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2010I Réhabilitation de la maison Mandres (esquisse en cours) I Réhabilitation d’une maison du 12ème 
siècle (APS en cours)
Mai 2009 I concours Europan site Alès «franchir»I
Février 2008 I concours Minimaousse «embarquons!»I
Avril 2007 I Workshop & publication à Istambul pour «Istanbul 2010, capitale de la culture» I
Août 2007-Juin 2008 I Réhabilitation et extension d’une maison familiale (28) I
2006 I 2007 I moniteur à la matériauthèque de l’ENSAPVSI
Juin 2006 I (IN) Corporer I performance artistique au Plateau I FRAC Ile de France.
Novembre-Mars 2006 I concours d’idée: Aménagement du passage du Marché à Bourg la reine I Prix de 
l’Innovation Urbaine.
2005I 2006 I dessin et réalisation d’un projet de réhabilitation d’une maison pour location (45)I
Eté 2005 I Dessin et réalisation d’un projet de pull house (45)I
Février 2005 I participation à la réalisation d’une exposition sur Berlin I ParisI

FOR
MA
TION

2008 I  2009 HMONP « Mettre en avant les volontés d’architecture au regard de la réalité d’un 
projet » I Reçue à l’unanimité du jury I
2007 I 2008 Master d’architecture  I  Un pont habité à Ivry sur Seine   I  Mémoire « franchir les 
voies de chemin de fer par un édifice complexe»  I  Groupe de projet Massena  I  Alain Pelissier, 
Michel Regembal  I  Mémoire «transfert du cinéma à l’architecture dans le discours de Bernard 
Tschumi»  Martine Bouchier, Hélène Jannière I
2006 I 2007 Programme d’échange Erasmus I Queen University of Belfast  I  Passive solar studies. 
Conal O’Cathain  I  Mémoire «International style with special reference in Nothern 
Ireland» Paul Larmour I
2005 I 2006 Licence d’architecture I projets suivis par S Chirat I gr. de projet Masséna I ENSAPVS I 
Memoire «la pente en architecture» I
2004 I 2005 2ème année, Norbert Laurent I gr. de projet Masséna I ENSAPVS I
2003 I 2004 1ère année I Jean-Louis Garnier I gr. de projet Masséna I ENSAPVS I

EXPE
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EMPLOI Agence Michel Kagan Architecture & Associés (26 mois)
 ( CDD-HMONP 8mois + CDD 7 mois + CDI 12 mois / en cours)
>Responsable de  projet pour un immeuble-villas et locaux d’activité de 86 logement à Marseille I PC et 
PC modificatif I PRO I DCE I DCE phasé I ACT (en cours) I plans de vente I Suivi de chantier démolition I 
lancement gros oeuvre
>Responsable projet réhabilitation 108 logements à Val-de-Reuil I PRO I PC I DCE I ACT I chantier (en 
cours) 
>Assistante chef de projet de 100 logements pour étudiants et jeunes travailleurs, Paris 13ème I DOE
>Assistante-suivi de chantier en collaboration avec Nathalie Régnier pour la rénovation et l’extension 
d’une maison à Montrouge. Second oeuvre I OPR I Réception des travaux
>Assistante-suivi de chantier en collaboration avec Nathalie Régnier pour la rénovation et l’extension 
d’une maison rue Truffaut, 17eme arrondissement. second oeuvre I OPR I Réception des travaux
>Assistant chef de projet pour un concours de 179 logements, bureaux et équipements à Hannovre 

STAGE DE MASTER Agence Michel Kagan Architecture & Associés (3mois)
>Assistante chef de projet pour un projet urbain à Osan en Corée, 1412 logements, équipements sportifs 
et culturels, bibliothèque et crèche I Esquisse I APS
 
STAGE DE LICENCE Agence BFT (Berthelier, Fichet et Tribouillet (3mois)
> Assistante chef de projet pour un concours d’immeuble de bureaux pour la MSA de l’Ile de France au 
Mée Sur Seine (77)
> Assistante chef pour la deuxième phase d’un concours de 200 logements, « cœur de Cauderan » à 
Bordeaux I Marché de définition

STAGE DE LICENCE Agence Mx Architecture (2mois)
> Suivi de chantier d’une boutique rue de Rivoli        

(Autodesk) Autocad +++ 3ds Max ++ revit building+
(Chaosgroup) V-ray++ 
(graphisoft) Archicad 12 +++  Artlantis++ 
(Adobe) Photoshop CS3 +++ Illustrator Cs3 +++ In design CS3 +++ Première+++ 
(Microsoft) Word +++  Excel+++  Power point  +++ 
Avid Xpress++ Open Office+++ sketchup +
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PROJET D’UNE MAISON AVEC VUE
[Maison en bande]

2ème année_ 1er projet

SCENARIO
La famille est constituée de 5 per-
sonnes :
-trois enfants (l’aînée de 13 ans, et des 
garçons, jumeaux de 6 ans)
-La mère est artiste et nécessite de ce 
fait d’un emplacement modulable et 
souhaite pouvoir exposer son travail 
dans sa maison. Son mari travaille dans 
des bureaux et rentre tard le soir. Il 
souhaite un espace pour se réunir et se 
détendre tout en profitant d’un maxi-
mum de sa famille. 
 
CONCEPT
L’idée est de donner à chacun son indé-
pendance sur la base d’une bande hori-
zontale située sur toute la longueur du 
terrain. Elle est orientée Nord-sud sur 

Plans 1:500

Façade sud,  1:500

Perspective, vue depuis le jardin de l’espace 
enfant

Perspective, «Se réunir» depuis le jardin

Axonométrie du projet

Photos de la maquette du projet et du site

 coupes longitudinales, 1:500

Plan mase
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un coté de la parcelle rectangulaire, 
dégageant un jardin arboré et bien 
exposé. 

