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Habitat groupé - individuel et collectif
au bord du lac de Jyväskylä - Finlande - 2013

UN LIEU HABITÉ 
TOURNÉ VERS LE LAC

Diverses protubérances s’ar-
ticulent pendant la croissance 
du projet, en appui contre l’ali-
gnement ordonné de sa pa-
roi protectrice, tels une falaise 
habitée  : d’un côté, «les boîtes 
à vue»  colorées des séjours/
salles à manger/cuisine, et à 
l’arrière, au nord, les chambres/
salles d’eau.

Cet habitat intemédiaire allie 
l’échelle humaine à celle du col-
lectif et favorise le lien social.

Sa façade urbaine et maritime 
s’illumine la nuit. 

vue 1
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Restructuration d’une maison à Paris XIV
APS à DCE en cours

Restructuration et réaména-
gement d’une maison de ville 
de 125m² à R+2, avec deux 
chambres supplémentaires en 
surélévation.

Demandes : apporter la lumière 
naturelle à RDC, surélever de 
25m², agrandir le séjour et re-
placer cuisine, coin repas et 
créer des communications ver-
ticales.

Parti : un nouvel espace en triple 
hauteur, avec un escalier de 
verre, traversés de haut en bas 
de lumière naturelle.
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RESTRUCTURATION DES 2ÈME ET 
3ÈME ÉTAGES D’UNE MAISON DE 
VILLAGE DANS LE VAUCLUSE :

Continuité du dedans au dehors : 
ouverture depuis l’intérieur sur le 
paysage remarquable avec le Mont 
Ventoux et les villages à l’Est
lien et continuité des différents 
espaces jusqu’alors morcelés
reconstruction du sol de la cuisine-
salle à manger au mêmes niveaux 
inférieurs de la terrasse et de la 
mezzanine du côté opposé, et 
augmentation de la hauteur sous 
plafond
double baie coulissante de 4m à la 
place de l’ancien mur démoli
Les joints du parquet intérieur 
se poursuivent avec ceux de la 
terrasse en bois, pour affirmer le lien 
dedans/dehors. 

Projets de réhabilitation 

en Paca et à Paris

vue vers la terrasse
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éch. : 1/600

avant après

RÉHABILITATION DE LOCAUX ASSOCIATIFS – PARIS XIe

Maîtrise d’œuvre complète : mise aux normes accessibilité et incendie d’un ERP de 

5ème catégorie, autorisations administratives, assistance au maître d’ouvrage pour 

l’obtention de subventions.

RESTRUCTURATION D’UN GARAGE EN STUDIO - 2M 

DE LARGE  PAR 11M DE LONG – PARIS XIVe 

Maîtrise d’œuvre de l’esquisse à la réception, y. c. PC

RÉHABILITATION DE 2 
APPARTEMENTS – PARIS XVe

Maîtrise d’Oeuvre complète.
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DPC et DCE maisons neuves et extensions 

Cabinet Sauzet-Gouzy - Six Fours les Plages - 83140
Collaboration avec le cabinet 
Sauzet/Gouzy sur cinq projets 
de maisons neuves et d’exten-
sions, de 230 à 362m², des 
phases esquisse à DCE ;  stage 
de fin d’étude, CDD et missions 
en freelance, de 2006 à 2010.

La méthodologie du cabinet 
Sauzet-Gouzy, inspirée du 
Japon, a été présentée dans 
ses cinq ouvrages parus aux 
Editions Massin, de 1996 et 
2008 ; elle traite entre autres 
de la liaison entre le dedans et 
le dehors, des parcours, de la 
silhouette, de la kinesthésie, 
des contre-espaces.

