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PROJETS PERSONNELS

selected works

Lagom +, Haninge, SWE (Europan 12)

Lisières, Bondoufle, FR (PFE)

Knowledge centre, Ballitore, IRL

Tour du monde 2014/2015

PROJETS PROFESSIONNELS

CURRICULUM VITAE

 Parque Nueva Vida, Iztapalapa, MEX (Interior 137)

Atelier des territoires Languedoc Roussillon, FR (Anyoji Beltrando)

Avenue de la Porte de Clichy, Paris, FR (Anyoji Beltrando)

Logements collectifs Condroyer, Saint-Denis, FR (Agence DMP)  

Logements collectifs Bel-Air, Saint-Denis, FR (Agence DMP)  

Appartement Westbourne Grove, Londres, UK (Michaelis Boyd Associates)



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Denerier Martzolf Pascarel (Agence DMP), Paris, FR
- ZAC du Peyrouat, Mont de Marsan: plan directeur, cahier des charges, 
  maîtrise d’oeuvre des espaces publics 
 (pro, dce, fiches de lot)
- ZAC Bel Air, Saint-Denis,  45 logements collectifs 
 (chargée de projet, avp, pc, pro, dce)
- ZAC Condroyer, Saint-Denis, 64 logements collectifs 
 (pc, dce)
- La Marquina, Marennes d’Oléron, plan directeur d’un éco quartier
 (concours, cahier des charges)
- Lefèbvre Périchaux Brancion, Paris, réhabilitation des espaces extérieurs 
  d’un ensemble HLM 
 (étude urbaine)

Anyoji Beltrando, Paris, FR
- Réaménagement de l’Avenue de Clichy, Paris 
 (concours, projet lauréat) 
- ID Campus, Cergy, logements pour 540 étudiants 
 (concours, projet lauréat) 
- Ateliers des territoires Languedoc-Roussillon «Construire une vision 
  partagée pour le territoire entre Nîmes et Montpellier» 
 (chargée de projet de l’étude urbaine)
- Réaménagement du secteur d’activités de la route de Toulouse à Cahors 
 (appel d’offre avec schéma de principe, projet lauréat)

Interior 137, Medellín, COL
- Espace public Nueva Vida à Iztapalapa, Mexico city
 (avant-projet, projet, détails) 

sept 2011 _ mars 2013

avr 2013 _ dec 2013

juil 2014 _ sept 2014

FKL Architects, Dublin , IRL  (stage)
- George’s Square, Dublin, espace public 
 (dce)
- Bord Gais, Dublin, siège d’une compagnie de gaz 
   (concours, maquette)

jui _ aout 2008

Michaelis Boyd Associates, Londres, UK
- Portland Row, Londres, 3 maisons superposées 
 (dce)
- Westbourne Grove, Londres, 4 appartements dans un bâtiment réhabilité  
 (dce, exé)
- Haha house, Westwood Farm, maison durable en zone rurale 
 (esquisse, pc)
- Mansfield Road, Londres, rénovation d’un hôtel particulier 
 (déclaration de travaux, dce)

sept 2008 _ aout 2009



PARCOURS UNIVERSITAIRE

2012

2011

2009_ 2011

2007 _ 2008

2005 _ 2007

2005

HMONP (habilitation à la maîtrise d’oeuvre en nom propre) 
ENSA Paris la Villette (Albert-Gilles Cohen)

Lisières, projet de fin d’études, félicitations du jury 
ENSA Paris la Villette, (Anne Portnoï / James Njoo)

Master d’architecture, ENSA Paris la Villette

Licence 3 en Erasmus, Dublin Institute of Technology (Dermot Boyd)

Licence d’architecure, ENSA Montpellier

Baccalauréat scientifique, mention bien
Lycée des Mascareignes, Ile Maurice

CONCOURS / WORKSHOPS

2013

2007

Europan 12, Lagom +, Haninge, Suède
avec Jeanne Gerbeaud, Armelle Goyon, Héléna Hiriart

Festival des Architectures Vives, Montpellier, France
installation dans 1 des 10 cours du FAV avec Nadia Piton