Ce projet consiste à évider et trans-
former ce bloc sans jamais quitter 
l’idée d’horizontalité. Faisant alterner 
intérieur et extérieur et les différents 
niveaux par un système de rythme. La 
monotonie du bandeau est alors cas-
sée.

«PROMENADE ARCHITECTURALE»
On évolue ainsi sur toute la longueur de 
la maison sur l’idée de la promenade 
architecturale. Les pièces de la mai-
son perdent leur indépendance pour 
devenir  des stations parcourant toute 
la maison. Chaque espace incarne un 

silence architectonique pour la station 
voisine. Et, les deux extrémités  sont 
conçues comme des moteurs de circu-
lation : L’extrémité Est correspondante 
à l’entrée et l’extrémité Ouest, un es-
pace de vie profitant d’un large pano-
rama sur une ville de bord de mer.

«L’ANNEAU DE MOEBIUS»
On est ainsi porté d’une extrémité à 
l’autre de la maison par une prome-
nade architecturale, fabricant une 
boucle de circulation en plan, en trois 
dimension avec l’espace extérieur.  

SE REUNIR
SE REUNIR

SE DIVERTIR
SE REPOSER

GARAGEATELIER

ENTREE
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PROJET D’UNE PETITE BIBILOTHEQUE
[Amarage]

2ème année_ 2ème projet

CONCEPTS 

Le projet est composé de trois en-
sembles distinctifs lisibles depuis l’ex-
térieur:

- Les salles de lecture à l’Est

- Une « lanterne vitrée » à l’Ouest pour 
les évènements temporaires (exposi-
tions, espace haut pour les lectures 
enfant, salle de conférence)

- Et entre les deux pour aller et venir, 
une rue atrium. Elle se noue à l’urbain 

et lui offre une « nouvelle » rue. Le pas-
sage vitré ouvert à tous invite à traver-
ser la bibliothèque sans en perturber 
les espaces de lecture. De ce niveau 
haut la bibliothèque y est entièrement 
lisible.

Une circulation à double révolution

- Ce projet devait s’inspirer d’une 
œuvre de notre choix. J’avais choisi une 
sculpture de Kobbro qui m’intriguait 
quant au vide tenu dans une forme 
que j’ai interprété par une interpéné-
tration des espaces et de circulation de 
la bibliothèque. 

- La répartition de la fréquentation 
s’effectue en coupe: Grand public en 
rez-de-chaussée et niveau 1 et enfants 
au dernier niveau ; ainsi qu’en plan : Es-
paces de lecture permanents à l’Ouest 
et espace temporaire à l’Est. Ces deux 
espaces sont séparés par une « rue 
haute » au niveau 1 et par  l’espace

- Ces deux espaces : espaces de lecture 
adulte et espace de lecture enfants, 
situés à deux niveaux différents s’inter-
pénètrent sans jamais se réunir. L’es-
pace temporaire devient alors la mise 
en scène de l’œuvre de Kobbro

Plan R+1
perspective depuis la rue

perspective depuis la rue, vue de l salle de conférence
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Coupe transversale sur hall d’entrée

Les panneaux d’expo-
sition occupent l’es-
pace laissé libre par 
la salle de conférence
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le vide central permet 
d’accueillir des pan-
neaux de signalétique

VIDE CENTRAL

Lecture Adulte

presse
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LOGEMENT CANAL ST MARTIN
[Habiter la ville]

2ème année_ 3ème projet
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LOGEMENT TYPO 
[VILLA]

LOGEMENT TYPO 

[APPAR TEMENT 
EN COURSIVES]

LOGEMENT TYPO 

[MAISON HORI-
ZONTALE, 

MAISON DE 
BNLIEUE]

VIDE

Situé en face du canal St Martin et   à 
l’intersection de deux rues, le projet 
propose la problématique de l’inscrip-
tion de logements dans une parcelle 
triangulaire.

Comme un «théatre de vie» le projet 
est conçu par la ciculation verticale  à 
l’air libre, qui offre une nouvelle ma-
nière d’«habiter la ville». Le centre 
est évidé et L’ensemble est hiérarchisé 
verticalement et horizontalement en 
partitionnant le projet en trois parties:

L’ensemble est composé de duplexes 

en attique, permettant une vue déga-
gée sur le Canal St Martin et offrant 
une double orientation aux logements. 
Ces duplexes reprennent la typologie 
de maison avec une entrée individuali-
sée et de réels espaces extérieurs.

Les grands appartements (3/4 pièces) 
situés en R+1, 2, 3 et 4 sont double 
orientation. Ils reprennent la typologie 
de maison horizontale avec un accès 
individualisé par des passerelles et de 
larges terrasses. S’ouvrant sur l’inter-
section, ils offrent une large perspec-
tive sur le quai arboré.   

Les plus petits appartements 
(studio/2pièces) sont orientés sur l’une 
ou l’autre des deux rues et s’ouvrent 
également sur la coursive qui les des-
sert.

Le rez de Chaussée est occupé par le 
commerce, en double hauteur sur l’in-
tersection afin de favoriser la surface 
de vitrine visible depuis la rue.

L’accès aux logements (boîtes aux 
lettres, ascenseur, escalier, garage vé-
los/poussettes) s’effectue par l’arrière  
en profitant d’une rue moins passante .

