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 L’Atelier Castro-Denissof & Associés 
est situé dans le 20e arrondissement de Paris. 
Créée en 1978 par Roland Castro, l’agence peut 
compter sur son fondateur pour alimenter ses 
projets, de son activité intellectuelle audacieuse 
et engagée. Cette SARL, dont Roland Castro est 
le gérant, compte à ce jour une co-fondatrice, 
Sophie Denissof, 2 associés, Gérald Heulluy et 
Marie Hélène Hours, et un effectif compris entre 
20 et 49 salariés. Sur l’année 2015 elle réalise 
un chiffre d’affaires de 3.485.000,00 €.

Atelier Castro-Denissof-Casi & Associés
32 boulevard Ménilmontant
75020 Paris
Tel – 01 43 15 15 43
atelier@castro-denissof.com

Architecte - dessinateur projeteur
Du  01/09/2008 au 31/12/2009
Salarié à Temps plein

 La nature des activités exercées au sein de 
l’Atelier Castro-Denissof-Casi:

Conception / Développement de projets / Documentation

Phases de projet abordées :

Concours
Consultation
Etude de définition
Etude de Faisabilité
Esquisse
APS
APD
DPC
DCE

Sommaire des projets présentés :

Place Centrale Chemin Vert (12 500 m²,............................page 3  
 de l’Esquisse au  DCE)
  Annexe A-1............................................................page 4
  Annexe A-2............................................................page 5

Grand Paris (consultation ministérielle).............................page 6 
  Annexe B...............................................................page 7

ORSA (consultation de l’EPA-ORSA..................................page 8
  Annexe C..............................................................page 9

Aménagement du Plateau des Capucins..........................page 10 
(Etudes de faisabilité)
  Annexe D...............................................................page 11
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Lieu :                 Boulogne-sur-Mer, France
Projet :                           Place Centrale Chemin Vert
Phases :              De l’Esquisse au  DCE
Calendrier :         Rendu DCE Juillet 2009
Employeur :           Atelier Castro-Denissof-Casi 
Poste occupé :                                Architecte

Place Centrale Chemin Vert          12 500 m²

  Le quartier Chemin Vert se trouve à Boulogne-sur-Mer. L’ate-
lier Castro-Denissof-Casi, lauréat de l’étude de définition en 2003, 
signe un remodelage urbain et architectural sur le quartier. Missionné 
sur l’ensemble de la ZAC, il réalise le remodelage de 145 logements 
du parc social, construit 329 logements neufs, un équipement cultu-
rel, et des commerces. En 2009, le projet de la place centrale du 
quartier, ultime phase de l’opération, commence. Il s’agit de réaliser 
75 logements, la salle de spectacle, les commerces et  la place elle-
même. 

  Ce cœur de quartier s’appuie sur la présence de deux équi-
pements existants, un gymnase et une salle de quartier. Le projet se 
développe en deux bâtiments. Un premier bâtiment de logements 
en ‘‘L’’, bordé à l’extérieur par un grand mail, offre des commerces 
en RDC sur la place qu’il contient. L’équipement culturel et un petit 
supermarché sont intégrés dans un deuxième édifice d’usage mixte, 
accueillant également du logement et des locaux professionnels.

Quelques planches du DCE voir annexes A-1 et A-2.

DCE Coupe Transversale, place centrale

Perspective place centrale
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DCE Plan R+2 bâtiment B

DCE Plan RDC Haut bâtiment B

Place Centrale Chemin Vert ANNEXE A-1
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DCE Plan R+2 bâtiment A Place Centrale Chemin Vert ANNEXE A-2
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Un Grand Paris Incandescent

Lieu :                           Paris, France
Projet :                          Grand Paris
Phases :        Consultation Ministérielle 
Calendrier :                 Rendu Février 2009
Employeur :    Atelier Castro-Denissof-Casi 
Poste occupé :                                Architecte

Grand Paris           Echelle métropolitaine

  En 2009, suite au rendu d’une note d’intention, l’Atelier Cas-
tro-Denissof-Casi est sélectionné afin de se prononcer, avec 9 autres 
équipes, sur le futur de l’agglomération parisienne. Cette consulta-
tion ministérielle sur la capitale Francilienne présente une certaine 
continuité avec le travail de Roland Castro, près de 30 ans après la 
création de « Banlieue 89 ».

  Une métropole comme sujet de d’étude amène un certain 
nombre de questionnements préalables quant à son emprise, ses 
limites, ses structures, ses aspirations, sa gouvernance… etc. Quan-
tité de questions ont étés soulevées par les différentes équipes ayant 
répondu à la consultation. Mon intervention au sein de l’équipe Cas-
tro, à été tout d’abord, par un important travail d’investigation et de 
recherche, de développer le projet au travers de cartes et pièces 
graphiques, appuyant le discours de Roland Castro et des acteurs 
techniques membres de l’équipe. Cet atlas nous a servi par la suite 
pour l’élaboration du rendu final de la consultation et celle du dispo-
sitif spatial commandé pour l’exposition, auquel j’ai participé, réali-
sant les cartographies, schémas et perspectives, et leur projection 
sur maquette.

