


V&A est une association riche qui revendique ses différences de parcours, d’expériences 
et de cultures. Cette électivité marque l’identité de V&A et guide le duo vers un but 

commun, produire une architecture désinhibée, sensible problématiques liées à des 
programmes de natures différentes.

V&A conçoit l’architecture à toutes ses échelles, du plan d’urbanisme à la conception du 
mobilier à travers un questionnement perpétuel. Dans ses réponses, V&A développe une 
architecture, simple, nécessaire et frugale. L’ombre et la lumière sont utilisés comme les 

matériaux de base qui viennent dessiner les espaces, en leur donnant de la qualité et une 
identité au service de l’usage.

En abordant les projets de manières singulière V&A cherche à renouveler la pratique 
de l’architecture. Sensibiliser les regards, changer les habitudes, provoquer la curiosité, 

l’échange et le dialogue sont des facteurs importants que nous souhaitons retrouver dans 
chacune de nos productions.

Ainsi, à travers notre travail, nous cherchons à sensibiliser les regards, changer les 
habitudes et provoquer la curiosité. Toute contrainte est bonne et chaque problématique,un 
challenge ! V&A est très attaché à la participation, à la médiation, ainsi qu’au dialogue, de 
l’élaboration du projet jusqu’à sa livraison. Nous sommes convaincus, que les conditions 

menant à un bon projet se construisent dans l’échange.

Pour relever les défis V&A a constituer une équipe pluridisplinaire, qui porte une attention 
particulière au lien établi avec l’ensemble des acteurs de nos projets. La relation de 

l’homme à l’autre fonde les principes de notre travail d’architecte selon un axe principal : 
celui de la bienveillance. Une bienveillance qui prend en compte un lieu, une culture, une 

société, un quotidien.

Chaque lieu évoque un sentiment, une expérience unique en soit, dû à son contexte 
au sens large. Notre approche cherche à se nourrir de ses traceurs, en abordant la 

compréhension d’un site, par l’intime et le sensible dans le but d’en extraire l’essence qui 
marquera l’identité du projet.
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Le projet se situe sur la 
rue Parmentier de Mon-
treuil et se développe 

sur trois parcelles. Il tire parti 
de la longueur du site basée 
sur l’histoire de la culture 
maraîchère de la commune, 
et propose de petites unités 
en plot qui s’insèrent entre 
les murs à pêche.
Cette disposition en damier 
alternant pleins et vides, per-
met d’aménager de petits 
jardins fonctionnant comme 
des patios et éclairant natu-
rellement chaque logement 
de façon généreuse.
La façade sur rue évolue. 
Elle est composée de lon-
gues pales en métal ajus-
table selon les besoins et 
sert de claustra pour réguler 
l’apport de lumière naturelle.

MAÎTRE D’OUVRAGE  :  BELLECITÉ 
PROMOTION
PROGRAMME : Construction neuve de 
15 logements et un commerce
SURFACE : 1 560 m² 
TERRAIN : 635 m²
BUDGET : 2 400 000 €
MAÎTRE D’ŒUVRE V&A
STATUT APD en cous 2017
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15   LOGEMENTS  LOCATIFS - MONTREUIL



MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
PROGRAMME : Construction d’un petit 
immeuble d’habitation - 7 logements
SURFACE : 360 m² 
Terrain : 220 m²
BUDGET : 350 000 €
MAÎTRE D’ŒUVRE : V&A
COLLABORATIONS : BG HOUSE - 
construction en bois
STATUT : Esquisse en cours 02

7   LOGEMENTS  LOCATIFS - IVRY SUR SEINE

Le projet est né de la volonté du maître 
d’ouvrage de transformer sa maison en 
résidence étudiante dans les étages tandis 

qu’il conserve le rez-de-chaussée et le jardin 
pour son usage propre. Son idée de départ 
était de démolir entièrement l’existant pour 
construire un maximum de logements. Après 
une étude minutieuse et afin de minimiser les 
coûts, nous avons conseillé au maître d’ouvrage 
de conserver une partie de la maison existante. 
Par la suite, une structure légère en bois 
s’insère méticuleusement pour faire naître 
l’immeuble. Une tuile plate vernissée qui 
rappelle l’utilisation de la brique vient unifier 
l’ouvrage  afin de répondre à l’ambiance 
générale de la rue. Son calepinage illustre le 
résultat d’une collaboration menée en symbiose 
avec l’entreprise et le maître d’ouvrage.

