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Démarche, moyens et actualité 
Liste des références

Présentation sélective de projets



Moyens de l’atelier

Identité

.  Atelier 93 rue de Meaux 75019 Paris.  Téléphone/Fax 09 80 88 64 08.  Mail atelier@oliviersinet.com.  Siège social 54 rue Louis Blanc 75010 Paris.  SIRET 479 211 641 00028.  Ordre des architectes 048110.  Assurance MAF 52300 Y 10

Moyens humains

.  1 architecte gérant.  2 collaborateurs architectes.  2 stagiaires.  1 comptable-juriste

Moyens de production

.  5 postes informatiques PC en réseau.  2 ordinateurs portables PC.  1 Serveur FTP / Espace d’échange internet.  1 Fax/Copieur/Scanner HP LaserJet 2840 A4.  1 Imprimantes HP LaserJet 2800 A3.  1 Traceur HP Design Jet 800 A0

Publications / exPositions

.  Inventons la Métropole du Grand Paris, Pavillon de l’Arsenal, 2017.  Le logement social en Ile de France, Le Figaro, 6 mars 2012.  Prix public d’architecture contemporaine, Pavillon de l’Arsenal, juin 2010.  Guide d’architecture, Maison de l’architecture en Île-de-France, 2009.  Dehors Paris, Maison de l’architecture en Île-de-France, novembre 2008.  Habiter en Somme, CAUE de la Somme (80), Appel à idées, novembre 2007.  Un appartement à Paris, Maison magazine n°245, janvier 2006.  Un nouveau Musée des Beaux-Arts nMBA, Lausanne, 2005.  Nomadisme et paysage, la culture arabo-musulmane et son rapport au territoire 
    avec Pierre Donnadieu, Ecole du Paysage de Versailles / EAPV, 2002.  Ville linéaire et utopie moderne, EAPB, 1999.  Réaménagement des berges de l’Arve, Institut d’Architecture de Genève, 1999

curriculuM vitae

1973     Naissance à Paris

1999     Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture  
  de Paris-Belleville avec Henri Ciriani et Alain Dervieux

1997-2004 Atelier Chemetov et Huidobro 

2000-2001 DEA Paysages-Territoires, La Sorbonne/Ecole Nationale 
  Supérieure d’architecture Paris La Villette

2001-2004 Collaborations avec Benjamin Fleury et Dominique Cico 

2004     Création de l’atelier Olivier Sinet 

L’atelier Olivier Sinet a été créé en 2004. Située rue de Meaux dans 
le 19ème arrondissement à Paris, l’atelier fait partie d’un pôle de 
production où architectes, graphistes, photographes et éditeurs 
travaillent au sein des mêmes locaux. Cette pluridisciplinarité 
ouvre le champ strict de l’architecture à d’autres savoir-faire et 
permet la mutualisation de moyens de production performants.

Olivier Sinet a étudié l’architecture à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville où il est diplômé en 
1999 sous la direction d’Henri Ciriani. Il a construit sa pratique 
en collaborant durant 8 années avec Paul Chemetov et Borja 
Huidobro, de 1997 à 2004, au sein de l’AUA. A l’issue d’une série 
de concours lauréats Olivier Sinet commence à pratiquer en son 
nom en 2004 avec la réalisation de logements collectifs.

déMarche

Les problématiques actuelles évoluent au sein d’une combinaison de signes, d’histoires et de formes bâtis où l’héritage culturel, les réalités matérielles et 
les nouvelles virtualités se superposent dans un monde difficile à appréhender. Comment faire face à ce phénomène propre à notre génération ?
De ce contexte de plus en plus complexe est née notre conviction de devoir « faire avec » en considérant le projet comme un outil capable de composer 
avec son environnement afin de dialoguer avec un milieu urbain inédit.

Dans un monde où la représentation virtuel tend a se substituer au réel nous avons la conviction que l’architecture, en tant que médium mettant en œuvre 
la matière en des formes spatiales signifiantes, est une réponse claire et généreuse aux besoins du monde contemporain.
Tout à la fois enracinée dans une riche pratique historique et culturelle, mais tournée vers l’avenir, l’architecture cristallise dans l’espace et sa matérialité 
nos expériences quotidiennes dans la longue durée.

Nos travaux se fondent selon trois axes :
. L’étude du contexte urbain en tant que milieu, à la fois physique, culturel et social.
. L’attention apportée aux usages et leurs évolutions contemporaines.
. La recherche d’une clarté constructive associée à une matérialité architecturale forte.

Au croisement de ces trois sujets, nous apportons des réponses adaptées à chacune des nouvelles problématiques que nous rencontrons.
De cette démarche découlent des solutions spécifiques et originales aboutissant à des projets lisibles car immanents, tant du point de vue de leurs 
implantations que de leurs structures et de leurs matérialités.

Persuadés que l’architecture va bien au-delà de la simple forme construite, qu’elle naît du paysage, de l’environnement géographique, social et culturel, 
nous pensons que chaque projet doit exister par une présence particulière au lieu, fondée sur une tension entre le local et le global. C’est à partir de «l’esprit 
du lieu» que l’architecture fabrique de nouveaux sens et de nouveaux usages. Fondés sur une interactivité avec le site, les projets acquièrent leurs propres 
identités. Cette spécificité contextuelle révélera une situation donnée dans l’espoir de la magnifier.



surfaces    equipe images

2 200 m² SDP  Altarea Cogedim, mandataire
1 500 m² SHAB logements Oliviet Sinet architectes, Catherine Tricot et H2O          5 
   architectes associés au projet urbain, Praxys paysagiste

2 780 m² SDP  Olivier Sinet architecte   
2 020 m² SHAB  ASSET ingenierie & économie 

2 800 m² SDP   NEXITY immobilier, SNERCT entreprise 
   Olivier Sinet et Catherine Tricot architectes 
   SCOPING et EO’C ingénierie 

5 175 m² SDP   Demathieu & Bard immobilier 
   Olivier Sinet et Catherine Tricot architectes 
   SCOPING et KEREXPERT ingénierie 

3 920 m² SDP   Olivier Sinet architecte 
   INGEROP BET            1

750 m² SHON   Olivier Sinet architecte 
   ATEEC, EVP et HYDRAECO BET

165 m² SHON   Olivier Sinet architecte 
   Ruedi Baur graphisme 
   ATEEC et EVP BET    

2 000 m² SHON   Olivier Sinet architecte  
   ATEEC, EVP et HYDRAECO BET 3
 

1 075 m² SHON  Olivier Sinet architecte     
   ATEEC, EVP et HYDRAECO BET

2 330 m² SHON   Olivier Sinet et Benjamin Fleury  
   architectes  6
   ATEEC, EVP et HYDRAECO BET

22 550 m² SHON  Olivier Sinet architecte 
17 hectares                        4

230 m² SHON   Paul Chemetov, Olivier Sinet
   et Benjamin Fleury architectes

270 m² SHON   Olivier Sinet architecte   
2

2 250 m² SHON   Paul Chemetov et Olivier Sinet 
   architectes, ATEEC économie  

57 m² SHON  Olivier Sinet architecte   

7 600 m²   Olivier Sinet et Nikola Radovanovic 
   architectes

5

6

4

3

2

1

Projet      date Mission   Maîtrise d’ouvrage   coût ht

24 logements collecifs & activités   2019 Consultation  Métropole du Grand Paris 5.50 M €
Nanterre (92)      IMGP II   Ville de Nanterre