COMPÉTENCES

softwares

langues

intérêts personnels

Dessin 2D: Autocad, Vectorworks
Modélisation 3D: Sketchup
Suite: Photoshop, Indesign, Illustrator
Office: Word, Excel, Powerpoint

Français, Anglais, Espagnol, Créole  

Voyages: tour du monde 2014/2015 (Asie du sud-est, Japon, Amériques du 
                nord et du sud), Europe, Zimbabwé, Tanzanie, Australie
Arts: littérature, musique, cinéma, peinture, dessin, photographie
Sports: randonnée, jogging



Architectes: Interior 137, Medellín, Colombie
Type: espace public
Phases: avp, projet, détails
Lieu: Iztapalapa, Mexique
Client: Municipalité d’Iztapalapa
Surface: 9060m²
Année: 2014
Statut: livré

> PARQUE NUEVA VIDA



Le Parque Nueva Vida est un terrain 
industriel abandonné, une ancienne 
fabrique de briques. Dans un quartier 
populaire, loin des infrastructures de 
la capitale, la ville a voulu fournir 
aux habitants des communes voisines 
un espace de vie à partager. Une 
collection d’espaces d’échelles variées, 
pensés pour répondre aux besoins 
de toutes les générations, contribue 
à faire vivre le lieu 24/24, 7/7. Ce 
terrain abandonné devient espace de 
citoyenneté et de vivre ensemble.



1

2

7

8

9

10

10

11

12

4

3 5
6

1 terrain multisports
2 gymnase
3 jeu de pyramides
4 gradins plantés
5 jets d’eau
6 skate park
7 stationnement
8 banc couvert
9 sécurité, vestiaires, 
   administration
10 aires de jeux
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détail  3  jeu de pyramides
0 4m

détail  4  gradins plantés
0 5m





> AVENUE DE LA PORTE DE CLICHY
Architectes: Anyoji Beltrando, Paris
Type: espace public
Phase: concours, projet lauréat 
Lieu: Paris 17e, France
Client: SPLA Paris Batignolles Aménagement
Surface: 2,4ha
Année: 2013
Statut: en cours





La requalification de l’Avenue de la Porte de Clichy accompagne 
la construction du nouveau Palais de Justice dessiné par Renzo 
Piano et l’arrivée d’une nouvelle station de métro prolongeant 
la ligne 14. Cette avenue réaménagée incarne la solidarité entre 
Paris et Clichy, aux échelles locales et métropolitaines. Une triple 
alignement d’arbres l’inscrit dans l’héritage de la ceinture verte 
qu’elle traverse. L’espace public devient prioritaire: la chaussée 
resserrée au maximum offre de larges espaces aux mobilités 
douces. L’aménagement garde une continuité entre les Maréchaux 
et Clichy, tout en dessinant 3 séquences: la place du tramway 
au sud, l’avenue s’évasant sur le parvis du Palais de Justice, et 
le dessous du périphérique avec la place des Nations Unies à 
Clichy. Le dessous du périphérique, peu praticable, est transformé: 
l’épaisseur de la limite de Paris est utilisée pour créer des lieux 
de destination. A l’Est, un café culturel, une salle de concert ou 
une discothèque. A l’ouest, à terme, des programmes destinés aux 
usagers du Palais de Justice: commerces, galerie, salle de sport.

échelle, trame, séquences





trottoir est place des nations à clichy

coupe longitudinale sur l’ensemble de l’avenue
0 20m



sous-face du périphérique de nuit



Architectes: Anyoji Beltrando, Paris
Type: étude territoriale
Phases: lancement à rapport global (chargée de projet) 
Lieu: entre Nîmes et Montpellier, France
Client: DREAL Languedoc Roussillon
Surface: 175 000 ha
Année: 2013
Statut: livré

> ATELIERS DES TERRITOIRES LANGUEDOC ROUSSILLON





 Les Ateliers des Territoires Languedoc-Roussillon se sont déroulés en 2013, 
autour de la problématique «Construire une vision partagée pour le territoire entre 
Nîmes et Montpellier». Anyoji Beltrando a travaillé avec une équipe pluridisciplinaire 
pour participer à plusieurs ateliers sur place avec les élus des communes participantes 
afin de définir ensemble un projet pour ce territoire. Plutôt qu’un travail en agence 
classique, à huis clos, ces ateliers ont permis de faire naître la stratégie en direct avec 
les acteurs du territoire.

