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CURRICULUM —

CYRILLE LE BIHAN
RUEIL MALMAISON, 1974

2008
INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE NATIONAL 
DES ARCHITECTES
DIPLÔME D’ARCHITECTE DPLG, ECOLE D’ARCHITECTURE 
PARIS-VAL DE SEINE
  
2006
CRÉATION DE H+LB ARCHITECTES

2005-2003
COLLABORATION AVEC MATHURIN HARDEL

2003-2002
MOATTI ET RIVIÈRE ARCHITECTURE ET SCÉNOGRAPHIE, 
PARIS
MAISON DE COUTURE JEAN-PAUL GAULTIER

2000
1100 ARCHITECTS, NEW YORK
THOMAS LEESER ARCHITECTS, NEW YORK

2005-2006 
LAUREATS DE LA TROISIEME SESSION DES
NOUVEAUX ALBUMS DES JEUNES ARCHITECTES

MATHURIN HARDEL
PARIS, 1971

2006
CRÉATION DE H+LB ARCHITECTES 
  
2005-2003
COLLABORATION AVEC CYRILLE LE BIHAN

2005-2004
ENSEIGNANT, ECOLE D’ARCHITECTURE DE PARIS MALAQUAIS

2001
INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE NATIONAL 
DES ARCHITECTES
DIPLÔME D’ARCHITECTE DPLG, ECOLE D’ARCHITECTURE 
PARIS-LA-VILLETTE

2000-1998
MVRDV, ARCHITECTES, ROTTERDAM
METACITY / DATATOWN ET COSTA IBERICA

1998
ENSEIGNANT ASSISTANT, DE WINY MAAS
WORKSHOP DATASCAPE, UNIVERSITÉ INTERNATIONALE 
DE CATALOGNE, BARCELONE

1997-1996 
CLAUDE PARENT, ARCHITECTE, NEUILLY SUR SEINE 
HÔTEL DE VILLE DE LILLEBONNE ET APPARTEMENT LETAILLEUR

1995
GARCÉS ET SORIA, ARCHITECTES, BARCELONE
EXTENSION DU MUSÉE PICASSO DE BARCELONE
DIPLÔME D’INGÉNIEUR, ECOLE SPÉCIALE DE TRAVAUX PUBLICS

DIRECTION DE CHANTIER

ADMINISTRATION
COMMUNICATION

ARCHITECTES

Nathalie YEOU

Vera VIDOVIC

Uriel RULETA

Nicolas LOMBARDI Pierre SILANDE

Magali LAMOUREUX

Antoine DECOURT

Marc ORDUREAUEmilia  JANSSON

Renaud PINET Thomas Mennesson Clément BERTIN

Anne-Laure DUBOIS

Grégoire DEBERGT Isabelle DUCRESTLaura ROS

Pascaline GASC
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MOYENS HUMAINS —
Mathurin Hardel et Cyrille Le Bihan entamment leur collaboration 
professionelle en 2001. Lauréats des Nouveaux Albums 
des Jeunes Architectes en 2005, ils fondent la SARL Hardel 
et Le Bihan Architectes en février 2006.
L’agence a déjà livré une dizaine de réalisations, 
des premières réhabilitations ou constructions neuves pour des 
particuliers aux plus récentes : 
le siège social de PAP dans le 5ème arrondissement de Paris 
et un programme de logements sociaux à Sartrouville et le multi-
plexe cinématographique Etoile de la porte des Lilas. 
Depuis quelques années  l’agence équilibre son activité entre 
commande publique et privée, et cultive la diversité des pro-
grammes abordés : logements collectifs et individuels, bureaux, 
équipements culturels, équipements scolaires, hôtellerie.

L’agence est constituée de :
2 architectes associés
Mathurin Hardel, Cyrille Le Bihan

1 architecte senior (organisation et chantier)
Uriel Ruleta

11 architectes salariés (chefs de projet)
Pierre Silande, Nicolas Lombardi, Marc Ordureau, Magali Lamou-
reux, Antoine Decourt, Anne-Laure Dubois, Thomas Mennesson, 
Emilia Jansson, Pascaline Gasc, Clément Bertin, Renaud Pinet 

2 assistantes (administration et communication)
Nathalie Yéou, Véra Vidovic

1 à 2 stagiaires

MOYENS MATERIELS —
L’agence est installée à Paris 11ème et dispose d’un espace de 
travail de 200 m². Les postes de travail sont entièrement informati-
sés et mis en réseau.

Matériel 
1 Serveur Windows SmallBusiness,     
16 Ordinateurs de bureau / PC    
2 Ordinateurs portables / PC    
1 Télécopieur multifonctions
2 Photocopieur/imprimante laser réseau couleur A3
1 Imprimante laser couleur A3
1 Traceur couleur HP Designjet 800 / Format A0 
1 Traceur couleur HP Designjet 790 / Format A0

Logiciels et licences 
Bureautique : Microsoft Offi ce 2007 (Word, Excel, Powerpoint )
CAO / DAO : Autocad 2010/2011, REVIT
Graphisme : Suite Adobe CS4/5 (Photoshop, Illustrator, Indesign)
Modélisation / Rendu : Sketchup, 3DS MaxDesign 2011/V-Ray 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
DES TROIS DERNIÈRES 
ANNEES —

2011
1 550 000 euros
2012
1 700 000 euros
2013
1 600 000 euros

L’agence vue du ciel
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PROJETS —
LISTE COMPLÈTE

BUREAUX
Immeuble de bureaux îlot BHV
Ivry-sur-Seine (94)
41000 m² - 62 000 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : Crédit Agricole Immobilier, Icade,
Bouygues Immobilier
Livraison : 2014-2015
En collaboration avec Jacques Ferrier Architecture

Immeuble de bureaux
Rue Jacques Bingen, Paris 17ème

7300 m² - 17 000 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : GCI
Livraison : 2014

Immeuble de bureaux «STRATO»
Lotissement Saussure, Paris 17ème

12500 m² - 29 000 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : Sodéarif/SNEF
Livré en 2013

Siège social PAP
Rue du Cardinal Lemoine, Paris 5ème

5300 m² - 12 400 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : Sodéarif     
Livré en 2011

Extension et réhabilitation 
d’un siège social et ateliers 
La Garenne-Colombes (92) 
300 000 euros 
Maîtrise d’ouvrage : Domeau & Peres
Projet abandonné

EQUIPEMENTS
Multiplexe 12 salles et commerces
PAE des bassins à fl ot, Bordeaux (33)   
10 000 m² - 18 000 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : SOMIFA - PITCH
Livraison : 2015

Résidence hotelière
Porte Pouchet, Paris 17ème

5000 m² - 9 250 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : CFA
Livraison : 2015

Chalet des îles
Bois de Boulogne, Paris 16ème

120 m² - 800 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : privée
Livré en 2013

Multiplexe 7 salles Etoile Lilas
ZAC de la Porte des Lilas, Paris 20ème   
5000 m² - 8 500 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : SAS Cinélilas    
Livré en 2012

Hôtel Campanile
ZAC gare, Amiens (80)   
3500 m² - 5 500 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : Sodéarif
Livré en 2012

Galerie des enfants
Museum National d’Histoine Naturelle, Paris 5ème

600 m² - 2 400 000 euros 
Maîtrise d’ouvrage : MNHN
Livré en 2010

Crèche 47 berceaux
Rue des Annelets, Paris 19ème   
800 m² - 2 000 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : SIEMP/DFPE
Livré en 2013

 

Aménagement d’un café
Cinéma Elysée Palace, Vichy (03)
15 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : Elysée Palace
Livré en 2005

Aménagement de Boutique
Paris 1er

50 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : Jay Ahr     
Livré en 2005

Restaurant Akida
Rue Monge, Paris 5ème

80 m² - 110 000  euros
Maîtrise d’ouvrage privée                       
Livré en 2004

LOGEMENTS
Logements et résidence sénior
Boulevard Westinghouse, SEVRAN (93)
12 000 m² - 14 000 000 euros 
Maîtrise d’ouvrage : COGEDIM-CESCENDO
Livraison : 2015-2016

103 logements, CROUS et commerces
Rue Francis de Croisset, Paris 18ème

10000 m² - 16 000 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat
Livraison : 2016
En collaboration avec Gaëtan Lepenhuel

24 logements locatifs libres et commerces
Rue Pajol, Paris 18ème

2100 m² - 3 000 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : Soférim
Livraison : 2014 

250 logements locatifs sociaux
Avenue des Alliées - ancienne gare militaire, Palaiseau (91)
25000 m² - 31 000 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : Immobilière 3F 
Livraison : 2015
En collaboration avec Gaëtan Lepenhuel et O-S architectes

39 logements locatifs sociaux,
42 logements en accession libre et une crèche
Rue de la Pompe, Paris 16ème

7000 m² - 15 000 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : Sodéarif
Livraison : 2014

12 logements locatifs sociaux
Rue de Charonne, Paris 11ème

950 m² - 2 400 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : ELOGIE
Livraison : 2014

11 logements locatifs sociaux
Rue des Annelets, Paris 19ème   
800 m² - 2 000 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : SIEMP
Livré en 2013

38 logements PLUS-CD
Quartier des quatre chemins, Sartrouville (78)
3100 m² - 4 200 000 euros 
Maîtrise d’ouvrage : Batigère IDF    
Livré en 2012

Résidence sociale et maison relais
Rue de l’Harmonie, Paris 15ème   
1200 m² - 2 500 000 euros
Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat   
Livré en 2012

PARTICULIERS
Maison DDD
Passage Gambetta, Paris 20ème

Maîtrise d’ouvrage privée
Livraison : 2014

Appartement W
Paris 8ème

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2013

Maison forestière
Chatillon en Bazois
Maîtrise d’ouvrage privée
Livré en 2013

Maison H
Rue du Ruisseau, Paris 18ème

Maîtrise d’ouvrage privée
Livraison : 2014

Maison forestière
Châtillon en Bazois (58)
Maîtrise d’ouvrage privée
Livré en 2012

Appartement A
Avenue Foch, Paris 16ème

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2011

Appartement S
Rue Paul Doumer, Paris 7ème

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2011

Réhabilitation des dépendances d’un château
Château de Créancey (21)
Maîtrise d’ouvrage privée
1ère phase  livrée en 2010 ; 2ème phase : 2014

Maison C
Passage Deschandellier, Boulogne-Billancourt (92)
Maîtrise d’ouvrage privée
Livré en 2011

Surélévation B
Rue Daumier, Paris 16ème

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2010 

Restructuration d’un hôtel particulier
Paris 7ème

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2008

Restructuration d’un hôtel particulier
Paris 16ème

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2008
 
Appartement J
Paris 7ème

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2007

Appartement M
Paris 7ème

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2007

Appartement G     
Paris 7ème

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2006

Extension Maison S
Rueil Malmaison (92)
Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2006

Réaménagement Maison Lemoult
Issy-les-Moulineaux (92)
Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2006

Appartement PB
Paris 1er

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2006

Surélévation BEM
Paris 14ème

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2006

Loft BD
Les Lilas (93)
Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2006

Appartement J
Paris 16ème
Maîtrise d’ouvrage privée
livré en 2005
 
Appartement LN
Paris 8ème

Maîtrise d’ouvrage privée
Livré en 2005

Loft Koné
Paris 20ème

Maîtrise d’ouvrage privée     
Livré en 2005
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2009
Immeuble de bureaux (12500 m²)
Secteur Saussure, Paris 17ème

Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Sodéarif
Projet lauréat, livré en 2013

46 logements et une Poste
Avenue de la Resistance, Chelles (77)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Chanterelles Habitât
Projet non retenu

12 logements
Rue de Charonne, Paris 11ème

Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : SEMIDEP
Projet lauréat, en cours 

2008
Hotel Campanile de 109 chambres
ZAC Gare centre, Amiens (80)   
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Sodéarif
Projet lauréat, livré en 2011

Multiplexe 7 salles Etoile Lilas
ZAC de la Porte des Lilas, Paris 20ème

Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : SAS Cinélilas
Projet lauréat, livré en 2012

Crêche de 47 berceaux et 11 logements
Rue des Annelets, Paris 19ème

Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : SIEMP/DFPE
Projet lauréat, livré en 2013

180 logements étudiants
ZAC de Rungis, Paris 13ème

Concours restreint (associés à Bourbouze et Graindorge)
Maîtrise d’ouvrage : Espacil Habitat
Projet non retenu

Réaménagement du Ministère de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement Durable 
et de l’Aménagement du Territoire.   
Boulevard Saint-Germain, Paris 7ème 

Appel d’offre restreint 
Maîtrise d’ouvrage : MEEDDAT
Dossier classé 5ème sur 16 

175 logements et commerces    
Avenue Gabriel Péri, Argenteuil (95)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Ogic
Procédure interrompue

Maison relais et résidence sociale
Rue du Faubourg du Temple, Paris 10ème   
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Adoma     
Projet non retenu

Maison relais et résidence sociale
Rue de l’Harmonie Paris 15ème

Procédure adaptée avec esquisse
Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat pour l’ARFOG   
Projet lauréat, livré en 2013

2007
Maison relais et résidence sociale
Quai de Valmy, Paris 10ème

Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Immobilière 3F pour Emmaus   
Projet non retenu