GREFFE
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Le projet situé dans la rue sadi 
carnot de Bagnolet répond  
à  une question urbaine 

actuelle de résidentialisation des 
pieds d’immeuble des grands 
ensembles. Tous les logements 
sont à double orientation et ont 
de grands balcons sur rue. Ces 
derniers sont fermables par des 
volets pliables et coulissants qui 
animent la façade du bâtiment en 
fonction de l’utilisation de chacun. 

Le vis à vis sur cour est géré 
par l’installation des pièces de 
nuits. De plus le jardin arboré en 
son sein installe naturellement 
une mise à distance avec les 
bâtiments existants. Les fenêtres 
ont des cadres dans lesquels sont 
intégrés des volets coulissants 
qui selon leur utilisation font 
vibrer la façade. 

Les façades sobres ont été 
pensées de manière à s’intégrer 
au mieux avec le paysage urbain 
alentour des années 70. La 
façade sur rue diffère néanmoins 
de la façade sur cour.

MAÎTRE D’OUVRAGE : OPH BAGNOLET
PROGRAMME : Construction neuve de 42 logements 
sociaux
SURFACE : 3070 m² 
BUDGET : 4 300 000 €
MAÎTRE D’ŒUVRE : DESALEUX SOARES / TRANSFORM
COLLABORATION : V&A
STATUT : PC décembre 2017



           BAGNOLET



OPERATION DE CONSTRUCTION NEUVE
DE 42 A 46 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX - MOULIN L'EPINE - 130 rue Sadi Carnot Bagnolet

MAITRISE D'OUVRAGE
OPH Bagnolet 25 rue Lénine 93 130 Bagnolet - Téléphone 01.43.60.01.06

MAITRISE D'OEUVRE
TRANSFORM, 24 rue Saint Antoine 75004 Paris / DESALEUX-SOARES, 16 rue Bachelet 75018 Paris

1/200EMEPLAN DE R+4 & R+5 - ETAT PROJETE APS 30/08/2017

COEUR 
D'ilot

42  LOGEMENTS  LOCATIFS - BAGNOLET



FENeTRE
SUR RUE
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MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
PROGRAMME : Réhabilitation 
et construction neuve de 8 
logements
SURFACE : 834 m² 
TERRAIN : 583 m²
BUDGET : 1 251 000 €
MAÎTRE D’ŒUVRE :  V&A
STATUT :  APS en cours

Le terrain situé à 5 minutes à 
pied de la gare de Puteaux 
est une des rares dents 

creuses de la ville. Le maître 
d’ouvrage étant très attaché aux 
bâtiments existants, nous avons 
naturellement proposé de les 
conserver en les intégrant à part 
entière au nouveau projet. Le 
point de départ de la réflexion a 
donc été de conserver l’ambiance 
existante de l’îlot, entre ville et 
campagne. Nous avons cherché 
à mettre en exergue cette 
juxtaposition d’atmosphères en 
proposant un bâtiment sur rue 
à l’échelle de la ville et un cœur 
de parcelle rappelant l’aspect 
ressourçant de la campagne. Le 
choix de matériaux différents sur 
la rue et à l’intérieur de la parcelle 
a été directement dicté par l’envie 
de sublimer ce rapport.
Son identité réside dans la 
programmation qui intègre des 
locaux communs aux utilisateurs, 
devenant des lieux de partage. 
(buanderie, jardinage, atelier de 
bricolage).