 Les premiers ateliers ont permis d’établir un diagnostic analytique du 
territoire d’étude, avec ses valeurs et ses dysfonctionnements. Une stratégie territoriale 
a alors été co-construite avec les acteurs afin de développer des liens entre les 
communes et de structurer le territoire par les espaces ouverts, les pôles urbains et 
les mobilités. L’équipe a proposé des moyens à mettre en oeuvre pour appliquer cette 
stratégie. Des zooms territoriaux ont permis de travailler plus finement sur certaines 
parties du territoire à titre exemplaire. Les ateliers se sont conclus par l’écriture d’une 
feuille de route élaborée conjointement par les élus et l’équipe de projet. 

stratégie territoriale

structurer le territoire par les pôles
 coeur d’agglomération
 ville motrice
 ville relais
 pôle littoral
 pôle en orbite
 axe transversal à développer

structurer le territoire par les mobilités
 gares en projet
 gares
 haltes
 lignes de bus interurbaine à
    renforcer / créer

structurer le territoire par les espaces
ouverts
 jardin des garrigues
 jardin des costières
 jardin de l’eau
 zone inondable
 route paysagère à protéger

 A9
 échangeur autoroutier
 voie structurante
 voie ferrée / tram
 future LGV





hypothèse 1
densité proche centre: 20lgts/ha 
+
densité périphérie: 20lgts/ha
+
bimby: 0%
=
extension urbaine: 33ha
 

hypothèse 2
densité proche centre: 50lgts/ha 
+
densité périphérie: 30lgts/ha
+
bimby: 10%
=
extension urbaine: 14ha
 

hypothèse 2 
densité proche centre: 100lgts/ha 
+
densité périphérie: 50lgts/ha
+
bimby: 30%
=
extension urbaine: 6,5ha

zoom territorial: hypothèses de densification de Clarensac



construire dense à proximité des TC et 
équipements
 extension urbaine à 80   
 logements/ha
 extension urbaine à 50   
 logements/ha

 A9
 échangeur autoroutier
 future LGV
 zone inondable

rendre compactes les et spécialiser les ZAE
 ZAE existante à densifier
 bâti à vocation d’activité
 empreinte de ZAE en projet
 
développer le lien gare/écoparc
 gare
 ligne de bus
 arrêt de bus
 voie ferrée

renforcer le maillage viaire
 barreau routier à développer
 itinéraire alternatif
 
valoriser et relier les espaces naturels
 réseau de circulations douces  
 espace public en projet
 ZNIEFF du Vidourle
 espaces publics existants
 espaces de loisirs existants
 AOC viticole existant
 manade existante
 mas existant
 
 

zoom territorial: structuration proposée pour le nord de lunel



> CONDROYER
Architectes: Agence DMP
Type: 64 logements collectifs et commerces en RDC 
Phases: pc, dce
Lieu: Saint-Denis, France
Client: 3F
SHON: 8400m²
Année: 2012
Statut: chantier en cours



Projet de réalisation de 64 logements à Saint-Denis, sur un friche 
urbaine de 3 hectares réhabilitée sous forme de ZAC, dont DMP a 
réalisé le plan d’aménagement. La parcelle, située en centre-ville, 
offre l’opportunité de réaliser un projet mixte d’équipements, 
de logements et de commerces. L’aménagement suit quatre axes 
principaux: valoriser l’espace public, renforcer la mixité des 
usages, créer un habitat qualitatif et dense, préserver l’identité du 
lieu, le site étant proche de la cathédrale Saint-Denis. 

