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FORMATIONS UNIVERSITAIRES 
DIPLOMES

1999-2000 Master d’Aménagement 
et d’Urbanisme de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris

1990 Bourse d’études Bernard 
Hamburger, voyage d’études aux 
USA de 6 mois

1988 Obtention du diplôme 
d’architecture DPLG à l’ENSA Paris 
Belleville

PARCOURS PROFESSIONNEL

2013 Gérante majoritaire
Création de SPLAAR Sarl 
d’architecture - Sandra Planchez + 
le Labo des architectes
Arnaud Planchez, infographiste 
associé
123 rue Saint-Maur 75011 Paris

2001-2013 Cogérante égalitaire 
Agence CANTIN PLANCHEZ 
ARCHITECTURES L’agence 
d’Acoté SARL
34 rue Dussoubs 75002 PARIS

1991-1998 Responsable des 
expositions  
Pavillon de l’Arsenal

1989-1991 Architecte collaborateur 
Renzo Piano Building Workshop et 
Architecture Studio

ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT

Depuis 2004 Maître assistantt 
titulaire 
ENSA Paris Malaquais, Théorie et 
pratique du Projet architectural et 
urbain 

2002-2003 Enseignant 
ENSA Nantes

PUBLICATIONS

Voir www.splaar.com ou 
www.acote-architecture.com

2001-2004 Articles pour les revues 
d’Architecture et AMC



Qu’est ce que Splaar ?
Un nouveau meuble Ikea? 
«Solaar» écrit par erreur 
avec un p ? Un architecte ou 
designer finlandais héritier 
d’Alvar Aalto ? Un clin d’œil 
au japon et  à l’architecture 
de Sanaa ? C‘est sans doute 
l’envie  d’exprimer un peu tout 
cela. Ikea pour la production 
en série d’un design abordable 
pour tous.  Solaar pour des 
projets que l’on souhaite aussi 
bien posés dans leur contexte 
qu’ Mc Solaar pose les mots 
dans ses textes. Un designer 
Finlandais pour la qualité des 
usages autant que la justesse 
et la beauté  du trait. Sanaa pour 
l’étrangeté de la consonance, la 
référence à l’Orient, la  poésie 
et la légèreté des constructions 
qu’ elle imagine.  Programme 
alléchant, contexte posé; mais 
Splaar c’est aussi  et avant 
tout la contraction de sandra 
planchez architecte et le fruit d’ 
une  recherche fastidieuse d’un 
« .com » non encore exploité 
sur la toile .

Splaar, c’est encore un double 
«a» pour architectes associés et 
la volonté de travailler sur des 
projets croisés qui conjuguent des 
compétences complémentaires 
adaptées  à chaque projet. C’est 
aussi le «la» extrait de Planchez 
et le début de laboratoire. Une 
structure qui souhaite conjuguer 
démarche expérimentale et 
pragmatisme. 

C’est enfin une expérience 
de plus de 12 ans* au sein de 
l’agence CANTIN PLANCHEZ 
ARCHITECTURE , en conception 
architecturale et urbaine  à travers 
des concours gagnés  et des 
projets réalisés ou en cours pour 
des Maitres d’Ouvrage publics  
ou privés. Ces projets doivent 
répondre à des complexités de 
plus en plus fortes et nous avons  

acquis un réel savoir faire, de la  
conception à la réalisation,  tant 
dans une parcelle imbriquée 
de la ville  ancienne,  que dans 
un « éco-quartier »  de la ville 
contemporaine.

Si les enjeux  et les approches 
diffèrent à travers des échelles 
et des programmes variés, 
l’exigence demeure. Nous 
sommes plus que jamais 
convaincus que construire  pour 
demain c‘est avant tout bien poser 
les bâtiments dans la ville et le 
paysage et les rendre agréables 
à vivre, dans un univers chaque 
jour plus complexe et normatif.

Car on peut tout  réglementer sauf 
la qualité, et c‘est pour elle que 
l’on se bat,  pour offrir bien être 
pour tous et en tout  lieu. Sans 
jamais baisser la garde. Comment 
?  En refusant de transformer 
les bâtiments, surtout ceux du 
quotidien, les plus nombreux et 
les plus exposés à la médiocrité, 
en boites à chaussures étanches 
à tout, performantes en diable, 
mais belles en rien.

Ainsi  chaque début de projet 
est une période d’incubation 
fertile et constructive qui permet 
de questionner les évidences 
formelles ou programmatiques 
par une réflexion architecturale 
à la fois ouverte et vigilante 
pour construire l’équilibre d’un 
bâtiment. 

C’est ainsi rebattre les cartes,  
projet après projet sans a priori 
ni idée reçue. Le monde évolue 
très vite. Il faut adapter, anticiper, 
innover. 

Pour cela, l’architecte n’est surtout 
pas créateur solitaire.  Il orchestre 
la pluralité des compétences 
de nombreux acteurs. Sous 
le prisme d’objectifs parfois 
contradictoires, Il compose et met 

en musique une architecture à la 
fois fonctionnelle et sensible pour 
des bâtiments bien dessinés et 
bien construits. 

Il conçoit des espaces que 
chacun,  avec ses contraintes et 
son budget, souhaite emprunts 
de poésie et de plaisir, dans un 
paysage sans cesse renouvelé. 
Cette poésie et ce plaisir sont 
le moteur de nos idées et nous 
souhaitons pouvoir  les partager 
avec les acteurs de nos projets.
.
Progressive pragmatism and 
architectural research brought 
together in one structure. Over 
twelve years* of experience in 
architectural and urban creations. 
Major tenders/contracts won 
and projects completed or in 
progress, for public as well as 
private clients. A proven know 
how acquired in the stimulating 
context of growing intricacies 
in conceiving and delivering 
projects, ranging from buildings 
located within the central grid 
of historic towns to entirely new 
«eco-suburbs» in contemporary 
cities.

Challenges and approaches may 
vary depending on the scale 
and specifications of different 
projects, but the same principles 
and requirements apply: we are 
more than ever convinced that 
planning and constructing for 
the future require that buildings 
be well set within their city and 
landscape, hence achieving 
quality of life in a more and more 
complex and regulated world.

Over and above the constraints 
of compliance with all applicable 
regulations and specifications, it 
is the principle of quality which 
inspires our architecture, at all 
times: it cannot be preset or 
regulated but it should translate 
into well being for all, in all 

places. How can we achieve 
this? By refusing to turn buildings 
-especially those pertaining to 
day to day life, which are the 
majority and the most prone to 
mediocrity- into tight and sealed 
«shoe boxes», technically 
efficient and energy saving but 
unfortunately most of the time 
beauty-proof.

At the commencement of every 
project, which is a fertile and 
creative period of incubation, 
achieving the right balance for 
a building implies questioning 
all formal or program related 
evidences by means of an open 
albeit cautious architectural 
reckoning. That amounts to 
reshuffling the cards for each 
project without any given or 
preconceived ideas. The world is 
evolving very rapidly, hence the 
need to adapt, to anticipate, to 
innovate.

In this day and age, an architect 
certainly should not create in 
isolation, but orchestrate the 
multiple competencies of many 
participants. In light of sometimes 
contradictory objectives, 
the architectural score to be 
composed should be functional 
and harmonious, defining well 
designed and well constructed 
buildings. In a constantly 
changing environment and with 
varying degrees of budgets 
and constraints, the architect is 
there to create spaces that users 
should perceive as providing 
harmony and pleasure.

Such are the values which inspire 
our ideas and which we wish to 
share with all those involved in 
our projects.

SANDRA  PLANCHEZ
le labo des architectes+
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S P LA AR  C’est aussi « le 
laboratoire des architectes » 
qui souhaite construire des 
passerelles plus solides entre 
le monde de l’enseignement 
(Sandra Planchez est titulaire 
depuis 2004 d’un poste 
d’enseignement du projet 
architectural et urbain des 
écoles d’architecture) et le 
monde professionnel. Les 
écoles sont un vivier de 
jeunes talents et lieux de 
débats  très riches sur la ville 
et l’architecture pour demain,  
espaces d’anticipations et de 
projections sur l’ évolution de 
la société, de ses modes de 
consommation, de ses lieux de 
vie. Si l’école doit rester le lieu 
de la liberté elle est pourtant 
souvent contrariée par un 
atterrissage brutal et parfois 
désenchanté dans le monde 
professionnel. Nous pensons 
que l’agence doit permettre 
aussi cette liberté d’agir et 
de penser,  cette force de 
proposition, même et surtout 
dans l’univers très contraint 
et responsable de la maîtrise 
d’œuvre.

Ainsi S P LA AR  souhaite 
développer ce trait d’union 
fort et indispensable entre des 
compétences solides en maitrise 
d’œuvre et un savoir-faire 
reconnu à travers des réalisations 
remarquées  et la dynamique des 
jeunes générations qui sortent 
des écoles, diplôme et habilitation 
en poche avec une tête bien faite 
et un esprit foisonnant. Pour cela 
elle est  le lieu de collaborations 
plus solides et plus interactives 
avec les jeunes architectes avec 
lesquels elle conçoit et réalise 
ses projets. L’espace de travail 
agit comme un « échangeur de 
compétences et de savoirs » qui  
vise à la fois plus d’autonomie 
des architectes qui y travaillent,  
et plus de partage des idées dont 

le site WEB se fait également 
l’ écho à travers une tribune 
appelée « le labo ». Celui-ci 
présente des réalisations, des 
projets et énonce des idées 
nouvelles pour répondre à 
l’évolution des pratiques de la 
société que la jeune génération 
contribue à  forger. 
    
    
   
 
 Par son organisation à la fois 
spatiale et logistique, S P LA 
AR souhaite favoriser de belles 
synergies et compétences 
dans le réel pour se mettre au 
service de projets  prospectifs, 
à la fois réalistes et innovants, 
en design, architecture  ou 
urbanisme. Bâtiments pérennes 
ou provisoires, programme 
imposé ou proposition alternative, 
consultation d’idées, recherche 
en amont d’un projet. C ‘est 
ce que nous souhaitons dire à 
nos clients d’aujourd’hui et de 
demain. Confiez vos réflexions 
ou vos  projets au labo des 
architectes, imaginé comme un 
incubateur sans a priori formel 
ou stylistique, laboratoire d’idées 
et de savoir-faire, au service 
d’une société en mouvement ; en 
crise diront certains ? En profond 
changement ça c’est certain. 