8 LOGEMENTS  LOCATIFS - puteaux
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Le projet consiste à venir densifier le tissu 
pavillonnaire en surélevant le garage 
d’une maison. Cette proposition vient 

apporter une mixité d’usage dans la ville.
La surélévation de ce dernier par l’ajout de 
deux petits studios destinés à la location 
étudiante est la contrainte de base au vu 
des surfaces très réduites.
Nous avons proposé deux studios reposant 
sur l’installation d’un meuble évolutif, 
combinant plusieurs usages et permettant 
alternativement l’installation de l’espace 
nuit, de la salle à manger et du séjour.
Un des points qui a guidé la conception du 
projet a été la volonté du maître d’ouvrage 
de pouvoir facilement passer de deux 
studios à un appartement unique dédié à 
son fils lorsqu’il entreprendra des études 
supérieures.  Ainsi le projet s’adapte à 
l’évolution de la famille.

MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
LIEU : Rue des Prés aux Bois, Viroflay (78)
PROGRAMME : Surélévation d’un garage 
SURFACE : 42 m² 
TERRAIN : 438 m²
BUDGET : 80 000 €
MAÎTRE D’ŒUVRE : V&A
STATUT : APS en cours
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2  LOGEMENTS  LOCATIFS - VIROFLAY



LA
CITE
DU
VIN

MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de Bordeaux
LIEU : 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
PROGRAMME : Architecture interieur
SURFACE : 13 350 m²
BUDGET : 1 600 00 €
MAÎTRE D’ŒUVRE : Agence X-TU et Anouk 
Legendre
COLLABORATION : V&A
STATUT : Livraison Mai 2016
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Au cœur de La Cité du Vin, les 

agences d’architecture ont imagi-
nées différents espaces déclinant 

l’univers du vin. Ouverte sur l’extérieur 
grâce à de grandes baies vitrées, La 
Boutique reprend les codes identitaires 
des reflets dorés de la façade à travers 
un mobilier dessiné sur mesure.
Le restaurant panoramique situé au 
7ème étage offre une vue panoramique 
imprenable et unique sur Bordeaux et le 
Port de la Lune.
La cave à vins bibliothèque, la Brasse-
rie-bar et le snack gourmand, offrent aux 
visiteurs une sélection de plus de 14000 
bouteilles de vins du monde dans un 
cadre design contemporain.
Au sein de l’Atelier 16  nous avons eu 
l’occasion de travailler sur le dessin du 
mobilier et de représenter l’agence lors 
des réunions de chantier.





PRO
Plan de l'éxistant

ECH.1/50
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V&A
SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE

N° d’inscription à l’Ordre des
Architectes : S18391
128 Rue de la Boétie

75008 Paris
www.va-architectes.com

Les plans suivants ne sont pas des plans
d'éxécution.

Ils sont exclusivement destinés à l'obtention
des autorisations administratives de

construction.

R E H A B I L I T A T I O N
E N T R E E / C U I S I N E /
S A L O N

MAÎTRE D'OUVRAGE :
Mr et Mme Cousy

ADRESSE :
28 rue de Frémicourt
75015 Paris

L’appartement existant d’environ 
100m² souffre d’une disproportion 
dans la répartition des différents es-

paces à vivre. En effet, la cuisine occupe 
énormément de surface au détriment 
du séjour. Elle est donc réduite, mais 
conserve les mêmes fonctions, tout en 
profitant de plus de linéaire et de range-
ments. Le séjour est agrandi et repensé 
pour pouvoir profiter au maximum de l’es-
pace et des vues sur l’extérieur. L’entrée 
et la cuisine sont traitées avec un claus-
trât en chêne ce qui permet d’apporter 
une certaine intimité mais également de 
conserver au maximum une profondeur 
visuelle dans les différents espaces. 
Du mobilier sur mesure est créé pour 
conférer une certaine unité à l’ensemble.