Couverture rendu et Panneau synaptique de présentation voir annexe B.

Photomontage une île à Vitry
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Couverture Rendu de la consultation

Panneau Synoptique

Grand Paris ANNEXE B 
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L’A 106 transformée en boulevard urbain

Mettre en scène l’aéroport d’Orly
et désenclaver les communes limitrophes

Le grand pari de l’agglomération parisienne et le PSD d’ORSA

ORSA           Echelle métropolitaine

  En 2009, suite à la consultation du Grand Paris, l’atelier Cas-
tro ainsi que quatre autres équipes du grand Paris se voient manda-
tées par l’EPA-ORSA dans le cadre d’une consultation concernant 
son plan stratégique directeur (PSD) sur son territoire, Orly-Rungis-
Seine Amont, au regard du grand Paris. Outre les apports concrets 
apportés au PSD, cette consultation se pose comme projet test du 
grand Paris, à l’échelle d’un territoire ciblé de l’Agglomération sud-
parisienne. 

  Pour aborder ce terrain complexe, aux diverses contraintes 
nous avons abordé les questionnements et thèmes soulevés pour 
le Grand Paris. L’analyse du territoire au regard des concepts alors 
évoqués nous a permis de les étayer d’une part, et d’en percevoir les 
apports de manière concrète et en lien avec les problématiques de 
l’aménageur. Les méthodologies d’investigation développées pour 
le grand Paris nous ont permis de définir rapidement une vision fine 
de l’état des lieux et un projet. Encore une fois j’ai eu le privilège de 
réaliser cette investigation, ainsi que les pièces graphiques d’ana-
lyse et de projet.

  Suite à ces projets, nous avons réalisé, en association avec 
Nexity, une suite de publication, nommée ‘‘les chemins de l’urba-
nité’’ ; Habiter le ciel, Libérer les usages et Vivre le fleuve. 

Panneau réunion de présentation voir annexe C.

Lieu :                           Paris, France
Projet :                       Le PSD ORSA
Phases :          Consultation EPA-ORSA
Calendrier :         Rendu Décembre 2009
Employeur :           Atelier Castro-Denissof-Casi 
Poste occupé :                                Architecte



Portfolio page 9

ORSA ANNEXE C 
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Lieu :                        Angers, France
Projet :                            Eco-quartier des Capucins
Phases :                 Etudes de Faisabilité
Calendrier :         Rendu Septembre 2009
Employeur :          Atelier Castro-Denissof-Casi 
Poste occupé :                                Architecte

Aménagement du Plateau 
des Capucins            Echelle urbaine

  En 2001, l’atelier Castro-Denissof, est lauréat du concours 
d’aménagement du plateau des Capucins à Angers. Celui-ci couvre 
environ 100ha et propose la conception d’un quartier de 4000 loge-
ments intégrant une démarche de développement durable: mixité 
fonctionnelle et typologique, circulations douces (implantation d’une 
ligne de tramway), alternance d’îlots construits et de lanières de jar-
din dans le respect de la mémoire paysagère angevine.

  4 études de faisabilités détaillées :

  - Île Grande Fauconnerie
  - Île Jean Moulin
  - Île Artilleur
  - Île Meule-Farine

Quelques planches de faisabilité détaillée île Meule-Farine voir annexe D.

Plan Masse 4 Faisabilités détaillées, Angers
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Faisabilité Détaillée Meule-Farine - Plan Bâti et Vide

Faisabilité Détaillée Meule-Farine - Profiles

Aménagement du Plateau des Capucins ANNEXE D
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          L’Agence Dujovne-Hirsch & Associa-
dos est situé à Buenos Aires, dans le quartier 
de Palermo. Créée dans les années 30 par Is-
rael Dujovne, l’agence Dujovne incorpore Silvia 
Hirsch et Berardo Dujovne en 1964.  Cette SRL 
(Sociedad a Responsabilidad Limitada), dont 
Berardo Dujovne ancien doyen de la FADU (Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo) est le gé-
rant, compte à ce jour 2 associés, Silvia Hirsch 
et Maria Dujovne, et un effectif compris entre 10 
et 15 salariés.

Estudio de arquitectura Dujovne-Hirsch
& asociados 
Lafinur 2991, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentine
Tel – 0054 11 4804 2282
dh@dujovne-hirsch.com.ar

Architecte - dessinateur projeteur
Sous contrat du  01/02/20011 au 31/08/2011
Salarié à Temps plein

La nature des activités exercées au sein de l’agence   
Dujovne-Hirsch & Associados :

Conception / Développement de projets / Documentation

Panel des phases de projet abordées :

Croquis (Esquisse)
Anteproyecto (APD)
Proyecto Municipal (DPC)
Licitación (DCE)
Apto construcción (EXE)

Sommaire des projets présentés :

Artilleros-La pampa-Sucre..................................................page 13 
(40 000m², du DPC au  DCE)
  Annexe E-1............................................................page 14
  Annexe E-2............................................................page 15
  Annexe E-3............................................................page 16
  Annexe E-4............................................................page 17
  Annexe E-5............................................................page 18