SPLAAR therefore wishes 
to further strengthen these 
crucial and indispensable links 
between acknowledged and 
solid competencies in project 
management evidenced by 
significant completed projects, 
and the dynamism of young 
generations having recently 
graduated who are eager to 
unleash their creative ideas. 
Hence SPLA AR being a 
platform of solid and interactive 
cooperation with these young 
architects, with whom we 
conceive and implement our 
projects. Our workspace nurtures 
this exchange of competencies 
and knowledge between us, and 
encourages thought sharing as 
echoed in our website through 
a forum simply called «the lab». 
It presents completed and future 
projects, as well as suggesting 
new ideas that are intended to 
meet the needs of a changing 
society actively involving this 
younger generation.
Through the organization of 
its space and its logistics, 
SPLA AR enhances synergies 
and competencies in support 
of progressive projects, 
combining realistic as well 
as innovative approaches 
in design, architecture and 
urban planning. Permanent or 
temporary buildings, strictly 
specified programs or alternative 
proposals, project consulting/
research: an indication of the 
scope we offer our existing 
or future clients. Entrust your 
thoughts or your projects to the 
architects’ lab, intended as an 
incubator unrestricted by any 
prior mindset or style. It is a 
proper laboratory of ideas and 
expertise in tune with, and in 
support of, a fast evolving society; 
in deep crisis some might say, in 
any event unquestionably in the 
process of deep change.

* En 2001, création de l’agence
CANTIN-PLANCHEZ ARCHITECTURES  
avec Agnès Cantin, architecte 
associée co-gérante et Sandra 
Planchez, architecte associée 
co-gérante

* Co-founder and associate of 
the CANTIN PLANCHEZ agency 
since 2001, Sandra Planchez 
jointly ran it until 2013.
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Moyens huMains
1 architecte gérant
3 architectes assistants
1 architecte libéral

Moyens logistiques
5 postes informatiques
1 scanner
1 traceur
1 photocopieur

CollaBoRateuRs DePuis 2001
agenCe Cantin PlanCheZ
Pauline AlbizzAti  
Valentine bAroin 
laeticia bertoux 
barbara bueno 
Aurélie buisson 
thaïs bosquet-Collin 
Pauline Dozier 
Marc-Antoine DurAnD 
Alexandra FAuCheux 
benjamin FrAuDet 
Charlotte Gély  
Asmahan KADDour  
sophie lonDinière 
thibault MArCA  
lucie niney 
Anaïs outurquin 
nina PArVAresh 
yuko oKA 
Anne Pelissier  
sara PelleGrini 
sarah ruCK 
Kio shiozAwA

CollaBoRateuRs DePuis 2013
agenCe sPlaaR
eva Marie DAniel lACoMbe
sixtine DAnielou
Pauline GoFFin
laurie Muller

Miguel CleMent, Architecte libéral 
diplômé d’état, hMonP

PuBliCations
Le moniteur, n°5720, juillet 2013 
Le moniteur, n°5625, septembre 2011
D’Architectures, n°204, novembre 
2011
Intramuros, n°156, sept/octobre 2011 
Architecture = durable, éditions A. 
& J. Picard, éditions du Pavillon de 
l’Arsenal, 2008
Annuaire Arquitectura y diseño, n°87, 
2008
Architecturama, guide pratique, 
éditions Architectures à vivre, 2007
Côté Sud, n°105, avril-mai 2007
Marie-Claire, n°414, juillet-août 2007
Sciences & Vie, n°241, décembre 2007
Annuaire illustrés et sélectifs des 
architectes 2005-2006, éditions 
Architectures à vivre, 2005
Le Paris des maisons, objets trouvés, 
éditions Picard, 2004
Marie-Claire maison, supplément 
cuisine 2003
Villegiardini, n°380, mai 2002
Maisons en vie, n°19, mars-avril 2002
Achitectures à vivre, n°10, 2002
d’A, n°119, mars 2002

exPositions
Paris/Berlin 2012 : Les nouveaux 
logements à Paris, exposition dans la 
gare de berlin, 2012
Habiter  2011: 30 concours 
d’architecture pour la construction de 
nouveaux logements à Paris, Pavillon 
de l’Arsenal, 2011
899 logements, concours pour la 
construction de 899 logements à 
Paris, Pavillon de l’Arsenal, 2008
Architecture = durable, Pavillon de 
l’Arsenal, 2008
Le Paris des maisons, objets trouvés, 
Pavillon de l’Arsenal, 2004
Constructions de petites échelles, 
Pavillon de l’Arsenal, 2002

Constructions de petites échelles, les 
mini PA n°29, éditions du Pavillon de 
l’Arsenal, 2002
Paris, maisons de ville, éditions 
Minerva, 2001
Le Moniteur, septembre 2001
AMC, n° 117, juin-juillet année 2001
Maisons en vie, n°11, novembre-
décembre 2000

RéféRenCes/Clients
AtlAntique hAbitAtion
Ght AtArAxiA
DireCtion Du PAtriMoine et De 
l’ArChiteCture De lA Ville De 
PAris
ePAMArne-ePAFrAnCe
hAbitAt soCiAl FrAnCAis
iMMobiliere 3F
PAris hAbitAt
nexity
seMiDeP
sieMP
riVP
Villes De ChAMbly, PAris, 
Montreuil



PARIS 20
ReConstRuCtion 
De 9 logeMents
HABITAT SOCIAL
1372 m2

2 510 000 euROS HT
COnCOuRS 2012
livRaison 2014

VITRY SuR SeIne 
(94)
34 logeMents
ImmOBILIèRe 3F
2600 m2

3 600 000 euROS HT
COnCOuRS 2009
livRaison 2012

PARIS 16
47 logeMents
PARIS HABITAT
1800 m2

3 000 000 euROS HT
COnCOuRS  
LAuRéAT 2010
livRaison 2013

PARIS 18
9 logeMents et 
un CoMMeRCe
RIVP 
950 m2

1 900 000 euROS HT
COnCOuRS 2006
livRaison 2010

PARIS 15
30 logeMents + 1 
loCal D'aCtivite
RIVP 
2500 m2

5 600 000 euROS HT
ConCouRs 2011

BOTTIeRe CHenAIe
35 logeMents 
en aCCession 
soCiale a la 
PRoPRiete
gHT / ATARAxIA
2500 m2

1350 euros HT/m
2013
livRaison 2014

PAnTIn (93)
120 logeMents
nexITY
8800 m2

xxxxxxx euROS HT
COnCOuRS 2012
livRaison 2014

BORDeAux (33)
20 logeMents
gROuPe PICHeT 
2100 m2

2 200 000 euROS HT
COnCOuRS 2006
livRaison 2009

VeRRIeRe Le 
BuISSOn
(91)
Maison 
inDiviDuelle
PRIVe
250 m2

500 000 euROS HT
livRaison 2013

PARIS 14
CReChe 
ColleCtive et 1 
logeMent
VILLe De PARIS/DPA
1043m2

3 400 000euROS HT
COnCOuRS 2009
livRaison 2013

PARIS 18
9 logeMents et 
un CoMMeRCe
RIVP 
BeT CeTBA
950 m2

1 900 000 euROS HT
COnCOuRS 2006
livRaison 2010

certification

h&e

PARIS 13
aMenageMent 
De BuReaux
PRIVe
950 m2

580 000 euROS HT
livRaison 2008

certification

h&e

certification

h&e
certification

h&e
certification

h&e
certification

h&e

certification

h&e

certification

h&e

8



CLICHY S/ BOIS (93)
42 logeMents
ImmOBILIèRe 3F
3200 m2

4 600 000 euROS HT
ConCouRs 2007

CORBeIL eSSOnne 
(91)
53 logeMents
ImmOBILIèRe 3F
4900 m2

6 000 000 euROS HT
ConCouRs 2007

VInCenneS
25 logeMents
ImmOBILIèRe 3F
2047 m2

3 090 000 euROS HT
ConCouRs 2008

PARIS 13
4 logeMents
SIemP
360 m2

680 000 euROS 
HT
COnCOuRS 
LAuRéAT 2003
livRaison 2008

PARIS 12
12 logeMents
SemIDeP 
1 800 000 euROS HT
ConCouRs 2007

AuDe (11)
Maison De 
vaCanCes
PRIVe
100 m2

80 000 euROS HT
livRaison 2000

PARIS 12
28 Maisons De 
ville
OPAC De PARIS
2250 m2

3 200 000 euROS HT
ConCouRs 2007

PARIS 14
Maison De ville
PRIVe 
200 m2

900 000 euROS HT
livRaison 2004

RenneS (35)
BuReaux
PRIVe
4100 m2

2 800 000 euROS HT
livRaison 2004

PARIS 17
halte gaRDeRie
VILLe De PARIS 
200 m2

250 000 euROS HT
livRaison 2005

VAL D’ISeRe (73)
ReaMenageMent 
D’un Chalet
PRIVe 
200 m2

900 000 euROS HT
livRaison 2011

CHAmBLY (60)
ReaMenageMent 
Du CentRe-ville
VILLe De CHAmBLY
200000 m2

2 200 000 euROS HT
COnCOuRS 2001
livRaison 2004

mARne LA VALLee 
(94)
etuDe uRBaine
ePAmARne
Realisation 2006

certification

h&e

certification

h&e

certification

h&e

certification

h&e



CLICHY S/ BOIS (93)
42 logeMents
ImmOBILIèRe 3F
3200 m2

4 600 000 euROS HT
ConCouRs 2007

PARIS 18
9 logeMents et 
un CoMMeRCe
RIVP 
950 m2

1 900 000 euROS HT
COnCOuRS 2006
livRaison 2010

VITRY SuR SeIne 
(94)
34 logeMents
ImmOBILIèRe 3F
2600 m2

3 600 000 euROS HT
COnCOuRS 2009
livRaison 2012

PARIS 13
4 logeMents
SIemP
360 m2

680 000 euROS HT
COnCOuRS 
LAuRéAT 2003
livRaison 2008

PARIS 16
47 logeMents
foyeR D'heBeRgeMent
PARIS HABITAT
1800 m2

3 000 000 euROS HT
COnCOuRS 2010 
LAuRéAT 2010
livRaison 2013

PARIS 15
30 logeMents + 1 
loCal D'aCtivite
RIVP 
2500 m2

5 600 000 euROS HT
ConCouRs 2011

BOTTIeRe CHenAIe
35 logeMents 
en aCCession 
soCiale a la 
PRoPRiete
gHT / ATARAxIA
2500 m2

livRaison 2014

PARIS 20
ReConstRuCtion 
De 9 logeMents
HABITAT SOCIAL
1372 m2

2 510 000 euROS HT
COnCOuRS 2012
livRaison 2014

PAnTIn (93)
120 logeMents
nexITY
8800 m2

xxxxxxx euROS HT
COnCOuRS 2012
livRaison 2014
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EN PENtE DouCE - VITRy SUR SEINE (94)
34 LOGEMENTS



Extérieur Ville
Au delà d’un simple bâtiment, le projet de Vitry 
sur Seine  prend des allures de pièce urbaine, 
s’organisant en 5 unités indépendantes, le long d’ 
une sente publique créée dans le cadre du projet.  
Cette sente en pente douce permet aujourd’hui de 
relier  beaucoup plus directement la rue haute, une 
des dernières à dominante pavillonnaire en plein 
centre-Ville et un chemin piéton desservant des 
installations sportives et un grand parc en contrebas. 
Ce dénivelé de 2 mètres doit permettre malgré tout 
un cheminement accessible à tous, et l’ensemble 
fabrique une nouvelle topographie, très lisible dans 
le jardin de cœur d’ îlôt. La nouvelle sente a connu 
tout de suite une fréquentation importante.
Par leur géométrie, les bâtiments expriment la 
complexité de répondre à la fois à des logiques 
de règlement urbain, de prospect, de vues et  
d’articulations de  part et d’ autre de la sente et des 
deux voies qu’elle relie.