44 logements collectifs    2019 Mission complète  BATIPROM 2.70 M €
Rouen (76)       Promotion privée

Takalfaire, coopérative citoyenne   2017 Consultation  Métropole du Grand Paris 6.80 M €
Ancienne piscine municipale, Saint-Denis (93)   IMGP I   Ville de Saint Denisc

72 logements     2016 Concours   SEMNA 7.60 M €
Quartier Komarov, Nanterre (92)     

50 logements et une crèche     2014 Concours   NAME Immobilier 4.10 M €
Quartier de l’Union, Roubaix Tourcoing Wattrelos (59)      SEM Ville Renouvelée

7 logements THPE     2011 Concours   OPHLM de Romainville 1.50 M €
Crèche et Résidentialisation    2015 Livraison
Cité Duclos, Romainville (93)    

Pavillon d’accueil     2010 Concours   EPPJP 400 000 €
Palais de justice de Paris        Ministère de la justice
Zac des Batignolles, Paris (17)

22 logements collectifs    2008 Concours   HABITAT 08 2.20 M €
Sedan (08)      2014 Livraison   OPAC des Ardennes 
Quartier de Torcy     

9 logements individuels    2008 Concours   Société Immobilière Picarde 1.12 M €
Amiens (80)     2011 Etudes   Picardie Maritime Habitat
Quartier d’Etouvie     2012 Sans suite

28 logements collectifs    2006 Concours   IDF HABITAT 3,1 M €
Choisy le Roi (94)     2009 Livraison   Sadev’94

Eco-quartier / 100 logements    2007 Concours   CAUE de la Somme 19,5 M €
Habiter le paysage de la Somme
Amiens (80)

3 logements collectifs    2014 Livraison   Privée 500 000 €
Montreuil (93)     

Une ferme transformée    2009 Etudes   Privée 500 000 €
Les Chassins (77)     2015 Livraison

Equipements d’assainissement    2007 Concours gagné  Département Val de Marne 3,3 M €
Champigny sur Marne (94)    2011 Livraison

Maison particulière     2007 Livraison   Privée 120 000 €
La Trinité sur Mer (56)

Musée des Beaux-Arts    2004 Concours   Ville de Lausanne  33,5 M €
Lausanne, Suisse

références
atelier Olivier Sinet



surfaces   equipe de maîtrise d’oeuvre images

5 950 m² SHON   René Dottelonde architecte  
   Alto, Kephren, Alain Mazet BET 3

11 050 m² SHON   René Dottelonde architecte 
   Alto, Kephren, Alain Mazet BET

878 m² SHON  Michele Lenne-Haziza architecte 
   Node, BET et économie

9 555 m² SHON   Paul Chemetov architecte mandataire
   Michelle Lenne-Haziza architecte associée
   Mizrahi BET économie

28 000 m² SHON   Paul Chemetov architecte mandataire  
   Jean-Paul Viguier architecte associé

2 600 m² SHON   Paul Chemetov architecte 
   Trouvin, BET et économie

7 000 m² SHON   Paul Chemetov architecte 
   Mizrahi BET économie, Berim BET fluides 2 - 4

22 500 m² SHON   Paul Chemetov architecte mandataire 
   Samuel Noga architecte associé 5
   Latitude Nord paysagiste, OTE économie

8 420 m² SHON   Paul Chemetov architecte 
   Comptoir des projets paysagiste
   Berim BET, économie

32 000 m² SHON  Paul Chemetov architecte mandataire 
   Gonçalo Byrne architecte associé

 
1,3 hectares  Paul Chemetov architecte 
   Empreinte paysagiste, ISIS déplacements
   OTH-Nord Ouest structure, VRD, économie

5 345 m² SHON   Paul Chemetov architecte 
8 hectares   Raymond Sarti scénographe
   Acanthe paysagiste

10 200 m² SHON   Paul Chemetov architecte 
   Arcobat structure et fluides 1
   AEI économie

4

5

3

2

1

Projet      date   Maîtrise d’ouvrage  coût ht

Palais de justice     2006   Ministère de la Justice 12,57 M € 
Douai (59)

Ecole supérieure Advancia    2006   Chambre de commerce 24,5 M €
Paris (75014)        et d’industrie de Paris

18 maisons individuelles    2005   SCIC Habitat 1,5 M €
Sevran (93)

Lycée Louis Girard      2005   ICADE G3A 12,85 M €
Malakoff (92)        Région Ile-de-France

Immeuble d’activités     2005   Sadev’94 42,35 M €
Choisy le Roi (94)

SIAAP      2004    SIAAP 4,86 M €
Direction du site Seine Amont
Valenton (94)          

Centre urbain des 4000    2000   Plaine Commune Développement 14,1 M €
La courneuve (93)     2004  

Lycée technique Le Corbusier    2004   SERS Région Alsace 29,2 M €
Illkirch (67)

100 logements     2003   ODHLM La Courneuve 8,5 M €
La Courneuve (93)

160 logements collectifs    2001   Parque Expo’98 20,5 M €
Lisbonne, Portugal

 
Quartier de la gare     2001   Ville d’Amiens 16,6 M €
Amiens (80)

Grotte Chauvet / Restitution    2000   Conseil Général de l’Ardêche 19,3 M €
Vallon Pont d’Arc (07)       

Lycée technique Félix Faure    1999   Région Ile de France 12,2 M €
Pantin (93)        

collaborations
architecte chef  de projet



Nanterre (92)
Métropole du Grand Paris, Ville de Nanterre
Consultation ‘Inventons la Métropole du Grand Paris II’ 2019
2 200 m² SDP / 1 500 m² SHAB logements 
5 500 000 € HT
ALTAREA COGEDIM, mandataire
OLIVIET SINET architectes,
CATHERINE TRICOT et H2O architectes associés au projet urbain,
PRAXYS paysagiste,
UP’MANAGEMENT programmation,
LE GRAND RÉSERVOIR, programmation innovante,

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût 
Equipe

Depuis l’avenue de la République
Plan de niveau, premier étage

Page suivante:
Elévation avenue de la République

24 LOGEMENTS COLLECTIFS & ACTIVITES
C.A.S.H. Nanterre

Nanterre, Hauts-de-Seine

Au sein de la vaste restructuration de l’hôpital de Nanterre les 
24 logements situés sur l’avenue de la République constituent 
la nouvelle façade de la cour d’honneur historique et restituent, 
en les réinterprétant, les deux pavillons de l’ancienne enceinte 
de l’hôpital. Ils cadrent l’axe historique préservé et prolongé. 
L’ancienne grille centrale, accès principal, est restituée et 
réemployée. Son usage est retrouvé.
L’architecture contemporaine, transparente, légère et 
abstraite, ne rentre pas en concurrence avec le patrimoine bâti 
historique mais vient le révéler. Avec sobriété, cette nouvelle 
strate s’efface devant l’ancien bâtiment d’accueil centenaire, 
construit en pierre calcaire.
De nombreuses orientations au sein de chacun des 
appartements naissent de la géométrie particulière des 
bâtiments et de leurs volumétries fragmentées. Elles 
permettent de multiplier les points de vue depuis les logements 

et offrent de nombreuses échappées visuelles depuis l’avenue 
vers l’intérieur de l’ilot et le bâtiment historique qui en constitue 
la toile de fond. La perméabilité et la profondeur du site sont 
révélées, l’hôpital s’ouvre sur la ville. Chaque appartement 
acquiert une relation singulière avec son environnement et 
l’axe historique de l’hôpital conserve son statut d’événement 
depuis l’avenue de la République.
Tel un jeu abstrait d’ombre et de lumière, les façades 
contemporaines des trois niveaux supérieurs, aux textures de 
verre et de métal, sont changeantes au grès de leurs usages et 
de l’ensoleillement. Le socle du rez-de-chaussée, dans lequel 
prendront place un restaurant prolongé de terrasses à l’est ainsi 
qu’une ressourcerie dédié aux textiles et à la mode à l’ouest, est, 
quant à lui, une réinterprétation du mur d’enceinte historique 
avec ses forts alignements de pilastres en pierres meulière, 
matériaux de ré-emploi issus du site.