Immeuble de Bureaux (5300 m²)
Rue du Cardinal Lemoine, Paris 5ème

Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Sodéarif     
Projet lauréat, livré en 2010

39 logements
ZAC Nozal, Saint-Denis (93)
Concours restreint 
Maîtrise d’ouvrage : OPAC de Plaine Commune Habitat  
Projet non retenu

2006
31 logements
Rue Jean Ferrandi, Paris 6ème    
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Ogic     
Projet lauréat, suspendu en phase DCE

Galerie des enfants
Museum National d’Histoire Naturelle, Paris 5ème

Concours restreint (Pascal Payeur scénographe mandataire)
Maîtrise d’ouvrage : MNHN
Projet lauréat, livré en 2010

Restructuration d’un hôtel particulier
Paris 7ème

Concours restreint sur invitation
Maîtrise d’ouvrage privée     
Projet lauréat, livré

Troisième session des Nouveaux Albums 
des Jeunes Architectes
Ministère de la Culture et de la Communication

2005
Hôtel Nazca
Plaine de Nazca, Pérou     
Concours international d’idées
Organisateur : Arquitectum 

2004
Pavillon de l’eau
Avenue de Versailles, Paris 16è
Concours restreint (Moatti-Rivière architectes mandataires)
Maîtrise d’ouvrage : SAGEP
Projet non retenu

2002
Landmark Challenge
Ames, Iowa (USA)
Concours international d’idées
Organisateur : Ville d’Ames

2001
Europan 6
Lorca (Espagne)
Concours européen d’idées

CONCOURS —
LISTE COMPLÈTE

2013
170 logements locatifs et accession
RN3, Bobigny (93)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Sodéarif
En délibération

Immeuble de Bureaux
7500 m² de bureaux
ZAC des Girondins, Lyon (69)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : ICADE, COGEDIM
En délibération

Immeuble de Bureaux et Hôtel
12000 m² de bureaux, hôtel 200 chambres et commerces
Porte d’Italie, Paris 13ème

Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Vinci Immobilier
En délibération

80 logements locatifs et accession maîtrisée
Lot B2, Les Provinces Françaises, Nanterre (92)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Sodéarif
Projet non retenu

70 logements locatifs et accession
Rue Ernest Lory, Dijon (21)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : OPH Dijon Habitat
Projet non retenu

30 logements en accession
Rue Chance Milly, Clichy La Garenne (92)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Crédit Agricole Immobilier
Projet non retenu

Siège social du Crédit Agricole CM-DS
20000 m² de bureaux
Parc Technologique de Lagord, La Rochelle (17)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Crédit Agricole Immobilier
Projet non retenu

Immeuble de Bureaux
7200 m² de bureaux et commerces
Rue de Paris, Clichy La Garenne (92)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Kaufman & Broad
Projet non retenu

Siège social SMABTP et Hôtel
35000 m² de bureaux, hôtel de 5000 m² et commerces
Ancien hôtel Pulman, Paris 15ème

Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Projet non retenu

Résidence de tourisme
149 chambres et commerces (5000 m²)
Porte Pouchet, Paris 17ème

Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : CFA
Projet Lauréat

2012
Complexe cinématographique
6 salles (1200 fauteuils) et plaine de jeux
Quartier du Bréau, Fontainebleau (77)
Concours conception-construction
Maîtrise d’ouvrage : SAEM Butte Monceau
Projet non retenu

Immeuble de bureaux
9300 m² de bureaux, RIE, showroom et parking
Ilot Ya, Boulogne-Billancourt (92)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Kaufman & Broad
Projet fi naliste

60 logements locatifs et accession
ZAC du Petit Nanterre, Lots 1a/2a, Nanterre (92)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Promogim
Projet non retenu

91 logements en accession
Lots 7a/7b, ZAC Chandon République, Gennevilliers (92)
Concours restreint (associés à Chartier-Dalix architectes)
Maîtrise d’ouvrage : Emerige
Projet non retenu

Restructuration du siège social de Weill
Rue Livingstone, Paris 18ème

Concours restreint sur invitation
Maîtrise d’ouvrage : Maison Weill
Projet non retenu

2011
38 logements collectifs
Epinay sur Seine (93)
Concours restreint de CPI
Maîtrise d’ouvrage : DCF (CPI), Foncière Logement
En cours

Siège social du groupe Zehnder 
Courcouronnes (91)
Concours restreint de conception construction (Bouygues CPI 
entreprise générale)
Maîtrise d’ouvrage : Amsycom
Projet non retenu

2010
Caserne de gendarmerie
Bresles (60)
Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Société d’Aménagement de l’Oise
Projet non retenu

Immeuble de bureaux (6100 m²)
ZAC Paris Rive Gauche, Massena - LOT M5B-3, Paris 13ème

Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Ogic - Sogelym Dixence
Projet non retenu

3 immeubles de bureaux 
Rue Jacques Bingen, Paris 17ème

Concours restreint
Maîtrise d’ouvrage : Emerige (AMO), La Mondiale
Projet lauréat, études en cours

250 logements
Ancienne gare militaire, Palaiseau (91)
Concours restreint (associés à Gaëtan Lepenhuel et O-S)
Maîtrise d’ouvrage : Immobillière 3F
Projet lauréat, études en cours

Groupe scolaire Wagner
Quartier Nice-Cannes, Lille (59)
Concours restreint (associés à AIX arkitekter, Stockholm)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Lille
Projet classé 1er non retenu
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PUBLICATIONS —

AMC Annuel 2013
Les 100 bâtiments de l’année 2013
Etoile Lilas, cinéma multiplexe, ZAC Porte des Lilas Paris 20ème

d’A 15 NOVEMBRE 2012
Publication web - Réalisations Choix de d’architecture
38 logements, Sartrouville (78)

CYBER ARCHI 5 NOVEMBRE 2012
Publication web - Un hôtel de gare à Amiens signé Hardel et Le Bihan
Hôtel Campanile, Amiens (80)

L’EXPRESS 24 OCTOBRE 2012
Culture - Une Etoile est née
Etoiles Lilas, cinéma multiplexe, ZAC Porte des Lilas Paris 20ème

LES ECHOS 23 OCTOBRE 2012
Cinéma : Paris remporte la palme en nombre de salles, 
par Marion Kindermans
Etoiles Lilas, cinéma multiplexe, ZAC Porte des Lilas Paris 20ème

LE FIGARO 16 OCTOBRE 2012
Nouvelle vague de salles de cinéma, par Léna Lutaud
Etoile Lilas, cinéma multiplexe, ZAC Porte des Lilas Paris 20ème

TELERAMA 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2012
Spécial Paris Le cinéma à la conquête de nouveaux territoires 
Paris-Banlieue : un fauteuil pour deux, par Mathilde Bottière
Etoile Lilas, cinéma multiplexe, ZAC Porte des Lilas Paris 20ème

d’A OCTOBRE 2012
Architecture tertiaire : Les logiques du bureau
Bureaux, l’architecture au travail, par Olivier Namias
Immeuble de bureaux, rue du Cardinal Lemoine, Paris 5ème

MAISON FRANCAISE MARS 2012
Demain on vit comment ? - Verticalité La dent creuse, par Michèle 
Leloup
Surélévation d’immeuble rue Delbet, Paris 14ème

AMC UNE ANNEE D’ARCHITECTURE EN FRANCE 
JANVIER 2012
Les 100 bâtiments de l’année 2011
Surélévation d’une habitation, rue Daumier, Paris 16ème

A VIVRE OCTOBRE 2011
Hors série - Vivez sur les Toits ! Surélever votre maison
Métal masquant, par Simon Jézequel
Surélévation d’une maison rue Daumier, Paris 16ème

MAISONS ET EXTENSIONS BOIS : RECETTES 
D’ARCHITECTES MAI 2011
Editions Massin, par Marie-Pierre Dubois Petroff

LES INROCKUPTIBLES SEPTEMBRE/OCTOBRE 2010
Multiplexes multifonction, par Baptiste Etchegaray
Etoile Lilas, cinéma multiplexe, ZAC Porte des Lilas Paris 20ème

LE FIGARO 31 AOUT 2010
Ce qui va changer dans les salles de cinéma - Du billet à domicile 
au fauteuil de luxe, les dix nouveautés clés, par Léna Lutaud
Etoile Lilas, cinéma multiplexe, ZAC Porte des Lilas Paris 20ème

LE MONITEUR 4 SEPTEMBRE 2009
La Semaine des Régions - Paris, par Nathalie Moutarde
Le Groupe «De Particulier à Particulier» dans l’ancien siège de Paris 
Habitat 
Immeuble de bureaux, rue du Cardinal Lemoine, Paris 5ème

d’A JUIN/JUILLET 2009
Nouvelles de nulle part, par Richard Scoffi er
Concours pour une résidence d’étudiants, 
ZAC de Rungis,Paris 13ème

ARCHITECTURES A VIVRE MAI/JUIN 2009
Le nouveau visage de Paris, Les grands projets intramuros 2010 -2014, 
par Nadège Mevel
Etoile Lilas, cinéma multiplexe, ZAC Porte des Lilas Paris 20ème

d’A MARS 2009
Cinélilas - Consultation pour un cinéma d’art et d’essai  
ZAC Porte des Lilas , Paris 20ème , par Richard Scoffi er

LE JOURNAL DU DIMANCHE JANVIER 2009
La porte de Lilas retrouve des couleurs, par Hervé Gunénot
Etoile Lilas, cinéma multiplexe, ZAC Porte des Lilas Paris 20ème

RECUPERARE (magazine italien) MARZO 2009
Un cappello di legno per vivere, par Alemrico Ribera
Surélévation d’immeuble rue Delbet, Paris 14ème

CASA & CASA (magazine italien) AOUT 2008
Parigi si alza con la casa kit, par Paola Grieco
Surélévation d’immeuble rue Delbet, Paris 14ème

AMC AVRIL 2008 
Détails surélévations, par Catherine Seron-Pierre
Surélévation d’immeuble rue Delbet, Paris 14ème

LA VIE IMMOBILIERE OCTOBRE 2007
Une maison sur les toits de Paris, par Catherine Sabbah
Surélévation d’immeuble rue Delbet, Paris 14ème

LE POINT AOUT 2007
Une maison sur le toit en un jour, par Jérôme Cordelier
Surélévation d’immeuble rue Delbet, Paris 14ème

ARCHITECTURES A VIVRE MARS/AVRIL 2007
Une surélévation en KLH à Paris 14è, par BJ
Surélévation d’immeuble rue Delbet, Paris 14ème

EXPOSITIONS —

PAVILLON DE L’ARSENAL MAI 2013
« Paris la nuit »
Etoile Lilas, cinéma multiplexe, ZAC Porte des Lilas Paris 20ème 

PAVILLON DE L’ARSENAL NOVEMBRE 2012
« Work in process »
Immeuble de bureaux, rue du Cardinal Lemoine, Paris 5ème

Immeuble de bureaux, boulevard Pereire, Paris 17ème

Immeuble de bureaux, rue Jacques Bingen, Paris 17ème

PAVILLON DE L’ARSENAL DECEMBRE 2011
« Paris, La Métropole et ses projets »
Immeuble de bureaux, rue du Cardinal Lemoine, Paris 5ème

MAISON DE L’ARCHITECTURE FEVRIER 2010
« Kâma Sûtra, 50 positions d’architecture »
Landmark Challenge, Ames,Iowa (USA)

PAVILLON DE L’ARSENAL OCTOBRE 2009
« Habiter 09.08 / 09.09 »
Résidence sociale et maison relais, quai de Valmy, Paris 10ème

12 logements, rue de Charonne, Paris 11ème

Crèche et logements, rue des Annelets, Paris 19ème
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ACTUALITE —

FEVRIER 2014
LIVRAISON DE 24 LOGEMENTS RUE PAJOL
A l’angle de la nouvelle rue Romy Scheider, le bâtiment accueille 
ses premiers locataires.

JANVIER 2014
UGC BORDEAUX
L’agence remporte la consultation pour la construction d’un multi-
plexe de 12 salles dans le quartier des Bassins à Flôts de BORDEAUX. 

DECEMBRE 2013
ILOT CROISSET
L’agence remporte le concours pour la construction de 105 loge-
ments et d’un restaurant universitaire rue Francis de Croisset (75018).

DECEMBRE 2013
LIVRAISON DE «STRATO»
La mutuelle Klesia rachette les 12500 m² de bureaux à Tishman 
Speyer et démarre les travaux d’aménagement.

JUIN 2013
L’AGENCE REMPORTE LA CONSULTATION POUR 
LA CONSTRUCTION D’UNE RESIDENCE HOTELIERE 
PORTE POUCHET
Dépot du permis de construire en novembre...

AVRIL 2013
LIVRAISON DU CHALET DES ILES
Une réouverture attendue après 5 mois de fermeture hivernale...

JANVIER 2013
OUVERTURE DU CHANTIER RUE JACQUES BINGEN
Les démolitions «chirurgicales» démarrent à tous les étages.

DECEMBRE 2012
LIVRAISON DE LA MAISON FORESTIERE
La chasse est ouverte jusqu’au 28 février...