Alpargatas (40 000m², Esquisse au DCE).........................page 19
  Annexe F-1............................................................page 20
  Annexe F-2............................................................page 21
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Perspective Artilleros-Pampa

Lieu :                Belgrano, Buenos Aires, Argentine
Projet :                    126 Logements
Phases :                        Du DPC jusqu’aux
     plans d’exécution 
Calendrier :                    Livré Janvier 2013
Employeur :            Dujovne-Hirsch & Asociados
Poste occupé :                                Architecte

Artilleros-La pampa-Sucre       40 000 m²

  Berlgrano est un quartier huppé au nord de la ville, bordé 
à l’Est par une série de grands parcs dessinés par Charles Thays 
(paysagiste français concepteur du Bois de Boulogne à Paris). Si 
l’ensemble de la zone est aisé, les bords de parcs donnent lieux à 
des ensembles résidentiels de grand standing.

  La parcelle du projet se compose d’un demi-îlot très régu-
lier en bordure de parc. Elle est orientée sur trois rues, Artilleros, 
Sucre et La  Pampa. Le projet consiste en un ensemble de 4 bâti-
ments de logements reconstituants les bords de l’îlot. Ce complexe 
libère en son sein une cour commune paysagée donnant accès aux 
nombreux ‘‘amenities’’ (espaces partagés), piscine intérieure et exté-
rieure, espace détente et sauna, gymnase, ou encore des salons de 
réceptions à l’usage des résidents. Le niveau de prestation de ce 
complexe de 126 logements est très élevé, paliers privatifs, grandes 
terrasses et loggias, séjour confortables, salles de bains en suites 
et chambres de services dans tous les logements, plusieurs places 
de parking par résidents, chauffage et eau chaude centralisés, air 
conditionné dans toutes les pièces avec condensateur en rooftop... 
Les accès sont un paramètre majeur du projet. En effet, outre les 
accès classiques et le drop off voiture devant chaque hall à l’usage 
exclusif des résidents et de leur invités, une circulation parallèle de 
service est mise en place. Ces deux niveaux de circulation ne doivent 
ni se croiser, ni même se voir, et ce, avec des exigences de sécurité 
élevées.

 Quelques plans d’exécution (apto construcci n) voir annexes E-1 à E-5.

Perspective Intérieure
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EXE Emsemble Plan RDC

EXE Ensemble Plan type

Artilleros-La pampa-Sucre ANNEXE E-1
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EXE Bâtiment 1 (La Pampa) Plan type

EXE Bâtiment 1 (La Pampa) Plan R+7

Artilleros-La pampa-Sucre ANNEXE E-2
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EXE Bâtiment 1 (La Pampa) Plan R+8

EXE Bâtiment 1 (La Pampa) Plan Salle des Machines

Artilleros-La pampa-Sucre ANNEXE E-3
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EXE Bâtiment 1 (La Pampa) Coupe Transversale

EXE Bâtiment 1 (La Pampa) Façade Intérieure

Artilleros-La pampa-Sucre ANNEXE E-4
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EXE Bâtiment 1 (La Pampa) Détails 1

EXE Bâtiment 1 (La Pampa) Détails 2

Artilleros-La pampa-Sucre ANNEXE E-5
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Vue Aérienne Perspective  depuis Regimiento de Patricios

Maquette Virtuelle

Lieu :   Belgrano, Buenos Aires, Argentine
Projet : Recyclage Ancienne Fabrique d’Alpargatas
Phases :       De l’esquisse jusqu’au DCE 
Calendrier :                 livraison prévu fin 2016
Employeur :            Dujovne-Hirsch & Asociados
Poste occupé :                 Architecte Chef de projet

 Alpargatas                         60 000 m²

  L’histoire du quartier de Barracas, situé dans le sud de la ville 
de Buenos Aires, est intimement liée à la grande vague d’immigration 
Européenne de la fin du 19e siècle. Si le quartier voisin de la Boca, 
grâce à son port naturel dans l’embouchure du Riachuelo, accueille 
la plupart des migrants dès la sortie du bateau, à Barracas se consti-
tue alors, ce qui restera le plus grand parc industriel d’Amérique la-
tine, jusqu’au milieu du 20e siècle. Le quartier de Barracas décline 
alors progressivement, jusqu’à la crise argentine de 2001, marquant 
définitivement le glas de la production industrielle. Depuis 2010, sa 
faible densité, sa proximité du centre de la ville, et ses grandes par-
celles donnent lieu à un renouvellement urbain dynamique, seules les 
anciennes fabriques et les rails de chemins de fer disparaissant peu 
à peu sous le bitume témoignent de son passé industriel. La fabrique 
Alpargatas est surement une des plus emblématiques. De part sa 
taille d’une part, mais aussi de part sa facture et sa monumentalité.