La transformation d’un ancien EHPAD en un ensemble 
de 44 logements collectifs prévoit la restructuration et la 
réhabilitation complète de l’édifice de 4 étages construit en 
1970. La totalité du gros œuvre est conservée. Le projet ne 
comporte pas de création de surface de plancher. Le volume 
général du bâtiment reste inchangé. Nous supprimons les 
surélévations formant comble ayant été réalisées lors d’une 
seconde phase de travaux en 1983.
Ces émergences sous combles revêtus d’amiante sont 
supprimées et remplacées par des volumes d’attique simples 
à l’échelle de maisons individuelles, revêtus de zinc sous 
des toitures à deux pentes iconiques. Ces architectures 
dessinent un attique contemporain retrouvant un lien entre 
le bâtiment de 1970 et les architectures traditionnelles 
fortement présentes dans l’environnement immédiat. Le 
projet s’intègre au sein d’un quartier hétéroclite constitué 

d’immeubles d’habitations récents mais aussi de bâtisses plus 
anciennes et plus basses. Ce contexte varié nous permet une 
intégration par le choix des nouvelles teintes des façades et 
des vêtures de zinc des attiques restructurés.

- Rénovation thermique selon la réglementation RT 2012.
- Remplacement de l’ensemble des menuiseries existantes par 
des menuiseries en aluminium.
- L’ensemble des façades sont déshabillées de leurs vêtures 
amiantées, elles sont ravalées et remises à neuf.
- Les nouvelles façades créées sur les loggias sont composées 
de murs à ossature bois revêtuent de panneaux bois.
- Les toitures existantes formant combles en ardoise 
d’amiante sont remplacées par des volumes habités sous des 
toitures à deux pentes. La vêture des façades et toitures de ces 
attiques sont réalisées en zinc naturel.

Rouen (76), rive gauche
BATIPROM
Mission complète, promotion privée 2019
2 780 m² SDP / 2 020 m² SHAB 
2 700 000 € HT
OLIVIET SINET architectes,
ASSET  ingenierie

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût 
Equipe

44 LOGEMENTS COLLECTIFS
Transformation d’une ancienne résidence pour personnes âgées

Rouen, Seine-Maritime

Page précédente:
Vue depuis la rue le hameau des brouettes 
Elévation sud, sur les jardins

Plan de niveau, deuxième étage
Elévation ouest, rue le hameau des brouettes 



«Takalfaire» constituera un tiers-lieu innovant et emblématique 
dans lequel l’action collective générera une citoyenneté 
renouvelée. Intégré au centre-ville de Saint-Denis il permettra 
l’éclosion de nouvelles activités économiques et culturelles. La 
nef de l’ancienne piscine municipale conserve son caractère 
originel.  Témoignage des premières structures en béton armé 
des années 30, elle constitue la singularité et l’intérêt du nouvel 
équipement. Cet immense espace modulable et sa grande 
hauteur sous voûte offrent des possibilités multiples en termes 
d’usage et de scénographie. La nef s’adapte aux différents 
rendez-vous: espace de travail, de montage, d’exposition, mais 
aussi de représentations artistiques et de concerts et permet 
d’accueillir 500 spectateurs. Le projet de restructuration 
propose, en complément et contrepoint du bâtiment historique, 
une architecture dans laquelle la rythmique des structures en 

bois perpétuent la lisibilité et la clarté des modes constructifs. La 
simplicité des détails de mise en œuvre est mise au service des 
usages. La nef et le pavillon d’entrée historiques sont valorisés par 
une réhabilitation sobre, fine et respectueuse. La transformation 
est quand à elles définie par des interventions ponctuelles et 
réversibles. Celles-ci se distinguent clairement de la structure 
d’origine par une déclinaison des différentes utilisations du bois. 
Le pavillon d’entrée retrouve sa fonction d’accès principal. Il est 
conforté dans son dessin d’origine et surélevé d’un volume en 
bois formant signal. La façade sud principale, en retrait depuis le 
boulevard, est totalement réinventée. Dans le prolongement du 
pavillon d’entrée elle est constituée d’un soubassement maçonné 
rythmé par les grandes ouvertures du café/restaurant alors que 
les 3 plateaux supérieurs forment un filtre de bois, vitrine du 
nouvel équipement.

Coupe transvesale 

Saint-Denis (93)
Métropole du Grand Paris, Ville de Saint-Denis
Consultation ‘Inventons la Métropole du Grand Paris’ 2017
2 800 m² SDP / 2 600 m² SU 
6 800 000 € HT
NEXITY immobilier,
CATHERINE TRICOT et OLIVIET SINET architectes,
MALTE MARTIN atelier graphique,
FLORENCE MERCIER paysagiste,
UP’MANAGEMENT programmation,
SCOPING et EO’C ingénierie,
SNERCT, entreprise générale.

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût 
Equipe

Depuis le boulevard Felix Faure
Depuis l’intérieur de la nef, ci-dessous

TAKALEFAIRE, coopéRATIvE cIToyEnnE
ancienne piscine municipale de Saint-Denis

Saint-Denis, Seine Saint-Denis



r-1
ATELIERS  418 m²
FORmATION  46 m²
STUDIOS  22 m²
mUSIQUE  108 m²   

rdc
HALL  38 m²
NEF POLYVALENTE  275 m² 
BUREAUX PARTAGES  95 m²
CAFE/RESTAURANT 159 m²
BOUTIQUE  28.00 m²

r+1
BUREAUX PARTAGES  346 m²
ADmINISTRATION  27.00 m²

r+1
BUREAUX PARTAGES  346 m²
ADmINISTRATION  27.00 m²

r+3
BUREAUX PARTAGES  346 m²
ADmINISTRATION  27.00 m²

Les différents niveaux, ci-contre,
Vues intérieures, maquette, ci-dessous

Page précédente:
Vue depuis la rue, maquette,

Coupe transversale



Immeuble collectif, 22 logements
Maisons individuelles, 24 logements

Plan de l’ensemble, îlot A et B, étage R+1
Plan de masse, ensemble des 2 îlots

La modernité de la brique comme réponse aux attentes 
d’authenticité, d’identification et de pérennité. ÎLOT B3

Les nouvelles constructions s’intègrent dans un quartier 
peu dense, le long du boulevard qui conduit à la Seine. Elles 
reprennent la trame des parcelles en longueur qui structurent 
le contexte bâti existant.
Le projet repose sur la diversité des morphologies urbaines, 
depuis la maison individuelle jusqu’au collectif de 5 niveaux , 
mais aussi sur la variété des typologies de logement :
- ils sont traversants ou d’angle avec deux ou trois orientations,
- les séjours ont une surface minimale de 22 m²,
- les cuisines sont attenantes aux séjours et peuvent toutes être 
fermées,
- les salles de bain disposent le plus souvent d’une fenêtre,
- tous disposent d’un jardin, d’une terrasse ou d’une loggia au 
sud,

quartier Komarov, Nanterre (92)
SEMNA
Consultation pour concession d’aménagement 2016
5 175 m² SDP / 4 915 m² SHAB 
7 600 000 € HT
Zone PPRI / Label THPE
DEMATHIEU ET BARD immobilier
CATHERINE TRICOT et OLIVIET SINET architectes
SCOPING et KEREXPERT ingénierie

