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Passionné par le travail en équipe en mode 
projet, mon profil atypique en tant qu’ingé-

nieur en aménagement du territoire apporte un 
regard nouveau sur la manière d’aborder puis 
de mener les projets d’architecture et d’urba-
nisme. J’ai réussi à allier mes goûts dans les 

domaines généraux de l’urbanisme, de l’amé-
nagement et de l’architecture en combinant 
mes études en aménagement du territoire avec 
des stages plus ciblés vers la maîtrise d’oeuvre, 
notamment lors de mon stage de fin d’études 
que j’ai eu le privilège de réaliser au sein d’une 
agence shanghaienne. J’ai ainsi réussi à ac-
quérir du savoir et du savoir-faire dans un sec-
teur connexe, ce qui me permet désormais 
d’entrevoir un avenir au sein d’agences d’ar-
chitecture et d’urbanisme en tant que membre 
impliqué dans la mise en place et le développe-
ment de projets en France comme à l’étranger.
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The Mekong Suites, Vientiane New World
USA W&R Internaional Design Group, Shanghai, ChineVientiane,Laos

Le Vientiane New World s’inscrit dans un plan 
général de développement de la capitale lao-

tienne. S’étendant sur plus de 1,5 km et à proxi-
mité immédiate du centre-ville, le projet s’arti-
cule autour de plusieurs complexes d’affaires. 
Au nord de la rive, des ilots allient bureaux, ser-
vices et tous commerces de proximité dans des  
espaces à densité optimale, associant confort 

et préservation de l’espace. Au sud, deux ilots 
résidentiels sont pensés afin d’accueillir les 
futurs actifs. Le premier est constitué de vil-
las alors que le second aura un caractère plus 
dense : les Suites du Mékong.
Durant mon stage au sein du groupe W&R, j’ai 
donc travaillé sur cet ilot qui est censé accueillir 
à termes près de 4 500 habitants sur 76 hec-

tares. J’y ai travaillé avec l’aide de deux archi-
tectes espagnols, et sur l’ensemble de la ré-
flexion, depuis les diagnostics intiaux jusqu’aux 
esquisses finales.

2012
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The Mekong Suites, Vientiane New World
L’aménagement général repose sur un élé-

ment important de l’architecture historique 
sud-asiatique : le corridor. Avec une organisation 
en serpent, ces corridors permettent à la fois de 
garantir une mobilité pratique à l’intérieur de l’ilot 
tout en créant une certaine barrière visuelle entre 
groupes de bâtiments, afin d’amener un senti-
ment d’intimité accru chez les habitants. Les im-
meubles sont tous situés le long de ce système 
de corridors, et bénéficient d’un accès direct aux 
jardins qui occupent une place prépondérante 
dans le projet (36% de la surface totale). En pre-
mière ligne, face au Mékong, une rue commer-
cante prendra place sous forme de petits bâti-
ments en R+1 ou R+2, afin d’allier convivalité et 
proximité.
Le coeur du quartier est occupé par un bâtiment 
communautaire, regroupant club-house, garde-
rie, salles d’animations ou encore piscine privée. 
Une seule voie permet de traverser l’ilot en véhi-
cule du nord au sud, le reste étant exlusivement 
piéton.

Le point fort de la localisation du projet est sa 
situation sur la rive gauche du Mékong, c’est 

donc vers la fleuve que le projet sera tourné. Pour 
s’y faire, la hauteur des immeubles sera fonction 
de la distance au Mékong afin d’optimiser à la 
fois la visibilité du projet depuis le fleuve et celle 
de ce dernier pour les habitants.
Trois grands parking sous-terrains sont créés, à 
raison d’un par phase, et sont accessibles de-
puis les deux voies longeant le quartier au nord 
et au sud.
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L’un des atouts principaux du projet est son 
caractère de ville-jardin. Outre les très nom-

breux jardins situés entre les «U» dessinés par 
les corridors, de nombreux jardins suspendus 
seront créés dans les futurs tours. Au-delà de 
l’enrichissement visuel qu’ils apportent au projet, 
ces jardins seront un véritable lieu de détente et 
de verdure au milieu du bâti. Situés à des inter-
valles allant de 7 à 10 étages en fonction de la 
hauteur de l’immeuble, ils ont pour vocation de 
créer un espace d’échange et de repos, faisant 
bénéficier aux occupants d’une vue imprenable 
à 360° en plus de leurs balcons privés.