  Le projet confié par un investisseur privé à l’agence d’ar-
chitecture Dujovne-Hirsch & Asociados concerne le recyclage de 
l’ancienne fabrique en un complexe à usages multiples, logements, 
bureaux et un ‘‘appart hôtel’’. Le premier défi de ce projet consiste 
tout d’abord à connaître et relever l’existant. En effet, l’édifice de 60 
000 m² répartis sur 6 niveaux et la documentation partielle à notre 
disposition, nous ont menés dans un jeu de puzzle et d’investiga-
tion qui nous a permis d’avancer dans la conception avant d’avoir le 
relevé définitif des géomètres plus de 3 mois plus tard. La deuxième 
difficulté a été ensuite de proposer un projet à taille humaine dans 
ces espaces bruts aux dimensions industrielles. Enfin dans cet en-
semble cohérent mais irrégulier, il s’agissait de décliner des modules 
standards permettant une documentation homogène et rentable. 

 Quelques planches de APD (anteproyecto) et DCE (licitación),
 voir annexes F-1 et F-2.
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APD Plan R+4

APD Plan Atique

 Alpargatas ANNEXE F-1
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DCE Plan général R+4  Alpargatas ANNEXE F-2
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 L’Agence Bodas Miani Anger & Asso-
ciados, communément appelée BMA estudio 
dont la succursale principale est situé à Buenos 
Aires, dans le quartier de Palermo. Elle est née 
en 1990, de l’amitié de ses 3 co-fondateur, Mar-
tín Bodas, Rodolfo Miani et Alex Anger, forgée 
sur les bancs de la faculté. Cette SRL (Sociedad 
a Responsabilidad Limitada) compte à ce jour 
en plus des 3 co-fondateurs, 3 associés et amis, 
Fernando Alvariñas, Rodrigo Bóscolo et Ruben 
Rodríguez. L’entreprise compte aujourd’hui 3 
succursales à Buenos Aires, et 1 succursale au 
Chili. Son effectif oscille autour d’une centaine 
de salariés.

Estudio de arquitectura Bodas Miani  
Anger & asociados 
J.F.Segui 3920 PB A, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentine
Tel – 0054 11 4804 1322
recepcion@bmaestudio.com.ar

Architecte – chargé de projet
Sous contrat du  01/02/20012 au 30/06/2015
Salarié à Temps plein

La nature des activités exercées au sein de l’agence Bodas 
Miani Anger & Associados :

Conception / Développement de projets / Documentation

Panel des phases de projet abordées :

Concours
Croquis (Esquisse)
Anteproyecto (APD)
Proyecto Municipal (DPC)
Licitación (DCE)
Apto construcción (EXE)

Sommaire des projets présentés :

Master Plan Antofagasta Edelnor ......................................page 23 
(80 000m², du concours au  DPC)
  Annexe G-1............................................................page 24
  Annexe G-2............................................................page 25

Master Plan Parque Arauco Kennedy.................................page 26
 (100 000 m² consultation)
  Annexe H-1............................................................page 27
  Annexe H-2............................................................page 28
  Annexe H-3............................................................page 29
  Annexe H-4............................................................page 30

Place O’Higgins (22 500 m² consultation)..........................page 31
  Annexe I.................................................................page 32

Conjunto California (40 000 m² esquisse)..........................page 33

Tours Remeros Vizora (28 000 m² APD au DCE)................page 34
  Annexe J-1.............................................................page 35
  Annexe J-2.............................................................page 36
  Annexe J-3.............................................................page 37

Centre Culturel et Gastronomique Bellavista......................page 38 
(16 000 m² du concours aux plans d’EXE)
  Annexe K-1.............................................................page 39
  Annexe K-2.............................................................page 40
  Annexe K-3.............................................................page 41
  Annexe K-4.............................................................page 42
  Annexe K-5.............................................................page 43
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Maquette virtuelle Concours Plan masse

Plan de situation

Lieu :       Antofagasta, Chili
Projet :          Complexe Culturel et Gastronomique
Phases :             Depuis le concours jusqu’au  
           dépot d’un premier permis 
Calendrier :          concours rendu 05 Juillet 2012
Employeur :              BMA Estudio & Asociados
Poste occupé :                               Architecte

Master Plan Antofagasta Edelnor 80 000 m²

  Antofagasta est la capitale de la région du même nom, située 
au nord du Chili, sur la côte pacifique comprenant un des déserts les 
plus arides au monde, le désert d’Atacama. De part sa forte crois-
sance économique, grâce à ses ressources minières, cette région 
devient depuis quelques années, le lieu de nombreux investisse-
ments immobiliers. En 2012, un concours est lancé pour la construc-
tion d’un complexe immobilier sur une friche industrielle située en 
plein centre ville au bord du Pacifique et abritant une ancienne cen-
trale électrique.

  Le concours auquel à répondu BMA Estudio, a été mandaté 
par un groupe d’investisseur, incluant une entreprise immobilière, 
un grand groupe hôtelier et un grand groupe commercial. Le projet  
consiste en l’édification en SHOB de 45 000 m² de logement, 15 000 
m² de bureau, un hôtel de 350 chambres et une offre commerciale 
de 6 000 m². 