La prise en compte du site, 
par la  mise en valeur de ses 
éléments remarquables (vues, 
végétation...) et la protection 
contre les nuisances 
(visuelles ou bruit…) implique 
des morphologies de type 
organique, en symbiose avec 
leur environnement naturel.

insertions paysagère de deux maisons au Cap Bénat 

architecte Sylvie Sauzet



8

maison au Cap Bénat – Bormes-les-Mimosas – r de ch 1/300e

architecte Sylvie Sauzet 

extension d’une maison à Aups – r de ch, coupes 1/200e

architecte Maurice Sauzet 

documents présentés avec l’autorisation de Sylvie Sauzet
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DPC et DCE de projets de maisons individuelles 

Cabinet Sauzet-Gouzy - Six Fours les Plages - 83140

insertion paysagère 

chantier en cours

insertion paysagère d’une  maison à la Gard e Freinet 
maison à San Andrea d’Orcino  Corse  

architecte Sylvie Sauzet
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maison à San Andrea d’Orcino - Corse

r de ch, coupe et façades de DCE 1/600e  - architecte Sylvie Sauzet - 2010

maison à la Garde Freinet Garde Freinet - r de ch, coupe et façades 1/600e  

architecte Maurice Sauzet
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Vues 3D - projet d’école maternelle à Caromb 

Concours - 2014 - Beaux Architecture - Caromb - 84330
collaboration avec le cabi-
net Beaux Architecture depuis 
2002 sur projets neufs, réhabili-
tés, extensions de maisons, im-
meubles d’habitations, équipe-
ments scolaires. Responsable 
des phases esquisse à DCE, 

maquettes, modélisation 3D & 

participation aux réunions de 

chantier.

vue aérienne 1

vue 2
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plan de masse - 1/500

C.D.I. - YERRES 91330 - 2013/2014 

REL à DCE - Restructuration, extensions, aménagements.

vue 4 Plan RDC et étage et coupe longitudinale   Ech : 1/300

vue 3
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Concours d’Idées «habitat innovant» - 2012 
Vaucluse logements - Beaux Architecture - Caromb - 84330 

vue 1

vue 3

vue 4

vue 2
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plan des immeubles  éch : 1/500

r de ch

plan de masse vue 5

vue 6

vue 8

vue 7
r+1

r+2

r+3
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Vues 3d d’un immeuble à Avignon – 2013 
Beaux Architecture - Caromb - 84330
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plans, coupes, façades  éch :  1/500e

Groupe scolaire - Yerres 91330 
2004 à 2012 - Collaboration aux différentes phases

plan de masse, coupe longitudinale, façade – éch. : 1/1000e

Centre

Documentation

Information

Crêche           Maternelle Collège/Lycée

Jardins d’enfants &

3 classes spécialisées
 REL & DCE - 2013

Jardin d’enfants
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Vues 3D de 7 maisons en bande  

Beaumes de Venise 84190 - BEAUX ARCHITECTURE
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immeuble collectif
plans, coupes et façades - éch : 1/600e

r de ch

toiture

Pré-étude de 38 logts sociaux 
Essonne - Beaux Architecture - 2013/2014

maisons en bande
plans de RDC et toiture, façades  éch : 1/600e

r+3

r+2

r+1

plan de masse   éch : 1/2000e
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Vues 3D - concours international d’Idées - 2014
«Townhouse » – Helsinki, Finlande - Eveliina Ohtonen architecte



20



21

Pratique opérationnelle en équipe - 2002
ENSA de Versailles - projets urbains

Casimir Boccanfuso, professeur à 
l’ENSAV, a dirigé pendant 20 ans un 
studio de pratique opérationnelle, 
avec des représentants 
d’administrations publiques.

Les cartes et projets de faisabilité ici 
rassemblés sont les reflexions de 
l’équipe du studio de 2002.

Nous les avons présentés en 
2002 aux administrateurs de la 
Communauté de Communes des 
Portes de l’Essonne, comme reflexion 
préalable au nouveau PLU.

planche de Synthèse
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IMMEUBLE DANS UNE «DENT 
CREUSE» - PARIS XI

Enseignants : Arnoldo Rivkin et 
François Chochon – 2ème cycle , 1ère 
année - 2001.

Appartements en duplexs, sur 
pilotis surplombant des jardins, 
avec chambres et salles d’eau en 
containers : façade libre, sol libre, 
différentiation des deux côtés, im-
plantation par rapport aux bâti-
ments existants.

plan des appartements  éch : 1/500

Deux projets à l’ENSA de Versailles
3ème & 6ème années - enseignants : A. Rivkin et F. Chochon
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WORKSHOP À BUENOS AIRES  
ENS. : A. RIVKIN
3ÈME CYCLE , 1ÈRE ANNÉE - 2005

Projet de promenade et d’observation sur le fleuve 
Rio de la Plata, avec vue sur la ville de Buenos Aires,  
qui s’étend horizontalement à l’infini.