 Deux types d’habitat sont développés par DMP 
et BVFG: des plots de logements collectifs en R+5 (T2 à T4, 
certains en duplex) et des maisons de ville en bande et en duplex 
(T3 à T5). Le rez-de-chaussée du collectif abrite un commerce sur 



bâtiment a plan r+2 (pc)
0 5m



0 15m
coupes de la zac entre logements collectifs et individuels

vue depuis le square



> BEL AIR

Entre le canal Saint-Denis et l’autoroute du Nord, le site fait partie d’une ZAC participant au renouvellement 
urbain entamé par Saint-Denis depuis plusieurs années. Il est bordé de pavillons au Sud et d’équipements urbains 
au Nord. Le projet doit donc faire le lien entre ces deux échelles, créer le dialogue avec l’existant dans chacune 
des deux situations. Sur l’avenue, le bâtiment est construit en R+4, la façade est divisée en deux plots séparés par 
une faille atténuant le caractère imposant du linéaire. 
A l’arrière, quatre maisons de ville à un étage juxtaposées au bâtiment collectif proposent une ré-interprétation 
contemporaine du pavillon individuel. 

Architectes: Agence DMP
Type: 45 logements collectifs
Phases: avp, pc, dce, plans de vente (chargée de projet)
Lieu: Saint-Denis, France
Client: Les Nouveaux Constructeurs
Surface de plancher: 3150m²
Année: 2012
Statut: chantier en cours



plan r+1 (dce)
0 5m



façade nord / façade sud en phase dce
0 10m



0 1m
coupe de détail sur les balcons sud



> WESTBOURNE GROVE
Architectes: Michaelis Boyd Associates, Londres
Type: 4 duplex et 1 commerce dans un bâtiment existant
Phase: dce
Lieu: Londres, UK
Client: privé
Année: 2009
Statut: livré



0 2,5mcoupe de détail sur l’attique



> EUROPAN 12 _ LA VILLE ADAPTABLE
Equipe: M de Froberville, J Gerbeaud, A Goyon, H Hiriart
Année: 2013
Type: concours
Lieu: Haninge, Suède



Ville satellite de Stockholm, Haninge est dépendante de la capitale. Comme tant d’autres viilles de ce type, elle 
offre logements, stationnements et accès rapide aux travailleurs de la capitale. Haninge rêve pourtant de devenir 
unique. Cette ville atypique installée dans un décor naturel exceptionnel dispose de nombreux atouts, reste à 
transformer cette collection d’objets fragmentés en véritable espace urbain. Aujourd’hui, la majorité des espaces 
ouverts sont dédiés à la voiture, il y a peu d’interactions sociales, de lieux de rencontre. Comment imaginer 
Haninge demain en ville inventive, efficiente, vivante?

La stratégie de projet est simple mais ambitieuse: rien n’est perdu, tout est transformé. Haninge aujourd’hui est 
une ville capable. En mettant en réseau toutes les forces existantes, un support de développement solide émerge. 
Dans une approche super-contextuelle, sans détruire un seul bâtiment, de nouveaux programmes et usages sont 
agglutinés aux existants pour créer un nouveau circuit d’espaces, une ville compacte et hyper-dense.

La ville est adaptable à plusieurs niveaux: usages, programmes, temporalité, échelle. La ville hyper-dense évolue 
au grés de la construction de chaque ensemble de bâtiments selon les disponiblités foncières et financières. 
Chaque ensemble peut fonctionner au sein de l’existant, il possède des espaces publics et accès auquel le 
prochain ensemble se greffera plus tard, comme les pièces d’un puzzle. Un lieu unique a des vies multiples selon 
l’heure de la journée, la période de la semaine, le mois et la saison, les générations. Les espaces et bâtiments étant 
mutualisés et capables d’évoluer, ils sont utilisés au maximum de leur capacité, dans une autre interprétation du 
concept de densité.



développer une ville satellite unique 
en banlieue de stockholm

utiliser le centre commercial 
comme levier de vie urbaine

créer un centre multi-fonctions 
à rythmes variés

mettre en réseau les équipements 
existants et futurs

rassembler les fragments 
de ville

repenser la connexion 
ville - paysage

offrir des espaces flexibles 
et modulables

rendre l’espace des 
voitures aux habitants



réseau d’espaces publics et de nouveaux bâtiments agglutinés à l’existant
0 20m



0 10m

1 
Lars est un étudiant en physique qui 
vient d’emménager à Haninge, dans 
une collocation étudiante en face du 
centre commercial. Il joue souvent 
au basket sur le terrain public à côté 
de chez lui. Il rencontre Maja lors 
des entraînement, c’est une jeune 
manager.