NOVEMBRE 2012
OUVERTURE DU CHANTIER AU CHALET DES ILES
Sur l’embarcadère, la barge à matériaux a remplacé le bateau des 
promeneurs (réouverture du restaurant en mai 2013).

OCTOBRE 2012
POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE STRATO
Le chantier de l’immeuble de bureaux acquis par Tishman Speyer 
est inauguré. Livraison prévue pour octobre 2013.

OCTOBRE 2012
INAUGURATION DU CINEMA ETOILE LILAS
Après 18 mois de travaux, une soirée étoilée pour fêter l’ouverte du 
multiplexe.

SEPTEMBRE 2012
LIVRAISON DE LA RESIDENCE SOCIALE RUE 
DE L’HARMONIE
L’ARFOG accueille les premières locataires de la résidence en atten-
dant la livraison de la maison relais différée de quelques semaines. 

AOUT 2012
DEMARRAGE DU CHANTIER DES 24 LOGEMENTS RUE 
PAJOL
L’immeuble marquera l’entrée du Lotissement Dupuy à l’angle de la 
rue Pajol

JUILLET 2012
OUVERTURE DU CHANTIER RUE DE LA POMPE
La démolition de l’ancien garage Renault commence.

JUIN 2012
LIVRAISON DES 38 LOGEMENTS A SARTROUVILLE
Les nouveaux locataires prennent possession des lieux dès le lende-
main! L’ensemble du quartier des Quatre Chemins métamorphosé 
par l’Atelier de l’Ile est partiquement terminé.

MARS 2012
OUVERTURE DE L’HOTEL CAMPANILE D’AMIENS
109 chambres «nouvelle génération» face à la gare SNCF.

Strato en fi n de chantier
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BUREAUX

—
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Vue depuis la rue 
du Cardinal Lemoine

IMMEUBLE DE BUREAUX —
Lieu
43-45 RUE DE JUSSIEU, PARIS 5 (75)
Programme
BUREAUX  (5000 M²) ET COMMERCE (300 M²)
Maîtrise d’ouvrage
SODEARIF
Bureaux d’études
CEBA (structure), BEMING (fl uides), JOSEPH INGENIERIE 
(façades), IMPEDANCE (acoustique), ARCOBA (EXE)
Mission
CONCOURS (PROJET LAURÉAT), CONCEPTION 
ET SUIVI ARCHITECTURAL
Livraison
DÉCEMBRE 2010
Coût de l’opération
12,4 M EUROS
Surface
5300 M² SHON
Certifi cation
NF BATIMENTS TERTIAIRES - DEMARCHE HQE - CERTIVEA

L’immeuble de bureau se déploie sur un site complexe 
en déroulant ses différents niveaux, chacun d’eux se courbant 
ou s’infl échissant en fonction de la pente, des gabarits 
ou des ouvertures visuelles vers la Seine au nord, vers Jussieu 
à l’est, et vers l’Hôtel Lebrun à l’ouest.
Afi n d’amincir sa silhouette et de dégager une perspective 
sur le parvis de l’hôtel particulier, nous avons réduit 
le pas d’étage courant à 3,35 m, mesure permettant de créer 
un septième niveau sur rez-de-chaussée tout en maintenant 
une hauteur libre de 2,60 m en étage courant. Cette ouverture 
permet en outre d’aménager l’accès aux bureaux du côté 
noble et privé de la parcelle (le parvis), et de désenclaver 
l’espace vert situé derrière l’hôtel (Celui-ci sera prolongé vers 
la rue, créant un fi ltre végétal  en symétrie de celui de l’accès 
aux logements côté sud). L’accès au commerce se fait 
à l’opposé, sur le carrefour, à proximité de la rampe de parking, 
préservant ainsi un linéaire maximum de vitrine le long 
de la voie publique. Le dernier segment de façade (ouest) 
est en double hauteur afi n de prolonger la hauteur du rez-de-
chaussée sur la partie haute de la rue du Cardinal Lemoine 
et d’assurer la continuité du socle commercial. Les différents 
retraits sont aménagés en terrasses successives qui procurent 
des espaces extérieurs de convivialité à différents niveaux. 
Chaque étage se différencie ainsi par ces espaces extérieurs, 
par son orientation solaire et par l’ouverture de ses vues. 
Les vitrages toute hauteur très performants donnent 
aux façades un maximum d’apport de lumière naturelle tout 
en atteignant les performances du label THPE.
Il en résulte un bâtiment d’échelle urbaine et humaine, 
convivial et parfois ludique. La variété de ses espaces 
et de ses ambiances est à l’image de la richesse du site. 
L’immeuble de bureau en est le révélateur.

THPE 

  Cref

- 20%
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Vue depuis la rue 
des Fossés Saint 
Bernard
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Plan du R+3

Coupe transversale

Vue depuis la rue 
des Ecoles
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STRATO —
Lieu
BOULEVARD PEREIRE, PARIS 17 (75)
Programme
BUREAUX ET PARKING SOUTERRAIN 
Maîtrise d’ouvrage
SODEARIF/SNEF
Bureaux d’Etudes
CEBA (structure), C.T.H. (fl uides), ARCORA (façades), 
ELAN (HQE), SFICA (EXE)
Mission
CONCOURS : PROJET LAUREAT
MISSION DE CONCEPTION ET SUIVI ARCHITECTURAL
Livraison
DECEMBRE 2013 
Coût de l’opération
29 M EUROS
Surface
12 500 M² SHON
Certifi cation
NF BATIMENTS TERTIAIRES - DEMARCHE HQE - CERTIVEA

Glissé entre la ville et les voies ferrées, le bâtiment exprime 
la très forte polarité de son contexte. Au sud, face aux futurs 
immeubles de logements et au boulevard Pereire, la volumétrie 
est décomposée en strates horizontales de hauteur d’étage 
dont les retraits et saillies marquent l’horizontalité et accentuent 
la perspective sur la nouvelle voie. Ce parti permet aussi 
de réduire la monumentalité de l’édifi ce et d’atténuer le carac-
tère tertiaire des façades lisses. Ce principe intègre les saillies 
règlementaires sur la rue, ainsi que les deux niveaux d’attique 
sur l’angle ouest. A l’est, le découpage crénelé de la pointe 
donne au bâtiment une identité forte. Un jardin de graminées 
fait écho à la végétation proliférante et sauvage des parterres 
de voies ferrées. Ce retrait permet par ailleurs d’ouvrir
la perspective sur les voies ferrées depuis le boulevard. 
Car ces faisceaux de voies ferrées qui traversent les villes 
de part en part et sont souvent synonymes de coupure, 
de friche ou de terrain vague, sont aussi des lieux en devenir : 
le nouveau pont qui franchira les voies drainera bientôt ce lotis-
sement depuis le nord. Nous avons donc placé le hall d’entrée 
principal sur l’angle sud-ouest, au raccordement du pont sur 
la nouvelle voie. Les deux noyaux de circulation desservent 
les étages depuis le rez-de-chaussée et le parking en sous-sol. 
Les plateaux de bureaux sont scindés en deux compartiments 
de moins de 800 m². Les surfaces pourront être cloisonnées sur 
une trame de 2,70m correspondant aux éléments de façade.
Le système constructif des différentes façades s’adapte aux 
contraintes structurelles, acoustiques et thermiques spécifi ques 
à chacune d’elles : au sud et à l’ouest, elles sont constituées 
d’éléments de dimension 270 x 340 cm, comportant une ou 
deux ouvertures dont la surface vitrée totale égale 45% du pan-
neau. Les quatre différents types de panneaux donnent par 
combinaison une variation dans les positions d’ouvertures tout 
en respectant l’aplomb de la trame porteuse. Un parement de 
type béton fi bré de faible épaisseur donne à la façade une no-
blesse minérale face au boulevard. Des stores insérés entre le vi-
trage extérieur et le vitrage isolant (« façade ventilée ») assurent 
la protection solaire sans gêner l’entretien. Au nord-est, face aux 
voies ferrées, un bardage métallique de différentes teintes et 
brillances décompose la très longue façade en un empilement 
d’éléments les dimensions évoquent le wagon de voyageurs. 

BBC Cep < 50
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Vue depuis le 
boulevard Pereire
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Vue depuis les quais de 
la gare Pont-Cardinet
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La terrasse du R+6
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Détail de la
façade Ouest

Plan du R+3

Coupe transversale

Plan du RdC
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SIEGE SOCIAL DE LA 
SMABTP ET HOTEL— 
Lieu
AVENUE DU COLONEL PIERRE AVIA, PARIS 15 (75)
Programme
DEMOLITION DE L’HOTEL PULLMAN ET CONSTRUCTION DE DEUX 
IMMEUBLES DE BUREAUX, D’UN HOTEL DE 149 CHAMBRES, ET COM-
MERCES.
Maîtrise d’ouvrage
BOUYGUES IMMOBILIER
Mission
CONCOURS (PROJET NON RETENU) 
Calendrier 
JANVIER 2013
Coût de l’opération
90 M EUROS
Surface
42 000 M² SDP
Certifi cation
NF BATIMENTS TERTIAIRES - DEMARCHE HQE - CERTIVEA

La contrainte de la densité élevée, issue du COS de fait, ajoutée 
à la demande d’autonomie totale des trois entités programma-
tiques en termes d’accès, de vues et d’identité architecturale, 
nous a orientés vers une solution typologique de bâtiments à 
patio qui ont la particularité d’être largement introvertis, avec 
une grande partie des façades en vis-à-vis sur cour. Cette ty-
pologie d’immeuble nous a également paru très adaptée aux 
contraintes acoustiques du site liées à la présence du boule-
vard Périphérique et des autres voies sur lesquelles le trafi c au-
tomobile reste intense une bonne partie de la journée. Le siège 
social s’implante à l’alignement le long de la rue Louis Armand 
face au périphérique, offrant ainsi trois longues façades à la 
vue depuis Paris et Issy-les-Moulineaux. L’hôtel est situé à l’angle 
sud de la parcelle, la partie la plus calme. Enfi n, l’immeuble 
annexe se glisse entre le bâtiment principal et l’hôtel, à l’ouest 
de la parcelle, en retrait sur l’avenue. Les trois volumes sont éri-
gés à des hauteurs différentes afi n de renforcer la présence des 
trois entités. Le volume du bâtiment principal est découpé sur 
ses deux autres angles visibles afi n de réduire la longueur des 
façades nord-est et sud-est et de dégager la vue sur l’hôtel et le 
parvis d’entrée de l’immeuble annexe.
On accède aux trois bâtiments par l’avenue du Colonel Pierre 
Avia. A l’angle est, le volume du bâtiment principal est soulevé 
de 7,5m pour abriter un vaste hall en double hauteur. Ce large 
porche permet également d’ouvrir une perspective sur le jardin 
de la cour depuis le rue Louis Armand. Un hall secondaire est 
situé à l’opposé du jardin et donne accès au deuxième noyau 
de circulations verticales depuis le parvis de l’Aquaboulevard. 
En retrait d’une vingtaine de mètres, le hall du bâtiment annexe 
est aussi accessible depuis l’avenue. L’accès à l’hôtel est direct 
depuis l’avenue. Son porche ouvre ici aussi une percée visuelle
sur la cour intérieure depuis l’espace public et donne aussi ac-
cès à un restaurant indépendant.

RT 2012 

Perspective depuis 
la bretelle du Périphérique

Axonométrie

Plan d’étage courant
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EXTENSION DE L’HOTEL DU 
DEPARTEMENT
Lieu
BOULEVARD DU MARECHAL FOCH, ANGERS (49)
Programme
CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE TERTIAIRE POUR LE CONSEIL GE-
NERAL DE MAINE-ET-LOIRE.
Maîtrise d’ouvrage
S.P.L.A. DE L’ANJOU
Mission
CONCOURS (PROJET NON RETENU) 
Calendrier 
AVRIL 2013
Coût de l’opération
11 M EUROS
Surface
8 000 M² SDP

Construire l’extension de l’Hôtel du Département à l’angle du 
boulevard Foch et de la place Saint Aubin est l’expression d’une 
volonté politique et urbaine forte, tant sur le plan symbolique 
que par les enjeux de fonctionnalité et d’usage pour les ange-
vins.

Le principal enjeu urbain consiste à assurer la continuité du bâti 
sur le boulevard Foch, comblant le vide laissé par le Parc depuis 
la place saint Aubin vers le boulevard du Roi René. Notre bâti-
ment s’élève à 19 m le long du boulevard et sur le retour,  et un 
attique partiel le rehausse d’un niveau en retrait pour renforcer 
sa présence à l’angle sur la place. La pente à 45° donne au cin-
quième niveau un aspect de toiture répondant aux mansardes 
des bâtiments voisins du boulevard et du Parc. La vocation 
totalement publique du rez-de-chaussée, tant pour les surfaces 
commerciales que pour la partie accueil des entités administra-
tives, ainsi que l’accès au Parc nouvellement ouvert aux ange-
vins, donne à la plinthe du futur bâtiment un rôle très important 
dans la dynamisation du boulevard. 
Coté parc, le volume construit est largement décomposé afi n 
d’en atténuer la monumentalité. Car si une présence forte et 
symbolique est bien recherchée sur le boulevard le long duquel 
le bâtiment assure le rôle de vitrine, il n’a pas vocation à domi-
ner l’ensemble immobilier qui compose l’Hôtel du Département. 