mETAMORPHOSE

MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
PROGRAMME : Rénovation d’un appartement 
à Paris
SURFACE : 50 m²
BUDGET : 40 000 € 
MAÎTRE D’ŒUVRE : V&A
STATUT : En cours
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CIEL
PATISSERIE
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La pâtisserie Ciel est une vé-
ritable petite enclave nippo-
ne située dans le nouveau 

centre commercial Vill’Up de la 
Cité des Sciences de la Villette à 
Paris. Derrière ce nom poétique 
se cache une jolie petite boutique 
salon de thé. L’enseigne confec-
tionne les célèbres Angel cakes, 
ils sont à emporter ou à consom-
mer sur place, accompagnés d’un 
excellent jus pressé. Le chêne et 
le laiton, sont les deux matériaux 
principaux mis en œuvre afin de 
respecter au mieux l’origine du 
concept créé par Youlin Ly. La 
conception de l’espace met en 
scène les produits à la vente, 
ainsi que le cérémonial, qui ac-
compagne la dégustation des pâ-
tisseries et des différents thés et 
whiskys Japonais.

MAÎTRE D’OUVRAGE : Ciel
PROGRAMME : Conception d’une 
pâtisserie à Vill’Up, Paris
SURFACE : 50 m² 
BUDGET : 160 000 €
MAÎTRE D’ŒUVRE :  V&A
STATUT :  Livré





ACCOLADE
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EXTENSION   MAISON
MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
PROGRAMME : Extension 
et surélévation d’une 
maison individuelle
SURFACE : 100 m² 
BUDGET : 100 000 €
MAÎTRE D’ŒUVRE :  V&A
STATUT :  En cours



Le projet de cette extension surélévation 
vise à une intégration dans un quartier 
à dominante urbaine pavillonnaire et 

d’immeubles collectifs dans la ville de St-
Arnoult–en-Yvelines. Elle vient s’insérer 
en retrait de la maison existante pour venir 
révéler ses façades en meulière. Le but est 
de tisser un lien sensible entre les deux 
entités et de les faire vibrer dans un sens 
commun. Le traitement de la façade visible 
depuis la rue des Remparts a pour objectif 
d’entrer en résonance avec le contexte 
proche et lointain par l’utilisation d’un 
bardage en tôle ondulée aluminium reflétant 
le paysage. De ce fait les façades viennent 
jouer avec la temporalité et contribuent 
à révéler à l’Est la végétation longeant la 
parcelle, et au Sud le bâtit existant proche. 
En revanche côté jardin l’utilisation d’un 
bardage à claire-voie créer une ambiance 
plus intime et chaleureuse.

V&A Société d'Architecture

N° d’inscription à l’Ordre des Architectes : S18391
128 Rue de la Boétie 75008 Paris

www.va-architectes.com
Les plans suivants ne sont pas des plans d'éxécution. Ils sont exclusivement destinés à l'obtention des autorisations administratives de construction.

P E R M I S  D E

C O N S T R U I R E

MAÎTRE D'OUVRAGE :

SCI SEDRE

ADRESSE :

28 RUE DES RAMPARTS 78730
ST ARNOULT-EN-YVELINES

REFERENCE
CADASTRALE : 000 AV 46/
000 AV 226 / 000 AV 227

PCMI 5.2
F a ç a d e  E S T
ECH.1/250 et 1/100
17/10/2016

V&A Société d'Architecture

N° d’inscription à l’Ordre des Architectes : S18391
128 Rue de la Boétie 75008 Paris

www.va-architectes.com
Les plans suivants ne sont pas des plans d'éxécution. Ils sont exclusivement destinés à l'obtention des autorisations administratives de construction.
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MAÎTRE D'OUVRAGE :

SCI SEDRE

ADRESSE :

28 RUE DES RAMPARTS 78730
ST ARNOULT-EN-YVELINES

REFERENCE
CADASTRALE : 000 AV 46/
000 AV 226 / 000 AV 227

PCMI 5.2
F a ç a d e  E S T
ECH.1/250 et 1/100
17/10/2016



MAISON
ADAPTABLE
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Le projet se situe au cœur des anciens murs 
à pêche de Montreuil. La parcelle très 
étroite et en pente est le lieu choisi par le 

maître d’ouvrage pour construire le cocon de sa 
famille vouée à évoluer.
C’est pourquoi nous avons imaginé, en concer-
tation avec le maître d’ouvrage, des combles 
d’une hauteur importante permettant d’ajouter 
un étage à la surface habitable de la maison 
lorsque sa famille s’agrandira. Pour simplifier 
cette évolution nous avons d’ores et déjà ins-
tallé une trémie permettant d’accueillir le futur 
escalier.
Le budget restreint du maître d’ouvrage a gui-
dé les choix techniques et esthétiques vers des 
matériaux simples et pérennes, comme le bois 
et l’OSB pré-peint pour l’intérieur, ou le bac acier 
et l’Eternit pour les façades.

MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
LIEU : Montreuil (93)
PROGRAMME : Construction neuve d’une maison 
individuelle
SURFACE : 100 m² 
TERRAIN : 180 m²
BUDGET : 220 000 €
MAÎTRE D’ŒUVRE : V&A
STATUT : Chantier en cours - Livraison Février 
2018





EMA
REINVENTER PARIS

Le projet agrège plusieurs espaces, un 
café, un restaurant, un bar, un cinéma, 
un FabLab, une laverie, un jardin ainsi 

qu’un cinéma en plein air sur la toiture, avec 
la volonté de faire de l’équipement un lieu 
ouvert contribuant à dynamiser le quartier.
Les différents espaces son mutualisables, 
ce qui rend possible l’organisation 
d’événements, tels que des concerts, des 
spectacles, des festivals, des salons et 
des conférences. Le FabLab permet de 
réaliser ses propres courts métrages, en 
ayant accès à du matériel, des décors. 
L’économie circulaire est explorée par le 
biais des biodéchets, la réutilisation des 
eaux de pluie, et l’agriculture urbaine. 
Le projet est conçu dans une optique 
d’efficacité énergétique passive et active et 
recourt à des énergies renouvelables.

MAÎTRE D’OUVRAGE : La ville de Paris
PROGRAMME : Concours - Rénovation de la 
sous-station Voltaire
SURFACE : 2 500 m²
TERRAIN : 438 m²
MAÎTRE D’ŒUVRE : V&A + Collectif 16
COLLABORATION : Collectif 16

11
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Le projet respecte l’identité du lieu en restaurant la façade 
d’origine. La trame du vitrage est conservée et prolongée 
jusqu’au pied de la façade. Le vitrage est transparent afin 
de faire pénétrer un maximum de lumière naturelle.
A l’intérieur du bâtiment , les deux premières trames de 
structure en acier sont conservées et mis en
valeur dans le volume du hall. Ainsi l’esprit industriel 
renaît dans la salle des machines. Les deux trames 
latérales des tourelles, plus opaques sur la rue, sont 
également respectées dans la nouvelle organisation. En 
effet, commerces et mobiliers se développent dans cette 
trames. Ainsi, le volume du hall est totalement dégagé et 
lumineux grâce à cette monumentale façade de
verre.Derrière le verre, le choix des matériaux se porte 
sur des choix minéraux, tel que le béton, pour sa
sobriété, sa facilité de mise en oeuvre. Le bois, en façade 
et sous-face du restaurant ré-équilibrera l’acoustique du 
volume central d’Ema.
La toiture terrasse est une place publique sur les toits 
de Paris avec la possibilité de visionner un film en plein 
air. La pente oblique affirme un volonté de renouer des 
liens avec la ville et les toits. Elle permet également la 
récupération des eaux de pluies pour alimenter en eaux 
la laverie et les jardins en toiture.



ESPACE PRODUCTIF

La proposition vise à redéfinir en 
profondeur l’implantation des espaces 
et permet de résoudre les problèmes 

liés à la pollution sonore et lumineuse des 
bureaux actuels. 
L’espace est optimisé et homogénéisé 
afin de garantir aux collaborateurs des 
zones de travail efficaces et agréables. 
Les salles de réunion situées autour du 
patio sont entièrement vitrées pour garantir 
une circulation de la lumière optimale. Des 
bulles sont aménagées pour permettre aux 
collaborateurs d’organiser des réunions 
informelles et travailler différemment. Un 
espace détente est mis en place, on peut y 
faire une pause, échanger, prendre un café.