Deux différents types de bâtiments ont été 
imaginés pour ce projet. Le premier, une pe-

tite barre en R+6, sera majoritairement présent 
à l’entrée du quartier et sur ses exterieurs afin 
d’alléger la courbure des hauteurs.Le deuxième 
type de bâtiment est lui tourné vers le haut, une 
tour variant du R+15 au R+32. 
La construction en hauteur permet ici une utilisa-
tion accrue de l’espace au sol puisque l’espace 
bâti représente seulement 18% de l’espace to-
tal. La densité reste cependant très importante 
puisque le COS dépasse 2 sur l’ensemble du 
quartier.
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Au total, le quartier comptera 1 387 apparte-
ments répartis dans 18 bâtiments. Il existe-

ra 4 modèles d’appartements, pour des super-
ficies variant de 49m² pour le T1 à 138m² pour 
le T3bis. Afin de donner à la maitrise d’ouvrage 
les moyens de modifier ces choix en fonction de 
l’avancée de l’aménagement (en 3 phases), les 
tours ont été pensées de manière modulable.
Ainsi, chaque tour est une combinaison diffé-
rente de 3 des 5 modèles de branches dessi-
nés. Cette modulation crée donc des tours ayant 
chacune sa propre base, ce dernier étant répété 
autant de fois qu’il n’y a d’étages. Pour répondre 
à la demande forte des jeunes couples, le T2 
est le produit phare du projet, à raison de 50% 
de l’ensemble des appartements.
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Réaménagement du centre-ville 2010
Saint-Grégoire (35), France Service urbanisme, commune de Saint-Grégoire (35)

Le projet du réaménagement du centre-ville 
de St-Grégoire, communte limitrophe de 

Rennes, s’inscrit dans le cadre d’une démarche 
de réflexion globale sur l’avenir de la commune 
à l’horizon 2020. Aménagé au milieu des an-
nées 80, le centre-ville s’organise autour d’un 
complexe de commerces et de services qui est 
aujourd’hui de moins en moins adapté pour une 
ville dont la population a plus que triplé.

Mon travail a donc consisté en l’établisse-
ment d’un diagnostic complet sur le fonc-

tionnement du bourg, en dégageant ses qua-
lités comme ses limites, afin de me permettre 
dans un second temps de réaliser une proposi-
tion de réaménagement. Mon diagnostic a prin-
cipalement relevé des limites de fonctionnalité 
à la proximité immédiate de ce petit complexe, 
La Forge, et notamment en ce qui concerne la 
question de la mobilité. L’axe majeur de mon 
projet est la piétonisation du coeur de ville, et 
l’enfouissement sous forme de tunnel d’une 
des voies principales qui coupe actuellement le 
centre en deux. Les bâtiments, aujourd’hui trop 
vétustes, sont aux aussi repensés et organisés 
en «U» autour d’une place centrale ouverte sur 
le sud, offrant un accès direct à toutes commo-
dités. La mobilité a été au coeur de ce projet 
avec, outre la piétonisation des axes majeurs, la 
déviation des lignes de bus et la réorganisation 
des zones de stationnement.
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Dans une optique d’harmonisation du bâti, 
les nouvelles constructions seront limitées 

au R+2+C comme les immeubles riverains. Les 
rez-de-chaussées accueilleront des cellules 
commerciales et de services, actuelles ou nou-
velles. Les étages auront eux pour vocation de 
créer un nouvel espace tertiaire en centre-ville 
puisque l’offre est actuellement trop concentrée 
en périphérie. La place centrale fera en par-
tie office de terrasses pour les quelques bars 
et restaurants, et servira de nouvelle place de 
marché deux fois par semaine; cette dernière 

étant actuellement située à une centaine de 
mètres du centre-ville, et devient trop étroite. Un 
nouveau bâtiment culturel remplacera l’ancien, 
et aura pour vocation de refleter l’identité de la 
commune, à savoir «la ville verte et bleue». En 
face de celui-ci prendra place un mini-amphi-
théâtre pouvant accueillir des manifestations 
en plein air. En raison du dénivelé relativement 
accentué d’est en ouest, le projet sera décou-
pé en 3 parcelles de même hauteur (zones est, 
la place centrale, zone ouest), ayant un déni-
velé d’environ 1m20 les unes par rapport aux 

autres. La question de l’accès pour tous a elle 
aussi eu une place majeure, avec une réflexion 
importante concernant les personnes à mobilité 
réduite, notamment au niveau des rampes d’ac-
cès entre les différents niveaux. Le bus sera le 
seul véhicule motorisé à avoir accès au coeur 
de ville, via une voie spécifique. L’automobile 
étant rejetée de ce centre piéton, 4 zones de 
parking payantes sont réparties autour du com-
plexe pour une capacité totale de stationnement 
de 195 places.
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China Ecological Valley 2012
Province de Yongding, Chine USA W&R Internaional Design Group, Shanghai, Chine

China Ecological Valley est le tout premier 
projet basé sur l’agriculture biologique en 

Chine. Situé à une centaine de kilomètres des 
côtes et de la ville de Xiamen et sur une super-
ficie de plus de 7 km², le projet a pour vocation 
d’allier tourisme et agriculture biologique. Le 
fer de lance du projet est de créer un espace 

fonctionnel autour de cette agriculture, tout en 
permettant aux habitants et aux touristes un ac-
cès facile en mode doux à l’ensemble des es-
paces à vocation différentes : complexe sportif, 
parcours d’aventure, ateliers bio, musée, hôtels, 
villas, SPA, ...