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût 
Spécificité

Equipe

- les parties communes et les escaliers d’accès sont  
naturellement éclairés et ventilés.
L’ilot B3 est organisé le long d’un cheminement piéton intérieur 
desservant les halls, les locaux de services et les espaces 
communs, jardins et  serre partagée.
L’immeuble collectif de l’îlot A s’ouvre au sud sur le boulevard 
par une cour ouverte plantée d’un arbre remarquable.
La brique et l’enduit clair sont associés aux menuiseries en 
bois pour dessiner une architecture riche, sans extravagance, 
s’inscrivant dans le contexte modeste des faubourgs.
Un paysage jardiné poursuit la poésie des quartiers d’Ile-de-
France. En écho aux jardins des pavillons, les limites des 
parcelles sont constituées de glycines, rosiers grimpants ou 
chèvrefeuilles et les arbres fruitiers sont omniprésents.

72 logements
collectifs et individuels, accession et social

quartier Komarov, Nanterre, Hauts-de-Seine

ÎLOT A



Vues des intérieurs d’îlot
Elévation rue Berlioz

0 1 2 5 10 m

N

PARC

RUE

Plan d’ensemble du rez de chaussée

Page précédente,
Vue depuis la rue Berlioz

Elévation rue Berlioz

Située en périphérie de Sedan, au sein d’un quartier des 
années 60 en complète restructuration, le projet propose de 
structurer, au nord , un front de rue constitué et de créer, 
au sud, des liaisons piétonnes, continuum végétal avec le 
nouveau parc.
Les petits collectifs, composés de deux niveaux et de 
combles, réinterprètent les morphologies traditionnelles. Ils 
sont constitués de deux logements traversants superposés 
profitant chacun d’un espace extérieur orienté au sud, jardin 
ou terrasse. En rez-de-jardin un socle maçonné en pierre 
ponce s’ouvre au sud sur les jardins. Au dessus, l’image 
d’architectures traditionnelles, posées sur les terrasses, 

rue Berlioz, Sedan (08)
HABITAT 08
Livré en 2014
2 000 m² SHON
2 200 000 € HT
Plan ANRU / Label THPE
ATEEC économie
EVP structure
HYDRAECO fluides

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût 
Spécificité

Equipe

dansent selon les orientations. Ces superstructures en bois 
sont revêtues d’un bardage d’aluminium en façade ainsi qu’en 
couverture.
L’organisation et les implantations des constructions génèrent 
des orientations variées, système qui permet d’éviter les vis à 
vis frontaux et constitue des échappées visuelles multiples. La 
végétation s’interpose entre les volumes, les sentes bocagères 
deviennent des liens et des continuités au sein du projet. 
Elles structurent les espaces extérieurs partagés. Le jeu des 
maisonnées contemporaines parmi une végétation diversifiée 
permet de trouver une dimension de plaisir et de liberté au 
sein même de l’îlot, dans la continuité du paysage environnant. 0 1 2 5 10 m

N

PARC

RUE

22 loGeMents
sociaux intermédiaires

quartier de Torcy, Sedan, Ardennes

Sergio Grazia
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Vues du chantier

Coupe transversale et élevation latérale des longères
Plans des maisons de ville sur trois niveaux

Les 3 phases de construction
1/ Gros oeuvre en pierre ponce

2/ Charpente bois
3/ Bardage métallique

1 2

Chambre 2
11.60 m²

Palier
5.10 m²

Cuisine
6.30 m²

Séjour
25.85 m²

Terrasse
9.50 m²

Sdb
6.50 m²

Chambre 2
13.60 m²

Palier
5.20 m²

Chambre 2
11.55 m²

Wc
1.30 m²

Sdb
3.25 m²

Chambre 1
11.85 m²

Palier
5.10 m²

Séjour
25.80 m²

T4
90.60 m²

Entrée
3.50 m²

Celier
1.50 m²

T3  75.50 m²

Chambre PMR
10.70 m²

Cuisine
7.55 m²

Dég.
3.60 m²

Wc/Sdb
4.50 m²

Terrasse
11.20 m²

RDC R+1 R+2

Wc
3.25 m²

RDC R+1 R+2



Plan du rez de chaussée de l’ensemble de l’ilot
Angle de la rue de France et de la rue de la Guinguette

Page précédente
Angle de la rue de la Guinguette et de la rue Jean Bart

Elévation d’ensemble

50 logements et une crèche
quartier de l’Union, Roubaix Tourcoing Wattrelos, Nord 

Quartier de l’Union, Roubaix Tourcoing Wattrelos, Nord (59)
Name Immobilier - SEM Ville Renouvelée
Concours 2014
3 920 m² SDP
4 000 000 € HT
RT 2012 -40%
INGEROP bureau d’étude technique

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût
Spécificité

Equipe

Le projet développe une architecture qui réponde aux 
aspirations contemporaines tout en s’intégrant à un quartier 
marqué par une riche identité historique et une multitude 
de couches et de transformations qui ont modelées la ville 
et son territoire. Concilier histoire et nouveaux usages 
domestiques, apporter une forme urbaine variée tout en 
assurant l’homogénéité de l’opération, articuler l’échelle des 
bâtiments nouvellement réalisés en bordure de canal et le 
tissu ancien du faubourg roubaisien plus morcelé, engager 
une nouvelle histoire en lien avec la dynamique du site de 
l’Union tels sont les enjeux qui nous ont inspiré.
Notre réflexion est fondée sur une interrogation des usages 
et s’est concentrée sur le dessin précis des logements 
entre rue et jardin. Maximiser l’ensoleillement de tous les 
espaces de vie par des orientations doubles et traversantes, 
offrir des terrasses généreuses et variées,  la plupart des 
logements bénéficiant soit d’un jardin, d’une terrasse ou 
d’une loggia, proposer des halls et des accès qualitatifs avec 
un palier desservant deux ou trois logements maximum 

par niveau. C’est ainsi que la notion d’individualité de 
l’habitat est rendue possible dans un contexte de relative 
densité. Nous avons souhaité développer une identité 
urbaine forte, renouant avec la culture architecturale des 
maisons en bandes du début du 20ème siècle. Le projet 
propose une variété de typologies offrant des variations et 
des silhouettes découpées à l’image du contexte. Les accès 
traversants viennent révéler le principe des typologies entre 
rue et jardins. Elles mettent en rapport l’espace privé et 
l’espace public et offre des percées visuelles qui favorisent 
un ensoleillement maximum pour chacun des logements 
mais aussi la fluidité des déplacements et des vues entre 
l’intérieur de l’îlot et la rue. Les séquences et le rythme 
vertical permet une adaptation précise à l’importante 
déclivité du terrain naturel. Un sentiment de cohérence 
et d’unité de l’ensemble se dégage de part la régularité 
du traitement des façades, la générosité des ouvertures et 
l’utilisation contemporaine de la brique faisant écho au 
patrimoine. Nous installons  ainsi  une continuité.