Nous avons donné à ce nouveau bâtiment une expression ar-
chitecturale résolument contemporaine tout en proposant un 
dialogue respectueux avec les bâtiments existants qui consti-
tuent le patrimoine angevin du centre ville.
Notre parti architectural intègre une typologie de fenêtres en 
bandeaux qui renforce l’horizontale de la façade tout en mas-
quant les parties basses des bureaux dont l’aspect visuel depuis 
l’extérieur est imprévisible. Le traitement des allèges en béton 
blanc matricé apporte noblesse et densité. La surface de béton 
est striée par le relief du lattis de bois utilisé en fond de coffrage, 
atténuant le caractère massif du matériau et faisant référence 
aux ouvrages de maçonnerie du patrimoine architectural ange-
vin (murs de schiste, remparts, façades jointoyées…)

Perspective depuis
le boulevard Foch

RT 2012 
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Façade sur l’avenue

Plan d’étage courant

Plan du rez-de-chaussée

Vue de la façade côté parc
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Perspective depuis 
la rueJacques Bingen

3 IMMEUBLES
DE BUREAUX — 
Lieu
5,7 et 9 RUE JACQUES BINGEN, PARIS 17 (75)
Programme
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE TROIS IMMEUBLES DE
BUREAUX MITOYENS
Maîtrise d’ouvrage
La MONDIALE (PROPRIETAIRE), EMERIGE (MOD) : PHASE PC/DCE
G.C.I. (INVESTISSEUR), ABCD/IGAPE (CPI) : PHASE DCE/TRAVAUX
Bureaux d’Etudes
E.V.P. (structure), C.T.H. (fl uides), Van Santen (façades), IDEEL 
environement (HQE), ATEC (économie), Philippe Niez Studio 
(paysagiste) : PHASE PC/DCE
Priminter (structure), Joseph Ingénierie (façades), Thor (fl uides), 
Green Afair (HQE), Querencia (MOExe), AW2 (déco hall), Phi-
lippe Niez Studio (paysagiste)  : PHASE DCE/TRAVAUX
Mission
CONCOURS (PROJET LAURÉAT), CONCEPTION 
ET SUIVI ARCHITECTURAL
Calendrier 
LIVRAISON 2014
Coût de l’opération
13 M EUROS
Surface
7 300 M² SHON
Certifi cation
NF BATIMENTS TERTIAIRES - DEMARCHE HQE - CERTIVEA

Notre proposition tente à la fois de respecter l’histoire de ces bâ-
timents et de  leur redonner des qualités urbaines plus proches 
de celles de leur origine, de les rendre plus fonctionnels en 
organisant des circulations verticales et horizontales plus cohé-
rentes et mieux adaptées aux usages d’aujourd’hui et de de-
main. Enfi n, nous avons essayé d’insérer ce supplément d’âme 
qui souvent fait défaut dans les programmes souvent trop stan-
dards des immeubles de bureaux.
Nous avons choisis de conserver le n°5, de le réhabiliter et de 
le réaménager. Le numéro 7 (au centre) est en parti démoli car 
il présente peu d’intérêt patrimonial (il ne reste presque rien 
de son état d’origine) et que ses altimétries de plancher sont 
incompatibles avec sa réunion fonctionnelle avec le 9. Son aile 
sur cour est également démolie. Seule la surélévation sur rue 
est  conservée. Le bâtiment sur rue du n°9 est aussi conservé. 
Ses ailes sur cour, mal connectées, sont aussi démolies afi n de 
libérer de l’espace en cœur d’ îlot. Sa surélévation en continuité 
volumétrique et fonctionnelle de celle du 7 sur trois niveaux est 
conservée.
Ces démolitions nous permettent de recréer une articulation 
entre le 5 et le 9 sur la rue. La nouvelle façade s’inscrit dans la 
séquence relativement régulière des hôtels particuliers de la 
rue. Elle ne marque pas un rattachement plus prononcé au 9 
qu’au 5 mais ouvre plutôt une perspective visuelle vers le cœur 
d’ îlot au centre de l’ensemble immobilier.
Côté cour, la création d’une grande cour rectangulaire à che-
val sur les trois parcelles permet une meilleure respiration vers 
le nord tout en marquant l’unité de l’ensemble. Une aile en R+2 
bâtie en retour du bâtiment du numéro 9 vient ainsi refermer la 
fi gure contre le bâtiment arrière du numéro 5. Le bâtiment sur 
rue du 9 est épaissi pour s’aligner sur la construction neuve du 
7 et l’hôtel conservé du 5. Le nouvel espace libre central forme 
ainsi un rectangle parfait au centre des trois parcelles.

BBC Cep < 50
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EN
CHANTIER

Livraison 
Juillet 2014
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Perspective sur le jardin intérieur
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Les terrasses au sud

Plan du R+2 Coupe transversale
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Perspective 
depuis le parc 

IMMEUBLE DE BUREAUX — 
Lieu
ZAC SEGUIN RIVES DE SEINE, LOT Ya, BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
Programme
BUREAUX, SHOWROOM, RIE ET PARKING
Maîtrise d’ouvrage
KAUFMAN & BROAD
Bureaux d’Etudes
E.V.P. (structure), Van Santen (façades), RFR éléments (HQE), 
ATEC (économie)
Mission
CONCOURS 
Calendrier 
2012 (PROJET FINALISTE NON RETENU)
Coût de l’opération
18 M EUROS
Surface
9 300 M² SHON
Certifi cation
NF BATIMENTS TERTIAIRES - DEMARCHE HQE - CERTIVEA

Positionné face au Parc de Billancourt à la tête de l’ilot Y sud, 
à l’articulation entre le tissu existant et la nouvelle ZAC, le bâ-
timent se tourne vers son environnement immédiat : au sud, 
le long des rue Traversière et rue de Meudon, la question de 
l’échelle du grand paysage constitué par la Seine, le parc 
d’une longueur de plus de 700 m et la façade urbaine qui le 
borde au nord interroge la présence de notre bâtiment qui ne 
laisse percevoir entre les lots B5 et AA que sa pointe et l’amorce 
de ses deux façades sur 9 niveaux (R+6+2).

Le bâtiment se compose d’un soubassement et d’un corps 
relativement homogène. L’attique est marqué par un retrait de 
2 m en r+8. Le corps du bâtiment dialogue avec les bâtiments 
voisins, respectant les retraits réglementaires. Ils sont accentués 
par un épannelage successif des pignons au droit des césures, 
formant des terrasses plantées et permettant de se raccorder 
aux gabarits des bâtiments de logements qui referment l’ilot. Ils 
favorisent également un meilleur ensoleillement du jardin inté-
rieur de l’ilot. L’entrée principale à l’axe de l’angle est repérable 
par un retrait important de 3.5 m. Elle donne accès à un grand 
hall triangulaire ouvert sur les deux rues qui le jouxtent. Les fa-
çades sont animées par un jeu de grands volets accordéons en 
métal perforé dont les plis en quinconce rappellent la structure 
des orgues basaltiques.

Coté intérieur de l’ilot, des retraits successifs en gradins, paral-
lèles à la façade rue, améliorent la pénétration de la lumière 
naturelle sur la promenade plantée. Le RDC et le R+1 s’alignent 
sur la limite fi xée par la fi che de lot, bordant le chemin de larges 
baies vitrées. Là, le RIE et la Cafétéria s’ouvrent sur une terrasse 
extérieure d’agrément. Les retraits des façades Nord créent des 
terrasses, certaines accessibles, d’autres végétalisées, dotant 
les étages de bureaux d’espaces extérieurs et d’une double 
orientation à l’Est. Les grandes terrasses latérales des niveaux 
r+6, r+7 et r+8 du bâtiment offrent des vues dégagées sur le 
jardin ou sur la ville de Boulogne, plus loin sur Paris, le Bois de 
Boulogne, la Tour Eiffel.

BBC Cep < 50
kWh/m²SHON

44



Perspective depuis
le coeur d’ îlot

Plan du R+2Coupe

Axonométrie
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EQUIPEMENTS

—
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CINÉMA ÉTOILE LILAS —
Lieu
ZAC DE LA PORTE DES LILAS, PARIS 20 (75)
Programme
MULTIPLEXE 7 SALLES (1500 FAUTEUILS) ET COMMERCES
Maîtrise d’ouvrage
SAS CINELILAS
Bureaux d’Etudes
E.V.P. (structure), Innovation Fluides (fl uides), Casso (sécurité 
incendie, PMR), Gandon (économie)
Mission
CONCOURS (PROJET LAURÉAT), 
MISSION COMPLETE
Livraison
SEPTEMBRE 2012
Coût de l’opération
8,5 M EUROS HORS AMENAGEMENT
Surface
4800 M² SHON CINEMA
800 M² SHON COMMERCES
Certifi cation
PROJET PILOTE POUR CREATION DU REFERENTIEL CINEMA -
CERTIVEA

L’Etoile Lilas est conçu comme un cinéma de ville (par opposi-
tion au multiplexe de centre commercial en périphérie) : il est 
vertical, en relation physique et visuelle avec son environne-
ment, dresse quatre façades  le long des trois voies et du parvis 
qui l’entourent, et détermine un lieu géographique caractérisé 
par une architecture non standard.
Afi n de maximiser les liens entre l’espace public et le bâtiment, 
nous avons choisi de scinder le bâtiment en deux volumes :
-  au nord, un volume haut et compact dans la continuité des 
gabarits élevés de l’avenue de la porte des Lilas. 
-  au sud, un volume plus bas qui dégage la perspective depuis   
la rue du Docteur Gley  et qui s’articule avec les hauteurs plus 
faibles de l’emmarchement et du pavillon du cirque.
L’espace public du parvis  est ainsi rendu indispensable au pas-
sage de l’un à l’autre. Il est aussi mis à contribution pour les fi les 
d’attente à l’extérieur et proposer des terrasses aux restaurants.
Le hall d’entrée à rez-de-chaussée prolonge le parvis sous le 
volume des salles jusqu’à la rue René Fonck. Les trois salles de 
la superstructure sont suspendues au dessus de cet espace 
piranésien,  empilées en ordre croissant de capacité (pyramide 
inversée) pour libérer un espace décroissant dédié aux circula-
tions. 
Le système de distribution s’enroule autour des volumes des 
salles, créant l’animation des façades opaques. La multiplica-
tion règlementaire des dégagements et circulations est exa-
cerbée pour produire une multitude de scénarios de parcours 
d’accès et de sortie, chacun d’eux décomposé en séquences 
panoramiques, ascendantes ou plongeantes, qui cadrent au-
tant de vues proches ou éloignées sur la ville : 
le parvis à l’ouest, le cirque, le périphérique et la porte de Ba-
gnolet au sud, les Lilas dans la perspective de la rue du Docteur 
Gley à l’est, le nouveau jardin sur la dalle et la plaine Saint Denis 
en fond au nord. Jusqu’à l’entrée en salle et dès la sortie du sas, 
c’est la ville qui est en toile de fond.
Enfi n, sur le toit des commerces, une grande terrasse accessible 
et plantée, protégée du vent et des nuisances de l’avenue côté 
nord par le totem des salles, est dédiée à l’événementiel en re-
lation avec le cinéma.

PROJET
PILOTE 

Vue depuis les
tours Mercuriales
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Sur la place du Maquis du Vercors



Coupe longitudinale

Façade sur parvis (ouest)

Coupe transversale

Vue depuis le
Cirque Electrique
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L’espace 
art et essai

Les circulations 
d’accès aux salles

Vue depuis l’avenue
de la Porte des Lilas
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La Salle 1

Salle 1 - 448 fauteuils, écran 18 m

Salle 2 - 267 fauteuils, écran 14 m

Salle 3 - 257 fauteuils, écran 13 m

Salle 4 - 185 fauteuils, écran 11 m

Salle 5 - 97 fauteuils, écran 8 m 

Salle 6 - 97 fauteuils, écran 8 m 

Salle 7 - 91 fauteuils, écran 8 m 
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Vue depuis le 
parking

Vue depuis l’avenue 
du maréchal Villars

LES ENFANTS 
DU PARADIS — 
Lieu
LE BRÉAU, FONTAINEBLEAU (77)
Programme
MULTIPLEXE 6 SALLES (1200 FAUTEUILS), COMMERCES ET PLAINE 
DE  JEUX
Maîtrise d’ouvrage
SAEM BUTTE MONCEAU
Bureaux d’Etudes
E.V.P. (structure), Innovation Fluides (fl uides), ATEC (économie)
Mission
CONCOURS DE CONCEPTION CONSTRUCTION (SRC entreprise 
générale).
Livraison
MAI 2014
Coût de l’opération
5 M EUROS (HORS AMENAGEMENT INTERIEUR)
Surface
4000 M² SHON CINEMA ET PLAINE DE JEUX
600 M² SHON COMMERCES

La construction du multiplexe cinématographique « les Enfants 
du Paradis » au cœur du quartier du Bréau est une probléma-
tique profondément architecturale. Car si la logique technico-
fi nancière tend à privilégier la typologie du multiplexe « entrée 
de ville », c’est-à-dire une organisation fonctionnelle de plain-
pied abritée par  une enveloppe optimisée de type industrielle, 
la réalité géographique et historique du quartier ainsi que du 
terrain proposé impose de notre point de vue une toute autre 
réponse.