Perspectives, hall, intersection et vue depuis le quai

Plans des niveaux
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LOGEMENTS/BUREAUX RUE TOLBIAC
[Mixité verticale]

3ème année_ 1er projet

Plans des niveaux
Elévation sur la rue Tolbiac

Perspective de l’intérieur de l’ilôt
Perspective sur la rue Tolbiac

Le projet «mixité verticale» consiste 
en une stratification d’un programme 
de logement et d’un programme de 
bureaux, à la station de métro Bibilo-
thèque François Mittérrand.

ARTICULATION DE DEUX NIVEAUX DE 
REFERENCE
Situé à l’intersection de la rue Tolbiac, 
rue haute et la rue du Chevaleret, rue 
basse, le projet articule deux niveaux 
de référence.

Positionné en équerre sur la parcelle, 
le projet offre une façade à une échelle 
urbaine, donnant sur les voies de che-
min de fer et une façade en intérieur 
d’ilôt.

La circulation verticale à l’angle de 
l’équerre dissocie l’équerre en deux 

bâtiments.

Une base vient tenir l’alignement des 
deux niveaux de rues et relier l’accès 
du métro bibliothèque François Mit-
térrand, rue du Chevaleret à la rue 
Tolbiac, rue commerçante, par un esca-
lator et un large escalier public. La sur-
face d’exposition sur la rue Tolbiac et 
donnant à l’intérieur de l’ilôt, accom-
pagne le piéton dans sa traversée.

STRATIFICATION VERTICALE
Superposant verticalement pro-
gramme de logement et programme 
de bureauw, le projet les alterne éga-
lement en plan.
Les bureaux sont travaillés comme des 
plateaux libres, reliés entre eux par 
un patio et une circulation verticale 
sur l’extérieur de l’équerre, offrant 

une continuité visuelle d’un plateau à 
l’autre.
Les logements sont desservis en cour-
sive sur l’extérieur de l’équerre, offrant 
à chacun des logements une double 
orientation, soit Nord-Sud, soit Est-
Ouest.

Pourquoi stratifier logements et bu-
reaux? Pendant la journée, les loge-
ments sont à 80% inoccupés contrai-
rement aux bureaux.  Pourtant, le soir 
et les WE, les logements sont occupés 
alors que les bureaux sont désertés. 
Cette stratification verticale offre ain-
si un confort à la fois acoustique et 
thermique (en consevant la chaleur) 
aux occupants des logements et des 
bureaux. Ce projet propose une nou-
velle manière d’envisager la mixité 
logements/bureaux dans la ville dense 
d’aujourd’hui.
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Plan niveau de référence des logements et des bureau 1:500

Coupe transversale sur le puit de lumière

Perspective depuis la rue principale
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LOGEMENTS/BUREAUX/COMMERCE A SARTROUVILLE 
[Mixité horizontale]

3ème année_ 2ème projet
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Perspective depuis la place. 

Plan niveau de référence de la ville: commerces et halls, 1:500
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logements
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Plan duplex 1:300

SITE
Le site se situe à Sartrouville, banlieue 
Nord Ouest de Paris.

PARCELLE
La parcelle est en longueur et relie 
l’avenue Jean Jaurès et la rue Jules 
Rein, le long de la place du marché de 
Sartrouville.

la parcelle est à l’intersection de deux 
densités (maisons  / immeubles R+4 ) 

PROGRAMME
Mixité programmatique: logements, 
bureaux, commerces et place du mar-
ché

PROJET
le projet propose d’organiser le pro-
gramme horizontalement: Les loge-
ments sont situés le long de la place 
du marché et principalement orientés 

autres logements sont de type hori-
zontal.  Tous les logements bénéficient 
d’une façade exposée plein sud le long 
de la place du marché et d’une double 
orientation. Les logements sont orga-
nisés avec les espaces servants (cui-
sine, buanderie, salle de bain, toi-
lettes et dressing) sur la  façade nord  
et les espaces servis (séjour, salle à 
manger,  bureau, chambre) sur l’éléva-
tion sud.  De petites fenêtres donnant 
sur la faille permmettent de ventiler 
les logements sans donner de vue sur 
l’immeuble de bureaux.

L’implantation des logements en 
quatre «plots»  permet de créer de 
larges terrasses aux logements  et 
d’offrir des vues directes à l’immeuble 
de bureau sur la place du marché.  Ces 
quatres «plots» de logement sont des-
servis par deux circulations verticales. 

au sud et les bureaux le long de la cour 
intérieure de l’ilôt voisin et principale-
ment orientés au nord. 

Une rue intérieure, à l’intersection 
de l’immeuble de bureaux et de 
l’immeuble de logements dessert des 
commerces en RDC et les halls d’en-
trée des logements et des bureaux, 
créant ainsi une faille dans le projet. 

Cette faille crée un véritable lien pié-
ton entre les deux rues passantes de 
ce centre ville. Elle est mise en abyme 
par une façade verticale juxtaposant 
le programme de logement en béton,  
un vide intermédiaire et le programme 
de bureaux avec une façade vitrée.

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
Les grands appartements sont des 
duplexes, situés en attique. Ils béné-
ficient d’une meilleure lumière. Les 



PROJET D’UNE ECOLE «PASSIVE SOLAR»
[Microclimate school]

4ème année_ 1er projet
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URBAN SCALE
The plot is between the suburban 
house and the city house.Malone road 
is a link withthe city center. Therefore 
the school have to be a point of arti-
culation betweenn building line and 
buildings in the middle of plot.

ENERGY STRATEGY
LAYOUT
The orientation, the shape, and the 
location of this building is design 
to provide source of heat and light 
during the solar course. this school 
is oriented  on an east-west axis pro-
vides the most favourable conditions 
to soak up available solar gain. The 
design of the building answers to the 
relationship between the temperated 
climate and the optimum shape to 
have energy efficiency. 