Plan du rez de chaussée

Page précédente et ci dessous
Maquette (bois, carton)

Elévations est, ouest et nord

rue Bellanger, Tours (37)
Privée
Livré en 2016
180 m² SHON
150 000 € HT
Label THPE
HYDRAECO fluides

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût
Spécificité

Equipe

Un projet de rénovation et d’extension d’une maison 
individuelle dans un quartier de Tours dâtant du début 
du siècle dernier. L’intervention ouvre l’espace de vie qui 
s’étend sur le jardin. Ce nouveau volume vient s’additionner 
aux différents espaces de vie de la maison réorganisée. Ce 
n’est pas uniquement une pièce en plus orientée vers le 
jardin, mais un dispositif permettant «d’être» dans le jardin. 
Sur deux niveaux l’extension nouvelle réunit une salle de 
séjour, une cuisine et des sanitaires au rez-de-chaussée ainsi 
qu’une chambre, une salle de bain et un dressing à l’étage.
L’enveloppe globale de la nouvelle réalisation s’inscrit 
dans la continuité de la maison existante et respecte la 
côte altimétrique maximale de 6 mètres imposée par les 
règlementations urbaines.

Le système structurel, entièrement en bois, est composée 
de façades porteuses en mélèze naturel. Le volume 
créé sous un pliage formant toiture constitue un espace 
intérieur compact et homogène. La préfabrication en atelier 
des éléments de bois permet une réalisation de l’ensemble 
en une semaine. La mise en œuvre de poteaux, poutres, 
planchers et murs bois pré-isolés permet un chantier sec, 
rapide et réduisant ainsi les nuisances d’une intervention en 
milieu habité en coeur d’ilôt. 
La façade du rez-de-chaussée, sur la totalité de sa largeur, 
est composée d’un ensemble menuiser de mélèze coulissant 
s’ouvrant dans la continuité du séjour vers la terrasse et le 
jardin. Les façades de l’étage et la toiture sont revêtus de 
zinc de teinte naturelle et assemblé à joint debout.

ExtEnsion d’unE maison
rue Bellanger, Tours, Indre et Loire 



Situé en bord de Seine, dans le périmètre inondable du 
fleuve, le projet se pose sur un socle de stationnements. 
Depuis ce nouveau sol constituant une terrasse collective 
et donnant accès aux logements, la situation en belvédère 
permet d’offrir des vues panoramiques sur la Seine.
A l’échelle urbaine cette cour ouverte et plantée prolonge 
le parc adjacent créant un continuum spatial et végétal au 
coeur de l’îlot.
L’immeuble est composé de deux entités volontairement 
antagonistes. Au sud et sur rue, un bâtiment linéaire 
creusé de loggias prolonge l’identité architecturale du 

centre ancien de Choisy par le dessin d’une modénature 
ordonnée des façades et la mise en oeuvre de parements 
de brique. En contre point, situé en coeur d’ilôt sur jardin, 
un monolithe blanc soulevé sur pilotis réinterprète la 
morphologie des grandes demeures des bords de Seine 
et s’ancre dans le paysage fluvial. Il est composé de 
logements en duplex.
La tension issue de ce collage reflète, à l’échelle de 
la parcelle, la situation particulière de l’ensemble du 
nouveau quartier, anciennes friches ferroviaires en frange 
du centre historique et en bordure de fleuve.

Page précédente,
Les duplex face au parc et à la Seine 

Plan d’un étage courant
Coupe transversale 
Une terrasse pour chaque logement

Zac du Port, Choisy le Roi (94)
IDF HABITAT
Sadev’94
Concours 2005 / Livré en 2009
2 330 m² SHON / 1 920 m² 
SHAB
3 100 000 € HT
Label Qualitel / HPE 2005
Benjamin Fleury architecte associé
ATEEC économie
EVP structure
HYDRAECO fluides

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Aménageur
Statut du projet

Surface logements
Coût

Spécificité
Equipe

28 loGeMents collectifs
ZAC du Port, Choisy le Roi, Val de Marne



Sergio Grazia

résidentialisation de la cité duclos
7 logements et une crèche
rue Jean Jaures, Romainville, Seine Saint Denis

rue Jean Jaures, Romainville (93)
OPHLM de ROMAINVILLE
Concours 2011, Livraison 2015
750 m² SHON
1 500 000 € HT
Label THPE
ATEEC économie
EVP structure
HYDRAECO fluides

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût
Spécificité

Equipe

Sergio Grazia

Logements en intérieur de l’îlot
Elévation type des logements

Plan d’ensemble de l’ilot
Clôture sur rue et détail d’un logement

Partout en Europe d’importants ensembles de logements 
se posent la question de leurs réhabilitations, de leurs 
reconversions et de leurs vies futures. Conserver, recycler, 
créer au sein de la résidence Duclos à Romainville, un 
ensemble de 300 logements construit par Paul Chemetov en 
1976. Nous y avons réaménagés les parties communes des 
rez-de-chaussée et réalisés 7 logements et une crèche. Fondée 
sur une reconfiguration en douceur, la transformation est 
emprunte de respect où la volonté d’adaptation a de nouveaux 
usages tient compte de l’attachement des résidents à leur lieu 
de vie, au lieu de leurs mémoires. Nous avons considéré le 

site comme étant le lieu de ses propres ressources. C’est la 
structure préexistante qui se donne à elle-même les capacités 
de son renouvellement. La révélation des éléments présents 
va apporter les qualités aux réalisations futures. La cité se 
fabrique par additions, par ajouts, qu’il convient de mettre 
en relation.
Sur la périphérie de l’ilot, les nouvelles clôtures de clins de 
bois créent un filtre pour les jardins des rez-de-chaussée et 
une nouvelle image pour la résidence. En coeur d’ilot, les 7 
logements et la crèche constituent un socle pour les hauts 
bâtiments existants, un premier plan à l’aplomb monumental. 



Le dessin de leurs élévations respecte celui de la structure 
ordonnée des bâtiments historiques et offre un nouveau 
rapport, plus domestique, à la cour et aux jardins intérieurs. 
Les modules bardés de clins de bois se glissent au sein des 
anciennes structures de béton qui étaient laissées libres et en 
comblent ainsi les manques tout en en révélant les qualités 
d’assises. Voulant rompre avec une architecture pensée dans 
sa minéralité, le choix du mélèze comme matériaux unique 
- pour les structures, bardages et menuiseries - installe à la 

fois une cohérence, de part un traitement homogène, et une 
image contemporaine. L’utilisation pertinente de la filière 
bois a permit un chantier sec, rapide et a réduit les nuisances 
d’une intervention au sein d’un milieu densément habité. 
Grâce à des instruments ordinaires et selon un vocabulaire 
simple le projet définit une règle urbaine et confère une 
continuité dans l’espace et dans le temps. Le temps de notre 
histoire et donc celui de notre mémoire.

Vue d’ensemble de l’intérieur d’ilot
Coupe transversale sur un logement créé

Architectures de mélèze

Sergio Grazia



OBSERVATOIRE

Vue

PAVILLON D’ACCUEIL

TOUR SIGNAL

CLOTURE DE CHANTIER

Accès

Exposition  -
Information - 

Réunion - 

Communication -
Exposition  -

Information - 

Echelle du territoire -
Communication -

Evolutivité  -

Notre proposition constitue un signal visible depuis l’ave-
nue de la Porte de Clichy et le périphérique. Il annonce le 
futur projet de tour pour le Tribunal de Grande Instance 
de Paris.
Le pavillon d’accueil pour le chantier du nouveau Palais 
de Justice de Paris est conçu comme une machine optique.
La clôture du site imaginée comme support d’information 
se prolonge à l’intérieur du pavillon pour devenir support 

Structuration du projet 
Accès au pavillon

Page précédente
De nuit, avenue de Clichy

d’exposition. Le visiteur est conduit de l’espace hori-
zontal de l’entrée à l’exposition qui aboutit à l’espace 
vertical de la tour.
Cette promenade architecturale met en scène l’idée 
de la hauteur par un parcours ascensionnel qui nous 
mène à l’observatoire offrant une vision d’ensemble 
sur le site du chantier et permettant la compréhension 
d’un environnement urbain complexe.