 Quelques planches du concours Antofagasta Norte voir annexes G-1 et G-2.
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Master Plan Antofagasta Edelnor ANNEXE G-1
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Master Plan Antofagasta Edelnor ANNEXE G-2
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Perspective intérieure Mall Parque Arauco Kennedy

Lieu :           Las Condes, Santiago de Chile, Chili
Projet :            Master Plan Parque Arauco Kennedy
Phases :       Consultation Mandatée par P.A.
Calendrier :                 Rendu Juillet 2015
Employeur :              BMA Estudio & Asociados
Poste occupé :                 Architecte Chef de projet
                Salarié à temps plein
Salaire approximatif :                             2000 €

Master Plan Parque Arauco Kennedy            
               100 000 m²

  Parque Arauco est une entreprise chilienne construisant et 
gérant des centres commerciaux au Chili, en Colombie et au Perou. 
Le Mall Parque Arauco Kennedy est le premier centre commercial de 
ce type au Chili, ouvert en 1982 et siège social de l’entreprise. BMA 
Estudio intervient dans les diverses phases de modifications du mall 
à partir de 2002, en proposant un concept de mall ‘‘boulevard’’ à 
ciel ouvert. Ses phases d’agrandissement successives en font alors 
un ensemble hétérogène en patchwork. En 2009 l’enseigne s’oriente 
fortement vers le luxe et lance une série de travaux d’agrandissement 
en ce sens avec le ‘‘distrito de lujo’’ réalisé par BMA.

  C’est dans ce contexte qu’en 2015 l’agence propose une 
intervention permettant de lier l’ensemble de manière plus cohé-
rente. Le projet consiste en l’édification et  la  modification d’environ 
100 000 m² bruts, comprenant un hôtel de 500 chambres, 25 000 m² 
de locaux commerciaux nouveaux, un ‘‘food court’’ de 4 000 m² en 
connexion direct avec le cinéma déjà installé, ainsi que 2300 places 
de parking et les services nécessaires au fonctionnement de l’en-
semble. L’inclusion de l’existant est une première complexité de ce 
projet autant du point de vu du design, du programme, que du point 
de vu technique dans cette région très réglementée d’un point de 
vu sismique. Cependant la problématique majeure est liée, comme 
l’ensemble des projets de ce type au phasage et à la faisabilité d’un 
chantier ne devant pas compromettre l’affluence des visiteurs du 
mall.

  Suite au rendu, un projet de couverture partielle du distrito 
de lujo m’a été confié, en partenariat avec un industriel allemand, 
schlaich bergermann und partner.

 Quelques planches du rendu et du projet de couverture voir 
annexes H-1 à H-5.

Perspective Mall Parque Arauco Kennedy
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Master Plan Parque Arauco Kennedy ANNEXE H-1
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Master Plan Parque Arauco Kennedy ANNEXE H-2
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Master Plan Parque Arauco Kennedy ANNEXE H-3
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Master Plan Parque Arauco Kennedy ANNEXE H-4
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Lieu :               Viña del Mar, Chili
Projet :        Place O’Higgins
Phases :       Consultation Mandatée par P.A.
Calendrier :                   Rendu Esquisse Juin 2014
Employeur :              BMA Estudio & Asociados
Poste occupé :                 Architecte Chef de projet

Place O’Higgins        22 500 m²

  Viña del Mar se situe au Chili sur la côte pacifique au nord 
de Valparaiso. Ces deux villes jumelles par la taille (environ 300000 
hab. chacune) sont très différentes d’un point de vue socioculturel 
mais aussi architectural. Si Valparaiso, ville charmante, a connu grâce 
à son port, un passé flamboyant, elle a été désertée par sa popu-
lation aisée et paraît figée dans le temps. Viña del Mar se déploie 
en continuité vers le nord. Le contraste est flagrant, ses avenues, 
ses espaces publics et son architecture témoignent d’une grande 
prospérité. Station balnéaire privilégiée des chiliens, se succèdent 
les grands complexes hôteliers, les tours de logements impression-
nantes, les ‘‘malls’’. Sa population doublant en période estivale, la 
ville doit faire face à de grands problèmes de flux automobiles et de 
stationnement.

  Outre le renouvellement urbain qu’il permet, le projet de la 
place O’Higgins s’inscrit fortement dans la problématique automo-
bile de la ville. La place fait face au ‘‘Mall Marina Arauco’’, son pro-
priétaire Parque Arauco propose ainsi à la ville, dans un partenariat 
Public-privé, de construire un parking en sous-sol. Ayant construit le 
mall, BMA estudio est mandaté pour cette étude, afin de proposer 
un projet à présenter à la ville, avec pour programme, 300 places de 
stationnement, une salle de spectacle, un marché d’artisanat, des 
locaux commerciaux et de restauration.
 
 Quelques planches de l’avant projet voir annexe I.