The plan shows the diagrammatic 
clarity of the arrangement with a 
sequence of classrooms to the south. 
The building stretches on the plot to 
offer the best sun on most of room. 
The functional rooms lean against 
the sunny side. The building is esta-
blished along the Windsor Avenue by 

not very wide and allow being self-
sufficient for the energy. 

GLAZING RATIOS
The glazing ratio in the room oriented 
on the south is around 45% all of the 
elevation. (south wall =413m²; win-
dow =185m² )  
On the north it’s around 11,2% all of 
the elevation. (Wall = 580,1m²; win-
dow =65m²)

TRANSPORT STRATEGY  
This school is served by an additional 
street, established behind the vege-
tation. It’s a private access  to have 
a best circulation and safety. It cross 
the plot and allow to deliver to the kit-
chen and to drive pupils by school bus. 

The distance between the building 
and the street seems to be a real 
«Car-free zone». This street is almost 
pedestrian precinct. Pupils are encou-
raged to cycle to the school, or  to use 
«walking buses» thanks to the proxi-
mity of Windsor Avenue and Derry-
volgie Avenue. A covered parking is 
provided for 150no. bicycles in front 
of the main entrance.

a functional strip and along the trees. 
Lines of vegetation, and the functio-
nal stripe should temper the winds 
around a site, not only to reduce infil-
tration of external air into the building 
but also to provide a good microcli-
mate for the site itself. The circular 
shape creates an insurance playgro-
und. The main corridor links the mains 
entrance to the classrooms and to the 
functional room, with perspectives 
and natural ventilation.

LOSSES
The corridor is an area very ventilated 
and narrow. The ceiling is lower down 
than the living room and the functio-
nal room to keep energy. the room in 
the North are closed and the corridor 
is  an isolation for the living room.  

FREE GAINS
To maximise the quality of daylight 
in and views from a building most 
of living room benefit from the best 
orientation and solar gain during all 
the day. Teaching spaces, library com-
bined with practical craft spaces and 
nursery are taken into consideration 
like a living room. These rooms are 

Ground Floor and isurance playground
Perspectives

Axonometry: shape and material of construction Scheme: shape and concept
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IVRY 2015, 
Un pont habité à Ivry sur Seine, [FRANCHIR] Les voies de chemin de fer par un édifice complexe

5ème année_ PFE_PHASE URBAINE

RUPTURE 
Le RER C relie la ville D’Ivry sur Seine à 
la capitale. Les voies de chemin de fer 
situé au niveau de référence de la ville 
d’Ivry créent un axe de  rupture entre 
un cœur  dynamique et une zone peu 
dense et industrialisée, aujourd’hui 
en plein développement, appelée Ivry 
Port.

FRANCHIR
Si le franchissement longitudinal de 
la ville se fait sans problème, le fran-
chissement transversal est quand à lui 
plus difficile. D’autant qu’il n’y a rien 
à relier. Il s’agit de travailler transver-
salement une succession de paysages 
pour rendre compte de la stratifica-
tion horizontale de la ville et donner 
un sentiment d’unité.
Les voies de stockage sont repoussées 
vers l’exterieur afin d’en réuire l’em-
prise à cet endroit stratégique.

POLE MULTIMODALE ET PROGRAM-
MATION
D’abord considéré comme la gare 
d’Ivry, la parcelle apporte aussi l’avan-

 Cet écartement des voies permet éga-
lement une circulation à sens unique 
de part et d’autre de la parcelle ren-
dant l’emprise des  voies routières 
moins importante et une circulation 
résultante « anodine ».

L’ANNEAU
Plus qu’un écartement en plan des 
voies routières c’est aussi un écar-
tement vertical. Les rails de chemin 
de fer ne sont plus le niveau de réfé-
rence de la parcelle. Elles ne sont plus 
qu’une bande qui traverse l’anneau de 
circulation.

TRIPLE ECHELLES
La parcelle située sur le pont se trouve 
être dans la perspective de l’avenue 
de France, il est donc perceptible à 
une échelle extra urbaine comme un 
point de repère de la ville d’Ivry.
D’autre part à une échelle plus ur-
baine, le bâti devient principalement 
perceptible de deux manières diffé-
rentes.  Le projet est traité comme un 
ensemble abordé de part et d’autre 
: Perspective depuis Ivry Centre,  et 
depuis la partie d’Ivry port.

tage d’être à  la croisée des flux. Je me 
suis servie de la circulation comme un 
atout au développement et à la den-
sification de la parcelle. Ce n’est pas 
seulement un endroit où circulent 
trains, voitures, bus, taxi, vélo et pié-
tons mais c’est aussi une gare rou-
tière, un dépose minute pour la gare 
RER, un arrêt de bus, un centre de 
taxis (borne), et la possibilité de sta-
tionner sa voiture ou de garer son vélo 
dans un endroit sécurisé.
Le programme propose ainsi de 
concentrer tous les programmes ac-
compagnant la vie quotidienne des 
usagers de la gare RER mais aussi de 
ceux vivants sur ou à proximité de la 
parcelle.

ECARTEMENT DES VOIES
Le franchissement par écartement 
des voies de circulation permet la 
dilatation de l’espace et la création 
d’une zone d’établissement. L’écar-
tement des deux voies est poussé au 
maximum afin d’exploiter cette zone 
de vide. Près de 10 000m²  sont ainsi 
exploités et densifiés.