Intérieur Vie 
Le morcellement des constructions a permis de 
respecter l’échelle du quartier, demande explicite de 
la Ville de Vitry. Les surfaces,  volontairement très 
modestes des logements et fixées par la Maîtrise 
d’Ouvrage ( environ 60 m2 pour un 3 pièces), nous 
ont incité à minimiser les couloirs de desserte, très 
consommateurs d’espaces et à commander une 
des chambres depuis le séjour. Le bâtiment le plus 
haut ( R+ 5) est desservi  par un hall intérieur et  un 
ascenseur. Nous avons fait le choix pour les autres 
plots , d’un cheminement extérieur renforçant l’idée 
de l’accès individuel depuis l’espace public. Les 
grands logements ont tous un jardin, un balcon 
ou une terrasse. Aux derniers niveaux ils sont 
organisés en duplex.

Matérialité
- Véture à claire-voie à lames verticales  et volets 
bois, clin d’oeil au parc voisin.
- Lasure blanche sur pré-murs béton.
- Pavés récupérés sur le site, béton hydrogommé, 
sol stabilisé pour les cheminements.
- Alternance d’arbres de hautes tige et d’arbustes 
pour le jardin en gradins. 

First prize winner of a competition in 2009, the 
project in Vitry gave the agency a chance to reflect 
as much upon the urban scale as the architectural, 
by organizing 5 buildings along a new pedestrian 
street created by the project.
This path, with a gentle slope allows a much more 
direct connection between the Antoine Marie street, 
mainly small houses in spite of being in the city 
center, and a pedestrian street  which leads to 
sports facilities and a big park situated 2 meters 
lower.  The project creates a new topography, which 
is very legible from the garden in the heart of the 
project.

The buildings play with the urban element on the 
street side and an almost forest-like feel on the path 
side, opening onto a park and the sports facilities.  
The facades alternate white washed concrete with 
vertical wooden slats, like a hint of the large trees in 
the background.

EN PENtE DouCE 
 

Plan RDC
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VITRY SUR SEINE  (94)
34 LOGEMENTS
39/41 RUE ANTOINE MARIE COLIN

SHON :  2 600 M²

MAITRE D’OUVRAGE : I3F
BUREAU d’éTUdE : CETBA

COûT dE CONSTRUCTION : 
3 900 000 EUROS hT

OPéRATION PILOTE EN hAUTE 
QUALITé ENvIRONNEMENTALE 
CERTIFICATION BBC

CONCOURS LAUREAT 2009
LIVRAISON 2012

PaRis

Vitry sur seine

EN 
PENtE 
DouCE

certification

h&e
BBC

Publication Le Moniteur, juillet 2011
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PigNoN SuR RuE - PARIS 18
9 LOGEMENTS ET UN COMMERCE 



Elévation sur rue

Plan RDC

18

Rue Marcadet



PigNoN
SuR RuE

PARIS 18
9 LOGEMENTS ET UN COMMERCE
77 BIS RUE MARCAdET

SHON : 950 M²

MAITRE D’OUVRAGE : RIVP
BUREAU d’éTUdE CETBA
INgéNIEUR ThERMICIEN ANdRé POUgET 
CONSULTANT ThIBAULT MARCA 
ARChITECTE ChEF dE PROJET

COûT dE CONSTRUCTION : 
1 900 000 EUROS hT

CERTIFICATIONThPE 
(RT 2005-20%)
CEP66 kwh/M2

CONCOURS LAUREAT 2006
LIVRAISON 2011

PaRis

certification

h&e
BBC

Publication L’optimiste d’architecture, n°2, 2011
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PigNoN SuR RuE 
 

Exterieur Ville
 La parcelle oblongue qui nous a été confiée est 
ancrée entre :  

- A l’est un hôtel particulier  du XVIIIe siècle aux 
allures de « ferme urbaine ».  Situé en retrait de 
la rue Marcadet, il s’y  accroche par un  un simple 
redent. Le bâtiment, très dégradé,  a fait l’objet 
d’une réhabilitation totale. 
-  A l’Ouest, un immeuble de logements des années 
70  lui aussi construit en retrait  de l’alignement sur 
rue, provoquant malgré lui un espace public  de 
médiocre qualité.

En fabriquant un nouveau redent, le projet en 
prolonge la  logique  et ré-ouvre la parcelle en  
donnant à voir sa profondeur depuis la rue. En 
fabriquant un effet miroir à rez de chaussée,  il 
dilate l’espace extérieur du jardin  par un jeu  de 
reflets. Il offre une respiration bienvenue dans ce 
quartier très dense de Paris.

Intérieur Vie
 Le choix de l’implantation a permis de dégager 
les vues, d’optimiser les vis à vis, de multiplier les 
orientations depuis les logements. En accrochant 
le pignon nord sur la rue, nous avons ouvert la 
façade principale vers le jardin à l’est et tous les 
logements sur de larges balcons. 

Matiérialité
- Aluzinc en véture et persiennes  pour le pignon 
nord sur rue 
- Enduit blanc lisse sur « sto » pour la façade sur 
jardin.
- Verre coloré et inox poli brillant pour le rez de 
chaussée 
- Graviers blancs, bouleau, bambous, et béton 
balayé pour le jardin.
 - Terrasses non accessibles végétalisées.

We were entrusted with an oblong plot which is 
snuggled between

- The private mansion “Mathagon”, a T shaped 
building, causing an indentation on the street, 
dating from the end of the XVIIIth century and 
which was restored at the same time as this 
project.
- A ten story building, from the 1970’s, built back 
from the street alignment thus forming a empty 
space, which was given to the City and constitutes 
today a public space of poor quality.

We tried to prolong this logic of setback spaces, 
creating gardens visible from the street, breathing 
spaces between the adjacent private mansion 
and our housing project.

In order to do that, we show the deepness of 
the block by stretching the building, minimizing 
its impact on the rue Marcadet, its main facade 
becoming a blank wall.  Thus, we turned the 
main facade towards the east which opens up to 
the garden and balconies.  Creating this vision, 
of calm and sun, are much more beneficial, 
and almost all of the units have double or triple 
exposures.

gAbLE END oN tHE StREEt
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tRAvERSEES PoRtuAiRES  - PANTIN (93)
70 LOGEMENTS EN DUPLEX



Extérieur Ville
C‘est dans le contexte singulier d’un quartier portuaire en 
pleine transformation que nous avons travaillé, guidés par 
l’imaginaire très fort que véhicule la présence de l’eau 
dans la ville, une situation exceptionnelle au nord-est de 
Paris, sur le port de Pantin, face au canal de  l’Ourcq. 
C’est une opération d’envergure pour la Ville de Pantin, 
avec plus de 500 logements à venir et des activités 
phares avec l’installation prochaine  du groupe  BETC / 
EURO RSCG  dans l’ancien mastodonte de béton  qui 
abrita naguère un bâtiment des douanes . A partir du plan 
d’ensemble élaboré par  l’urbaniste Eva Samuel pour 
la Ville de Pantin et l’ aménageur -la SEMIP, le groupe 
NEXITY à confié à l’agence la conception d’un ensemble 
de 70 logements  environ sur une parcelle qui en 
comprendra 130. Les 60 autres sont conçus par l’agence  
Zundel et Cristea.

Intérieur Vie
Avec les encouragements du Maitre d’Ouvrage qui 
souhaite produire des logements différents des standards, 
il nous a été demandé de travailler exclusivement sur des 
duplex, du studio au 5 pièces  en proposant :

- Une réelle diversité de dispositifs volumétriques,  duplex, 
lofts, maisons,  terrasses, balcons loggias, jardins …
- Une relation forte à l’eau et à un quartier en pleine 
mutation où persistent les traces d’une poésie post 
industrielle …
- Des profondeurs, de vues, des horizons  et des  
prolongements extérieurs individuels généreux.
- Une  architecture qui répond à l’horizontalité des 
éléments du site, et convoque l’imaginaire balnéaire 
en Jouant sur la réfraction, la réflexion, la transparence.
- Une simplicité constructive permettant une grande 
flexibilité en plans.

Matérialité
- Socle de béton blanc.
- Façades en métal irisé.
- Gardes corps en métal perforé.

An exceptional location in the north east outskirts of 
Paris, with an important planning project by the Town of 
Pantin, with more than 500 apartments to be created and 
illustrious businesses like BETC EURO RSCG which will 
give new life to the massive concrete building which held 
the Pantin customs building.  
Short completion dates for this important building 
complex, orchestrated by Nexity which must be finished 
by 2015.