Perspective Nocturne

Perspective

Esquisse Plan Niveau Rue



Portfolio page 32

Place O’Higgins ANNEXE I

Avant-projet SS-1

Avant-projet Niveau Rue
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Maquette graphique Perspective

Lieu :               Ciudad del Este, Paraguay
Projet :                   Conjounto California
Phases :      Esquisse
Calendrier :     Esquisse rendu Juin 2015
Employeur :              BMA Estudio & Asociados
Poste occupé :                 Architecte Chef de projet

 Conjunto California    40 000 m²

  Ciudad del Este est une ville chaotique où cohabitent dans 
un écrin de verdure, extrême pauvreté et opulence  affichée. Son tissu 
urbain en damier, modelé par la présence des nombreux cours  d’eau 
teintés par la terre ocre rouge, laisse émerger un certain nombre 
d’édifices de grande hauteur en son centre. C’est dans ce contexte 
que vient s’inscrire ce projet de tour.

  Cet ensemble fait partie des projets en phase d’esquisse 
qu’il m’a été donné de développer. BMA estudio est mandaté par 
un groupe d’investisseurs privés pour réaliser une étude prospec-
tive sur une tour d’usage mixte, regroupant un centre de congrès, 
un centre commercial de type ‘‘mall’’, un appart-hôtel de luxe (120 
chambres) et des bureaux (10 000 m² SDP), à quelques pas du río 
Paraná.
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Lieu :               Remeros, Buenos Aires, Argentine
Projet :                  2 Tours de Logements (342 Lgts)
Phases :           De l’avant-projet au DCE
Calendrier :                    Rendu Mai 2015
Employeur :              BMA Estudio & Asociados
Poste occupé :                 Architecte Chef de projet

Tours Remeros Vizora   28 000 m²

  Remeros est une petite commune proche de la ville de Bue-
nos Aires, située au bord du grand delta appelé Tigre. La zone hu-
mide que génèrent les deux grand Fleuves Paraná et Uruguay en se 
déversant dans le Río de la Plata est particulièrement riche en faune 
et en flore. La proximité de la ville de Buenos Aires et ses paysages 
sublimes et atypiques en font un lieu privilégié où pullulent les quar-
tiers fermés sécurisés de type ‘‘gated communities’’. Crystal Lagoon 
est une entreprise multinationale Hollandaise, intervenant dans des 
projets d’urbanisation dans toute l’Amérique Latine mais aussi en 
Asie et dans les pays de la péninsule arabique. Elle propose l’amé-
nagement de lagunes cristallines baignables et navigables telles des 
piscines immenses.

  L’espace du projet est situé au sein d’un quartier fermé 
contenant une de ces fameuses lagunes dont le maître d’ouvrage est 
un aménageur du nom de VIZORA. Le projet d’urbanisation est aussi 
mené par l’agence BMA, mais piloté par un autre associé, et donc 
une autre équipe. A été octroyé à Rubén Rodríguez, un lot devant 
accueillir deux tours, comprenant 342 logements ainsi qu’un socle 
commercial, des ‘‘amenities’’ (espaces partagés) liés aux logements 
et un gymnase accessible à l’ensemble du quartier.
 
 Quelques planches de DCE (licitación) voir annexes J-1 à J-3.

Perspective Remeros Beach
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DCE Plan RDC

DCE Plan R+1

DCE Coupe transversale

Plan DCE R+2 bâtiment B

Tours Remeros Vizora ANNEXE J-1
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DCE Plan R+2 à R+7 Tour 1

DCE Plan R+8 Tour 1

Tours Remeros Vizora ANNEXE J-2
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DCE Plan R+9 à R+13 Tour 1

DCE Plan R+14 Tour 1

Tours Remeros Vizora ANNEXE J-3
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Perspective Aérienne du Concours

Perspective passage

Lieu :    Bellavista, Santiago de Chile, Chili
Projet :          Complexe Culturel et Gastronomique
Phases :                 Du le concours jusqu’aux  
             plans d’exécution
Calendrier :          Livraison prévue le Mars 2016
Employeur :              BMA Estudio & Asociados
Poste occupé :                 Architecte Chef de projet
                Salarié à temps plein
Salaire approximatif :                             2000 €

Centre Culturel et Gastronomique 
Bellavista      16 000 m²

  Bellavista est un quartier à la fois populaire et touristique 
de Santiago. Il se situe au pied d’une des nombreuses collines ver-
doyantes (Cerro San Cristobal), incrustées dans la ville. La trame 
urbaine et le parcellaire sont fortement influencés par la topographie. 
Le tissu composé majoritairement de petits immeubles et de maisons 
de villes, participe au caractère charmant du quartier.

  L’espace du projet est une friche d’un peu plus de 3000 m² 
faisant face à la maison de Pablo Neruda, la Chascona devenue un 
musée. Le programme consiste en un complexe culturel et gastro-
nomique, Soit une quinzaine de restaurants, 4 ou 5 locaux commer-
ciaux, et une salle à usage multiple pouvant accueillir expositions, 
spectacles, réunions, ou encore mariages.

