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SEMESTRE 4



MAQUETTE DE LA MAISON SCHRÖDER

La maison Schröder a été construite en 1924 à Utrech (Pays-Bas) par l’architecte 
Guerit Rietveld pour son amie décoratrice Madame Scröder et ses enfants.

C’est la maison manifeste du mouvement De Stijl, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2000.



CENTRE DE LOISIRS À SADIRAC

Le centre de Loisirs réhabilite l’ancienne gare de Sadirac et borde 
un longue piste cyclable qui reprend les tracés du chemin de fer 

Coupe transversale sur les ateliers et l’hébergement des animateurs
Vue sur les hébergements, la gare réhabilitée en réfectoire 

et les circulations vers les ateliers

Ce programme s’associe à celui d’une halte cycliste



Plan du RDC

Plan du R+1

Espaces extérieurs clos articulant les ateliers

Les ateliers sont indépendants ; composés d’une pièce en rdc donnant sur l’extérieur, 
et à l’étage une rampe accède à une vaste pièce prolongée par une terrasseEspace d’accueil



SEMESTRE 5

7



HABITER À PAU

Un choix d’implantation dessinant des percées sur la vallée du Gave, et l’Ousse 

Requalifier l’avenue Lacoste comme un axe d’entrée de ville

Proposer une variété de logements avec pour chacun un espace extérieur 

Le dénivelé du terrain est travaillé sous forme de palliers, dont le RDC abrite des 

parkings pour les logements



Trois typologies d’appartements sont imbriqués sur 3 niveaux, avec pour 
chacun un espace extérieur

Les accès aux logements se font par une grande coursive extérieure : les 
entrées sont donc individualisées pour chacun des appartements

Les apports de lumière se font par des décolement de toiture et de façade



Plan du R+1 Plan du R+2 Plan du R+3

Vue depuis la terrasse vers la pièce de vie

Perspective depuis la terrasse 
Rue intérieure traversant les îlots



CROQUIS D’ETUDE DE FONTARRABIE
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SEMESTRE 6



SEMESTRE 6





15

SEMESTRE 7
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LOGEMENT - Cellule T 3

Travail des thèmes du rangement et de la double circulation.

Un bloc central regroupant les pièces humides.

Des parois coulissantes autour de ce bloc pour : isoler la cuisine du salon, de la chambre ou l’ouvrir pour un effet de perspective.

Des espaces extérieurs de qualité différentes selon la pièce qu’ils prolongent. 

Trois accès à l’appartement : entrée principale, entrès par la terrasse, entrée par la loggia de la chambre parentale : on diversifie ses parcours.



   












 




















   












 






















   












 


















NOTICE TECHNIQUE

PRINCIPE STRUCTUREL ET ENVELOPPE

PRINCIPE DE RACCORDEMENT DES FLUIDES

Le système constructif choisi est un système murs porteurs béton avec prédalles en béton d’une 
portée de 7.20 cm, soit environ 24 cm d’épaisseur. 

Les cellules disposent de deux gaines, l’une en lien avec les activités de la cuisine et buanderie, l’autre avec 
la salle de bains et sanitaires.

La façade Ouest, largement vitrée est portée par un grand linteau traversant.

Coupe longitudinale vers l’entrée Coupe perspective longitudinale vers la cuisine

Coupe perspective transversale vers le séjour

Coupe transversale vers les chambres



Depuis la cuisine sur le séjour
Depuisl’entrée vers le séjour - coin bureau

Vue de la terrasse
Du séjour vers le bloc humide



Du séjour vers le bloc humide

PETIT COLLECTIF - Talence

Façade sur rue

5 LOGEMENTS

     Proposer une progression de la rue au jardin commun

Animer les parcours et circulations par un espace extérieur commun au coeur du programme

     Un espace extérieur pour chaque appartement



Niveau 2: 

Espace extérieur commun, en surplomb vis à vis de la rue.
Socle dessiné par le parking semi enterré qu’il abrite.

Variations d’espaces extérieurs privés en lien avec les pièces qu’ils prolongent : 
Une loggia sur rue, un balcon sur la cour intérieure, une terrasse lumineuse sur le jardin...

Niveau 4: 

T3 & T4 au dernier étage prolongés par de larges terrasses en surplomb



Espace extérieur au coeur du projet
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PROJETS PARALLELES



PROJETS PARALLELES
CONCOURS avec Marie GUICHARD 

MAISON UNIFAMILIALE AUX CHARTRONS

DISSOCIATION ESPACES JOUR ET NUIT

PATIO CENTRAL APPORTANT LA LUMIÈRE

RETRAIT EN FACADE EN FOND DE PARCELLE POUR PROTÈGER DES VIS-À-VIS

STRUCTURE METALLIQUE PERMETTANT DE JOUER SUR LES PLEINS ET LES VIDES



Mise à distance du Mur en pierre pour circuler 
dans la Maison

pièces de vie extérieure (terrasse et 
cuisine d’été) en toiture intiMisées par le 
positionneMent des voluMes et optiMisé par 

son orientation au sud

utilisation du bois dans l’enveloppe de la 
Maison

espaces extérieurs pour chaque chaMbre  
et pièce de vie

PLAN DU RDC

PLAN DU R+1 & R+2

CHAMBRESENTREE



COUPES DU PROJET

accès à la terrasse depuis la suite parentale vue du salon vers le patio



DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE PISCINE

Il s’agit d’une piscine au traitement écologique par bactéries pour un camping

La piscine jouxte un lac de pêche réservé aux résidents du camping

L’insertion paysagère est traitée par le biais d’écrans végétaux et de terrasses en bois

Local d’accueil Local technique



Plans et coupes du projet



DESSIN DES FAçADES D’UN BâTIMENT POUR RéNOVATION ET CHANGEMENT D’USAGE EN SALLON DE COIFFURE DANS UN VILLAGE CLASSé EN ZPPAUP
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CROQUIS & PHOTOGRAPHIES



Quartier de Paris - rue des vignoles







Quartier des Chartrons, Bordeaux



PHOTOGRAPHIES
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CURRICULUM VITAE



Etudiante en première année de Master en architecture, ENSAP Bordeaux (Talence, 33)

ETUDES 
Etudiante à l’ENSAP Bordeaux depuis 2008

2007-2008 : Mise À Niveau en Arts Appliqués (MANAA), ETP LIMA (Bordeaux, 33) 

2007 : Obtention du baccalauréat série littéraire, lycée Bernard Palissy (Agen, 47)

STAGES

2011 : Stage de première pratique à PANGEO, géomètres et bureau d’études (Agen 47)

2009 : Stage ouvrier chez M. Cadeillan, artisan électricien (Lamontjoie, 47)

2008 : Stage d’observation au cabinet d’architecture de M. Grattieri (Astaffort, 47)

INFORMATIQUE & LANGUES 
Bonne maîtrise des logiciels Adobe Photoshop et In design et
des logiciels de conception 3D : archicad, autocad, sketchup, artlantis

Anglais et Espagnol : Bon niveau académique

VOYAGES & LOISIRS 

Italie, Grèce, Tunisie, Sardaigne, Espagne, Angleterre, France

Architecture, photographie, dessin, musique, botanique, politique, cuisine

CV
Maïlys BOUTAN
1 Place du Bicentenaire, 
Résidence Villa Morgane, Appartement 17
33130 BÈGLES

Née le 1er décembre 1989 à Agen
Permis B, véhiculé

Tel : 06 95 42 18 52
mailys.boutan@bordeaux.archi.fr