Plan masse

Vue aérienne du pont à l’état existant et projeté

Coupes transversales et différents niveaux de référence

«Franchir» le Pont avenue Gonast pour relier Ivry Port et Ivry Centre, coupe longitudinale d’Ivry

Perspective du projet et vue de la rue Haute.



5ème année_ PFE_PHASE URBO-ARCHITECTURALE

La largeur de la parcelle permet de 
créer une zone intérieure favorable 
aux déplacements piétonniers et 
cyclables. Il n’y a plus le sentiment 
d’avant ni d’arrière mais l’idée d’inté-
rieur à une échelle piétonne. 

DIFFERENTS NIVEAUX DE REFERENCE
Le niveau de la ville n’est plus le niveau 
de référence unique de la parcelle. Le 
pont n’est plus le  passage d’un point 
A à un point B. Le niveau de référence 
haut du pont existe désormais ainsi 
qu’un niveau de référence bas du « 
tunnel ».

EMPRISE DES DEUX NIVEAUX DE REFE-
RENCE
Le décaissé de la voie basse permet 
la création d’un parking et son accès. 
Ainsi que la création d’une bande 
dense de services recevant une orien-
tation sud. Le niveau de référence 
de la voie haute est traité en rez-de-
chaussée comme des espaces rece-
vant du public, esplanades, gare rou-
tière équipements urbains (garage à 
vélo et zone cyclable, banc, arrêt de 

bus, bornes, ….), boutique, restaurant, 
théâtre et bibliothèque. 

TENIR L’ESPACE
L’espace est  cadré de part et d’autre 
de la parcelle par un bâti dense. 
Chaque bâti est alors traversant et 
offrant une orientation suddes  et une 
vue sur le parc des Cormailles, élé-
ment paysager de la parcelle. L’espace 
central est tenu simplement.

OCCUPER LE CŒUR
Comment occuper le cœur pris entre 
deux niveaux de référence ? La solu-
tion retenue est la conception  longi-
tudinale de deux niveaux alternatifs 
: l’un permettant l’accès aux com-
merces et à la gare RER. Les com-
merces accompagnent la montée des 
piétons et cyclables. et l’autre permet-
tant l’accès aux espaces plus statiques 
restaurants bibliothèque et théâtre. 
Cette solution permet de dégager une 
large esplanade à la fois « dynamique 
» et « statique »pour la gare RER afin 
d’y créer dépose minute, arrêt de bus, 
borne de taxi et équipements urbains.

DISPOSITION VERTICALE
L’étroitesse de la parcelle « ordonne » 
de programmer verticalement le pro-
jet, vers une mixité verticale du bâti :
Les Parkings   _ en sous sol
Les services _ accessibles en niveau de 
référence bas du projet
Les commerces et la gare routière 
(espace dynamique) _ en niveau de 
référence haut du projet
Restaurants, théâtre, bibliothèque 
(espaces plus statiques, « lieu où l’on 
va ») _ en rue haute (R+1)
Bureaux  – (R+2)
Logements  –(R+5)

SCHEMA DE VILLE COMPACTE
La programmation va dans le sens de 
la ville compacte et vers une diminu-
tion des déplacements par proximité 
des commerces, des bureaux et des 
logements, par l’accessibilité des 
transports, et par un bâti dense. C’est 
comme un « morceau de ville » qui se 
trouve être autonome.
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LA GARE: CONNECTION DES DEUX NI-
VEAUX DE REFERENCE 
Idéologiquement, la gare RER relie les 
deux niveaux de référence du projet. 
Mais plus qu’une idéologie, l’accès 
sur la rue basse permet une facilité 
d’accès à la gare pour les voitures et 
bus provenant du centre d’Ivry. Ce se-
cond accès  permet  aussi de créer de 
l’activité sur cette rue en décaissée et 
de  créer une zone de dépose minute 
permettant de d’élargir le « tunnel » 
tout en profitant de la couverture des 
quais. 

LE CLIP
La gare RER est d’abord  traité comme 
un objet  formel pouvant répondre au 
mieux aux besoins d’une gare RER à 
Ivry sur Seine dans un site où les deux 
niveaux de référence crées sont à 13 
mètres d’intervalle. Le [C]lip renvoie à 
la forme du [C], entourant les voies de 
chemin de fer.
 
 Située au dessus et au dessous des 
voies, la gare RER est optimisée pour 
des trajets courts. Elle offre une faci-

lité d’accès aux quais par une circula-
tion verticale simple. La partie haute 
de la gare est l’accès principal de la 
gare RER. Elle est desservie par un 
large parvis sur la partie haute du 
pont et d’un accès secondaire sur la 
rue basse. Un dégagement devant la 
gare permet un arrêt de bus couvert 
et un dépose minute. La partie haute 
et la partie basse sont traités de la 
même manière, comme des halls per-
mettant d’accueillir du public avec 
une zone d’échange, des espaces d’at-
tente, un point accueil, un point vente 
de billet, des commerces facilitant la 
vie du voyageur, un accès au parking 
de la gare et des toilettes publiques 
payantes. La partie intermédiaire 
est réservée au personnel : bureau / 
salle de détente du personnel de gare, 
bureau du chef de gare avec accéder 
à des toilettes publiques. Un bureau 
pour la sécurité permet de voir les 
quais. Et un espace technique. 

La longueur des quais correspond à 
la longueur d’un RER (soit 8 voitures 
MI 79, 9 voitures MS, ou 10 MI2N). 