 Quelques planches du concours et du DCE (licitación) voir annexes K-1 à K-5.
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Concours Plan Niveau rue Constitución

Concours Plan Niveau rue Chucre-Manzur

Panneau Synoptique

Centre Culturel et Gastronomique Bellavista ANNEXE K-1
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Concours Plan Niveau Terrasses

Concours Coupe longitudinale

Panneau Synoptique

Centre Culturel et Gastronomique Bellavista ANNEXE K-2
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DCE Plan Niveau 1 (RDC au Chili)

DCE Plan Niveau 2

Panneau Synoptique

Centre Culturel et Gastronomique Bellavista ANNEXE K-3
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DCE Plan des sols Niveau 1 (RDC au Chili)

DCE Plan des sols Niveau 2

Panneau Synoptique

Centre Culturel et Gastronomique Bellavista ANNEXE K-4
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DCE Plan des sols Niveau 3

DCE Plan Coupes

Panneau Synoptique

Centre Culturel et Gastronomique Bellavista ANNEXE K-5
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 Depuis 2010, et à l’occasion d’un pre-
mier projet, je crée une entreprise individuelle. 
Basé à Montpellier, j’ai eu l’occasion de mener 
des projets aussi bien en France qu’en Argen-
tine. Au travers de cette structure légère, je 
développe un certain nombre de petits projets 
pour particulier, de la conception au suivi de 
chantier. Pour le compte d’agences d’architec-
tures, je réponds aussi à des études, des tra-
vaux de documentation et de rendu.

Architecte Freelance
29 avenue Pierre d’Adhémar
34090 Montpellier
Tel – 07 8392 6929
pierreallal@gmail.com

La nature des activités exercées :

Conseils / Conception / Développement de projets / Documentation
Modélisation 3D / Rendu / Suivi de Chantier

Sommaire des projets présentés :

Maison Adhémar.................................................................page 45 
(255m², conception/réalisation)
  Annexe L-1............................................................page 46
  Annexe L-2............................................................page 47

Casa Noel...........................................................................page 48
 (220 m² conception/réalisation)
  Annexe M..............................................................page 49

ZAC Léon Blum...................................................................page 50 
(84 000 m² note d’intention)
  Annexe N-1.............................................................page 51
  Annexe N-2.............................................................page 52
  Annexe N-3.............................................................page 53
  Annexe N-4.............................................................page 54
  Annexe N-5.............................................................page 55
  Annexe N-6.............................................................page 56
  Annexe N-7.............................................................page 57
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Lieu :                              Montpellier, France
Projet :                       Rénovation Maison existante
Phases :              De l’Esquisse jusqu’au  
             suivit de Chantier 
Calendrier :                    Livré Janvier 2014
Employeur :                      En nom propre 
Poste occupé :                                Architecte 
Montant des travaux :                          270 000 €

Maison Adhémar.            255 m²
29 Avenue Pierre d’Adhémar Montpellier, France.

  Située dans le quartier du Boutonnet, cette maison du début 
du 20e siècle est construite sur le modèle typique d’un secteur, histo-
riquement très inondé par le Verdanson, un cours d’eau proche. Son 
implantation sur une parcelle rectangulaire de 21m de profondeur sur 
24m de largeur, dégage un jardin de 7m sur l’ensemble de la façade 
sur rue. Les pièces nobles de cette maison sont à l’étage, et on y 
accède directement par un escalier extérieur. Le rez-de-chaussée, 
étant initialement consacré à des usages de service, est lui plus bas 
de plafond et fait office de vide sanitaire de la maison. Malgré sa qua-
druple orientation et les modifications successives, cette maison  est 
alors peu en adéquation à son usage.

  Le projet consiste à l’étage, en l’unification de trois pièces 
de vie relativement petites, ainsi qu’un couloir, en un espace ouvert. 
Outre la meilleure harmonisation au mode de vie des propriétaires, 
la cuisine, la salle-à-manger et le séjour, profitent ainsi d’une lumino-
sité apaisante et constante grâce à la multi-orientation de la pièce. 
L’articulation des trois espaces se fait par le bief d’une cheminée au 
centre participant au lien autant qu’à la séparation. Est maintenue 
d’autre part à l’étage un secteur plus intime, le bureau, la chambre 
principale, une salle de bain. L’escalier existant, maintenant ouvert 
sur le bureau, donne accès aux chambres du rez-de-chaussée. Enfin 
un appartement indépendant est aménagé.  Le chantier de réaména-
gement de la maison se déroule en 3 étapes ;
  -phase 1 l’étage et la toiture (octobre 2010 à Janvier 2011)
  -phase 2 l’appartement et escalier (mai à septembre 2012)
  -phase 3 le ‘‘bas’’, chambres et salle de bain (septembre à  
  décembre 2013)

Quelques photos du chantier voir annexes L-1 et L-2.

Plan DCE étage

Photo Intérieure
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Quelques photos du chantier Maison Adhémar ANNEXE L-1
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Quelques photos du chantier Maison Adhémar ANNEXE L-2
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Photo Intérieure Photo depuis la rue Virasoro

Lieu :           Villa Crespo, Buenos Aires, Argentine
Projet :    Rénovation et Extension Maison existante
Phases :                     De l’Esquisse jusqu’au
              suivit de Chantier 
Calendrier :                Livré Février 2012
Employeur :                      En nom propre 
Poste occupé :                                Architecte 
Montant des travaux :                          105 000 €

 Casa Noel            220 m²
 Valentin Virasoro 1386, Villa crespo, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentine.