2 
Ensemble, ils décident de monter 
une entreprise basée sur les énergies 
renouvelables. Ils s’installent dans 
une pépinière d’entreprise où 
plusieurs start-up cohabitent. La 
boîte s’agrandit, ils installent leur 
propre espace de vente, au rez-de-
chaussée sur rue du même bâtiment.

coupe longitudinale des nouveaux programmes le long de l’avenue principale



3
Ayant entendu parler du boom de 
Haninge, Hans, un restaurateur de 55 
ans, trouve un lieu pour installer un 
food-court entre la gare, un immeuble 
de logement collectif et bureaux et 
le nouveau gymnase. Ce type de 
restaurant réunit des travailleurs 
comme des étudiants ou des retraités, 
avec un impact sur la mixité de 
l’espace public attenant.

4
Pas loin de ce food court, le nouveau 
grand marché accueille un salon 
culinaire où Hans expose. Dans le 
cadre de cet évènement, un concert 
à lieu sur la grande esplanade, Maja 
et Lars s’y rendent mais aussi des 
habitants de Stockholm. Peu à peu, 
Haninge joue un rôle nouveau à 
l’échelle régionale.



> LISIERES
Projet: PFE (projet de fin d’études)
Année: 2011
Type: projet urbain, territorial
Lieu: Bondoufle, France



situation 1 > au bord d’un tissu pavillonnaire
1. place du marché

2. playground
3. potager

4. terrain de sport
5. serre

6. prairie
7. verger



Ce site en lisière de la métropole Parisienne pose les questions 
des limites de l’extension d’une ville, du rapport entre ville et 
campagne. La ville n’a cessé de s’agrandir au cours du siècle 
dernier, consommant toujours plus d’espace agricole. Le projet, 
expérimental, propose une approche alternative aux solutions 
traditionnelles d’enceintes: échanger plutôt que limiter. Les mondes 
de la ville et de la campagne fonctionnent aujourd’hui dos à dos: 
deux entités distinctes qui se nuisent mutuellement. Et si la lisière, 
lieu de cristallisation des contacts entre urbain et rural, devenait 
cette zone d’échanges multiples entre ville et campagne?

Une stratégie urbaine en quatre points promouvant les interactions 
est mise en place: 
1 > transformer le territoire agricole en diversifiant ses activités, 
développer les circuits courts entre producteurs et consommateurs
2 > rendre accessible et lisible la richesse du paysage rural en 
ouvrant des vues sur les plateaux agricoles et  à travers un réseau de 
circulations douces
3 > cultiver l’entre deux, cet espace mi-rural et mi-urbain, afin d’en 
faire une zone productive d’échanges écologiques, économiques, 
et d’usage palliant aux déficits en espaces publics de la périphérie 
métropolitaine
4 > construire la lisière urbaine en favorisant la mixité, remettre en 
cause la mono-fonctionnalité des zones construites existantes. Les 
constructions denses en lisière permettent la pérennité des vides. La 
lisière fait muter et re-dynamise par contact le tissu existant.

Une fois cette stratégie définie, le projet utilise l’outil architectural 
et urbain comme moyen de recherche et d’expérimentation pour 
proposer des façons d’habiter la lisière dans diverses situations: 
au bord d’un tissu pavillonnaire, près d’une zone industrielle,... 
Bâti et non bâti, permanent et temporaire, les typologies et usages 
se croisent, créant un territoire hybride réunissant les potentialités 
de la ville et de la campagne, faisant dialoguer culture urbaine et 
culture rurale.

les champs

l’eau

l’aqueduc

les bois

le relief





1 > transformer le territoire agricole 2 > rendre lisible et accessible le paysage rural