Après avoir travaillé sur l’élaboration initiale 
du projet global en collaboration avec l’en-

semble de l’agence, le travail sur une parcelle 
majeure de l’ilot de 14 hectares m’a été person-
nellement attribué, ce qui a notamment fait l’ob-
jet de ma soutenance de fin d’études.
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Le projet s’articule autour d’un réseau circu-
laire de navettes gratuites qui permet d’ac-

céder aisément à chaque partie du site. Le 
coeur du projet s’appuie sur un ancien village: 
la rénovation des fermes et la construction de 
nouveaux bâtiments à l’aide des matériaux en-
vironnants (notamment le bambou) permet de 
symboliser la proximité de ce projet avec la na-
ture. Au total, le projet comprend une centaine 
de petites villas et une vingtaine de petits com-
plexes résidentiels situés à l’entrée du site, dans 
la continuité du bâti existant. Pour accueillir les 
touristes, 3 hôtels ayant chacun leur propre par-
ticularité (luxe, relaxation/détente et auberge) 
sont situés le long de l’axe principal. Les nom-
breux cafés et restaurants serviront presque ex-
clusivement des produits provenant du site.



12

La zone sur laquelle j’ai concentré mes efforts comprend un hotel 5* de 
16 000 m² en R+5, comptant 167 chambres réparties en 3 branches 

qui épousent la courbure de la vallée. Il comprend notamment un res-
taurant gastronomique et de nombreuses salles de réunion et de sport. 
13 luxueuses villas faisant partie intégrante de l’hotel sont destinées aux 
touristes désirant plus d’intimité.
Au bout de la colline, à l’ouest, un musée en forme de tulou (ancienne 
construction résidentielle typique de la région) offre une vue exception-
nelle sur le domaine. Cette vue est aussi admirable depuis une place 
panoramique située à proximité du musée, sous forme de plusieurs ter-
rasses discontinues et avancées dans le vide, surplombant la vallée.
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Le coeur de l’ilot est un complexe sportif doté de plusieurs salles de 
sports collectifs, d’un gymnase et d’une piscine olympique. L’un des 

points forts du projet est son association optimale avec le relief. En effet, 
l’espace est économisé en organisant l’aménagement en 5 niveaux de 
relief accessibles entre eux par des rampes piétonnes, et la plupart de 
ces niveaux sont superposés les uns aux autres : le parking principal ac-
cessible depuis le niveau 0 est situé sous la grand-place de l’hôtel située 
au +1, les courts de tennis situés au -1 est lui dans la continuité du toit du 
complexe sportif où se trouve un terrain de handball et un espace vert. 
Si des politiques seront mises en place afin de solliciter l’utilisation des 
navettes, 350 places de parking seront tout de même disponibles.
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Réaménagement des casernes militaires 2011
Tours (37), France Ecole Polytechnique de l’Université de Tours

Les anciennes casernes de Tours constituent 
un important espace foncier à proximité im-

médiate du centre-ville. La ville s’interroge sur 
l’avenir de cette zone depuis le départ du régi-
ment. Dans le cadre d’une réflexion par petits 
groupes d’étudiants, nous avons décidé de 
créer un nouveau campus au sein de l’agglo-

mération tourangelle. Ce dernier, baptisté «Ar-
chitec’Tours» est censé concentrer un nouveau 
pôle universitaire absent de la région, compre-
nant de nombreuses spécialités relatives à l’ar-
chitecture, à l’urbanisme, au génie civil et aux 
travaux publics. Destiné à différents profils al-
lant de l’architecte à l’ingénieur civil en passant 

par les géomètre-experts, ce campus doit don-
ner un nouveau souffle à une ville qui compte 
actuellement 17 000 étudiants ; chiffre que les 
politiques espérent augmenter de 50% à moyen 
terme.  
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Le projet bénéficiera directement de la nou-
velle ligne de tramway tourangelle qui sera 

mise en service en 2013. La déviation de la 
ligne 13 du bus à l’intérieur même de l’ilot met-
tra les étudiants à moins de 2 minutes de la 
station de tramway «Liberté», depuis laquelle 
l’hypercentre et la gare seront accessibles en 
moins de 7 minutes. Cette proximité immédiate 
grâce au tramway encouragera les transports 
en mode doux au détriment de l’automobile.