Porte de Clichy, Paris
Palais de justice de Paris
Concours 2010
165 m² SHON
405 000 € HT
HQE / Label THPE
RUEDI BAUR graphiste
EVP structure
ATEEC économie

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

 Coût
Spécificité

Equipe

le nouveau Palais de Justice de Paris en chantier
pavillon d’accueil

ZAC des Batignoles, Porte de Clichy, Paris



Station anti-crue
Eclairage nocturne

Le projet de traitement des eaux pluviales du Ru de la 
Lande s’inscrit sur le territoire de Champigny et Villiers 
afin de rejeter dans la Marne une eau saine.
Les bâtiments signalent l’émergence des gigantesques 
ouvrages souterrains comprenant stations, bassins et 
centrales de traitement. Ils sont le signe de l’activité 
technique. Par leur taille et leur emplacement ils sont 
présents au cœur même de la ville. Pour que ces émergences 
du réseau constituent un ensemble de signes repérables 
nous affirmons un vocabulaire architectural homogène 
symbolisant l’unité et l’efficacité d’un système territorial.

En béton blanc et habillés d’une résille d’inox poli 
miroir micro-perforée les bâtiments se révèlent par 
la  modification des perceptions diurnes et nocturnes. 
Nous avons voulu rendre lisible en surface l’échelle 
géographique  et l’unité d’un réseau souterrain complexe.
Par la définition d’une image forte et identitaire, les 
émergences deviennent une série de repères et constituent 
l’empreinte en surface de l’activité des sous-sol de la ville. 
De part un habillage simple qui reflète son environnement 
ils structurent et participent à l’animation de l’espace 
public.

equiPeMents d’assainisseMent
bassin versant du Ru de la Lande

Champigny et Villiers sur Marne, Val de Marne

Val de Marne
Département du Val de Marne
2007 Concours lauréat
2 250 m² SHON
3 300 000 € HT (lots architecturaux)
Equipement HQE
Paul Chemetov architecte mandataire,
Olivier Sinet architecte associé,
Sobea entreprise générale mandataire

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface 

Coût
Spécificité

Equipe



Situé au sein d’un quartier construit dans les années 60 le 
projet tente d’assurer au mieux la transition entre un habitat 
collectif de grande échelle et un habitat de type pavillonnaire.
Nous proposons une typologie constituée de logements bas 
et mitoyens. Le plan d’ensemble structure une nouvelle rue 
en créant un alignement du bâtit garantissant une lisibilité 
claire du nouvel axe urbain. En allégeant le front bâti au sud 
nous offrons un ensoleillement maximum aux jardins et 
prolongeons la végétation déjà existante pour créer un cœur 
d’îlot jardiné. Les typologies sont déclinées sous la forme de 

maisons mitoyennes comportant chacune un jardin d’hiver. 
Situé entre chaque logement celui-ci constitue un espace 
supplémentaire. Utilisé comme garage et cellier il accueille une 
terrasse couverte à l’étage ainsi qu’une pièce complémentaire 
dans le prolongement du salon au rez-de-chaussée. Il offre un 
espace polyvalent protégé des intempéries ainsi que des regards 
plongeants depuis les habitats collectifs. En terme d’ambiance 
urbaine ces intervalles confèrent à l’îlot une porosité et, tout 
en garantissant une intimité pour de nouveaux usages, offrent 
une ouverture et une continuité paysagère au sein du quartier.

Plan d’ensemble, rez-de-chaussée
Le jardin d’hiver et la terrasse haute
Détails, Elévation / Coupe 
transversale

Page précédente,
Vue du nouvel îlot
Plan des niveaux d’un T4

Chambre 3
12.20 m²

0

1 5

Sdb
4.75 m²

Mezzanine
7.25 m²

Chambre 2
10.05 m²

Terrasse
15.05 m²

Séjour
24.00 m²

Chambre 1
11.40 m²

Entrée
7.75 m²

Cuisine
4.70 m²

Jardin d'hiver
13.65 m²

Sdb/Wc
6.25 m²

Stationnement
14.50 m²

9 loGeMents individuels
maisons Amiénoises
Quartier d’Etouvie, Amiens, Somme

Quartier d’Etouvie, Amiens (80)
SIP/Picardie Maritime Habitat
Concours gagné en 2008
Livraison prévue 2014
1 075 m² SHON
1 120 000 € HT
Plan ANRU / Label THPE
ATEEC économie
EVP structure
HYDRAECO fluides

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet

Surface
Coût

Spécificité
Equipe

Chambre 3
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0

1 5
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Mezzanine
7.25 m²

Chambre 2
10.05 m²

Terrasse
15.05 m²

Séjour
24.00 m²

Chambre 1
11.40 m²

Entrée
7.75 m²

Cuisine
4.70 m²

Jardin d'hiver
13.65 m²

Sdb/Wc
6.25 m²

Stationnement
14.50 m²



Coeur du grand ensemble des 4000 à la Courneuve, le centre 
commercial constituait le pôle de centralité à partir duquel une 
réorganisation du quartier a été possible. Le désenclavement 
devient réalité grâce à la création d’une nouvelle trame 
viaire, la requalification des espaces extérieurs, l’évolution de 
l’offre des équipements et la redynamisation commerciale.
La pertinence du projet passe ici par la volonté de conférer à 
ces lieux de nouvelles qualités tout en conservant la mémoire 
des usages ainsi qu’une certaine idée de la modernité comme 
utopie.La réhabilitation en site occupé offre 3 500 m² de 
surface commerciale au sein de la structure historique 

des années 60. Une nouvelle structure de métal permet 
d’accueillir 4 000 m² d’activité supplémentaire regroupant 
une pépinière d’entreprise et un établissement de formation. 
La création d’une place piétonne, d’une aire de stationnement 
et d’un mail piéton constituent de nouvelles qualités d’usage. 
Une attention particulière à été portée sur l’introduction de 
matérialités naturelles.Les façades du bâtiment d’activité sont 
en mélèze brut. Les 6 000 m² de toiture terrasse conservée 
ont été végétalisés. Un filtre végétale structure le mail piéton 
et apporte une protection solaire et visuelle à la façade sud 
des équipements.