MAÎTRE D’OUVRAGE : DURR
PROGRAMME : Rénovation complète des bureaux 
de l’entreprise DURR 
SURFACE : 1 500 m²
BUDGET : 1 200 000 €
MAÎTRE D’ŒUVRE : V&A

12



VACANCES
CHEZ SOI

Ê tre en vacances comme à la 
maison, est le point de départ. 
Dans un contexte urbain 

dense, typique des rues de faubourg 
parisien, le projet se dessine 
autour d’une cour distributive en 
longueur à l’ambiance chaleureuse. 
La structure en béton et sa trame 
régulière est mise à nue et sert de 
base pour une décoration unique 
de chaque appartements avec du 
mobilier dessiné sur mesure.  Cette 
restructuration offre un refuge où l’on 
vient se détendre en toute quiétude.

MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
PROGRAMME : Réhabilitation d’un immeuble de 
bureaux en hôtel 
SURFACE : 1 500 m²
TERRAIN : 1 050 m²
BUDGET : 2 000 000 €
MAÎTRE D’ŒUVRE : V&A
COLLABORATIONS : AMO - Berger Contract
STATUT : Début d’étude 2016 - Esquisse en 
cours

13
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Le traitement architectural de 

ces deux maisons mitoyennes, 
est caractérisé par des 

volumes simples. Ils viennent 
s’insérer dans l’environnement 
et tirent parti de la géométrie en 
longueur de la parcelle. Chaque 
logement se développe sur 2 
niveaux et sont composés d’un 
T5 et d’un T4. Le parti pris a été 
de créer un soubassement en 
bardage bois à claire-voie et de 
venir alléger la volumétrie générale 
avec l’utilisation d’un bardage 
en tôle ondulée aluminium. Ce 
matériau vient créer un reflet, du 
paysage architecturale et végétal 
proche. Les maisons élaborent 
un dialogue avec leur contexte 
qui évolue selon la temporalité 
de la journée et des saisons que 
les façades retranscrivent en 
le réinterprétant. La trame et le 
calepinage du bardage viennent 
jouer avec les différentes baies 
des maisons pour en souligner et 
prolonger les lignes.

MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
PROGRAMME : Construction de deux maisons 
mitoyennes 
SURFACE : 350 m²
TERRAIN : 1 050 m²
BUDGET : 400 000 €
MAÎTRE D’ŒUVRE : V&A
STATUT : En cours

MAISONS
PARTICIPA

TIVES

PLAN
RDC

ECH.1/100
28/02/2017

V&A SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE

N° d’inscription à l’Ordre des Architectes :S18391
128 Rue de la Boétie 75008 Paris

www.va-architectes.com
Les plans suivants ne sont pas des plans d'éxécution.

Ils sont exclusivement destinés à l'obtention des autorisations administratives de construction.

PERMIS DE
CONSTRUIRE

MAÎTRE D'OUVRAGE :
SCI SEDRE

ADRESSE :
28 RUE DES REMPARTS 78730
SAINT
ARNOULT-EN-YVELINES

REFERENCE CADASTRALE :
000 AV 46 / 000 AV 226 /
000 AV 227
TERRAIN : 1 032 m²
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A M E N A G E M E N T
I N T E R I E U R

MAÎTRE D'OUVRAGE :
Mr et Mme Lesser

ADRESSE :
45 rue Manin 75019 Paris

ESPACE CONCERNE :
ENTREE / SEJOUR /
DEGAGEMENT

APPARTEMENT : 120 m²
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MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
PROGRAMME : Conception du mobilier
BUDGET : 30 000 €
MAÎTRE D’OEUVRE : V&A
STATUT : Livraison février 2018
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HABITAT COLLECTIF