The agency has been commissioned for the design of a 
60 unit building, on a piece of land which will hold 120, 
the 60 others will be designed by the Zundel and Cristea 
agency.
Encouraged by the town planning commission, NEXITY 
APPOLONIA wants to produce housing which is different 
from the standard models, this contest allowed us to:

- Reflect on housing, with a wide variety and diversity of 
volumes, duplexes, lofts, houses, terraces, balconies, 
gardens…
- Take into account the incredible context of the Pantin 
docks, in relation to water as well as a rapidly changing 
quarter with poetic traces of the post industrial era. 
- Create a maximum of viewpoints towards the canal with 
duplex apartments with generous outdoor spaces
- Propose an architecture which responds to the horizontal 
elements of the site, calling into play images of seaside 
and the presence of water.

t RAvERSEES PoRtuAi RES
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Coupe de principe

DoCk wALkwAyS

Plan de RDC



certification

h&e

t RAvERSEES
PoRtuAi RES

PANTIN (93)
70 DUPLEX POUR NEXITY

SHON : 8800 M²

MAITRE D’OUVRAGE : NEXITY

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
XXXXX EUROS hT

CERTIFICATION hQE 
(RT 2005-20%)

concours LAurEAT 2012
LIVrAIson 2015

PaRis

Pantin
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PiLE ou fACE - PARIS 20
RECONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS 



Plan RDC

Perspective avant/après

Extérieur Ville 
Au départ, un concours pour la  démolition/ reconstruction  d’un 
ancien bâtiment devenu trop vétuste pour être habitable. Pour 
suivre la demande impérative de la commission du Vieux Paris, 
il  nous été demandé de conserver une partie de la façade sur la 
rue, témoignage assez médiocre mais presque disparu du passé 
faubourien de ce quartier populaire aux architectures hétéroclites. 

Cette opération est la quintessence des contradictions auxquelles 
l’architecte est confronté aujourd’hui, notamment à Paris.  Les 
arbitrages  sont souvent difficiles à faire entre les  différents 
acteurs et objectifs à tenir : urbains, architecturaux, sociaux, 
techniques, écologiques et bien sur économiques … sujets à  
contradictions qui sont la matière brute de l’architecte  et avec 
lesquelles il compose. C’est sans doute çela l‘écologie.

Intérieur Vie
En réponse à l’hétérogénéité des styles et des hauteurs le 
bâtiment a deux visages : 
l’expression  faubourienne sur la rue, et celle des usages  d’ 
aujourd hui coté jardin. Avec de terrasses pour tous, au sud. la 
toiture  ne coiffant que 3 niveaux, sera un point de mire depuis 
les immeubles alentour souvent beaucoup plus hauts.  Une 
couverture en tuiles de métal du noir au blanc lui donnera un 
effet « pixélisé» et permettra d y intégrer sur sa face la plus 
sombre les panneaux solaires thermiques devenus quasiment 
indissociables des bâtiments candidats aux bonnes notes et 
autres labels environnementaux. Les  volumes formés par les 
combles fabriquent des logements atypiques et à mi chemin entre 
ancien et contemporain. 

Matérialité
- Enduit lisse en façade
- Volets bois sur rue
- Terrasses métal et bois sur jardin
- Toiture en tuiles de métal

28

Pi LE ou fACE

Coupe transversale

Situated between conservation, destruction, identical or different 
reconstruction, this project is the epitome of the contradictions the 
architect is facing today, especially in Paris.  The discussions are 
more and more difficult between the different parties involved, the 
choices are practically impossible to make without ignoring one 
or the other restrictions or rules, should it be urban, architectural, 
social, technical, energetical.

And this operation is a reflection of that;
To the commission of old Paris, who asks to “keep the building 
situated at the corner of the street of bungalows (n° 16) without 
building higher in order to conserve its silhouette!)
We respond on the street side, with a facade « faubourienne » 
almost like the original, conserved and improved upon.
To the planning commission, which wants 10² of apartments with 
50% of them quite large, in order to satisfy the huge demand for 
social housing, we respond with new housing, double exposure, 
light filled, spacious and all open upon balconies or south facing 
terraces, on the garden side.

To the heterogeneity of heights and the multitude of viewpoints, the 
result of the natural topography, and a versatile urban strategy  for 
the last 50 years, we respond by a fifth facade, a roof with glittering 
white and black tiles which can be seen from numerous spots in the 
neighborhood.

HEADS oR tAiLS



certification

h&e
BBC

Pi LE
ou 
fACE

PARIS 20
RECONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS
14/16 RUE dES PAvILLONS

SHON : 1372 M²

MAITRE D’OUVRAGE : HABITAT SOCIAL 
FRANCAIS
BUREAU d’éTUdE CAP INgELEC

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
2 510 000 EUROS hT

CERTIFICATION hQE ET BBC PLAN CLIMAT PARIS 

concours LAurEAT 2012
LIVrAIson 2014

PaRis
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ExtRuSioN - PARIS 16
RESIDENCE SOCIALE 



Plan R+1

Coupe

Extérieur Ville
Rue Chardon Lagache, dans un quartier résidentiel et bourgeois 
du 16 ème arrondissement de Paris, la parcelle  à construire est 
étroite et profonde, entre deux  immeubles  de 7 ou 8 étages.
Pour ce programme de résidence sociale, Il nous a été demandé 
d’imaginer  48 studios et services communs. A travers ce projet, 
nous avons souhaité réinterpréter des éléments d’architecture 
présents dans la rue où les différents styles de la fin du XIXème 
et du XXème siècles se côtoient. Les larges baies des studios se 
décalent et font  légèrement vibrer la façade. Au dernier étage, 
une  grande lucarne vitrée converse avec ses voisines. Des stores 
de couleur vive répondent à ceux du quartier. Depuis la rue, le 
vaste hall dévoile la profondeur du jardin et offre l ‘hospitalité …

Intérieur Vie
Donner l’hospitalité pour une population  souvent  fragilisée par 
les aléas de la vie, à la situation personnelle et familiale  parfois 
précaire, ce programme est pour eux le gage d’un retour à une 
vie presque normale, avec un toit, un loyer dont il faut s’acquitter 
chaque mois. Mais cette « résidence sociale » offre plus qu’un 
logement. Elle propose des services aux résidents installés là 
pour quelques mois : réception, bagagerie, buanderie spacieuse 
et lumineuse ouverte sur le jardin, salle polyvalente et maison du 
gérant qui aura en charge le bon fonctionnement de la résidence. 
Nous avons proposé en plus un salon commun  et une  terrasse 
au sud, pour favoriser les échanges entre les résidents, avec leurs 
familles, leurs amis, leurs soutiens … Pour tisser  de nouveaux 
liens et reconstruire un équilibre, une vie. 

C’est ainsi de très beaux programmes sur lesquels réfléchir, car 
ils sont à la confluence de l’individuel et du collectif, du logement 
et de l’équipement.

Matérialité
- Béton blanc teinté dans la masse
- Menuiseries alu bois, métal à rez de chaussée
- Stores sunscreen 
- Zinc laqué en toiture

In the classy residential 16eme arrondissement of Paris, and with 
the regulatory necessity of rebalancing the number of low cost 
housing solutions offered in the cities and neighborhoods that 
don’t have many, the agency was commissioned for a preliminary 
contest, in order to propose small quality housing for populations 
in precarious and often delicate situations.

The low cost housing offers its tenants the benefits of daily help 
through the support of workers who live on site, at the same time 
inviting them to establish their own autonomy through individual 
lodging, which is a well equipped studio apartment with a kitchen 
and for some of the larger spaces, an office space, or a child or 
guest room. 

The agency proposed, going beyond the stated program, to 
insert several spaces in addition, small recreational areas where 
residents can run into each other, welcome their friends or family,  
meet other residents; in other words increase the individual well 
being by communicating with others. 

The laundry room was intentionally placed in the heart of the 
complex, in view and easily accessible on the ground floor.

The garden will be punctuated with differing areas, especially a 
food garden.  A large south facing terrace on the first floor will 
complete the panoply of spaces for sharing and exchanging with 
others.

Plan RDC

ExtRuS ioN
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Plan de toiture

ExtRuSioN



certification
BBC

ExtRuS ioN

PARIS 16
RESIDENCE SOCIALE
55/57 RUE ChARdON LAgAChE

SHON : 950 M²

MAITRE D’OUVRAGE : PARIS HABITAT
BUREAUX d’éTUdE CETBA/POUgET 
CONSULTANTS

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
3 000 000 EUROS hT

CERTIFICATION BBC PLAN CLIMAT PARIS

CONCOURS LAUREAT 2010
LIVRAISON 2014

PaRis

Chantier en cours, photo juin 2013
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StRAtES uRbAiNES Et PAySAgERES - PARIS 15
29 LOGEMENTS ET 1 LOCAL D’ACTIVITES



Coupe longitudinale

Coupe transversale

Plan RDC
36

Plan de toiture



certification

h&e
BBC

St RAtES 
uRbAiNES Et
PAySAgERES

PARIS 15
29 LOGEMENTS ET 1 LOCAL D’ACTIVITES
3/5 RUE OSCAR ROTY

SHON : 2500 M²

MAITRE D’OUVRAGE : RIVP
BUREAU d’éTUdE BETOM

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
6 690 000 EUROS hT

CERTIFICATION hQE ET BBC PLAN CLIMAT PARIS

CONCOURS 2011

PaRis



Extérieur Ville
Aux contraintes parisiennes  habituelles et multiples, performances 
thermiques, règlement urbain complexe, intégration drastique de 
la question du handicap, questions de densité …  venait s’ajouter 
celle d’une zone innondable  (ZPPRI.)
 C’est à partir de cette complexité supplémentaire que le projet 
s’est construit.  Depuis la rue, le cheminement   décolle du sol  et 
s’élève vers le fond de la parcelle pour  échapper à la cru. Il profite 
des strates de jardins, de leurs natures successives, sol perméable 
et de pleine terre,  terrasses des logements, ou  toiture végétalisée 
au dessus des bureaux voisins, en Coeur d’ilot.  
Pour répondre au décalage  d’alignement  la rue deux volumes se  
distinguent. A gauche une façade de briques blanches, largement 
percée  et filtrée par des balcons et des stores. A droite un étroit 
volume de métal se retourne en toiture et se déroule jusqu’aux 
maisons de ville.
 Depuis la rue,  le décollement du bâtiment de briques, laisse une 
belle hauteur libre et le piéton peut  deviner la profondeur des 
chose,  en apercevoir les strates végétales du jardin , les maisons.

Intérieur Vie
Bien exposés et disposant  d’une très bonne isolation thermique 
par l extérieur, d’ un recyclage des eaux grises dans le système 
de chauffage de l’ ensemble, le bâtiment atteint de bonnes 
performances thermiques. Le dispositif de plan masse permet par 
ailleurs de multiples combinaisons d’appartements, du studio au 
5 pièces duplex comme dans une maison.  Des plans simples  n 
imposent rien et favorisent les espaces ouverts, habitables, des 
vues dégagées, des prolongements extérieurs au dessus du jardin. 
En transformant la contrainte forte et dangereuse de l’eau, elle 
devient alors le moteur de la pensée écologique de l’opération, et 
les jardins un lieu d’ agrément et de sérénité pour tous.