Ils sont d’une largeur de 6m et sont 
aménagés simplement. Les circula-
tions verticales sont facilement iden-
tifiables, elles se superposent. A l’ 
extrémité nord du quai, des escalators 
permettent d’accéder directement sur 
le niveau haut du pont; à l’autre extré-
mité des escaliers permettent de sor-
tir directement sur les rues Maurice 
Grandcoing et Pierre Guignois.
J’ai opté pour un large portée  (20 
mètres) au dessus des voies de che-
min de fer : Les quais et les rails sont 
dégagés et les structures porteuses 
sont à l’échelle d’un édifice public. 
Des toilettes publiques sont acces-
sibles depuis les quais pour les voya-
geurs.  Le bureau du chef de gare, celui 
de la sécurité et de l’espace technique 
sont à proximité des voies et ont une 
vue et un accès direct sur les quais.

Perspective de  la rue basse, passage  de voie sous la gare RER
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Pespective de la gare RER depuis les quai, niveau de référence de la ville
Coupe détaillée du porte-à-faux de la gare RER



bft
Agence Sophie Berthelier, Philippe Fichet, Benoît Tribouillet

MER SUR SEINE
Construction d’un immeuble de bureaux pour la Mutualité Sociale de l’Ile de France, 

agence BFT

Coupe transversale et coupe longitudinale

Plan masse et perspective du projet

Elévation Ouest et élévation Nord
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BORDEAUX
200 Logements, « Coeur de Caudéran», à Bordeaux, 2ème phase d’un marché de définition, 

agence BFF

Coupe longitudinale et coupes transversales

Plan RDC et plan étage courant

Perspective depuis le Mail

Plan RDC et plan étage courant de la typologie 
de logements en plots
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Phases suivies: ETUDE 
DE DEFINITION

Le projet s’insère au sein d’un site 
urbain à Caudéran. Il s’agit d’un projet 
de logements constitués de différents 
programmes.  
- Le programme locatif
- Le programme de grand standing
- Le programme investisseur
- Le programme d’accession sociale  
- La résidence senior

Mon étude s’est effectuée principa-
lement sur le programme investis-
seur. Le programme imposait un plan 
unique de 3 pièces.
Le projet se présente comme une 
composition de trois bâtiments ré-
partis sur la parcelle, comme trois « 
grosses maisons » volontairement 
fragmentées. 



mka
Agence Michel KAGAN Architecture & Associés

http://www.kagan-architectures.com/

27/41

Vue aérienne
Plan masse

HANNOVRE
 Concours, programme de 179 logements et bureaux, quartier Pelikan Viertel, agence MKA

Phases suivies: ES-
QUISSE / documents 
graphiques
maître d’ouvrage: Gundlach GmbH & 
Co. KG
maître d’oeuvre: Michel KAGAN Archi-
tecture & Associés
localisation: Hannovre, Pelikan Vier-
tel, Allemagne
programme: 179 logements program-
més, bureaux, équipements, com-
merces et aménagement d’espaces 
publics
surface: 42 000m²

Perspectives



Phases suivies: ES-
QUISSE/ APS

Maître d’ouvrage : Dong Yang engi-
neering & construction CORP. (Corée 
du Sud)
Maître d’œuvre : Michel KAGAN ar-
chitecture & Associés avec Kun Won 
architecte (Seoul)
Localisation : Osan-Corée du sud 
Programme : 1412 logements, équi-
pements sportifs et culturels, com-
merces, crèche, bibliothèque et 2175 
places de parkings 
Surface : 185 693m² SHON
Budget provisionnel : environ 184 340 
000€
Date : 2008-2009

OSAN, COREE DU SUD
Projet Urbain

1412 logements, équipements sportifs et culturels, bibliothèque et crèche, agence MKA

culture et nature, ou plutôt entre l’ar-
chitecture et son environnement.

Les grands logements bénéficient de 
vues lointaines et proches à la fois : 
ils sont placés au premier plan, avec 
une vue directe sur la rivière Osan et 
les collines boisées. Le projet propose 
d’orienter les salons vers la rivière. 
Les différentes échelles de bâtiments 
permettent à ceux situés sur le parc 
intérieur d’avoir aussi des vues vers la 
rivière. 

Les plus grands logements contiennent 
l’idée de l’appartement idéal avec  une 
échelle humanisée de petites tours,  
et le principe des trois orientations 
qui laisse penser que les gens habitent 
une maison coréenne traditionnelle. 
Les terrasses profondes servent de 
brise-soleil et de protection au vent 
et permettent de s’y reposer ou d’y 
manger : ce sont des jardins suspen-
dus. Enfin, ces logements séparent  
la vie diurne de la vie nocturne: les 
chambres sont situées vers le sud-est 
avec le levé du soleil de même que les 
cuisines, pour le premier rendez-vous 
matinal de la famille. 

« FIGURE URBAINE »

Le terrain du projet est situé le long de 
la rivière Osan sur sa plus grande lon-
gueur soit 500m. La reconquête de ces 
rives va profondément changer l’orga-
nisation du centre ville qui va se dé-
placer vers sa rivière pour bénéficier 
des espaces de loisirs plus proches, 
tout en protégaeant cet espace natu-
rel. 

Le projet bénéficie de cette situation 
exceptionnelle offrant aux futurs ha-
bitants la possibilité d’accéder direc-
tement à ces espaces paysagers pour 
la contemplation, le jogging, ou la pro-
menade. 

Une orientation sud-ouest de la figure 
urbaine est donnée à  l’immense 
majorité des immeubles afin de don-
ner durablement une identité et une 
adresse à chacun des habitants de ce 
nouveau « paragon » .  

