans la restructuration. 

  Depuis plus de 50 ans, Ogic est un acteur historique de la promotion immobilière 

au savoir-faire affirmé tant dans le domaine du logement que des bureaux,  

de l’aménagement urbain ou encore de la réhabilitation de bâtiments anciens.

UNE CO-RÉALISATION