Matérialité
- Briques blanche  sur façades rue et jardin
- Tôle ondulée laquée sombre pour façades
- Bureaux, logements et toiture
- Dampalon sur parois latérales
- Stores
- Cheminements bois et béton.

In addition to the numerous customary Parisian constraints, energy 
consumption, complex building codes, complicated integration of 
handicap access, in this site in the 15th arrondissement of Paris, 
we must add that of flooding and the ZPPRI.
 
It is from this additional complexity that the project was built, like 
a ribbon that you unfold at different altitudes to rise up at the end 
of the site and escape from the the flooding, but taking advantage 
of the surrounding garden which are made from the roof garden 
terraces from the low lying building in the heart of the project.

From these enormous limitations, we have chosen to respond with 
two strong ideas :
    – horizontale green levels, using the constraint of the ZPPRI to 
create gardens at differing levels, at different heights.
    – offsetting/folding
In order to respond to the offsetting in the placement of the building 
to the street and :
     - emphasize the break between the two adjacent building by 
proposing a different way of seeing it, a bit “off”
     - respond to the surrounding balconies by outdoor extensions 
which play with the nudes on the surrounding buildings

These thoughts brought us to design a building which unfolds 
itself in a continuous way from the street to the end of the garden, 
but shows itself as three entirely different entities.
The Origami, the Suspended, the Houses

38

St RAtES uRbAiNES Et
PAySAgERES

LANDSCAPED uRbAN LAyERS
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mAiSoNS SuR LE toit - NANTES (44)
35 LOGEMENTS EN ACCESSION 



Extérieur Ville
Le nouvel “éco-quartier” Bottière Chênaie 
est situé au Nord-Est de Nantes et relié 
au centre ville par le tramway en une 
quinzaine de minutes. Ce projet urbain 
et paysagé ambitieux  ( 170 000 m² de 
SHON à terme ), synthétise une approche 
environnementale et paysagère, une 
réponse adaptée aux questions de densité 
et de mixité. II est orchestré par la Ville de 
Nantes et la SEM Nantes Aménagement.  
Jean-Pierre Prenlas-Descours en est 
l’urbaniste, l’agence Bruel-Delmar les 
paysagistes. 
C’est dans le contexte de cet ancien site 
maraîcher, reconverti  entre ville et nature 
que nous avons imaginé 35 logements 
a mi-chemin entre individuel et collectif.  
Très respectueux de leur environnement,  
ils  intègrent les atouts paysagés du site : 
création d’une noue sur le terrain en 
profitant de la de la topographie et de la 
gravitation naturelle, plantation d’un jardin 
collectif dans la continuité du travail des 
paysagistes, attribution de jardins privatifs.

Intérieur Vie
Nous proposons des appartements très 
simples, traversants, offrant ainsi une 
double orientation, est-ouest ou nord-
sud. Des jardins de pleine terre  ou des 
terrasses sur le toit offrent aux logements 
les qualités d’une maison ouverte sur le 
grand paysage.
Opération en accession sociale à la 
propriété, le budget a été maîtrisé afin de 
proposer des logements pour tous. Studio, 
2,3 ou 4 pièces, en duplex au rez de 
chaussée, ou comme une maison sur les 
toits. Ils seront vendus à moins de 2500 € 
le m2 habitable.

Matérialité
- Panneaux de béton blanc 
- Structure bois et Zinc pour les maisons 
sur le toit.
- Menuiseries aluminium.
- Ganivelles pour les jardins et balcons.

Quality and architectural coherence of 
this previous farmland: We propose very 
simple apartments, most of which span 
both sides of the lot, increasing the sense 
of depth and space, and offering double 
light exposure.  Almost all have an outdoor 
extension, terrace, or garden, giving the 
housing the feeling of a house.
Our base model is 4 meters by 13 meters, 
as well as a partial model for the 2, 3, or 
four room duplexes. 
The upper level, treated liked a assortment 
of houses on the roof, gives everyone an 
outside view of the landscape.  
Special attention is paid to the treatment 
of the entry paths, transitional spaces and 
parking lots, naturally lit and ventilated by 
the housing garden which connects it to 
the surrounding landscape 

Plan RDC

Coupe transversale
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mAiSoNS SuR LE to i t

Elévation

HouSES oN toP



mAiSoNS
SuR LE to i t

nantes

NANTES (44)
ECO-QUARTIER dE «BOTTIèRE ChêNAIE, 
UN NOUvEAU QUARTIER POUR  NANTES 
35 LOGEMENTS 
EN ACCESSION SOCIALE à LA PROPRIéTé

SHON  2500M²

MAITRE D’OUVRAGE : GHT
AMéNAgEUR : NANTES AMéNAgEMENT
ARChITECTE URBANISTE COORdINATEUR : 
JEAN PIERRE PRANLAS dECOURS
PAYSAgISTE : ATELIER BRUEL dELMAR

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
3 400 000 EUROS hT

CONCOURS LAUREAT 2011
LIVRAISON 2014

certification

h&e
BBC
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iNtERioRitES - PARIS 13
4 LOGEMENTS



Coupe transversale

This social housing program is situated in a quiet street 
close to the very high buildings in the Italie neighborhood 
of Paris.  It connects two well traveled, high and noisy 
streets, the avenue d’Italie and the Choisy street.  We 
play here with the articulation between three varying 
height buildings, enclosing a walled garden.  This work 
on interiority and paths, offers each apartment a separate 
entry and a terrace or garden.  

Plan RDC

iNtER ioR i tES

Exterieur Ville
Ce programme social  est situé dans une rue calme 
pourtant toute proche des grandes hauteurs du quartier 
Italie. Dans l’axe du Parc de Choisy,  elle relie deux 
avenues denses et bruyantes, Italie et Choisy et exprime 
Le caractère très faubourien de la rue, enchassée entre 
ces deux mastodontes de l’urbanisme des 30 glorieuses. 
Pour prolonger et respecter la ligne basse de la rue, 
les trois niveaux du bâtiment principal ont été érigés en 
retrait de la voie.  

Intérieur Vie
Trois volumes de hauteurs différentes s’imbriquent autour 
d’un jardin clos de murs. Ce travail sur l’intériorité et le 
cheminement  permet  d’offrir à chacun des 4 logements, 
dont deux duplex sur jardin,  une  entrée privatisée. 
Ainsi ces petites opérations parisiennes  construites 
au chausse-pied, fréquentes dans les quelques dents 
creuses  encore disponibles, sont l’occasion d’inventer 
des micro-urbanités…et le terrain de jeux privilégié des 
jeunes agences à qui  veut s’ y  faire les dents. Pas si 
simple pourtant. 

Matérialité
- Structure béton, peinture lisse, mate.
- Grille et volets en panneaux de tôle laquée
- Motif réalisé sur mesure
- Ganivelles séparatifs des jardins. 
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iNtER ioR i tES

PARIS 13
4 LOGEMENTS
5 RUE TOUSSAINT FERON

SHON : 360 M²

MAITRE d’OUvRAgE : SIEMP
BUREAU d’éTUdE EL INgENIERIE

COûT dE CONSTRUCTION : 
680 000 EUROS hT

CONCOURS LAUREAT 2004
LIVRAISON 2008

PaRis
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fENEtRES PANoRAmiquES - CLICHy (93)
42 LOGEMENTS ET MAISONS



extérieur ville
nous connaissons tous, les contextes urbains 
et sociaux difficiles des quartiers classés en 
Zone urbaine  Sensible. Ici à Clichy sous 
Bois, à quelques encablures de Paris, il est 
particulièrement douloureux, car il fut le terrain 
d’affrontements très violents il y a quelques 
années ayant entrainé de jeunes gens vers la 
mort. Aussi l’objectif est avant tout de réconcilier 
la cité et ses habitants, de re-qualifier les espaces 
publics et collectifs, de canaliser la violence, de 
redonner vie et envie… 

Intérieur Vie
Bien pensée, en lien avec ceux pour qui elle 
est imaginée, l’architecture peut jouer ce rôle et 
réinventer d’autres modes d’habiter. elle peut 
tisser de nouvelles relations entre les espaces 
individuels et collectifs, de nouvelles  intériorités 
en mixant par exemple des logements collectifs 
et des maisons individuelles autour d’un jardin 
partagé. s’il est qualitatif la greffe prendra. Les 
logements sont ouverts et généreux,  même si 
la « norme » a la fâcheuse tendance à minimiser 
les surfaces vitrées. A cela nous répondons 
qu’offrir  la vue et le soleil restent si ce n’ est 
suffisantes, des conditions indispensables à la 
qualité du logement. Pourquoi les pays du nord 
de l’europe auraient ils droit à plus de vitrage 
alors qu’ il y  fait plus froid et les déperditions y 
sont plus importantes ? Problème d’économie ou 
de gestion de projet ? La norme ne tendrait elle 
pas à s’harmoniser a l’échelle européenne ?

Matérialité
- Briques blanches et noires
- menuiseries aluminium
- Panneaux solaires thermiques en façade sud

Coupe transversale

 In the difficult context of a neighborhood 
classified SENSITIVE URBAN ZONE in Clichy 
sous Bois, what is at stake is the anticipation 
and the invention of new ways to live together, 
weaving new relationships between individual 
and social spaces, other types of privacy by 
mixing together public housing and individual 
houses, surrounding by garden which will serve 
all of the facilities:
Energy performance
-ventilation and natural lighting have been 
optimized.
-The apartments benefit from a double orientation, 
natural ventilation, and are covered by a superior 
exterior insulation, they also have large southern 
facing balconies.
- the solar panels will provide 50% of the hot water 

fENEtRES 
PANoRAmiquES

Elévation sur rue

Plan RDC
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certification

h&e

fENEtRES
PANoRAmiquES

CLICHY SOUS BOIS (93)
42 LOGEMENTS ET MAISONS

SHON : 3200 M²

MAITRE D’OUVRAGE : I3F
BUREAU d’éTUdE CETBA

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
4 600 000 EUROS hT

CERTIFICATION hQE

CONCOURS 2006

PaRis

Clichy-sous-bois



PARIS 14
CReChe ColleCtive 
et 1 logeMent
VILLe De PARIS/DPA
1043m2

3 400 000euROS HT
COnCOuRS 2009
livRaison 2013

PARIS 13
aMenageMent De 
BuReaux
PRIVe
950 m2

580 000 euROS HT
livRaison 2008
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oPALESCENCE - PARIS (14)
CRECHE COLLECTIVE ET 1 LOGEMENT



Extérieur Ville 
Depuis la rue le promeneur devinera  qu’il  s’ agit d’un bâtiment 
destiné à un public spécifique, celui de la petite enfance. Un lieu 
qui préserve ceux qu’il abrite et en protège la vie et l’intimité . 
Cette « opalescence » est le filtre posé délicatement entre la 
rumeur de la ville et l’éveil à la vie.
Depuis l’étroite rue Liancourt, la crèche s’élève sur un étage 
au dessus du rez de chaussée et ponctuellement sur 2 et 3. 
Une échelle modeste au regard des bâtiments alentours. Un 
programme de crèche ne peut  guère s’élever  au risque de 
difficultés d’organisation interne entre les tous petits et le 
personnel qui en prend soin.  C ‘est la première recommandation 
faite par notre client public dès le concours. 