Il n’y a pas de « paragon » sans un rap-
port précis de la nature. Dans ce but, 
un parc naturel, extrêmement boisé, 
est intégré au cœur du projet pour 
compléter ce nouveau rapport entre 
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Coupe perspective des grands loge-
ments

Vue depuis la riviàre Osan

Perspective de l’ensemble  depuis l’ace routier
Plan masse



20/21 21/21

Phases suivies: SUIVI DE 
CHANTIER 2nd OEUVRE 
ET RECEPTIONS
Maître d’ouvrage: Privé
Maître d’œuvre :Nathalie Regnier-Ka-
gan
Bernard Momet (économiste)
Localisation : 85, rue Périer 92 120 
Montrouge
Programme : rénovation et extension 
d’une maison  (séjour, salle à manger, 
cuisine, 6 chambres,3 sdb, 1 sde,1 ate-
lier, 1 vestiaire,1 buanderie) 
Surface : avant travaux : 164 m² 
SHON– 307 m2 SHOB / Après travaux : 
292 m² SHON – 476 m2 SHOB
Coût prévisionnel: 800 000 € HT  
Etudes : septembre 2006-Juillet 2008
Chantier : juillet 2008- décembre 2009 

MONTROUGE
Réhabilitation et extension d’une maison rue Perrier, à Montrouge, agence MKA

vel escalier est construit le long du 
mur mitoyen, accompagné d’un vide 
sur toute la hauteur de la construc-
tion, afin d’éclairer la partie centrale 
et les distributions intérieures de la 
maison. La hauteur de l’extension, est 
de 10 m par rapport au sol. Ses murs 
sont en maçonnerie vêtues de briques 
de parement noires, alternant avec 
une façade de type « mur rideau » 
en menuiseries métalliques de cou-
leur « acier vieilli », avec des parties 
pleines de panneaux métalliques et 
des volets coulissants de même colo-
ris, afin de pouvoir moduler les vues 
et la lumière, et d’assurer l’intimité 
des pièces. Un élément de façade en 
retrait, en briques de verre, permettra 
de marquer l’accès de la maison, et 
de différencier la construction neuve, 
de la construction existante, par un « 
joint creux ». 

« Une addition critique » 

Le projet concerne une maison d’ha-
bitation à Montrouge, construite au 
début du XXème siècle, à l’angle de 
deux rues, en briques apparentes de 
couleur jaune.  La façade sur jardin, 
très ingrate, sans aucune ornemen-
tation, fait apparaître un pan métal-
lique opaque, avec remplissage de 
maçonnerie enduite de ciment gris. Le 
projet consiste d’une part, en la réno-
vation de la maison existante, avec 
une surélévation du toit de 1 m afin 
de rendre habitables les combles, et 
d’autre part, en l’extension, côté jar-
din, afin d’ouvrir des pièces de jour  de 
plein pied avec le jardin, de créer une 
chambre au 1er étage, et un atelier, au 
2ème étage, donnant sur une terrasse 
ouverte. L’escalier existant est démoli 
pour permettre l’extension ; un nou-
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Vues intérieures
Plan masse

Vue depuis la rue Perier

Vues frontale depuis le jardin
vue frontale de l’entréee depuis la rue Perier

Vue depuis l’intersection de la rue Perier



Phases suivies: SUIVI DE 
CHANTIER 2nd OEUVRE 
ET RECEPTIONS)
Maître d’ouvrage: Privé
Maître d’œuvre : Nathalie Regnier-Ka-
gan architecte
BET structure : SOMETE 
Localisation : 58, rue Truffaut  75017 
Paris
Programme: rénovation d’une maison 
et reconstruction d’une véranda
Surface :  314 m2 SHON
Coût prévisionnel:  510 000 € HT  
Date des études : Janvier 2008-sep-
tembre 2008
Date de réalisation : septembre 2008-
aout 2009 

RUE TRUFFAUT
Réhabilitation et extension d’une maison rue Truffaut, Paris 17ème, agence MKA

La véranda existante est recontruite 
en ouvrant sa façade  sur sur le jardin 
et en communiquant avec le séjour. 
Cette véranda, d’une surface de 32 
m2, a conservé sa surface et son gaba-
rit, mais présente une toiture terrasse 
en béton de 12 m2 recouverte d’un 
platelage bois. Une verrière située le 
long de la façade permet d’amener du 
soleil au cœur du séjour.

L’escalier existant a été remplacé par 
un escalier métallique contemporain, 
superposé à  l’escalier ancien venant 
du rez-de-chaussée. 

Une trémie centrale a été crée pour 
mettre en relation l’atelier avec le ni-
veau des chambres du 2ème étage, et 
de la salle de jeu/chambre, dont l’es-
pace est modulable grâce à des parois 
de bois coulissantes. Des ouvertures 
zénithales ont été crées au dessus de 
l’escalier et de la trémie, pour amener 
du soleil au centre de la maison.

« Une rénovation critique» 

Il s’agit de la rénovation d’une mai-
son d’habitation rue Truffaut dans le 
17ème arrondissement, datant du 
début du XXème siècle, d’une archi-
tecture de type faubourien, dont la 
surface totale est de 319 m2 shon, 
comprenant un sous-sol, et trois 
étages sur un rez-de-chaussée avec 
jardin. La parcelle de 248m², dispose 
d’un jardin planté occupant la moitié 
de sa surface et orienté au nord. 