Nous avons volontairement conçu un bâtiment à forte identité 
architecturale, une construction dont la volumétrie décompo-
sée fait de la halle Villars conservée un élément générateur du 
projet.
Le complexe cinématographique sera à la fois un bâtiment 
signal remarquable dans son environnement tout en opérant 
une intégration sensible dans son contexte urbain et paysager 
grâce à une prise en compte des spécifi cités morphologiques et 
historiques du site.
La problématique du stationnement a également attiré toute 
notre attention car c’est très souvent la raison principale du 
manque pathologique de qualités urbaines des programmes 
commerciaux construits à l’horizontal en milieu peu dense. Si 
la voiture reste le principal vecteur de déplacement vers le site, 
nous avons voulu que les espaces extérieurs restent majoritaire-
ment dédiés aux piétons.
Enfi n, nous avons souhaité une architecture durable au sens de 
la capacité de ses matériaux à subir un vieillissement naturel 
sans dénaturer l’ensemble. La recherche absolue des perfor-
mances de l’enveloppe et des installations techniques peut par-
fois masquer un défi cit latent de qualités basiques et pourtant 
primordiales pour la pérennité de la construction : la noblesse 
indispensable de ses principaux matériaux, tant du point vue de 
leur robustesse que de leurs qualités esthétiques.

RT 2012
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Perspective du
hall d’entrée

Coupe transversale

Plan du niveau principal

Elévation nord
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Vue de l’exposition

GALERIE DES ENFANTS —
Lieu
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE, PARIS 5 (75)
Programme
ESPACE PEDAGOGIQUE POUR LA GRANDE GALERIE 
DE L’EVOLUTION
Maîtrise d’ouvrage
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
Bureaux d’Etudes
C&E (structure), BETHAC (fl uides), Gandon (économie)
Mission
CONCOURS (PROJET LAURÉAT), 
MISSION COMPLETE
Livraison
JUIN 2010
Coût de l’opération
2,4 M EUROS
Surface
650 M² SHON
Scénographe
PASCAL PAYEUR

Le projet  consiste à réaliser un espace d’exposition pour les 
enfants, un atelier pédagogique et un théâtre dans une grande 
salle de la Galerie de l’Evolution du Muséum National d’Histoire 
Naturelle.
Est déposée l’intégralité des aménagements existants de la salle 
à l’exception des poutres transversales qui supportent la mezza-
nine existante pour organiser un parcours d’exposition sur deux 
niveaux.
Le théâtre et l’atelier pédagogique sont superposés à l’extrémité 
de la salle. Le théâtre est un espace fermé en rez-de-chaussée, 
intégralement vitré que l’on peut occulter par un grand rideau 
périphérique. L’atelier pédagogique est ouvert en mezzanine sur 
le théâtre. 

VILLE

RIVIERE

FORET

FORET

PLANETE

Niveau bas

Mezzanine

Vue de l’atelier pédagogique
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Perspective en 
coeur d’ îlot

Perspective
aérienne

CASERNE DE 
GENDARMERIE —  
Lieu
BRESLES (60)
Programme
CONSTRUCTION D’UNE CASERNE DE GENDARMERIE 
DE 30 LOGEMENTS
Maîtrise d’ouvrage
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE L’OISE
Mission
CONCOURS 2010 (PROJET NON RETENU)
Coût de l’opération
5,8 M EUROS HORS TAXES
Surface
2 500 M² SHON 

L’implantation de la caserne de gendarmerie sur le site proposé 
répond à la nécessité de visibilité et d’accessibilité des bureaux 
et de la logistique d’une part, et au besoin d’intimité et de 
confort des familles qui habiteront les logements d’autre part.
L’accès piéton se fait ensuite par de petites venelles qui relient la 
voie centrale à l’entrée de chaque logement située soit sur le pi-
gnon soit sur la façade arrière. Cette disposition permet de dé-
gager des percées visuelles vers la rue, d’organiser des accès 
quasi individualisés aux logements, et de structurer les espaces 
de jardin qui restent ouverts en périphérie mais dont la géomé-
trie commande une attribution naturelle. Vue depuis l’extérieur, 
l’ensemble fragmenté laisse peu passer les regards vers le cœur 
du terrain sans pour autant constituer une frontière visuelle 
continue propre aux architectures de casernes des siècles pré-
cédents. Afi n de garantir l’intimité des logements par rapport à 
la rue, les maisons qui en sont le plus proche (en retrait de 4 m) 
sont orientées vers l’intérieur du terrain et bénéfi cient d’un jardin 
principal côté ouest. Les maisons situées plus près de la rue in-
térieure sont orientées vers l’est avec un jardin d’une profondeur 
de 12m qui les séparent de la rue. Ce renversement de l’orien-
tation des pièces principales à rez-de-chaussée permet de 
réduire les rapports visuels entre voisins : seules les deux familles 
habitant la même maison ont un jardin contigu. L’architecture 
de la gendarmerie s’affi rme comme contemporaine, axée sur la 
rationalité, la fonctionnalité et le confort des espaces.

Plan du RDC Plan du R+1
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Le nouveau parvis face à la gare SNCF

La façade ouest face à la 
gare SNCF

HÔTEL CAMPANILE —
Lieu
ZAC GARE CENTRE, AMIENS (80)
Programme
HOTEL DE 108 CHAMBRES ET RESTAURANT
Maîtrise d’ouvrage
SODEARIF
Bureaux d’Etudes
CLIMTHERM (fl uides), 
Architecte associé
ATELIER GASNIER ET GOSSART (DCE et suivi de chantier)
Mission
CONCOURS (PROJET LAURÉAT), CONCEPTION 
ET SUIVI ARCHITECTURAL
Livraison
JANVIER 2012
Coût de l’opération
5,5 M EUROS (HORS AMENAGEMENTS INTERIEURS)
Surface
3500 M² SHON
Certifi cation
NF BATIMENTS TERTIAIRES - DEMARCHE HQE - CERTIVEA
 

Ce nouveau bâtiment, tête de la ZAC Amiens Gare La vallée, 
est par sa fonction et son architecture, le premier repère 
des voyageurs quittant la gare par le sud. Le rez-de-chaussée 
abrite l’accueil et le restaurant : il est largement ouvert sur l’es-
pace public du parvis dont il est le prolongement.
Le corps principal est érigé à R+5 ; il prend l’aspect d’un grand 
voile de béton courbé et cintré sur les principaux angles afi n 
d’adoucir la volumétrie et de faire écho aux courbes tendues 
des voies ferrées qui longent la place. Le béton blanc rend hom-
mage à l’oeuvre d’Auguste Perret : la gare, la place Alphonse 
Fiquet et la tour.
Un dernier niveau d’attique traité en verre profi lé et rétroéclairé 
souligne les courbes de la façade et renforce la présence du 
bâtiment la nuit venue, faisant référence aux enseignes lumi-
neuses qui caractérisent les ambiances de quartiers de gares.
Les fenêtres des chambres sont scindées en deux ou trois 
modules qui recomposent des ouvertures de proportions et 
positions variables. Cette composition organique amplifi e la 
dynamique de la façade malgré la stricte régularité de sa trame 
structurelle et fonctionnelle.

THPE 

  Cref

- 20%
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La façade vue du 
parvis

70



La façade vue
depuis le parvis

Coupe transversale

Plan de l’étage courant

Plan du rez-de-chaussée
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Le nouveau parvis face à la gare SNCF

La façade ouest sur 
la future place Pouchet

RESIDENCE HOTELIERE —
Lieu
ZAC DE LA PORTE POUCHET, PARIS 17 (75)
Programme
HOTEL DE 145 CHAMBRES, SPA ET COMMERCES
Maîtrise d’ouvrage
CFA (PROMOTEUR), ODALYS (EXPLOITANT)
Bureaux d’Etudes
YGREC (fl uides), EVP (structure), LASA (acoustique)
Mission
CONCOURS (PROJET LAURÉAT), MISSION COMPLETE
Livraison
2015-2016
Coût de l’opération
9,25 M EUROS
(HORS INTERIEURS)
Surface
5000 M² SDP
Certifi cation
NF BATIMENTS TERTIAIRES - DEMARCHE HQE - CERTIVEA
 

A l’approche du Boulevard Périphérique, le tissu urbain de la 
ZAC Rebière se distend. Dans ce contexte en mutation, encore 
en manque de hiérarchie, de repères et de limites, on perçoit 
avec beaucoup d’intensité les rares protagonistes bâtis qui 
occupent la place : une tour, une barre et une autoroute sus-
pendue.
Dès les premières réunions de travail, la question de la contri-
bution du projet à son environnement urbain immédiat a été 
centrale.
Nous ne souhaitions pas simplement ajouter un bâtiment sur la 
ZAC mais plutôt être attentifs à ce que celui-ci pourrait apporter 
ou enlever à son contexte existant et projeté tout en répondant 
à la problèmatique du programme.
Nous avons donc travaillé dans une logique de plus et de 
moins, d’équilibre entre les différents éléments constitutifs du 
site, avec pour objectif d’aboutir à un bilan globalement positif 
pour l’ensemble. Notre analyse du site nous a permis d’identifi er 
trois éléments prépondérants qui cadrent et encadrent notre 
projet et qui par la somme des contraintes qu’ils génèrent, le 
façonnent, l’orientent et lui donnent sa qualité.
Ces trois éléments sont la Barre Borel, la place Pouchet et le 
Boulevard Périphérique.

PLAN CLIMAT
DE LA VILLE DE PARIS
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Détail de la façade en tôle 
perforée plissée

Plan de l’étage courant

Plan du rez-de-chaussée
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LE CHALET DES ILES —
Lieu
BOIS DE BOULOGNE, PARIS 16 (75)
Programme
RECONSTRUCTION DE L’EXTENSION DU PAVILLON
Maîtrise d’ouvrage
CHALET DES ILES
Bureaux d’Etudes
VAN SANTEN (Façades et structure)
Mission
MISSION COMPLETE 
Livraison
AVRIL 2013
Coût de l’opération
800 000 EUROS
Surface
120 M² SHON

Le projet est constitué d’un pavillon à rez-de-chaussée de 120 m2 

qui s’ouvre sur l’eau, le paysage, et un patio planté. Une circulation 
couverte entoure le patio , elle donne accès  à des sanitaires  et 
un escalier extérieur. Sur le toit une grande terrasse offre une vue 
panoramique sur le lac. Le bâtiment est bas, léger, et cherche à se 
fondre dans le paysage. 

Le constat immédiat qui résulte de la visite du site est le caractère 
très marqué du chalet, tant dans la nature du bâtiment que dans 
ses matériaux de construction. Plutôt que de copier le style  «chalet»  
, nous avons préféré prendre le parti d’une écriture résolument 
contemporaine , ce bâtiment presque fragile cherche à disparaitre 
dans le paysage. Le volume bas transparent ne dépasse pas la 
gouttière du Chalet des iles. Deux matériaux dominent, le bois de 
couleur naturel et le verre. 

Une clôture paysagée délimite le terrain. Ce massif végétal dense 
d’une hauteur de 150 cm empêche tout franchissement du public 
et permet de contenir les clients du restaurant, lors d’événements. 
Elle est constituée d’azalées taillées. L’ensemble constitue un ruban 
continu avec des hauteurs variables.

L’ensemble des quatre façades est habillé d’un système de 
persiennes mobiles en bois. Elles sont constituées de lames de 
mélèze massif et laissent passer l’air et la lumière.  Leur position  est  
réglée en fonction des besoins de protection solaire et d’intimité. 
Le calepinage de ces éléments est réglé sur une trâme de 195cm. 
L’animation que provoquent les différents mouvements de chacun 
des panneaux lui confère une dimension ludique et vivante. Le 
caractère abstrait que peut prendre l’ensemble lorsque tous 
les éléments mobiles sont en position fermée est ainsi atténué 
par l’apparente fragilité des lames de bois. Derrière cette peau, 
des parois vitrées articulées en acordéon peuvent s’escamoter 
totalement pour ne conserver que l’ombre de la toiture suspendue. 

Le chalet vu depuis l’embarcadère

Coupe

PLAN CLIMAT
DE LA VILLE DE PARIS

La terrasse

L’intérieur du chalet
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CRÈCHE ET LOGEMENTS —
Lieu
30-34 RUE DES ANNELETS, PARIS 19 (75)
Programme
CRECHE DE 47 BERCEAUX ET 11 LOGEMENTS
DONT 6 EN REHABILITATION 
Maîtrise d’ouvrage
SIEMP (LOGEMENTS), D.F.P.E. (CRECHE)
Bureaux d’Etudes
SIBAT (TCE/crèche), EVP (structure/logements), BETHAC (fl uides/
logements)
Mission
CONCOURS (PROJET LAURÉAT), MISSION COMPLETE 
Livraison
2013
Coût de l’opération
4 M EUROS
Surface
1700 M² SHON
Certifi cation
NEUF : THPE 2005 - HABITAT ET ENVIRONNEMENT
PROFIL A OPTION PERFORMANCE - QUALITEL 
REHABILITATION : PATRIMOINE, HABITAT ET ENVIRONNEMENT

Les trois éléments du programme (la crèche, les logements 
réhabilités et les logements neufs) sont traités très différemment 
pour de participer de l’hétérogénéité propre au bâti existant 
de la rue des Annelets. Chaque bâtiment a son propre 
caractère, association de formes et de matériaux différents, 
à la fois 
“ suite dépareillée ” et architecture de transition, à l’image 
de ce quartier, au carrefour des anciens faubourgs et des 
grands ensembles modernes de la Place des Fêtes.