Interieur Vie  
L’exiguïté  de la parcelle au regard d’un programme de crèche 
de  66 berceaux nous a conduits à travailler sur sa profondeur 
et la multiplicité des ouvertures et des vues.
Les espaces s’organisent le long d’une rue intérieure, véritable 
épine dorsale du projet. Elle connecte les différentes sections 
- petits, moyens, grands – et s’ouvre largement sur deux 
patios au rez de chaussée et de larges terrasses aux étages 
supérieurs. Ils prolongent les espaces d éveil et de jeux des 
enfants tout en les protégeant des nuisances de la ville. Au 
dernier étage, comme en lévitation,  le logement de fonction 
couronne l’ensemble.

Matérialité
Les matériaux se déclinent autour du blanc :
 - Blanc Mat avec le métal laqué perforé en façade.
- Blanc Opalescent et translucide pour les volets de dampalon 
qui viennent tamiser la lumière 
-  Blanc filtrant pour les stores  de type sunscreen des patios.
A l intérieur, Les couleurs viendront par touches différencier les 
espaces et  les fonctions.
The relatively cramped nature of the site, in relationship to a 66 
crib capacity child care center, brought us to work on the notion 
of depth, with the multiplication of openings and viewpoints, in 
order to expand the interior space.
Thus, the floor plan is organized along a interior walkway, 
essentially the “spine” of the project, which connects the 
different sections and services and which opens grandly onto 
two patios on the ground floor and wide terraces on the other 
floors.  Each section hereby benefits from openings and easy 
access to the outside, protected from the hustle and bustle of 
the street.  On the third and last floor, almost floating, the job 
accommodations, crown the architectural ensemble.
The materials used are shades of white, mat for the concrete 
facade, opalescent and translucent for the shutters of dampalon 
which subdue the day light and form a dark impenetrable 
cloak at night.  Spots of color will highlight and distinguish the 
different spaces and functions. 
This building is trying to obtain the label BBC plan climat, which 
brings its energy consumption to less than 50kwh/m² shon.  It 
will be equipped with rooftop sun panels and vegetation.

Plan RDC

Coupe transversale
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oPALESCENCE

PARIS 14
CRECHE COLLECTIVE ET 1 LOGEMENT
RUE LIANCOURT

SHON : 1043 M²

MAITRE d’OUvRAgE : vILLE dE PARIS/dPA
BUREAU d’éTUdE CETBA

COûT dE CONSTRUCTION : 
3 400 000 EUROS hT

CONCOURS LAUREAT 2009
LIVRAISON 2012

PaRis

Chantier en cours, photo août 2013
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jEux DE REfLExioN - PARIS 13
AMENAGEMENT DE BUREAUX



Plan du plateau

Axonométrie du plateau

Photo de chantier
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jEux DE
REf LEx ioN

PARIS 13
AMENAGEMENT DE BUREAUX

SHON : 950 M²

MAITRE D’OUVRAGE : PRIVE
BUREAU d’éTUdE EL INgENIERIE

COûT dE CONSTRUCTION : 
580 000 EUROS hT

LIVRAISON 2008

PaRis



Extérieur Ville
Dans un quartier hospitalier du 1 3ème arrondissement de Paris, 
une ancienne usine de drapeaux camouflée par les occupations 
successives en bureaux  standards cloisonnés, moquette beige 
et boiseries rouges. On y rentre par le porche central , on montre 
pattes blanches devant la gardienne des lieux. 

Intérieur Vie
Redonner à ce lieu son âme et ses volumes a nécessité une 
remise à nu de l’espace débarrassé de ses scories pour révéler 
une belle lumière diaphane  donnée par le patio intérieur.  Au 
premier étage, l’open space lui  tourne autour. Les espaces 
périphériques, quelques bureaux de direction, et des salles de 
réunion sont entièrement vitrés sur l’espace central. La structure 
poteaux / poutres est mise en scène à travers un jeu de cloisons 
de verre blanc ou transparent provocant des jeux de réflexion. la 
lumière de la rue est filtrée par des lames orientables de plastique  
translucide. Cette lumière opalescente est ponctuellement relevée 
par des touches de couleur d’un jaune franc. « Jaune post it »  
avait même dit une jeune recrue, qui depuis a pris du galon.
Moins bien loti en lumière naturelle, le rez-de-chaussée a été 
aménagé en espace de détente, cuisine et salle des maquettes, 
avec une attention particulière portée sur l’éclairage artificiel et la 
couleur.

Located on the first floor of an old factory which has been 
transformed into individual office spaces for a publisher, the 
renovation of the entire floor allowed us to show the spatial potential 
by opening up the walls and opening up towards the very light 
filled patio.  

The post and beam structure is accentuated by a play between 
white glass or transparent walls causing a play of reflection and 
refraction of light, filtered off the street side through venetian blinds 
in clear plastic.  
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CAgneS (06)
Maison 
inDiviDuelle
PRIVe
150 m2

150 000 euROS HT
livRaison 2007

PARIS 14
Maison De ville
PRIVe 
200 m2

900 000 euROS HT
livRaison 2004

VeRRIeRe Le BuISSOn
(91)
Maison inDiviDuelle
PRIVe
250 m2

500 000 euROS HT
PRoJet 2013

VAL D’ISeRe (1)
ReaMenageMent
inteRieuR
PRIVe
75 m2

90 000 euROS HT
livRaison 2011
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AuDe (11)
Maison De 
vaCanCes
PRIVe
100 m2

80 000 euROS HT
livRaison 2000
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CHALEt REviSitE - VAL D’ISERE (73)
REAMENAGEMENT D’UN INTERIEUR



Plan 

Dessin du meuble TV et bibliothèque associée

Croquis de l’idée forte du projet

extérieur ville
Au cœur du lieu dit le « Laisinant », à quelques centaines de 
mètres du centre de la célèbre station alpine, la commande a 
porté sur le réaménagement d’un appartement niché sous les 
combles d’un chalet de bois et de loze, très représentatif de ce 
quartier très ancien de Val d’ Isère. Aménagé en hôtel dans les 
années 70 comme en témoignent encore vivement les parties 
communes de l’ immeuble, l’appartement fut ensuite l’ objet  de 
plusieurs  transformations, une fois l’ hôtel vendu à la découpe 
dans les années 90. 

Intérieur Vie
Les  propriétaires précédents avaient fait de ces quelques 75 
m2 un appartement au style « provençal » en plein cœur des 
alpes peu adapté : La cuisine «mangeait» l’espace du séjour, les 
sanitaires étaient  exigus et très vétustes. Le choix des matériaux 
assombrissaient fortement l’ensemble. 
Après avoir décloisonné et repensé entièrement la distribution en 
plan, le projet dégage 3 chambres, 2 salles de bain et une cuisine 
optimisée ouvrant sur un séjour généreux.
Les clients furent très enthousiastes à l’idée d’apporter une touche 
contemporaine à cet espace chaleureux mais un peu écrasé par 
sa charpente très présente, le choix des matériaux, des couleurs 
et du mobilier ont permis de jouer en contraste et en finesse entre 
massivité de la structure et légèreté des aménagements.

La bibliothèque , la cuisine, le lit parental et les rangements ont 
été dessinés sur mesure. Le tout a été réalisé par une entreprise 
savoyarde de grande qualité basée à Bourg Saint Maurice.

Matérialité 
- Parquet chêne huilé
- Bois peint pour les placards,  le lit
- Meubles en corian et stratifié pour la cuisine et les salles de 
bain .

CHALEt REviS i tE
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REtHiNkiNg tHE CHALEt

L’appartement avant rénovation



CHALEt
REviS i tE

VAL D’ISERE (73)
REAMENAGEMENT D’UN CHALET

SHON : 75 M²

MAITRE D’OUVRAGE : PRIVE

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
90 000 EUROS hT

LIVRAISON 2011
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LA mAiSoN D+g - PARIS 14
MAISON INDIVIDUELLE



Plan RDC

Elévation sur rue
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LA mAiSoN
D=g

PARIS 14
MAISON DE VILLE
SHON : 200 M²

MAITRE D’OUVRAGE : PRIVE

COûT  dE CONSTRUCTION : 
900 000 EUROS hT

LIVRAISON 2004

PaRis



Exterieur Ville
Le quatorzième arrondissement de Paris est 
généralement apprécié pour son caractère résidentiel ou 
cohabitent avec bonheur maisons, ateliers, villas, loin de 
la rigueur Haussmannienne de certains quartiers .Il est 
aussi l’arrondissement des grandes emprises publiques, 
institutionnelles, ferrovières …  C est ainsi un quartier de 
limites qui lui donnent une morphologie un peu particulière.

Intérieur Vie
C’est dans ce contexte que s’implante la maison D+G 
qui est en fait  une double maison dont les façades se 
regardent, de part et d’autre d’un jardin patio. Pour les 
parents, la maison ancienne est remise en valeur. Pour 
les enfants, un volume contemporain vêtu de  zinc  et 
posé sur un rez-de-chaussée très largement vitré sur le 
jardin clos et partagé par trois générations.
C’est l’occasion passionnante d’un dialogue entre histoire 
et modernité.
L’agence  a conçu  une partie du mobilier, cuisine, escalier 
en bois et serrurerie, mobilier des chambres d’ enfants, 
une échelle toujours très satisfaisante car elle demande 
ensuite une mise au point toujours enrichissante avec des 
artisans possédant un réelle savoir faire et généralement 
une grande passion pour leur art. Serruriers, menuisiers, 
tailleurs de pierres, qui recentrent le plaisir de l architecture 
entre conception et fabrication.

This is in fact a double house, the facades look at each 
other, from each side of a patio.  
For the parents, an older house has been fixed up, and for 
the children, a contemporary volume, covered in zinc and 
set on a ground floor, with wide windows opening out of a 
closed garden, shared by three generation.
It was the occasion for a passionate dialogue between 
history and modernity.