Page précédente:
Batiment d’activité et mail piéton 

Détail de la façade du bâtiment 
d’activité Plan de masse général

Quartier des 4000, La Courneuve (93)
SEM Plaine Commune Développement
Livré en 2004
7 500 m² SHON
14 100 000 € HT
Paul Chemetov architecte mandataire
Olivier Sinet architecte chef de projet
AS Mizrahi structure et économie
Berim fluides

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface 

Coût
Equipe

Centre urbain du quartier des 4000
La courneuve, Seine Saint Denis



Sur une parcelle traversante du centre ville de Montreuil le 
projet cumule la surélévation et l’extension de la demeure 
existante ainsi que la construction de trois logements à 
l’extrémité opposée.
Afin de poursuivre la morphologie hétéroclite de la rue 
composée de maisons ouvrières et d’ateliers industriels, 
le petit immeuble est traité comme une grande demeure 
détachée du sol, acquérant sa propre autonomie par 
rapport au site et permettant aux deux places de 

stationnements de se glisser au rez-de-chaussée.
Sur la rue au nord la vêture en acier de la toiture se 
prolonge en façade en réinterprétant l’image des ateliers 
adjacents, une simplicité formelle accompagnée de faibles 
percements. Côté jardin et orienté au sud la toiture se 
retourne en retrait et dégage une terrasse pour le duplex 
des deux derniers niveaux.
La façade de pans de bois en mélèze s’harmonise avec la 
végétation dense du cœur de l’îlot.

RDC R+1/R+2 R+3 R+4

Plans des différents niveaux
Détail des la façade réalisée

Page précédente,
Vue depuis le jardin

Rue Stalingrad, Montreuil (93)
Privée
Livraison 2014
230 m² SHON
450 000 € HT
L 8.80 m x l 5.50 m x H 14.00 m
Paul Chemetov et Benjamin Fleury
architectes associés,
ATEEC économie

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût
Dimensions

Equipe

3 logements passifs
Montreuil, Seine Saint Denis
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Page précédente:
Vue aérienne et plans des niveaux 

Plan de situation
Coupe transversale et élévation
Vue intérieure maquette, bois et platre
Coupe territoriale

Lausanne, Etat de Vaud, Suisse
Ville de Lausanne
Concours international 2004
7 600 m² SHON
33 500 000 € HT
Benjamin Fleury et Nikola Radovanovic
architectes associés

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût
Equipe

Au sein d’un site horizontal, morcelés et  dilatés, le projet 
s’ancre sur le décroché de la rive du Leman et devient un repère 
vertical lisible depuis le lac et les hauteurs de la ville. Tel un 
phare il permet la compréhension de cette frange territoriale. 
Enveloppant l’édifice, une résille diffuse les reflets naturels du 
lac le jour et l’éclairage artificiel du musée la nuit. Elle confère à 
l’équipement son identité. 
Le musée contemporain répond  à deux attentes contradictoires. 
Temple de la culture, il doit permettre la contemplation des 
oeuvres d’art dans un rapport intime tout en étant un lieu de 
rencontre collectif et ouvert. Le nouveau musée des beaux-arts 
est considéré comme un objet iconique et un outil de perception. 

Il donne à voir l’art, le territoire, le monde et soi-même. Le 
musée s’articule autour d’un axe vertical rythmé par des aires 
comprimées et dilatées. Les niveaux denses correspondent aux 
phases de concentration et d’introspection des expositions, 
espaces de compacité, introvertis et modulables. Les interstices, 
le niveau du sol et le niveau intermédiaire, abritent les espaces 
extravertis propices aux phases de déconcentration, lieux de 
rencontre. Un panorama est alors offert au visiteur sur son 
environnement extérieur. La stature monumentale du bâtiment 
dans son rapport au territoire est radicalement juxtaposée à 
la nature démocratique des espaces intérieurs, horizontaux, 
fluides et ouverts.
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Livraison
260 m²

410
Librairie
100 m²
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Ateliers

pédagogiques
120 m²
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Bibiothèque
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210  Ateliers  230 m²
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330  Exposition permanente
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   3
En fond de parcelle est édifié un deux pièces de 43.78 
m² pour les enfants devenus grands, afin de le louer à un 
jeune couple ou encore pour les parents devenus agés.

Le nouveau quartier s’installe naturellement selon la géométrie 
des parcelles agricoles existantes, écosystème traditionnel de ce 
territoire. La forme urbaine de la rue, affirmée, réinterprète les 
villages caractéristiques de la région. Les maisons mitoyennes 
forment un filtre entre rue et jardins et profitent des deux qualités 
recherchées, une vie collective au sein d’un environnement 
naturel domestiqué. La création d’une nouvelle typologie pour 
le logement individuel tente d’apporter une réponse au souhait 
de 82 % des français tout en proposant une alternative au mitage 
territorial. Le logement, sous la forme d’une maison croissante, 

évoluera selon les besoins des habitants. Réinterprétation 
typologique de la ferme Picarde traditionnelle, composée d’une 
grange côté rue, de la cour puis de l’habitat, cette structure en 
tranche successive s’articule autour d’un jardin d’hiver ou patio 
climatique. Véritable espace en plus au rôle thermorégulateur, 
il devient le cœur de la maison, apporte un  luxe spatial  et 
participe à la maîtrise de la consommation d’énergie. Une 
architecture de bois, simple et économique, définit un volume 
maximum, met en scène une succession d’espaces contrastés et 
complémentaires qui se développe entre rue et jardin.

Amiens, Somme (80)
CAUE de la Somme
Appel à idée 2008
11 550 m² SHON
12 Hectares
19 500 000 € HT
Ecoquartier
ATEEC économie
EVP structure
HYDRAECO fluides

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface logements

Surface aménagées
Coût

Spécificité
Equipe

Vue d’un logement depuis le jardin
Entre rue et jardins, un habitat individuel dense 

Un concept d’habitation evolutive: la typologie 
se décline et s’adapte aux besoins des habitants