Les travaux ont consisté, en la réno-
vation intérieure de l’immeuble divisé 
en appartements, pour y aménager 
une habitation pour une famille, avec 
le séjour, salle à manger et cuisine 
au rez-de-chaussée, une cave voûtée 
au sous-sol, un premier étage pour 
les parents, un second étage pour les 
enfants et un troisième étage avec 
un atelier, une chambre d’amis, et un 
cabinet de toilette. 
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Vue depuis le jardin sur l’ensemble du projet 
et et de  la Véranda

Vues intérieures

Vues intérieures



Phases suivies: PC - PRO-
DCE - ACT - DM - DET en 
cours
Maîtrise d’ouvrage : EURE HABITAT
Maîtrise d’œuvre :  Michel KAGAN 
architecte 
BET : B&R , Infraservices
Localisation : Val de Reuil (27)
Programme : Réhabilitation de 108 
logements
Surface :  6500 m2
Coût prévisionnel : 5 000 000 € HT
Date du début du chantier :  j u i l l e t 
2010

perspectives des halls
 

Elévation sud intérieure: Rénovation des façades (lasure brune et recouvremnt des balcons)
plan RDC: Amménagement des espaces exterieurs et résidentialisation

VAL DE REUIL
Réhabilitation de 108 logements, immeuble K1 à K6 à Val-de-Reuil, agence MKA

culations, des locaux techniques, des 
menuiseries des logements et du sys-
tème de chauffage ainsi que le travail 
en façade:  bardage bois des pignons 
et des rdc sur dalle, peinture teinte 
foncée, habillage des balcons et pro-
tection des balcons exposés par des 
persiennes. 

La résidentialisation concerne les 
aménagements des espaces exté-
rieurs en créant un frontalité urbaine 
sur la rue en marquant une limite 
physique claire entre espace public 
et espace privé, en créant un jardin 
central paysager collectif, en restruc-
turant l’ensemble des jardins privatifs, 
et en créant un accès plus noble à la 
dalle pour d’éviter une rupture entre 
rez-de-chaussée et rez-de-dalle.     

La ville nouvelle du Val de Reuil, pré-
vue à l’origine pour 140 000 habitants, 
en accueille aujourd’hui, un peu plus 
de 15 000. Son plan d’urbanisme 
conçu en 1968 par l’atelier de Mon-
trouge,  présentait l’idéologie de « 
faire une vraie ville » à la campagne. 

Le projet de réhabilitation des 108 
logements K1 à K6 réalisés selon un 
procédé constructif de préfabrication 
lourde, fait partie d’un programme de 
requalification urbaine du quartier, et 
s’inscrit dans une volonté d’opération 
pilote pour Eure Habitat en matière 
d’environnement et de d   éveloppe-
ment durable. Selon les objectifs du 
projet ANRU, il convient de faire de 
cet îlot « un îlot expérimental HQE.
La réhabiliation concerne notament 
la restructuration des halls,  des cir-
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Perspective principale depuis le parc /voie matinale

Perspective depuis la rue du Pas des Heures

Perspective depuis la Chaussée du Parc

Vue depuis un balcon
Axonométrie d’un balcon, de la structure filante et des volets 
coulissants



Phases suivies: PC/PD - 
PRO - DCE - DCE PHASE- 
DM - PLANS DE VENTE 
- SUIVI DE CHANTIER 
DEMOLITION - ACT - 
DM- LANCEMENT GROS 
OEUVRE

Maître d’ouvrage : SCI 336 Mazargues
Maître d’œuvre : Michel Kagan Archi-
tectURES & Associés
Localisation : 336/338 avenue de Ma-
zargues, 13008 Marseille 
Programme : 86 logements, 4 surfaces 
d’activités et 138 places de parking
Surface : 7801 m2  SHON
Budget prév. : 11 152 995 € HT
Démolition: Janvier-Mars 2010
Date du début de chantier: Décembre 
2010 

perspectives des halls

coupe transversale: Gabarit

MARSEILLE
86  logements  et  commerces ,  «Vi l la -Mazargues»,  Agence  MKA 

L’opération propose un ensemble de 
81 logements et commerces à Mar-
seille, inscrit dans un tissu urbain hété-
rogène, caractérisé par d’importantes 
emprises de surfaces commerciales, 
des parcelles de maisons individuelles 
et de logements collectifs. Dans ce 
bâti disparate, l’Unité d’habitation de 
Le Corbusier constitue, par sa monu-
mentalité, un repère fort pour tout le 
quartier, à l’échelle du territoire.
L’ensemble est constitué de deux édi-
fices linéaires, parallèles, situés à l’Est 
et à l’Ouest, reliés par deux ailes, au 
Nord et au Sud, sur la base d’un carré 
de cinquante mètres de coté. La volu-
métrie du bâti s’articule autour d’un 
patio central rectangulaire de plus de 
500 m2. Un jardin est également amé-
nagé à l’Ouest de l’opération. 

Sur l’avenue à l’Est, l’édifice se pré-
sente sur sept niveaux, révélant une 
organisation tripartite : un socle, un 
corps principal et un attique. 

L’édifice reprend la configuration d’un 
« immeuble-villa »: il développe la 
typologie d’appartements en duplex, 
entre coursives et terrasses, traités 
comme des maisons individuelles, 
pour opérer une transition douce avec 
les maisons avoisinantes.  Desservis 
par les circulations collectives traitées 
en véritables promenades architectu-
rales, les logements présentent le ca-
ractère de véritables petites villas : les 
séjours bénéficient systématiquement 
de deux orientations, avec une vaste 
terrasse dans leur prolongement, 
orientée à l’ouest.
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Vue depuis l’unité d’Habitation

Plan R+2 



Vue depuis le jardin Ouest Méditerranéee

Insertion : Vis à vis Unité d’Habitation

Plans logements bâtiment Méditerranée : typologie 3 pièces et 6 pièces en duplex

Coupe détaillée sur l’élévation Ouest Méditerranéee

41/41