LA mAiSoN  D=g

74

D    g  HouSE
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mAiSoN DES CANiSSES - AUDE (11)
MAISON DE VACANCES



Plan

At the foot of vineyards, this vacation home opens to the south and 
west to a wonderful landscape.  To the east there is an exterior 
passageway protected behind an screen and covering of canes, 
furnishing shade, coolness and intimacy.  The materials used 
reflect on the home made techniques of the region, but don’t stop 
the house from having a very contemporary flavor.

mAiSoN DES CANiSSES

78

REED SCREENiNgS HouSE

Croquis de l’idée du projet

Extérieur Ville 
Ou plutôt extérieur nature dans cette modeste commune de la vallée 
de l’Aude  que la maison des canisses surplombe. Tapie à l’abri des 
rumeurs de la ville mais pas du bruit que fait le glissement continu de 
l’eau sur le lit du fleuve, en contrebas, elle observe : Elle regarde les 
pins d’Alep, plantés presqu’ en même  temps mais qui aujourd’hui la 
toisent . Elle questionne la ville d’en bas ,  presque endormie entre les 
Pyrénées et les chateaux Cathares.
Loin de l’ agitation frénétique des grands  développements urbains , 
elle est rattrapée par les  toits orangés des lotissements et les hangars 
décorés de la grande distribution. Tous deux sans doute plus en phase 
avec le confort moderne rêvé par beaucoup.

Intérieur Vie
Mi intérieure mi extérieure la maison des canisses s’ ouvre largement 
sur le paysage et l’horizon vallonné. Une galerie extérieure filtrée par 
les canisses longe et relie une grande pièce à vivre, 2 chambres et 
une salle de bain et au centre  une cuisine.  Largement ouverte et 
traversante elle devient le lieu des plaisirs gustatifs de l’été,  partagés 
en famille ou entre amis. Chacun rentre et sort à son gré et les courants 
d’ air y  sont les bien venus dans cette région  aride ,  secouée  par les 
vents parfois violents de la région,  le Cers et l Autan. Et  c’est ici, plus 
que pour se protéger de la rumeur de la ville  et du bruit même si l’eau 
distille un bruit de fond continu mais plaisant,  pour se protéger du soleil 
et filtrer la lumière que les canisses recouvrent la maison.

Matérialité  
- Briques creuses
- Enduit à la chaux
- Menuiseries bois
- Canisses



mAiSoN DES
CANiSSES

AUDE (11)
MAISON DE VACANCES

SHON : 100 M²

MAITRE D’OUVRAGE : PRIVE

COûT dE CONSTRUCTION : 
80 000 EUROS hT

LIVRAISON 2000

Publication Sciences & Vie, n°241, décembre 2007
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LA mAiSoN DE SoPHiE - CAGNES SUR MER (06)
MAISON DE VACANCES



Plan de l’extension

Elévation

Elévation

LA mAiSoN DE SoPHiE

82

SoPHiES  HouSE

Extérieur Ville
Ce n est pas a proprement parler d’un centre urbain dont il 
s’agit ici, dans le sud de la France gâtée par les dieux pour 
son relief et son climat. La région , pour ces mêmes raisons, 
a pourtant subi au fil du temps les méfaits d’une urbanisation 
touristique galopante et  souvent mal contrôlée par plus de 
30 ans d’une spéculation outrancière sous les cieux si pri-
sées de la « Côte d Azur ». 

C’est pourtant ici que Sophie aime revenir, dans la maison de 
son enfance près de ses parents au milieu d’un jardin luxu-
riant que cultive avec amour son père pour y faire pousser 
des tomates d’un rouge à faire pâlir un maraîcher profes-
sionnel. 

L’ environnement n’ est pourtant plus ce qu’ il était, les be-
soins d équipements sportifs  de la Mairie de Cagnes sur mer 
ayant sacrifié depuis longtemps les terres cultivées environ-
nantes. 

Intérieur Vie
Pour profiter de sa famille mais gagner en indépendance,  
Sophie nous a été demandé 
d’ imaginer une petite greffe contemporaine d’ une centaine 
de m2. Profitant de plain pied du jardin, la partie neuve abrite 
un vaste séjour/ cuisine traversant qui s’ appuie sur un long 
mur de pierres régulièrement percé et s’ ouvre entièrement 
par de grandes baies coulissantes.
Les deux chambres quant à elles,  occupent un ancien 
garage de la maison existante et font le lien entre les deux 
constructions.  C’est une maison d’été qui brouille les pistes 
entre intérieur et extérieur.



LA mAiSoN
DE SoPHiE

CAGNES SUR MER (06)
MAISON INDIVIDUELLE

SHON : 120 M²

MAITRE D’OUVRAGE :PRIVE

COûT dE CONSTRUCTION : 
150 000 EUROS hT

LIVRAISON 2007
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mAiSoN LyLy- VERRIERE-LE-BUISSON (91)
MAISON INDIVIDUELLE



Extérieur Ville
La maison IyIy est un projet de maison en métal, 
né de la rencontre de clients décidés et d’un 
terrain particulier ; une jolie mais étroite bande 
maraichère de 6 mètres de large et 90 mètres de 
long. Elle fait Face à l’arboretum de Vilmorin ce 
qui lui garantit un vis à vis de choix à quelques 
pas du centre-ville de Verrière le Buisson.
Une déclivité  de 4 mètres entre la rue et  le fond 
du terrain fabrique un jardin en pente douce 
qui offre des séquences paysagères -potagers, 
fruitiers, herbes folles...- et lui donne son attrait, 
sa poésie.

Intérieur Vie
La maison de 15m par 6 est posée de limite à 
limite séparative. Deux longères s’imbriquent au 
dessus du rez de chaussée conçu comme une 
séquence du jardin. L’espace est libre, ouvert, 
lumineux. Les deux étages supérieurs abritent, 
au premier, l’espace privé des parents, au 
second celui des enfants. Les deux volumes se 
décalent et jouent le jeu des contrastes en noir 
et blanc. 
Ils sont suspendus par une structure métallique 
conçue par l’ingénieur Jean Marc Weill qui 
ramène les forces sur les parois limitrophes pour 
fabriquer une maison sans poteau. L’intérieur 
de la maison exprime le jeu de cette structure 
qui se voile ou se dévoile selon les usages des 
espaces qu’elle abrite. L’étude  a conduit a une 
consultation des entreprises mais le projet d’une 
maison en métal a finalement été abandonné 
au profit d’ une maison plus traditionnelle 
maçonnée, réalisée par un constructeur. Le 
client privé, preuve en est, même  a priori motivé 
n’est pas toujours partant pour innover, bien 
au delà des questions de budget. La maison 
individuelle  dessinée par un architecte reste  
marginale en France et pour ceux qui s’ y collent 
une belle aventure humaine mais aussi un vrai 
parcours du combattant… 

Matérialité
- Structure métal
- Murs et toitures acier laqué ondulé de chez - 
Arcelor/Mittal

The Iyly house is a project born of the meeting 
of determined clients and a special parcel of 
land, beautiful but narrow, of vegetables and 
fruit trees, 6 meters wide by 90 meters long, 
across from the Vilmorin arboretum and a few 
steps away from the Verriere le Buisson town 
center.

The difference in level between the street 
and the back of the lot is about 4 meters, 
which creates a gentle slope offering different 
landscape sequences (vegetables, fruit trees, 
prairie grass…) which gives makes it attractive, 
poetic.

Thus, the house, situated on the edge of the 
lot, was conceived like another sequence of the 
garden on the ground floor.  The space consists 
of a light filled, open space plan with many 
windows.
Up above, the three floor house, first the private 
quarters for the parents on the first floor, and 
then the children’s quarters on the second floor.  
They are treated like two long low buildings 
which are intertwined, then offset, and play on 
the contrasts of black and white.

Coupe transversale

mAiSoN Ly Ly

Plan RDC

Plan R+1

Plan R+2
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mAiSoN
Ly Ly 

VERRIERE LE BUISSON (91)
MAISON INDIVIDUELLE

SHON : 250 M²

MAITRE D’OUVRAGE : PRIVE

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
500 000 EUROS hT

    PROJET ABANDONNE EN PHASE DCE

PaRis

Verrière le Buisson

La maison suspendue, structure par 
Jean Marc Weill, ingénieur-architecte:
les forces sont reportées sur les murs 
latéraux

*

*



mARne LA VALLee 
(94)
etuDe uRBaine
ePAmARne
Realisation 2006

CHAmBLY (60)
ReaMenageMent 
CentRe ville
VILLe De CHAmBLY
20 000 m2

2 200 000 euROS HT
COnCOuRS
LAuReAT 2001
livRaison 2004

mARne LA VALLee 
(94)
etuDe uRBaine
ZooM suR toRCy
ePAmARne
Realisation 2006
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CAmPAgNE uRbAiNE - CHAMBLy (60)
REAMéNAGEMENT DU CENTRE-VILLE



Perspective depuis la place de l’église

Le centre-ville de Chambly a la particularité de présenter des 
paysages variés entre ville et campagne. L’idée forte du projet 
est de favoriser les interférences entre les éléments naturels et 
urbains, par tous les moyens dont nous disposons: le paysage, 
les parcours, les traitements de sol mais aussi les éclairages et le 
mobilier, pour offrir à Chambly une nouvelle image contemporaine 
tout en respectant le caractère authentique du site. 

The city center of Chambly is unusual in that it shows you varying 
landscapes between city and country.  The main idea of this project 
was to encourage and facilitate the interference between natural 
and urban elements by any means available: landscape, itinerary, 
ground cover, but also lighting and urban furniture, in order to 
give Chambly a new contemporary image, while respecting the 
authenticity of the site.  