Notre ensemble architectural est lui aussi volontairement 
décomposé en une famille de volumes de dimensions, 
proportions et matériaux variés afi n de mieux le disséminer 
dans ce contexte. 
Cet empilement de volumes simples et colorés répond 
également aux besoins de repérage et d’apprentissage 
des jeunes enfants qu’il abritera durant cette phase d’éveil.

A  cet assemblage, nous avons voulu superposer l’idée d’un 
paysage naturel:  réaliser un bâtiment sensible, changeant, 
témoin du déroulement des saisons, non comme 
une architecture fi gée mais comme un bâtiment vivant.
Les terrasses et toitures plantées, les façades végétalisées, 
le jardin de la crèche et des logements participeront 
à la formation d’un continuum écologique, nécessaire 
à la préservation de la diversité biologique et contribueront 
à l’équilibre de l’écosystème urbain et du cadre de vie 
des habitants du quartier.  

PLAN CLIMAT
DE LA VILLE DE PARIS

Vue depuis la rue
des Annelets
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Vue depuis la cour
de la grande section

Plan du RdC

Plan du R+1

Coupe longitudinale

La cour de la 
grande section
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La salle d’éveil 
de la grande section

La salle de motricité

Le palier de la grande et 
de la moyenne section
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Perspective intérieure 
depuis la cour de récréation

Vue depuis
la rue Wagner

Cep < 50
kWh/m²SHON

Plan du niveau principal

GROUPE SCOLAIRE—
Lieu
LILLE (59)
Programme
DECONSTRUCTION/RECONSTRUCTION DE L’ECOLE MATERNELLE
WAGNER, DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET REHABILITATON DE 
L’ECOLE ELEMENTAIRE
Maîtrise d’ouvrage
VILLE DE LILLE
Mission
CONCOURS 2010 (PROJET NON RETENU)
Coût de l’opération
6,5 M EUROS HT
Surface
CONSTRUCTION 2000 M² SHON + 2500 M² DE VRD
Architecte associé
AIX ARKITECTER (STOCKHOLM)
Paysagiste associé
KRACH & BERGLUND (COPENHAGUE)

Dans un quartier morcelé, éparse et hétérogène, le parti pris ur-
bain de notre projet est celui de la reconstitution du tissu urbain 
avoisinant défait ou détérioré. En implantant systématiquement 
le programme le long des limites séparatives du terrain, nous 
proposons que les bâtiments plutôt que des clôtures matériali-
sent les alignements ainsi que les frontières entre l’espace pu-
blic et l’école.
Au-delà des enjeux urbains, le parti pris de construire en péri-
phérie de la parcelle répond à plusieurs attentes :
-  Dégager une cour intérieure de dimensions maximum et de 
proportions harmonieuses.
-  Protéger cette cour et les enfants qui s’y épanouiront vis-à-vis 
de l’extérieur, tout en évitant l’usage d’une clôture.
Cependant, nous avons voulu que ce bâtiment unitaire et 
protecteur ne soit pas perçu comme une forteresse,  ou un 
bâtiment tournant le dos à son quartier et à ses habitants. Aux 
accès qui constituent les seules connexions physiques avec l’ex-
térieur, s’ajoutent donc un certain nombre de relations visuelles 
: transparence du restaurant  et vue sur la cour du primaire 
depuis la rue Wagner, grandes baies au droit des connexions 
entre la cour et la circulation périphérique, larges percements 
au droit du préau.
La circulation principale est située sur l’extérieur du programme 
afi n de mettre les classes à distance de la rue et de renforcer le 
sentiment de protection. Depuis l’extérieur en revanche, cette 
circulation crée l’animation de la façade avec des percements 
maîtrisés en proportion mais très libres en composition.
Le traitement architectural des toitures en ligne brisée de rythme 
et inclinaison irrégulière participe d’une image  architecturale 
forte et unitaire mais aussi ludique et domestique. Référence 
indirecte au vocabulaire formel  des Corons, elle est aussi l’évo-
cation suggestive du monde de la petite enfance. En décompo-
sant le long volume replié du programme en autant de petites 
unités, entre la cabane et la maison, ce découpage des toitures 
redonne l’échelle individuelle qui correspond à une salle de 
classe. Le couronnement qu’il constitue unifi e l’ensemble et lui 
donne une signature architecturale indispensable à son statut 
d’institution républicaine. 
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LOGEMENTS

—
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Vue générale sur
la nouvelle rue

38 LOGEMENTS —
Lieu
LES QUATRE CHEMINS, SARTROUVILLE (78)
Programme
38 LOGEMENTS NEUFS PLUS -CD 
Maîtrise d’ouvrage
BATIGERE ILE-DE-FRANCE
Bureaux d’Etudes
LGX (TCE)
Mission
CONCOURS (PROJET LAURÉAT), MISSION COMPLETE 
Livraison
2011
Coût de l’opération
4,2 M EUROS
Surface
3115 M² SHON
Certifi cation
HABITAT ET ENVIRONNEMENT PROFIL A - HPE 2005 - QUALITEL

Le projet  consiste à réaliser 39 logements neufs de type Plus CD 
répartis en 3 bâtiments distincts  et de 38 places de stationne-
ment en aérien dans le cadre d’une grande opération de réno-
vation urbaine du quartier des Quatre Chemins à Sartrouville. 
Il s’inscrit dans une démarche ANRU beaucoup plus vaste 
qui prévoit à l’échelle du quartier, notamment, un grand rema-
niement des voiries qui va modifi er les limites de notre parcelle.

Notre analyse du lieu aboutit aux choix suivants :
- Les parkings aériens représentent en proportion un espace 
important : pour ne pas donner aux locataires l’impression 
d’habiter un parking, notre idée est de dissimuler les parkings 
en les intégrants au plan du rez-de-chaussée : coté nord sous 
le bâtiment, coté sud sous les terrasses.
- Créer un front de rue urbain faisant face à l’immeuble 
existant.
- Décomposer le bâti en trois plots différents pour ouvrir 
des perspectives sur le cœur d’ îlot et le futur équipement situé 
derrière notre terrain et créer une séquence architecturale 
le long de la rue dont le bâti existent est trop uniforme 
(une seule barre de hauteur constante côté ouest de la rue).
- Nous proposons de modifi er l’échelle de cette rue en 
ramenant une forme de domesticité qui manque au quartier. 
L’idée est de donner aux trois plots de notre projet l’image 
de plusieurs bâtiments juxtaposés de formes ordinaires 
et variées  tels qu’on pourrait les trouver quelques rues plus bas 
dans le centre de Sartrouville : toitures à deux pentes, attiques, 
bâtiments en brique, bâtiments enduits...
- Créer une clôture qui marque la frontière entre l’espace 
public et l’espace privé, formant une plinthe sur la rue, mais 
dont l’opacité varie entre les plots pour préserver les perspec-
tives transversales depuis le niveau de la rue. Elle agit comme 
un fi ltre visuel.

HPE 

  Cref

- 10%
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Vue des plots
A et B

Vue du plot C

Plan du R+3Plan des R+1 et R+2

Plot A

Plot B

Plot C
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Façade sur la rue
de l’Harmonie

RÉSIDENCE SOCIALE 
ET MAISON RELAIS —
Lieu
6 RUE DE L’HARMONIE, PARIS 15 (75)
Programme
26 LOGEMENTS NEUFS ET 14 LOGEMENTS EN REHABILITATION
Maîtrise d’ouvrage
PARIS HABITAT
Bureaux d’Etudes
LGX (TCE)
Mission
CONCOURS (PROJET LAURÉAT), MISSION COMPLETE 
Livraison
SEPTEMBRE 2012
Coût de l’opération
2,4 M EUROS
Surface
1200 M² SHON
Certifi cation
NEUF : HABITAT ET ENVIRONNEMENT - PROFIL A - QUALITEL
REHABILITATION : PATRIMOINE, HABITAT ET ENVIRONNEMENT

Nous avons voulu faire de la résidence sociale et de la 
maison relais un même lieu d’espoir, celui d’une (ré)intégration 
sociale prochaine qui passe par l’indispensable accès 
à un logement digne, et que facilite l’assistance et l’aide 
assurée par le personnel. Nous proposons donc que La façade 
rue de l’harmonie s’inscrive dans la continuité des façades 
existantes, dessinant  un léger plis, pour affi rmer et optimiser 
le décalage de nu des deux immeubles contigus. Cette façade 
orientée sud renforce la relation entre la ville et l’espace privé 
tout en respectant 
l’intimité de ceux qu’elle protège. Sa simplicité et sa géométrie 
atténue l’échelle verticale de ses cinq étages sur rez-de-
chaussée et donne au bâtiment une identité propre 
et appropriable.
Le hall d’entrée de la résidence abrite la loge du gardien, 
les boites aux lettres et un large local pour les poussettes, 
distribue les circulations verticales de l’immeuble sur rue et se 
prolonge ouvrant la perspective sur le jardin et la maison relais.

La maison existante est surélevée et réaménagée pour per-
mettre de réaliser le programme et lui donner un caractère dif-
férent de celui de la résidence sociale. La surélévation proposée 
permet de profi ter au mieux des adossements sur les mitoyens 
aveugles, de respecter l’ELV, de conserver la respiration transver-
sale de la parcelle vers la villa des charmilles. 
La progression depuis la rue vers la maison relais, est rythmée 
par l’alternance entre les espaces intérieurs lumineux et des 
espaces libres plantés, transition conviviale propice au dialogue 
et à la fraternité que le programme pose en valeurs fondatrices.
Le choix des matériaux renforce cette polarité rue : espace 
public / cour : espace privatif.
La totalité des studios est équipée d’une kitchenette, garante 
de l’autonomie alimentaire des locataires. Le coin repas 
est aménagé de préférence à proximité de la façade dont 
les ouvertures généreuses garantissent un éclairage naturel 
et maintiennent un lien visuel privilégié avec la ville. Un double 
lit de 80cm donne une plus grande fl exibilité d’accueil, et les 
T1bis disposent d’un coin abrité pour y faire dormir un enfant. 
Les placards intégrés améliorent la viabilité des petits espaces 
en optimisant le rangement des affaires personnelles. 

Vue côté Villa 
des Charmilles

PLAN CLIMAT
DE LA VILLE DE PARIS
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Plan du RdC

Plan du R+3

Coupe

Façade sur la Villa des 
Charmilles
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24 LOGEMENTS —
Lieu
31-33 RUE PAJOL, PARIS 18 (75)
Programme
24 LOGEMENTS NEUFS ET COMMERCES
Maîtrise d’ouvrage
SOFERIM (CPI) POUR LE FOND DE GARANTIE
Bureaux d’Etudes
CAP STRUCTURES (structure), INNOVATION FLUIDES (fl uides)
Mission
MISSION DE CONCEPTION
Livraison
JANVIER 2014
Coût de l’opération
2,9 M EUROS
Surface
2089 M² SHON
Certifi cation
HABITAT ET ENVIRONNEMENT PROFIL A - LABEL BBC

Le bâtiment accueillera 24 logements en location libre en 
étages (R+6) et 2 ou 3 locaux commerciaux à rez-de-chaussée.
Tout le linéaire de façade sur la rue Pajol, l’angle et le premier 
tiers de façade sur la rue Neuve sont occupés par un local com-
mercial de 140 m² qui pourra être divisé en deux lots si besoin. 
L’autre extrémité de la façade nord (côté crèche) est occupée 
par un second local commercial de plus petites dimensions. 
Entre les deux se situe l’entrée du hall d’accès aux logements, la 
loge et l’accès au local ordures ménagères. Un petit logement 
est aménagé à rez-de chaussée et orienté sur le jardin. Confor-
mément aux prescriptions du PLU, la hauteur sous linteau du rez-
de-chaussée sera au moins égale à 3,20 m (hauteur sous dalle 
moyenne de 3,40m).
Un noyau unique de circulation vertical composé d’un esca-
lier encloisonné et d’un ascenseur dessert le sous-sol et les six 
niveaux supérieurs. Les quatre premiers abritent deux petits 
appartements mono orientés, un deux pièces d’angle et deux 
T3 traversants aux extrémités. Les cinquième et sixième niveaux 
sont concentrés sur la rue Pajol en adossement sur le pignon du 
29. Leurs retraits successifs dégagent de larges terrasses acces-
sibles.
 