Principes : Coté avant / côté arrière, Rapport des bâ-
timents à l’eau, déclinaison d’un élément structurel.

plan de masse 1/2000

coupe sur les duplexs  éch : 1/500
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PROJETS PERSONNELS

- 2007   - Restructuration d’un garage en studio à Paris XIVè - SHON 18m² - APS à DCE

- Concours international d’idées  pour un quartier d’habitation à Jyvaskylä Finlande - 

SHON 23973m²

- 2011   - Restructuration d’une maison de ville à Istres 13047 - SHON 100m² - APS à DCE 

- Réaménagement d’un appartement à Paris XVè - SHON 65m²

- 2012   - Réaménagement d’un appartement à Paris XVè - SHON 100m²

- Réaménagement de locaux associatifs à Paris 75011 - 2 projets - APS à DCE - 

Modification ERP

- 2013   - Habitat groupé - individuel et collectif au bord du lac de Jyväskylä - Finlande - SHON 

650m²

- Restructuration d’une maison de ville à Paris XIVè - SHON 120m² - APS

ATELIER SAUZET GOUZY – SIX FOURS LES PLAGES - 83140

- 2006   - Réhab. et extension d’une maison à Aups 83630 SHON 230m² - DPC et DCE

- Maison neuve à La Garde Freinet 83680 - SHON 245m² - DPC et DCE

- Maison neuve au Cap Bénat 83230 - SHON 362m² - DPC

- Maison neuve au Cap Bénat 83230 - SHON 245m² - DPC

- 2010   - Maison neuve à Sant Andrea D’Orcino 20151- SHON 300m² - DPC et DCE 

PRINCIPALES REFERENCES

Projets en agence & personnels
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AGENCE D’ARCHITECTURE UKI ARKKITEHDIT – OULU - FINLANDE

- 2009   - Collaboration à un projet de restaurant  à Oulu - SHON 250m² - phase DCE 

ATELIER BEAUX ARCHITECTURE – CAROMB – 84330

- 2002   - Extension et restructuration partielle d’une maison à Malemort-du-Comtat  84570 - SHON 250m²

    relevé, maquette, APS à DCE 

- 2003   - Restructuration partielle et extension d’une maison à Tarascon 13150 - SHON 220m²

             - 8 maisons en bande à Beaumes de Venise 84190 - SHON 720m² - maquette - 3D - APS à DPC

- 2004   - Maison neuve à Aubignan 84810 - SHON 235m² - 3d, maquette, PC et DCE

- 2005   - Maison neuve à La Roque sur Pernes 84210 -  SHON 100m² - 3d - APS, APD

             - Relevé et réaménagement d’une maison de ville à Malaucène 84340 - SHON 200m²

             - Maison neuve à Crillon le Brave 84410 - SHON 250m² - 3d              

             - Maison neuve à Villeneuve les Avignon - SHON 90m² - APS, APD, DPC

             - Extension et restructuration d’une maison à Ville sur Auzon 84570 - SHON 250m² - relevé, APS, APD

             - Collaboration pour l’illustration d’un livre sur A. Aalto et R. Pietilä - Ed. Recherches : saisie Autocad de 26 projets 

- 2008   - Restructuration d’une maison à Caromb 84330 - SHON 350m² - relevé, APS, APD, DPC     

             - Restructuration de combles (en association) à Caromb 84330 - SHON 50m² et terrasse - APS, APD

             - Extension et restruct. (en association) d’une maison à Aubignan 84810 - SHON 269m² - APS à DPC, 3D

             - Equipement scolaire de 17 classes à Yerres 91330 - participation aux différentes phases

- 2012   - Concours d’Idées Vaucluse logements 2012 pour un habitat innovant à Caromb 84330 - SHON 1500m²

- 2013   - Jardin d’enfants à Yerres 91330 - SHON 378m² - relevé - DCE 

             - Extension d’une crêche à Yerres  91330 - SHON 75m² + préau - DCE

             - Centre de documentation à Yerres  91330 - SHON 402m² - relevé, APS, APD, maquette

  - 32 logements sociaux (individuels groupés et collectifs) Essonne - SHON 2560m² - étude de faisabité

- 2014   - 5 modélisations 3D