Plan d’aménagement des sols

CAmPAgNE uRbAiNE
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CAmPAgNE
uRbAiNE

CHAMBLY (60)
REAMENAGEMENT DU CENTRE VILLE

SHON : 20 000 M²

MAITRE D’OUVRAGE : VILLE DE CHAMBLY
BUREAU d’ETUdE : OTUI

COûT dE CONSTRUCTION : 
2 200 000 EUROS hT

CONCOURS LAUREAT 2001
LIVRAISON 2004
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mARNE LA vALLEE ou CommENt REvELER LA PRESENCE DE L EAu  -
MARNE LA VALLEE(94)



SEQUENCE 1 

SEQUENCE 2 

SEQUENCE 3 

LA STRATIFICATION dE LA vILLE dENSE

LE SENTIMENT dE NATURE ET L’ENvERS dE LA vILLE NOUvELLE

LE ChAPELET d’EAU, UNE PRéSENCE A RENFORCER
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mARNE LA 
vAL LEE ou

CommENt REvELER LA 

PRESENCE DE L EAu

MARNE LA VALLEE (94)
ETUdE URBAINE ET PAYSAgERE 

CLIENT : EPAMARNE

MISSION : 
- OBSERvATION dU TERRITOIRE ET RELEvE dES 
ELEMENTS SIgNIFICATIFS dE LA PRESENCE dE 
L’EAU
- ANALYSE ET CLASSIFICATION dE CES 
ELEMENTS
- PROPOSITION d’INTERvENTION POUR LA 
MISE EN vALEUR dE LA PRESENCE dE L’EAU 
SUR L’ENSEMBLE dU TERRITOIRE

REALISATION 2006

PaRis

Marne-la-vallée



L’objectif était de proposer des pistes de réflexion pour 
fédérer de nouveaux liens entre le territoire de Marne-la-
Vallée et la rivière, qui n’en est pour l’instant que la limite 
Nord et Basse. En effet, une grande partie du territoire est 
paradoxalement située sur le plateau et ignore la vallée et la 
présence de la Marne.

L’agence a réalisé l’étude en 3 étapes qui ont fait l’objet de 3 
représentations publiques à l’Epamarne.

Etape 1: «La ville ne peut se lire que comme un espace topologique 
constitué d’éléments matériellement perceptibles et de relations 
abstraites, comme une accumulation dont certains seulement sont 
visibles, la présence des autres dans la conscience permettant 
alors de compléter l’ensemble» Thomas SIEVERTS. La première 
présentation a été un retour sur l’expérience commentée et 
argumentée de l’arpentage du site à la recherche de ces liens 
possibles avec l’eau.

Etape 2: Identification, répertoriation et classement des 
points de rupture, visuelle (interruption de la visibilité ou des 
échappées visuelles), d’échelle (juxtaposition et zoning) et réelles 
(déconnexion physique des liens, voies et résaux) à travers 5 
séquences spatiales. Ici nous parlons de la ville juxtaposée, faite 
de collages de fonctionnalités parfois étanches. Cette étape a fait 
l’objet de la seconde présentation.

Etape 3: Elle a été l’occasion, outre de synthétiser les 
observations et les données collectées précédemment, de mettre 
en évidence la manière dont on peu minimiser l’incidence de ces 
ruptures dans le territoire, par la prise en compte de repères à 
différentes échelles du territoire, tout en les reliant à l’évocation ou 
à la présence de l’eau sous toutes ses formes. Les lacs, bassins, 
rivière ... joints de focales importants dans le territoire mais 
souvent non exploités et non générateurs de qualités d’usages 
et de paysages... Cette phase propose des pistes concrètes 
d’interventions dans le territoire, à travers des exemples choisis 
par leur caractère presque caricatural des situations urbaines et 
paysagères rencontrées sur la territoire de la ville nouvelle. 

mARNE LA vAL LEE 
ou CommENt REvELER LA PRESENCE DE L EAu

98

mARNE LA vALLEE  oR REvEALiNg tHE wAtER





100



LoNgERES PAySAgERES  - TORCy (94)
PROPOSITION DE LOGEMENTS



LoNgERES PAySAgERES DANS 
LE gRAND PAR iS

Plan RDC 
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Plan R+1

LANDSCAPE LoNgHouSES iN tHE gRAND
                                                                                       P ARiS

Exterieur Ville
Dans le cadre de l’étude urbaine et paysagère de Marne la 
Vallée, L’EPAMARNE notre client nous a demandé de réfléchir 
à un secteur en particulier, territoire d’anciennes parcelles 
maraîchères sur la commune de Torcy ( 77), vouées à muter  
dans les prochaines années. Ces territoires parfois qualifiés de « 
rurbains » peuvent devenir le lieu d’expérimentations très riches 
sur des modes d’habiter. Ici, dans  la deuxième couronne du grand 
Paris, la question de la maison individuelle et  de son corrollaire 
le lotissement reste centrale, même si chacun en connaît les 
limites dans le développement qualitatif de la ville : problèmes 
de mode de transport, de proximité des zones de chalandises, 
de centres d’intêrêts culturels … Mais on oublie souvent que le 
développement ultra rapide d’internet permet souvent à  celui qui 
préfère un environnement moins dense de rester connecter au 
monde, qu il soit culturel, sportif, professionnel, financier …

Intérieur Vie
Ainsi plutôt que de stigmatiser définitivement cette réalité de l’ 
habitat rêvé par beaucoup,  nous avons proposé des maisons 
groupées respectant le parcellaire maraîcher, qui compensent 
leur relative étroitesse par un plan ouvert très fluide , des combles 
aménagés, et de grands pignons vitrés sur les jardins. Le 
dispositif en plan masse  permet de gérer les aléas de l’acquisition 
de ces territoires par les communes et de respecter les traces 
structurantes du territoire. Ce fut avant tout une proposition 
conceptuelle et de recherche mais qui ne demande qu’ a être 
développée in situ car elle permet de réunir densité, habitabilité 
et paysages.

Plan masse



LoNgERES
PAySAgERES
DANS LE 
gRAND PAR iS

MARNE LA VALLEE (94)
ETUdE URBAINE A L’EChELLE d’UN TERRITOIRE
PROPOSITION dE LOgEMENTS

CLIENT : EPAMARNE

ETUDE DE DEFINITION 2006

PaRis

Marne-la-vallée



CORBeIL eSSOnne (91)
53 logeMents
ImmOBILIèRe 3F
4900 m2

6 000 000 euROS HT
ConCouRs 2007

VInCenneS
25 logeMents
ImmOBILIèRe 3F
2047 m2

3 090 000 euROS HT
ConCouRs 2008

PARIS 12
12 logeMents
SemIDeP 
1 800 000 euROS HT
ConCouRs 2007

PARIS 18
9 logeMents et un 
CoMMeRCe
RIVP 
950 m2

1 900 000 euROS HT
COnCOuRS 2006
livRaison 2010

BORDeAux (33)
20 logeMents
gROuPe PICHeT 
2100 m2

2 200 000 euROS HT
COnCOuRS 2006
livRaison 2009

RenneS (35)
BuReaux
PRIVe
4100 m2

2 800 000 euROS HT
livRaison 2004

PARIS 17
halte gaRDeRie
VILLe De PARIS 
200 m2

250 000 euROS HT
livRaison 2005

PARIS 12
28 Maisons De ville
OPAC De PARIS
2250 m2

3 200 000 euROS HT
COnCOuRS 2007
ConCouRs 2007
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AUTRES PROJETS



ENtRE
tERRASSES
Et jARDiNS

BORDEAUX (33)
20 LOGEMENTS
QUARTIER DE LA MARJOLAINE

SHON : 2100 M²

MAITRE D’OUVRAGE : GROUPE PICHET

COûT dE CONSTRUCTION : 
2 200 000 EUROS hT

CONCOURS LAUREAT 2006
LIVRAISON 2009

BoRDeaux

ENtRE 
vENEL LES,
CouRS Et 
jARDiNS

STAINS (93)
18 LOGEMENTS

SHON : 1600 M²

MAITRE D’OUVRAGE : OPH 93
BUREAU d’éTUdE CETBA

COûT dE CONSTRUCTION : 
2 000 000 EUROS hT

CONCOURS 2009

PaRis
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Stains (93)

certification

Ph&e



certification

Ph&e

certification

h&eENtRE 
DEux

VINCENNES (94)
25 LOGEMENTS

SHON : 2500 M²

MAITRE D’OUVRAGE : I3F
BUREAU d’éTUdE CETBA

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
3 100 000 EUROS hT

CERTIFICATION hQE

CONCOURS 2008

PaRis

Vincennes

RENouvELER
LA v i L LE

CORBEIL ESSONNES (94)
53 LOGEMENTS ET JARDIN D’ENFANTS

SHON : 4900 M²

MAITRE D’OUVRAGE : I3F
BUREAU d’éTUdE CETBA

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
6 000 000 EUROS hT

CERTIFICATION hQE

CONCOURS 2007

PaRis

Corbeil Essonnes (94)



PaRis

certification

Ph&e

certification

h&e

ENtRE
bALCoNS Et
bow-
wiNDowS

PARIS 12
12 LOGEMENTS
RUE DE TOUL

SHON : 1000 M²

MAITRE D’OUVRAGE : SEMIDEP
BUREAU d’éTUdE CETBA

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
1 800 000 EUROS hT

CERTIFICATION hQE

CONCOURS 2007

PaRis

vuES
iNtER iEuRES

PARIS 17
HALTE GARDERIE
RUE LEMERCIER

SHON : 200 M²

MAITRE D’OUVRAGE : VILLE DE PARIS
BUREAU d’éTUdE EL INgENIERIE

COûT dE CONSTRUCTION : 
250 000 EUROS hT

LIVRAISON 2005
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PaRis

bEtoN PoL i
Et SCH iStE
bREtoN

RENNES (35)
BUREAUX
ZAC SAINT SULPICE

SHON : 4100 M²

MAITRE D’OUVRAGE :PRIVE

COûT dE CONSTRUCTION : 
2 800 000 EUROS hT

LIVRAISON 2004

Rennes

mA mAiSoN
Au foND Du
jARDiN

PARIS 12
28 MAISONS DE VILLE

SHON : 2250 M²

MAITRE D’OUVRAGE : OPAC DE PARIS
BUREAU d’éTUdE CETBA

COûT PRévISIONNEL dE CONSTRUCTION : 
3 200 000 EUROS hT

CONCOURS 2007
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PUBLICATIONS

Annuel optimiste d’architecture, n°2, 
2011
Intramuros, n°156, octobre 2011
Archistorm, n°50, septembre/
octobre 2011
Architecture = durable, éditions 
Picard, éditions du Pavillon de 

l’Arsenal, 2008
Annuaire Arquitectura y diseño, 
n°87, 2008
Architecturama, guide pratique, 
éditions Architectures à vivre, 2007
Côté Sud, n°105, avril-mai 2007
Marie-Claire, n°414, juillet-août 2007
Sciences & vie, n°241, décembre 2007
Annuaire illustrés et sélectifs des 
architectes 2005-2006, éditions 

Architectures à vivre, 2005
Le Paris des maisons, 
éditions Picard, 2004
Marie-Claire maison, supplément 
cuisine 2003
villegiardini, n°380, mai 2002
Maisons en vie, n°19, mars-avril 2002
Achitectures à vivre, n°10, 2002
d'A, n°119, mars 2002
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