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Séjour
28.67 m²

Sdb 4.98 m²

Cuisine
14.57 m²

Jardin d'hiver
33.00 m²

Vide

Séjour
43.24 m²

Patio / Serre
34.2 m²

Stationnements
28.67 m²

Entrée
6.81 m²

Stationnements
28.67 m²

Sdb 7.52 m²

Jardin d'hiver
21.15 m²

Séjour
14.57 m²

Cuisine
6.51 m²

Entrée

Vide

Chambre
14.33 m²

Jardin
78.20 m²

Jardin
78.20 m²

Séjour
43.24 m²

Patio / Serre
34.2 m²

Stationnements
28.67 m²

Entrée
6.81 m²Cuisine

6.51 m²

Jardin
78.20 m²

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Chambre
21.5 m²

Bureau / Chambre
13.98 m²

Sdb 4.90 m²

Vide

0 10 50 100

0 101 5

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Chambre
21.5 m²

Bureau / Chambre
13.98 m²

Sdb 4.90 m²

Vide

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Séjour
28.67 m²

Sdb 4.98 m²

Cuisine
14.57 m²

Jardin d'hiver
33.00 m²

Vide

Séjour
43.24 m²

Patio / Serre
34.2 m²

Stationnements
28.67 m²

Entrée
6.81 m²

Stationnements
28.67 m²

Sdb 7.52 m²

Jardin d'hiver
21.15 m²

Séjour
14.57 m²

Cuisine
6.51 m²

Entrée

Vide

Chambre
14.33 m²

Jardin
78.20 m²

Jardin
78.20 m²

Séjour
43.24 m²

Patio / Serre
34.2 m²

Stationnements
28.67 m²

Entrée
6.81 m²Cuisine

6.51 m²

Jardin
78.20 m²

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Chambre
21.5 m²

Bureau / Chambre
13.98 m²

Sdb 4.90 m²

Vide

0 10 50 100

0 101 5

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Chambre
21.5 m²

Bureau / Chambre
13.98 m²

Sdb 4.90 m²

Vide

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Séjour
28.67 m²

Sdb 4.98 m²

Cuisine
14.57 m²

Jardin d'hiver
33.00 m²

Vide

Séjour
43.24 m²

Patio / Serre
34.2 m²

Stationnements
28.67 m²

Entrée
6.81 m²

Stationnements
28.67 m²

Sdb 7.52 m²

Jardin d'hiver
21.15 m²

Séjour
14.57 m²

Cuisine
6.51 m²

Entrée

Vide

Chambre
14.33 m²

Jardin
78.20 m²

Jardin
78.20 m²

Séjour
43.24 m²

Patio / Serre
34.2 m²

Stationnements
28.67 m²

Entrée
6.81 m²Cuisine

6.51 m²

Jardin
78.20 m²

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Chambre
21.5 m²

Bureau / Chambre
13.98 m²

Sdb 4.90 m²

Vide

0 10 50 100

0 101 5

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Chambre
21.5 m²

Bureau / Chambre
13.98 m²

Sdb 4.90 m²

Vide

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Séjour
28.67 m²

Sdb 4.98 m²

Cuisine
14.57 m²

Jardin d'hiver
33.00 m²

Vide

Séjour
43.24 m²

Patio / Serre
34.2 m²

Stationnements
28.67 m²

Entrée
6.81 m²

Stationnements
28.67 m²

Sdb 7.52 m²

Jardin d'hiver
21.15 m²

Séjour
14.57 m²

Cuisine
6.51 m²

Entrée

Vide

Chambre
14.33 m²

Jardin
78.20 m²

Jardin
78.20 m²

Séjour
43.24 m²

Patio / Serre
34.2 m²

Stationnements
28.67 m²

Entrée
6.81 m²Cuisine

6.51 m²

Jardin
78.20 m²

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Chambre
21.5 m²

Bureau / Chambre
13.98 m²

Sdb 4.90 m²

Vide

0 10 50 100

0 101 5

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Chambre
21.5 m²

Bureau / Chambre
13.98 m²

Sdb 4.90 m²

Vide

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Séjour
28.67 m²

Sdb 4.98 m²

Cuisine
14.57 m²

Jardin d'hiver
33.00 m²

Vide

Séjour
43.24 m²

Patio / Serre
34.2 m²

Stationnements
28.67 m²

Entrée
6.81 m²

Stationnements
28.67 m²

Sdb 7.52 m²

Jardin d'hiver
21.15 m²

Séjour
14.57 m²

Cuisine
6.51 m²

Entrée

Vide

Chambre
14.33 m²

Jardin
78.20 m²

Jardin
78.20 m²

Séjour
43.24 m²

Patio / Serre
34.2 m²

Stationnements
28.67 m²

Entrée
6.81 m² Cuisine

6.51 m²

Jardin
78.20 m²

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Chambre
21.5 m²

Bureau / Chambre
13.98 m²

Sdb 4.90 m²

Vide

01050100

010 15

Chambre
10.72 m²

Loisir
10.86 m²

Chambre
10.72 m²

Chambre
21.5 m²

Bureau / Chambre
13.98 m²

Sdb 4.90 m²

Vide

   1
T3/T4 de 102.78 m² sur une parcelle de 300 m²
Espace en plus de 33 m², espace souple et appropriable,
jardin d’hiver / atelier / extension du séjour / salle de jeux

   2
Extension sur la même parcelle
Transformation en un T5 de 159.09 m²
Le jardin d’hiver de 33 m² devient patio
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Habiter le paysage de la somme
100 logements individuels évolutifs

Amiens, Somme
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Les Chassins, Loiret (45)
Privée
Chantier phasé 2010-2014
270 m² SHON
400 000 € HT

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût

La reconversion d’une ferme au sein d’un hameau du Loiret 
permet la redécouverte de la vallée de la Cléry et de son 
territoire. 
La réalisation de trois adjonctions contemporaines conforte 
et renforce les bâtiments existants et leurs relations au 
contexte naturel. Ces nouveaux repères unifient et apportent 
la cohérence à un ensemble architectural devenu disparate. 
Les trois logements, lieux de villégiatures, sont constitués de 
volumes ouverts, flexibles, capables de s’adapter aux modes 
de vie des différents habitants. Ils s’articulent autour de 
l’ancienne salle commune, centralité historique de la ferme. 
Ce retour à un usage collectif créé une relation dynamique 

entre les trois logements et redonne un nouveau sens à la 
ferme historique au travers d’usages réinventés.
La matérialité translucide et fragile des nouvelles architectures 
contraste avec les murs en silex des anciens corps de 
ferme. Pendant la journée la diffusion vers les intérieurs de 
l’ambiance des bois et de la luminosité du ciel implique une 
relation forte aux éléments naturels. La nuit, l’éclairage et 
les ombres des structures agissent comme des lanternes qui 
chacune se répondent.
Entre la topographie tangible du contexte et la forme du 
bâtiment s’instaure une relation à la fois de continuité et de 
distance comme un dialogue entre concret et abstrait.

Une ferme restrUctUrée
3 logements de villégiature

Griselles, hameau des Chassins, Loiret
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Page précédente,
Vue depuis la rue

La restructuration d’une maison existante située dans le port 
de la Trinité sur mer dans le golf du Morbihan nous a permis 
d’aborder le thème de la confrontation entre une architecture 
contemporaine et un environnement urbain traditionnel 
classé. L’édifice existant, l’ancien puit du bourg historique, était 
constitué d’une seule pièce a rez-de-chaussée.
Le projet consiste en la création d’un étage comportant une 
chambre et une salle de bain, ainsi qu’une extension latérale 
permettant la création d’une cuisine et de sanitaires a rez-de-
chaussée. La conservation du granit massif de la façade existante 

devenant le socle du projet permet de conserver une continuité 
sur la rue. Ainsi, la surélévation émerge du socle granitique qui 
devient comme la trace, l’emprunte de la forme historique du 
lieu. Les ouvertures composant la nouvelle façade émergeante 
répondent aux différentes vues possibles vers le port et la baie 
tout en reprenant les proportions traditionnelles. Un travail de 
réduction minimale des matériaux utilisés, panneaux de bois 
marines, acier galvanisé et enduit blanc taloché joue avec les 
références maritimes et architecturales de la côte bretonne, 
enracinant ainsi le projet dans son territoire.

La Trinité sur Mer (56)
Privée
Livré en 2007
57 m² SHON
120 000 € HT

Situation
Maîtrise d’ouvrage

Statut du projet
Surface

Coût

Maison P.
La Trinité sur Mer, Morbihan



Animations
Elévation frontale et latérale
Elévations au traits

Tabouret, table basse, étagères ou rangements, ce meuble 
est constitué de cinq pièces de bois bakélisé assemblées 
par dix vis en acier galvanisé. 
Quatre fois cinq pièces permettent la fabrication de 
quatres modules différents. Ils forment ensemble une 
série révèlant la diversité au travers du jeu seriel. Chacun 
des module est unique tout en étant strictement composé 
des mêmes éléments.
En hommage aux objets specifiques que Donald 

Judd réalise a partir de 1964, la constitution même 
de ces modules est une exaltation de la matérialité en 
même tant qu’elle en est la négation. Les matériaux se 
métamorphosent en abstractions. 
Structures primaires et serielles fonctionnant commes 
pièges à lumière et boîtes de couleurs.
Volumes et matières sont liés. Le module ne se 
décompose pas, mais renvoie à l’extériorité de chacun et à 
sa matérialité d’une inquiétante étrangeté. 

Privée
Création 2009
300 x 300 x 500 mm
100 € HT/pièce

Maîtrise d’ouvrage
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Dimensions
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Mobilier Judd
hommage à Donald Judd
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