DOUBLE PEAUX, construction neuve de 42 logements, 
PC 2017
IMMEUBLE ÉVOLUTIF, construction neuve de 15 
logements et un commerce, APD 2017
FENÊTRE SUR RUE, réhabilitation et construction 
neuve de 8 logements, APD 2017
PLIS, Construction neuve de 44 logements à Sèvres, 
Études 2017
DEUX ÉGAL UN, surélévation d’un garage et 
construction de 2 logements, PC 2017
MAISONS PARTICIPATIVES, construction de 2 
maisons à Saint Arnoult, Permis de construire 2017
MAISONS DE VILLE, construction de 3 maisons à 
Dourdan, Permis de construire 2017
UN IMMEUBLE ÉCO-RESPONSABLE, étude pour 
un immeuble à Montreuil, Études 2017
HABITER LES TOITS, construction de trois bâtiments 
(47+48 logements) à Massy Palaiseau, Livraison 2017
PORTE-GREFFE, construction d’un petit immeuble à 
Ivry, Études 2016- APD 2017
VACANCES CHEZ SOI, réhabilitation d’un immeuble 
de bureaux en hôtel à Paris, Études 2016
DÉCALAGE, construction de 10 logements sociaux à 
Versailles, Livraison 2015

HABITAT INDIV IDUEL

MAISON ADAPTABLE, construction d’une maison 
individuelle à Montreuil, Livraison 2017
EXTENSION EN VILLE, extension d’une maison à 
Saint Arnoult, Permis de construire 2017
APPARTEMENT-MEUBLE, rénovation d’un 
appartement à Paris, Livraison 2017
ESPACE DE VIE SUR MESURE, rénovation d’un 
appartement à Paris, Livraison 2017
UNE PIÈCE EN PLUS, extension d’une maison 
individuelle à Malakoff, Permis de construire 2017
TRANSFORMATION DU GARAGE, extension d’une 
maison individuelle à Bobigny, Livraison 2017 
COMBLES AMÉNAGÉS, Transformation d’un atelier 
de couture en un appartement à Bordeaux - 95 000 € - 
Livraison 2016 - Client Privé
1+1=3, restructuration de deux appartements à Paris - 
75 000 € - Livraison 2015 - Client Privé

COMMERCES

EDERN, conception d’un restaurant gastronomique à 
Paris 08, livraison prévue décembre 2017
LA ROTONDE, suivi de chantier du restaurant «La 
Rotonde de la Muette» à Paris, Livraison 2016
LA PETITE FERME, conception d’une épicerie fine à 
Sélestat, Études 2016
CIEL, conception d’une pâtisserie japonaise à Paris - 
Vill’Up, Livraison 2016

ÉQUIPEMENTS

LA VILLE PRODUCTIVE, conception d’aménagement 
urbain à Guebwiller et à Évreux, Études 2017
LE RADEAU, conception d’aménagement urbain sur le 
canal de l’Ourcq à Paris, Études 2017
PASSERELLE, construction d’une passerelle piétonne 
et cycles, reliant les communes de Dampmart et Chessy, 
Livraison 2017
ESPACE PRODUCTIF, conception des locaux de 
bureaux de l’entreprise DURR à Guyancourt, Études 
2016
LA VILLE ADAPTABLE, conception d’aménagement 
urbain à Saint Brieuc, Études 2015
EMA, conception de rénovation de la sous-station 
Voltaire à Paris, Études 2015

ASSISTANCE À MOA

CRÉDIT AGRICOLE, étude de faisabilité et scenarios 
pour la rénovation de différents sièges sociaux en 
France depuis 2015



MAISONS PARTICIPATIVES, 
construction de 2 maisons 
à Saint Arnoult, Permis de 

construire 2017

VACANCES CHEZ SOI, 
réhabilitation d’un immeuble de 

bureaux en hôtel à Paris, Études 
2016

ACCOLADE,
 Extension d’une maison à Saint 

Arnoult, Permis de construire 2017

MAISON ADAPTABLE,
 Construction d’une maison à 

Montreuil, livraison 2018

ESPACE PRODUCTIF, 
conception des bureaux de 

l’entreprise DURR à Goyancourt, 
Études 2016

RÉINVENTER PARIS
EMA, réhabilitation et extension 

de la sous-station Voltaire à 
Paris, Études 2015
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SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE

CONTACTS

v.a.architectes@gmail.com

Veneta Vladimirova 06 50 95 52 26
Alexandre Echard 07 53 04 99 38

17 rue du Pont aux Choux 75003 Paris