PLAN CLIMAT
DE LA VILLE DE PARIS

Façade sur la rue Pajol
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Terrasse privative du 
cinquième étage
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Plan du RdC

Plan du R+2

Plan du R+6

Détail de la
la façade Est
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30 LOGEMENTS —
Lieu
RUE CHANCE MILLY, CLICHY (93)
Programme
30 LOGEMENTS NEUFS EN ACCESSION
Maîtrise d’ouvrage
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Mission
CONCOURS (PROJET NON RETENU) 
Coût de l’opération
4,2 M EUROS
Surface
3115 M² SHON

La parcelle proposée se situe dans la partie médiane de la rue, 
face à l’entrée du cimetière et le long du passage donnant 
accès au nouveau parc urbain situé en coeur d’ îlot. Le futur 
bâtiment disposera ainsi de trois façades également nobles 
puisque ouvertes sur l’espace public : au sud-ouest sur la rue, 
au sud-est sur le passage, et au nord-est sur le parc.
Cette singularité qui rend la parcelle constructible sur la totalité 
de sa surface ainsi que la hauteur importante autorisée (R+10) 
est propice à l’édifi cation d’un bâtiment signal s’inscrivant dans 
la séquence des deux futurs immeubles de I3F situés de part et 
d’autre de l’opération et marquant l’entrée du nouveau parc à 
l’angle du passage.
Cependant les proportions du terrain (20x25m) ne permettent 
pas d’aménager des logements correctement éclairés dans 
un bâtiment qui occuperait la totalité de la surface de la par-
celle. Nous avons donc travaillé le volume bâti à la manière 
d’une sculpture, par soustractions successives et progressives 
sur le volume maximum (parcelle totale élevée sur 11 niveaux). 
L’enveloppe du bâtiment résultant traduit ce parti plastique : 
les façades érigées au droit des limites du terrain sont lisses, 
percées régulièrement et bardées de briques de teinte taupe, 
faisant référence à la géométrie cartésienne du volume dans 
lequel elles s’inscrivent, et font écho au contexte urbain et 
architectonique de la rue. Les façades apparues au droit des 
volumes évidés (angles sud et nord) sont au contraire traitées 
en épaisseur, avec des terrasses ou des balcons fi lants, percées 
plus généreusement et fi nies en lasure blanche afi n de faire pé-
nétrer la lumière naturelle au cœur du volume bâti. Les retraits 
successifs en gradins permettent de limiter les effets de masque 
sur les voisins et sur le bâtiment lui-même, et donnent un plus 
grand élancement aux parties verticales de façades. L’intégra-
tion de jardinières à ces espaces extérieurs privatifs favorisera la 
présence et le développement de la végétation, à l’horizontale 
comme à la verticale, pour former à terme une cascade végé-
tale qui marquera au sud l’entrée du parc.  

RT 2012

Plan d’étage courant

Vue depuis la rue
Chancé Milly

Vue depuis le parc
Marcel Bich
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Vue depuis la
sente piétonne

Vue depuis la
place publique

250 LOGEMENTS —  
Lieu
AVENUE DES ALLIES - ANCIENNE GARE MILITAIRE, PALAISEAU (91)
Programme
CONSTRUCTION DE 250 LOGEMENTS SOCIAUX
Maîtrise d’ouvrage
IMMOBILIERE 3F
Bureaux d’Etudes
CET INGENIERIE(tous corps d’état)
Mission
CONCOURS (PROJET LAURÉAT), MISSION COMPLETE
Livraison
2014
Coût de l’opération
31 M EUROS HORS TAXES
Surface
25 000 M²
Architectes associés
GAETAN LEPENHUEL (mandataire), O-S ARCHITECTES
Paysagiste associé
SILVA LANSCAPING
Certifi cation
HABITAT ET ENVIRONNEMENT PROFIL A - LABEL BBC

Marquant l’entrée Nord de Palaiseau, ce futur quartier de vie 
bénéfi cie d’une situation géographique exceptionnelle à moins 
d’un kilomètre d’un pôle de transport régional majeur et à 
proximité d’un centre commercial. Ces atouts nous incitent à 
favoriser et faciliter les modes de déplacement alternatifs (pié-
tons, transports en commun, cycles), générateurs d’espaces de 
vie et de partage aux dépends de la voiture confi née dans des 
parkings fonctionnels.
Notre équipe prend le parti de greffer ce nouveau quartier en « 
fondu enchainé » avec ses quartiers périphériques. 
Il s’agit pour nous de proposer une nouvelle forme urbaine hy-
bride entre le « bois habité » et « l’éco-quartier », entre le « quar-
tier résidentiel » et la composition libre d’un « morceau de ville » 
résolument contemporain et durable.
Pour fonder notre projet, nous nous sommes appuyés sur les 
éléments structurants du paysage immédiat. Cette perméabilité 
aux typologies environnantes infl uence la forme de notre bâti, 
ses orientations, ses masses, ses géométries.
La variété typologique (individuel, intermédiaire et collectif) 
et les différentes écritures architecturales (trois équipes d’ar-
chitectes associées) participent stratégiquement de cette re-
cherche d’hétérogénéité du bâti.
Tous les bâtiments sont conçus sur une technique structurelle 
et énergétique commune de volumes compacts isolés par 
l’extérieur assurant des économies d’énergies et supprimant 
les ponts thermiques. Ces prismes simples sont agrémentés 
d’éléments-greffes ponctuels animant les volumétries : cadres 
de baies, balcons fi lants, escaliers, loggias…en bois naturel non 
traité et métal laqué. Ces résilles servent aussi de support de 
végétation, sur  fond d’enduit simple. Cette disposition les relie 
naturellement au sol et met en valeur le caractère paysager du 
site et l’attrait que peut présenter un logement de plain pied en 
contact avec le sol végétal.

RT 2012
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80 LOGEMENTS
ET CRECHE —
Lieu
46-50 RUE DE LA POMPE, PARIS 16 (75)
Programme
38 LOGEMENTS SOCIAUX, 42 LOGEMENTS EN ACCESSION,
CRECHE, PARKINGS
Maîtrise d’ouvrage
SODEARIF
Bureaux d’Etudes
INNOVATIONS FLUIDES (fl uides)
Mission
COMPLETE
Calendrier 
LIVRAISON 2013
Coût de l’opération
15 M EUROS
Surface
7 000 M² SHON
Paysagiste
PHILIPPE NIEZ STUDIO
Certifi cation
HABITAT ET ENVIRONNEMENT PROFIL A OPTION - LABEL BBC

Le programme se développe sur une grande parcelle rectan-
gulaire actuellement occupée sur sa totalité par un garage. La 
diffi culté majeure de l’opération consiste à faire cohabiter sur le 
même site et avec une grande densité 38 logements sociaux, 
42 logements en accession de haut standing et un crêche as-
sociative.
Sur rue, la limite de parcelle est caractérisée par un décroché 
assurant l’articulation entre les plans de façades des bâtiments 
contigus. Ce décroché permet d’exprimer en volumétrie deux 
bâtiments distincts allégeant ainsi la perception du front bâti.
Ce décroché engendre deux largeurs de rue inégales (12 
mètres et 14 mètres) ce qui génère des gabarits différents. 
Le bâtiment des logements sociaux (R+6) propose une construc-
tion plus basse que celui de l’accession (R+7).
Les obliques des gabarits permettent la création de terrasses sur 
les deux derniers niveaux de chaque bâtiment. 
Sur cour, au-delà de la bande E, le bâtiment des logements 
sociaux adossé à l’école, se prolonge sur deux redents en R+5 
et un attique à R+6. De larges balcons fi lants prolongent les es-
paces intérieurs sur tout le linéaire de façades.
Le bâtiment D de l’accession est adossé à la limite Nord-Est sur 
les premiers mètres, puis implanté  à 6 mètres en retrait de la 
limite Est afi n de bénéfi cier des vues principales et à 2 mètres de 
la limite séparative Sud (vues secondaires). Il se développe éga-
lement en R+5 et un attique à R+6.
A partir de R+4, les retraits successifs dégagent de généreuses 
terrasses au sud et à l’est.
Le vocabulaire architectural et la palette de matériaux combi-
nent des éléments traditionnels (pierre de taille, volets, balcons) 
et d’autres résolument contemporains (grands formats, alumi-
nium anodisé, verre feuilleté sans ossature....). 

PLAN CLIMAT
DE LA VILLE DE PARIS

Perspective depuis
la rue de la Pompe

EN
CHANTIER

Livraison 
Novembre 2014
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Plan du rez-de-chaussée

Plan du R+3

Plan du R+6

Perspective sur un jardin privatif
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Perspective 
sur la cour

12 LOGEMENTS 
FAMILIAUX —
Lieu
141 RUE DE CHARONNE, PARIS 11 (75)
Programme
CONSTRUCTION NEUVE DE 12 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
ET UN COMMERCE A REZ DE CHAUSSEE
Maîtrise d’ouvrage
SEMIDEP
Bureaux d’Etudes
LGX (TCE)
Mission
CONCOURS (PROJET LAURÉAT), MISSION COMPLETE 
Livraison
2012
Coût de l’opération
1,5 M EUROS
Surface
950 M² SHON
Certifi cation
HABITAT ET ENVIRONNEMENT PROFIL A OPTION PERFORMANCE 
QUALITEL - LABEL BBC

Le site proposé pour la construction des 11 logements au 141 
rue de Charonne se caractérise par l’orientation nord-sud 
de la parcelle, une largeur de façade sud de 9m sur rue faisant 
face à un square qui en dégage la perspective, un mitoyen 
élevé à l’est favorable à l’adossement, et à l’ouest, une cour 
ample et arborée en majorité sur la grande parcelle de la SGIM. 
L’étude d’ensoleillement réalisée avec l’héliodon ainsi que 
la modélisation en volume de l’ î lot montrent d’autre part qu’en 
dehors d’une façade sud sur rue, seule une façade ouest face 
à la cour du coeur d’ îlot présente un potentiel de vue 
et d’ensoleillement.
Nous avons donc opté pour un bâtiment unique et compact im-
planté dans la profondeur de la bande E, aligné sur rue au sud, 
adossé au pignon à l’est, préservant en fond de parcelle les 72 
m² d’espace libre règlementaire. A l’ouest, au delà de la profon-
deur de l’immeuble mitoyen du 139, notre bâtiment se recule 
de 2 m par rapport à la limite séparative, rendant ainsi possible 
l’ouverture de baies pouvant offrir un éclairage naturel et une 
vue dégagée aux cuisines, salles de bain et entrées, et une se-
conde orientation aux séjours des appartements sur cour. Une 
courette implantée au droit du noyau de circulations verticales 
sépare les appartements sur rue de ceux sur cour pour per-
mettre la ventilation des pièces humides ainsi que l’éclairement 
des chambres des appartements sur rue. Enfi n, nous avons pro-
longé le retrait de 2m jusqu’à la rue, mettant ainsi en relation la 
rue avec l’intérieur d’ îlot en traversant la courette. Il en résulte 
une meilleure ventilation et un plus profond éclairement de 
celle-ci, mais aussi  une respiration du coeur d’ îlot vers la rue 
dans la continuité de l’espace vert du square qui fait face à 
notre immeuble. Ce geste renforce la perméabilité qui avait 
déjà été mise en oeuvre sur la grande parcelle contiguë amé-
nagé par Jean-Pierre Pranlas-Descours.
L’épannelage progressif du volume bâti dictée par les gabarits 
anime les façades sur jardin et sur rue. Chaque décrochement 
est exploité pour créer autant de terrasses et de balcons 
(9 des 11 logements en sont dotés).

Plan du R+3

Perspective sur la rue 
de Charonne

PLAN CLIMAT
DE LA VILLE DE PARIS

EN
CHANTIER

Livraison 
Mars 2015
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Vue depuis 
le sous bois

MAISON FORESTIERE —
Lieu
CHATILLON EN BAZOIS (58)
Programme
RELAIS DE CHASSE DE 4 CHAMBRES
Maîtrise d’ouvrage
PRIVEE
Mission
MISSION COMPLETE
Livraison
DECEMBRE 2012
Coût de l’opération
650 000 EUROS
Surface
200 M² SHON + TERRASSES

Il est rare pour des architectes d’être consulté pour construire 
au coeur d’une forêt.
Nous avons eu cette opportunité suite à la mise en vigueur d’un 
PLU fraîchement voté autorisant la transformation de bâtiments 
agricoles en habitation.
En l’occurrence, la demande du Maître d’Ouvrage consistait ici 
à métamorphoser un ancien équarrissage perdu dans les bois 
en relais de chasse convivial.
 
Le projet s’inspire de son contexte particulier qui fait que, de 
toutes parts, le paysage s’enroule de façon homogène, en une 
succession de troncs plus ou moins larges et de ramages en-
chevêtrés sans début ni fi n.
La maison n’a donc pas de façade principale, ni de vue privi-
légiée. Son plan n’est pas polarisé. En tous points de la pièce 
principale qui regroupe la cuisine, la salle-à-manger et le salon, 
on profi te dans toutes les directions de perspectives cadrées sur 
la forêt environnante.
 
Les pièces nécessitant une intimité sont séparées de l’espace 
de vie commun par des parois courbes habillées de bois. L’am-
biance bucolique de l’environnement extérieur pénètre ainsi 
jusqu’au cœur de la maison.
Il n’y a pas de coin nuit. Les chambres sont conçues comme 
des cabanes adossées aux parois intérieures de façade et de 
toiture. Leur volume cylindrique s’apparente à de larges troncs 
évidés ; la face concave confère aux chambres un sentiment de 
confort, de protection et d’intimité tandis que la face convexe 
donne à l’espace commun une impression de fl uidité, faisant 
glisser la lumière naturelle vers l’intérieur et le regard vers l’exté-
rieur. Elles sont  indifféremment orientées au Nord, au Sud à l’Est 
et à L’Ouest.
 