  Cette maison du début du 20e siècle se situe en bordure d’un 
square planté de tipas, espèce d’arbre autochtone pouvant atteindre 
une vingtaine de mètres de haut. Son feuillage d’un vert très saturé 
contraste avec son tronc extrêmement sombre. La maison s’édifie 
sur une parcelle aux dimensions tout à fait standards à Buenos Aires, 
8.66m de large sur 19.00m de profondeur. De manière traditionnelle, 
la maison se développe en ‘‘C’’. La partie la plus ancienne, et la plus 
noble, construite sur toute la longueur de la parcelle, accueille une 
succession de pièces donnant sur un patio utilisé comme espace de 
circulation. L’accès se fait au travers d’un petit volume utilisé comme 
garage et construit dans les années 50. En fond de parcelle, le patio 
se termine par une buanderie.

  Le réaménagement de la maison consiste dans un premier 
temps à une restructuration de l’existant. Une chambre principale 
avec fenêtre sur rue est conservée en RDC, y est associée une salle 
de bain. L’ensemble des autres pièces sont unifiées dans un grand 
espace de vie de près de 60 m², la buanderie, y est aussi associée 
afin d’accueillir la cuisine. Une extension de 40 m² est réalisée sur 
la terrasse existante, comportant deux chambres et salles de bains, 
dont l’accès se réalise à travers d’une ‘‘boîte de verre et d’acier’’. 
Celle-ci permet le maintien de la relation visuelle entre le patio de la 
maison et le parc lui faisant face. Le chantier de réaménagement de 
la maison se déroule en 3 étapes ;
  -phase 1 démolition de la couverture du patio et nettoyage  
  de l’ensemble (mars 2010)
  -phase 2 réaménagement de l’existant (janvier à avril 2011)
  -phase 3 extension (décembre 2011 à février 2012)

Quelques photos du chantier voir annexe M.

Maquette Virtuelle
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Quelques photos du chantier  Casa Noel ANNEXE M



Portfolio page 50

Plan Masse du projet

Perspective Square

Lieu :                 Issy-le-Moulineaux, France
Projet :                           ZAC Léon Blum
Phases :                                  Candidature
Calendrier :            Rendu le 30 Novembre 2015
Employeur :             Atelier Castro-Denissof & A.
Poste occupé :           Architecte Conseil Freelance

 ZAC Léon Blum Issy-les-Moulineaux  
        84 000 m²

  Dans la consultation, organisée par la SPL Seine Ouest Amé-
nagement, en vue de la création de la ZAC Léon Blum, une zone 
d’intervention est définie. Celle-ci couvre environ 18 ha au total, for-
mant un quartier d’Issy-les-Moulineaux très enclavé, coincé entre 
deux faisceaux ferroviaires qui entravent son dialogue avec les deux 
entités géographiques qui l’entourent : la Seine et le coteau. L’arrivée 
du Grand Paris Express (GPE), et la proximité du RER et du tramway 
en font un quartier à fort potentiel.

  C’est dans ce contexte que le Concours Architecte-Promo-
teur pour la création de la ZAC propose une intervention sur 9 Lots, 
dont 5 opérationnels. Ceux-ci constituent d’une part un macro-lot 
et 5 opérations ponctuelles réparties dans le tissu urbain. L’équipe 
constituée par la Compagnie de Phalsbourg regroupait deux agences 
d’architectures, Castro Denissof & Associés et Libeskind, ainsi que 
des bureaux d’études paysage (praxys) et développement durable 
(ITF). 
  Le projet rendu compte au total, 76 764 m² SDP de Loge-
ments (dont 25% sociaux), 2 942 m² SDP de commerces, 2 633 m² 
SDP de bureaux et 1 383 m² SDP d’équipements dont 1 EHPAD et 1 
Crèche.

  L’atelier Castro-Denissof & Associés, m’a missionné sur ce 
projet, en tant qu’architecte-conseil, afin de l’assister à la conception 
et au développement d’un projet pour la ZAC, puis à l’élaboration 
d’une note d’intention pour sa candidature, comprenant la rédaction 
des textes et la production des pièces graphiques.

 Quelques planches du dossier de consultation concernées par 
mon intervention, voir annexes N-1 à N-7.



Portfolio page 51

Panneau Synoptique

ZAC Léon Blum Issy-les-Moulineaux ANNEXE N-1
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Panneau Synoptique

ZAC Léon Blum Issy-les-Moulineaux ANNEXE N-2
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Panneau Synoptique

ZAC Léon Blum Issy-les-Moulineaux ANNEXE N-3
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Panneau Synoptique

ZAC Léon Blum Issy-les-Moulineaux ANNEXE N-4
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Panneau Synoptique

ZAC Léon Blum Issy-les-Moulineaux ANNEXE N-5
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Panneau Synoptique

ZAC Léon Blum Issy-les-Moulineaux ANNEXE N-6
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Panneau Synoptique

ZAC Léon Blum Issy-les-Moulineaux ANNEXE N-7