3 > cultiver l’entre-deux 4 > construire la lisière urbaine

construction dense =
préservation des vides





situation 1 > typologie d’îlot

logement individuel logement groupé

250m² 40m² 85m² 50m²

100m²

140m²

140m² 220m²

270m²

logement collectif densité bâtie 

75,2 
hab/ha

projeté

pavillon-

27,5 
hab/ha



> KNOWLEDGE CENTRE

Un centre de connaissance: l’ambition du projet est de désacraliser le savoir, le rendant accessible au quotidien. 
Il est considéré comme un échange : les habitants de Ballitore accueillent les savoirs d’autres lieux, alors que 
leur propre savoir est exposé aux visiteurs. 
Le bâtiment occupe le site de façon à ce que les habitants puissent le traverser en chemin vers ou au retour 
du centre du village, parcourant régulièrement l’espace d’exposition. La mezzanine offre un accès libre à 
divers médias. Un amphithéâtre complète le bâtiment, dont l’extrémité apparaît sur la rue principale du village, 
comme un signal. L’amphithéâtre en porte-à-faux est prolongé par quatre portails successifs couverts d’écailles 
en acier oxydé, renfermant chacun différentes fonctions, tandis que l’espace d’exposition temporaire s’étend 
le long de la peau. Les interstices entre les différents éléments d’acier forment les entrées du bâtiment et 
permettent la pénétration de la lumière. 

Projet: licence 3 (erasmus)
Année: 2008
Type: équipement
Lieu: Ballitore, Irlande



12

01 entrée principale       
02 salle de réunion
03 bureaux
04 wc
05 espace enfants
06 exposition permanente: 
     les moulins
07 exposition permanente: 
     la crèmerie
08 exposition permanente: 
     fabrication de meubles shaker
09 store
10 boutique de meubles shaker

11

10
09

08

07

06

12

12

05

04

03

03

02

01

0 10m



0 10m

0 20m



0 10cm

1

2

3

4

5

6

1 roof construction  
     4mm oxydised steel sheeting   
     6mm waterproof layer: polyester matting  
     40/25/3mm RHSs in ventilated cavity
     5mm vapour barrier 
     15mm OSB panel 
     15mm thermal insulation mineral wool,  
     between
     150x80mm structural hollow section,  
     in front of
     150x50mm IPN  
     20mm separation plaster board 
     200mm service cavity with sound insulation 
     mat
     18mm white finish plaster board 

2 lattice truss   
     diam.150mm/10mm steel tubular hollow 
     section, fixed to diagonal column using 
     mechanical fixings
     diam. 80mm/10mm steel tubular hollow 
     section welded to main beam at 45° angle

3 glazing construction 
     8mm laminated glass  
     12mm argon filled cavity 
     8mm laminated glass 
     in glass-pearl blasted stainless steel frame

4 main column 
     diam. 250mm/10mm, steel tubular 
     hollow section, diagonal

5 wall construction  
     4mm oxydised steel sheeting 
     6mm waterproof layer: polyester matting  
     40/25/3mm RHSs in ventilated cavity 
     5mm vapour barrier 
     15mm OSB pannel  
     15mm thermal insulation mineral wool,       
     between
     150x80mm structural hollow section,      
     in front of 150x50mm IPN column
     18mm white finish plaster board

6 floor construction  
     25mm oak slat parquet 
     5mm vapour barrier 
     50mm thermal insulation mineral wool  
     between subflooring
     6mm waterproof layer: polyester matting,
     50mm concrete screed laid on flat ground



> TOUR DU MONDE 2014/2015





sukhothai, thaïlande

luang prabang, laos

angkor vat, cambodge

hanoï, vietnam

fushimi inari, japon

salk institute, usa

montréal, canada

monte alban, mexique



valle del cocora, colombie

quilotoa loop, équateur

cuzco, pérou

la paz, bolivie

san pedro de atacama, chili

glacier upsala, argentine

montevideo, uruguay

rio de janeiro, brésil



http://marinedefroberville.com/
marine.de.froberville@gmail.com

06 50 35 77 25