L’ilot en lui-même est organisé en deux par-
ties distinctes. A l’est, les anciennes ca-

sernes seront rénovées et serviront d’appui à 3 
espaces: les amphitheatres centraux reliés aux 
autres casernes par des passerelles suréle-
vées, une salle de gym et un restaurant univer-
sitaire. L’ouest du site sera lui destiné à l’accueil 
des étudiants, grâce à la réalisation de 22 bâti-
ments étudiants de R+2 à R+5 pouvant héber-
ger un total d’environ 1 200 étudiants. Le centre 
de cet espace, au niveau de l’arrêt de bus prin-
cipal, sera le poumon du projet avec la création 
d’un espace culturel (bibliothèque, cinéma-
tèque, salle de concert, salles d’expositions) et 
de deux bâtiments à vocation commerciale (su-
permarché, bar, restaurant, laverie). A l’inverse 
des anciennes casernes, le nouveau campus 
se veut totalement intégré au tissu urbain. Les 
commerces et bâtiments culturels ne seront pas 
restreints à l’accueil des étudiants mais à l’en-
semble des riverains. En revanche, l’ensemble 
de l’ilot sera piéton (à l’exception de la dévia-
tion de la ligne de bus). Ces chemins sont situés 
dans la continuité des rues adjacentes afin de 
garantir cette continuité du tissu voisin.
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Réaménagement de la place Velpeau 2010
Tours (37), France Ecole Polytechnique de l’Université de Tours

La place Velpeau est actuellement un vaste 
espace vide et plutôt triste situé à proximité 

de la gare de Tours. Constituée d’une place gou-
dronnée servant de parking sauvage la plupart 
du temps, elle accueille le marché une fois par 

semaine. Dans une démarche de réappropria-
tion de l’espace, nous nous sommes intéressés 
par petits groupes d’étudiants à la redynamisa-
tion de cette place qui possède un fort potentiel. 
Les principaux problèmes fonctionnels relevés 

sont les difficultés de stationnement, le manque 
de sécurité dû à la proximité entre la route et 
l’école primaire, le manque d’organisation du 
marché et l’absence manifeste de verdure.



17

La nouvelle place Velpeau s’organise autour 
d’une halle extérieure, point central du mar-

ché hebdomadaire. Légèrement surélevée, la 
halle est accessible aux camionettes ; le reste 
des vendeurs ambulants s’installera le long de 
marcages aux sols, signalés grâce aux couleurs 
de revêtement. L’espace piéton est légèrement 
réduit à l’ouest afin de permettre la création 
d’un parking de 33 places et éviter le stationne-
ment sauvage. Au nord, la voie est déviée vers 
le sud afin de garantir la sécurité des enfants 
sortant de l’école. Par ce moyen, un parking de 
37 places destiné aux parents d’élèves est ac-
cessible en sens unique. L’arrêt de bus sera lui 
aussi placé au centre de la place, face à l’école, 
toujours dans l’optique de créer un point de ras-
semblement. De nombreux arbres et arbustes 
permettront à la nature de reprendre de la place 
là où elle n’en avait plus, le long de la halle, de la 
route et des parkings. Les places de stationne-
ment de l’école seront elles aussi végétalisées.
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Le palais de l’astronomie et son jardin / Dessin à l’encre de Chine 2010
Aménagement conceptuel Ecole Polytechnique de l’Université de Tours

Ce plan-masse répond à un travail de créa-
tion conceptuel en cours d’architecture au 

cours duquel chaque étudiant devait penser un 
aménagement d’une place de 125m par 250m. 
J’ai ainsi baptisé un palais de l’astronomie et 

son jardin. Ce dernier a été imaginé de la fa-
çon d’un système de planètes en jouant sur la 
taille et la distance de petits ilots, reliés les uns 
aux autres par des chemins au milieu de zones 
d’eau.
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Ecole Polytechnique de l’Université de Tours Birmingham, Royaume-Uni
2012

Combiner développement économique et protection de l’environnement : 
Le cas de l’aire urbaine de Birmingham

En 5ème année, nous avons du être confron-
tés à des cas concrets de réflexions ur-

baines par groupes d’étudiants. Durant 5 se-
maines, notre groupe a travaillé sur le paradoxe 
de continuer a développer une ville économi-
quement parlant tout en protégeant l’environne-

ment. Pour se faire, nous avons travaillé sur le 
cas de l’aire urbaine de Birmingham, en alter-
nant recherches personnelles, interviews des 
acteurs locaux et études de terrains.

Mon principal objectif a été l’étude spatiale 
de la tâche urbaine, en localisant les dif-

férents espaces à enjeux (zones d’activités, 
zones protégées, espaces à urbaniser, ...). Pour 
celà, j’ai réalisé des cartographies SIG afin de 
mettre en valeur les différents impacts.



Merci pour l’intérêt que vous portez à mon travail
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 10 Mail Albert Camus, 35760 St-Grégoire

 (+33)6.52.12.22.72

 francois.margary@gmail.com


