
La caserne de Reuilly a été acquise par Paris Habitat au ministère de la Défense en vue d’y réaliser 
un programme exemplaire d’aménagements paysagers, de 600 logements sociaux et en accession, 
d’une résidence universitaire, d’équipements.
Les travaux sont d’un montant global d’environ 90M€ht.
Paris Habitat s’est entouré pour ce faire d’une équipe composée d‘un architecte coordonnateur 
(H2O) et d’une équipe de maîtrise d’œuvre distincte pour chacun des 6 lots de bâtiment. 
Les marchés de travaux ont été dévolus à 6 entreprises.
Pour respecter les délais tendus de livraison des équipements publics et du jardin dans un espace 
parisien très contraint, l’équipe de 360 a réalisé (en sous-traitance d’H2O) :
 -  La planification et la coordination des études (liées à l’opération d’aménagement et aux 

rénovations/constructions), procédures et travaux, par l’animation d’une réunion mensuelle 
associant l’architecte coordinateur et Paris Habitat,

 -  La définition des mesures organisationnelles et le dimensionnement des moyens communs 
(base vie, piste de chantier, gestion du trafic…), et la mise au point d’une convention de gestion, 

 -  L’harmonisation des DCE des entreprises de travaux « aménageur » et « bâtiments » sur les 
questions d’interfaces (réseaux, voiries, qualitatif),

 - L’analyse des offres des entreprises pour les travaux de bâtiment et d’aménagement,
 - En phase de réalisation, l’analyse critique de l’avancement physique et financier des bâtiments 

situés sur le chemin critique vis-à-vis des engagements de mise à l’habitation et de livraison 
d’équipements (crèche, jardin),

 - La mise en place et l’animation d’une cellule réunissant tous les concessionnaires concernés 
pour gérer les nombreux raccordements dans le temps et dans l’espace,

 -  La gestion des interfaces aménagements/construction tout au long de l’opération par des 
contrôles bimensuels et l’animation d’un dispositif associant les 6 MOE et groupements 
d’entreprises.
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