L’implantation et le volume du projet ont été dictés par la pré-
sence de l’existant et l’application des contraintes réglemen-
taires. Sa forme simple lui confère une identité familière sans 
extravagance en accord avec la rusticité du lieu.
Ses façades sont habillées de mélèze brut tout comme le toit.

La façade nord

CONSTRUCTION
BOIS
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Plan du RdC

Plan de l’étage

Le volume intérieur
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Façade sur la 
rue du Ruisseau

BBC Cep < 50
kWh/m²SHON Plan de la terrasse

Plan du R+5

Plan du R+4

Plan du R+3

Plan du R+2

Plan du R+1

Plan du rez-de-chaussée

Plan du sous-sol

MAISON H —
Lieu
RUE DU RUISSEAU, PARIS 18 (58)
Programme
MAISON PARTICULIERE
Maîtrise d’ouvrage
PRIVEE
Mission
MISSION COMPLETE
Livraison
DECEMBRE 2013
Coût de l’opération
750 000 EUROS
Surface
180 M² SHON + TERRASSES

La faible surface du terrain (49 m²) en rapport avec le pro-
gramme (une maison familiale de 180 m²) oriente dès l’origine 
le projet vers une superposition verticale des différents espaces 
fonctionnels, chacun occupant la totalité du niveau :

- Sous-sol : la cave destinée au rangement et à la chaufferie
- RdC : l’entrée avec local vélo et buanderie
- R+1, l’étage nuit des enfants
- R+2, l’étage nuit des parents 
- R+3, l’étage commun : séjour et cuisine
- R+4, salon d’été et terrasse
- R+5, l’atelier/studio
- R+6, terrasse panoramique

L’absence d’espace libre disponible à rez-de-chaussée pour le 
jardin amène naturellement à une inversion de la répartition 
des pièces par rapport à la logique du pavillon : les espaces de  
nuit sont localisés dans les étages bas moins lumineux tandis 
que les pièces de jour sont sitées dans les niveaux élevés, au 
contact des terrasses. Au sommet de la maison, le toit terrasse 
accessible fait offi ce de jardin panoramique.
La pièce de vie principale est placée au coeur de la maison, à 
mi hauteur, afi n de réduire les déplaments verticaux. Un ascen-
seur relie l’ensemble des niveaux en parallèle de l’escalier.
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Façade sur 
la rue Daumier

SURÉLÉVATION B—
Lieu
PARIS 16 (75)
Programme
SURELEVATION DE DEUX NIVEAUX
Maîtrise d’ouvrage
PRIVEE
Mission
MISSION COMPLETE
Livraison
JANVIER 2010
Coût de l’opération
340 000 EUROS
Surface
80 M² SHON + TERRASSES

Le projet consiste à surélever de deux niveaux une maison de 
ville en R+2 datant des années 50.  
Afi n d’alléger le volume massif de la surélévation, nous avons 
utilisé un bardage en cailleboti d’aluminium de différentes den-
sités. Cette seconde peau ajourée unifi e et distingue l’ajout. Elle 
intègre toutes les fonctions de l’enveloppe ( bardage, volets, 
garde-corps) lilitant ainsi l’addition d’autant d’éléments sur 
un existant de style rationaliste. La surélévation apparaît ainsi 
comme un simple couronnement qui met en valeur la base. 
Elle ne laisse que deviner la partie intime du programme qu’elle 
abrite.

CoupeR+4R+3

La terrasse sur cour

CONSTRUCTION
BOIS
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SURÉLÉVATION BeM—
Lieu
PARIS 14 (75)
Programme
SURÉLÉVATION DE DEUX NIVEAUX ET RÉHABILITATION 
DE L’ÉTAGE EXISTANT
Maîtrise d’ouvrage
PRIVÉE
Mission
COMPLÈTE
Livraison
DÉCEMBRE 2006
Coût de l’opération
300 000 EUROS
Surface
135 M² SHON (85 M² EN NEUF, 50 M² EN RÉHABILITATION)

Au départ, il y a un petit immeuble modeste, proche de la rue 
d’Alésia, deux étages sur rez-de-chaussée, une façade sur rue 
d’inspiration Art Déco, et possédant 150 m² de COS résiduel.
Il y aussi un client, qui habite les 50 m² du dernier étage, 
qui ne s’intéresse pas particulièrement à l’architecture contem-
poraine, mais qui va se lancer dans l’aventure de la maîtrise 
d’ouvrage car la pression immobilière ne laisse pas d’alternative 
à l’extension de sa famille intra-muros.
Il y a ensuite la rencontre d’un architecte voyer nouvelle 
génération, celle du PLU qui affi rme “ la possibilité d’exprimer 
une création architecturale contemporaine, sur les bâtiment 
existants, comme sur les bâtiments à construire ”. Un dialogue 
constructif s’établit. 
Les deux nouveaux étages sont travaillés comme un élément 
de toiture zinc pour ne pas ajouter un nouvel élément 
à la façade qui possède déjà un couronnement et deux types 
d’enduit différents. Le volume est ensuite décomposé pour 
respecter un équilibre d’échelle avec l’existant, pour trouver 
des respirations, des apports de lumière naturelle et des vues 
transversales sans sortir du gabarit. La surélévation affi rme 
sa contemporanéité dans la discontinuité géométrique mais 
se fond dans matière et la couleur des toitures parisiennes.
Les volontés du client coïncident avec les nouvelles cibles HQE: 
plantation des redans et végétalisation des façades, dimension-
nement des ouvertures et favorisation de l’éclairage naturel, 
maintien de l’habitabilité du 2ème étage pendant les travaux 
et construction sèche.

Cette opération de taille modeste est néanmoins révélatrice 
de deux constats fondamentaux : 
- Une opération rentable n’exclut pas qualité architecturale. 
- La densifi cation du bâti peut être compatible avec la qua-
lité environnementale. Les cibles HQE introduites dans le PLU 
donnent une existence légale à des principes et des outils de 
conception pour la plupart déjà existants, mais un maître d’ou-
vrage particulier y réagit très bien, l’anticipant parfois 
naturellement. 

Elévation sur la rue Delbet

Coupe

CONSTRUCTION
BOIS

Façade sur
la rue Delbet
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Montage de la charpente
KLH dans la journée

Plan R+2 Plan R+3 Plan R+4

Coupe C2

Façade sur
la rue Delbet

126



APPARTEMENT G—
Lieu
PARIS (75)
Programme
RÉHABILITATION LOURDE D’UN APPARTEMENT
Maîtrise d’ouvrage
PRIVÉE
Mission
COMPLÈTE 
Livraison
2006
Surface
350 M²
Décoratrice
SYLVIE NÈGRE

Le projet résulte de la recherche d’une méthodologie de travail 
associant la décoratrice et les architectes dont les écritures sont 
très différentes. Les clients souhaitaient en effet faire cohabiter 
deux ambiances : la vie de chateau, dans un style classique, 
et la vie urbaine dans une architecture contemporaine épurée. 
Pour éviter le cadavre exquis et trouver une cohérence dans 
cette association de maîtrises d’oeuvre et de styles, nous avons 
localisé notre intervention dans le coeur de l’appartement, 
en y intégrant toute la partie fonctionnelle et technique 
du programme, tandis que la décoratrice traitait l’enveloppe 
intérieure, le revers de la façade. Il en résulte des espaces 
polarisés, avec une face contemporaine abstraite (laque 
blanche brillante) côté ville et l’autre traditionnelle et 
ornementée (lambris du 18ème, grands rideaux) coté parc. 
Entre ces deux univers se déploie une collection d’art contem-
porain qui accompagne au quotidien la vie des habitants, 
fi l conducteur et dimension cosmique.

L’entrée
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APPARTEMENT
ET BUREAUX —
Lieu
PARIS (75)
Programme
APPARTEMENT, BUREAU ET STUDIO
Maîtrise d’ouvrage
PRIVÉE
Mission
COMPLÈTE
Livraison
AVRIL 2004
Surface
165 M² 

Comment aménager un appartement, un bureau, un studio 
pour hôte de passage, et un lieu d’exposition pour une collec-
tion d’art contemporain, dans à peine 165 m² ?
Le projet résulte de la recherche d’une typologie dynamique 
capable d’optimiser surface et volume par rapport à la 
complexité du programme. Espaces et usages sont travaillés 
par superposition et permutation plutôt que fragmentation 
et répartition. 
Un espace ouvert et continu s’enroule autour d’un noyau 
technique, prisme d’articulation entre l’existant et l’extension, 
entre le sombre et le lumineux, entre le collectif et l’intime. 
Trois grandes cloisons coulissantes et deux pivotantes permet-
tent de rediviser l’espace autour de ce noyau pour produire 
autant de confi gurations adaptées aux différentes activités 
professionnelles, privées ou intimes. Chaque face de ce prisme 
est dédiée à l’espace qu’elle délimite : dressing côté chambre, 
bibliothèque et TV coté bureau, cuisson et électroménager côté 
cuisine, placards, haut-parleurs et surface de projection côté 
séjour… En confi guration “ open space ”, ces cloisons mobiles 
occultent rangements et équipements, neutralisent fonctionnel-
lement et visuellement chaque partie du programme, diffusent 
la lumière naturelle et artifi cielle et recréent un espace vierge 
et unitaire. Les grands vitrages aux menuiseries escamotées 
laissent glisser le regard vers l’extérieur et la lumière vers 
l’intérieur pour mettre en scène le panorama parisien et les 
œuvres d’art.
C’est un espace à géométrie variable, sobre mais vivant, 
une construction à l’image du paysage et de la lumière qui 
y pénètrent et l’habitent : en perpétuel mouvement.  

La salle de réunion
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Les cloisons coulissantes
modulent les espaces

Coupe transversale

Plan

La terrasse

Le noyau
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HÔTEL PARTICULIER —
Lieu
PARIS (75)
Programme
RÉHABILITATION LOURDE D’UN HÔTEL PARTICULIER
Maîtrise d’ouvrage
PRIVÉE
Mission
COMPLÈTE
Livraison
JANVIER 2008
Surface
350 M² 

Un hôtel particulier de trois niveaux sur rez-de-chaussée 
et sous-sol à aménager en maison de ville pour un couple 
et deux enfants avec un budget généreux ne représentait 
pas à priori un grand défi  spatial. Notre recherche s’est donc 
orientée sur l’ergonomie et sur l’apport de lumière naturelle 
dans les étages bas et au sous-sol.
Ludique et fonctionnelle, l’implantation d’un ascenseur a permis 
de rendre très accessibles les cinq niveaux habités, et le pilonne 
transparent qui permet de voir et d’être vu, fait de la cabine 
une mini pièce à vivre. Les paliers des demi-niveaux sont surdi-
mensionnés pour proposer des espaces communs thématiques 
à usage familial (mezzanine informatique, jardin d’hiver, 
salle de jeu…) tout au long de l’ascension.
Une verrière haute à l’aplomb du nouvel escalier, une verrière 
médiane sur le jardin d’hiver, et la verrière basse de la cuisine 
laissent pénétrer une grande quantité de lumière naturelle 
jusqu’au plus profond de la maison. Le rétrécissement progressif 
des volées de l’escalier au fur et à mesure de son ascension, 
l’absence de contre marche et l’élancement de ses limons 
en acier inox massif, le blanc immaculé des surfaces verticales, 
des sols et des plafonds, la suppression de presque toutes 
les cloisons au profi t d’un découpage vertical du programme 
sont autant d’éléments qui contribuent à cette quête. 

Coupe

L’escalier béton
et inox

La salle à manger
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Plan du niveau

NAZCA —
Lieu
PLAINE DE NAZCA (PÉROU)
Programme
HÔTEL DE 20 CHAMBRES ET OBSERVATOIRE DES PÉTROGLYPHES
Mission
CONCOURS D’IDÉES (ARQUITECTUM)
Calendrier
2005
Surface
2000 M² 

L’hôtel est une ligne élancée vers le ciel, un monument vertical 
dédié aux mystérieux pétroglyphes qui couvrent la plaine 
de Nazca. Deux poutres habitées suspendues à 100 m d’altitude 
abritent les vingt chambres, le restaurant panoramique 
et la réception de l’hôtel. Elle reposent sur trois colonnes conte-
nant les circulations verticales, les panneaux photo-voltaïques, 
les réservoirs et la centrale de traitement des eaux. L’une d’elle 
se prolonge jusqu’à 200 m pour permettre l’observation 
de l’ensemble du site. L’hôtel est préfabriqué à Lima et assemblé 
sur place en quelques semaines.
C’est un géant fragile, à l’image des fi gures archéologiques 
qu’il enjambe ; légèreté de la structure et démesure 
de l’échelle, impact visuel et respect de l’environnement.
Son auto-suffi sance énergétique et son système constructif 
le rendent extensible et réversible. Economique et délébile, 
il s’adaptera toujours à l’avenir incertain du secteur touristique.

La plaine de Nazca

Vue depuis une chambre
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