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l’activité de l’agence se répartie volontairement sur deux échelles de projets 
complémentaires, du territoire, collectif, lieu du politique, au logement, individuel et 

intime.
L’espace et ses usages constituent la question transversale qui sous-tend 

chaque projet, en s’interrogeant sur la qualité et le plaisir d’habiter au quoti-
dien la ville, son quartier, sa maison, sa chambre. 

au centre de la pratique, il s’agit de donner du sens au projet urbain ou architectural, 
dans un monde complexe qui oblige au renouvellement  des outils conceptuels et opéra-

tionnels.
le projet, en plus de sa réalité concrète et technique, est abordé comme une source de 

recherche et d’apprentissage permanent.

les projets urbains se fabriquent dans le temps, patiemment, dans l’interaction parfois 
contradictoire des acteurs variés qui interviennent sur un territoire. La posture de l’urbaniste 

consiste avant tout à rassembler autour du dessin, synthétisant les contraintes et les 
aspirations. le contexte construit, paysagé et social est analysé, assimilé pour aboutir à un pro-

jet inscrit dans le territoire. Cet ancrage local lui donne tout son sens tout en l’enrichissant 
par les réponses adaptées aux enjeux environnementaux actuels.

l’architecture est la rencontre entre les usages et la plastique de l’espace, sans pour autant livrer la 
question esthétique à des tendances trop fugaces. Les éléments essentiels du rapport de l’habi-

tant à son milieu, lumière, espace, vues, ambiances, constituent la matière pour construire 
une architecture accueillante, simple et essentielle. 

les architectures de petites échelles sont envisagées comme des expériences permettant d’enrichir la 
pratique, entre le crayon, l’ordinateur et le marteau.Ces projets offrent une liberté de conception et une 

possibilité de maîtrise de la qualité des ambiances pour s’adapter à une histoire individuelle singulière. le 
processus de construction est également, objet d’expérimentation. Le chantier est entendu comme une 

activité physique, technique et spirituelle, avec le savoir faire de l’artisan, totalement liée au 
processus de projet, et distincte de l’œuvre finale.

Sandro Munari architecte dplg, gérant
inscrite à l’ordre des architecte d’ile-de-france 

n° national 044875
n° régional 0920957

né en 1970, il débute ses études à l’ecole d’architecture de Paris 
belleville, puis est diplômé de l’ecole d’architecture de Paris la Villette 

en 1997 avec les félicitations du jury.

il collabore à diverses agences d’architecture parisiennes sur des concours  
d’équipement public en france et à l’étranger et travaille sur des projets liés 

à l’ingénierie de l’environnement. il acquiert également une pratique  
de l’urbanisme et des études urbaines. 

en parallèle, il développe une activité professionnelle autonome, d’une part, en 
enrichissant son expérience technique sur des chantiers et d’autre part, autour 

des problématiques territoriales des villes du sud, au Congo, en bosnie et au 
Pérou, où il est aujourd’hui chercheur invité à l’université de lima

en 2006 il ouvre sa propre agence, en poursuivant cette double orientation  
stimulante, architecture et urbanisme.

Agence: 37 rue BoursAult 75017 PAris
siège : 71 rue riquet 75018 PAris

t.: 01 43 87 85 20_F.: 09 72 29 56 02 
architecte@sandro-munari.com

sandro Munari
Architecte_urBAniste
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sandro munari architecte urbaniste 
siège social : 71 rue riquet 75018 Paris
agence : 37 rue boursault 75017 Paris
email : architecte@sandro-munari.com
t : o1 43 87 85 20
f : 09 72 29 56 02 
 
sarl d’architecture au capital de 3000 €
siren : 752 860 528 rCs Paris 
aPe : 7111Z

ordre des architecte d’ile-de-france : s15484
assurance maf : 260460/J/10, police n° 155177/b

humain
Sandro Munari : architecte dplg directeur de projet
Edwin Toledo : architecte de mexico. - chef de projet
Fabrice Gomolinski : architecte dplg dessinateur-projeteur

matériel

un PC intel Core 2 Quad
3 mac book pro intel 2,2 Ghz
un disque dur externe silver drive 300 Go
une imprimantes couleur jet d’encre a3 hPK850
un scanner a3 epson
un traceur hP 500
un appareil Photo fuji X10
connexion internet haut débit

logiciels
bureautique :
Neo Office suite bureautique open source compatible Microsoft
Suite Office
Cao
archicad 14
autoCad 2010
adobe creative Cs5
iphoto

moyens

structure et raison sociale
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Architecte-urbAniste conseil de l’AFtrP
équipe : Praxys paysagiste, atelier anne tessier urbaniste 
avancement : accord cadre 2010/2013

Mission d’Architecte conseil Pour le Port de PAris 
secteur seine AvAl | ile-de-FrAnce
Programme : études urbaines, maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage
maître d’ouvrage : Port de paris
équipe : collaboration avec lwa architecte-urbaniste mandataire
avancement :  mission 2002 | 2011
Port urbains :
port de Conflans Ste Honorine | schéma directeur et projet de réaménagement | 6,2 ha
Port d’issy-les-moulineaux | schéma directeur et projet de réaménagement | 3 ha
Port de Pontoise | réaménagement de l’aire de stationnement et du bord à quai | 1 ha
Plates-formes multimodales :
port de bruyères-sur-oise | schéma directeur et projet de réaménagement et création | 140 ha
port de st ouen l’aumône | schéma directeur et projet de réaménagement | 10 ha
Port de nanterre | schéma directeur et projet de réaménagement | 120 ha
Port de triel | étude diagnostic et intentions programmatiques | 35 ha

ZAc de MontAubAn | coubron/93
Programme : création d’une zone d’activités, commerces,126 logements, ehPad 90 lits
maître d’ouvrage : Ville de Coubron
surface :15 ha
Coût prévisionnel : 7,2 m €
équipe : aftrP aménageur mandataire, bet Vrd snC lavalin
Avancement : Réponse appel d’offre aménageur, étude 2011 

rénovAtion urbAine du QuArtier de lA cerisAie,
derrière-les-Mur-de Monseigneur | villiers-le-bel/95
Programme : création et aménagement d’espaces publics,
opération de démolition-reconstruction de 87 logements | projet anru
maître d’ouvrage : Ville de Villiers-le-bel
surface : 30 ha opérationnel | 200 ha étude anru
Coût prévisionnel : 8 m €
équipe : Praxys paysagiste, synthèse bet Vrd
avancement : projet anru 2006/2007 
étude pré-opérationnelle architecte coordinateur 2009/2012 | aVP 2011

réAMénAgeMent du bAssin d’orAge | blAnc-Mesnil/93
Programme : création de cellules flottantes, et réaménagement du bassin d’orage
maître d’ouvrage :  CG 93, dir. de l’eau et de l’assainissement de seine st denis
surface : bassin 2 ha
Coût cellules flottantes : 1,83 M €
équipe : Composante urbaine hydrologie, paysage mandataire
avancement : étude 2008 | chantier 2010/2011

concours euroPAn 9| Projet borderline | ville du locle, suisse
Programme : proposition d’aménagement d’un nouveau quartier mixte habitat, activités, équipements 
publics
surface : 23 ha
équipe :Praxys paysagiste
avancement : concours 2007, projet cité par le jury

Projet urbAin en cœur de villAge | MArolles-sur-seine/77
Programme : 50 logements intermédiaires, commerces de proximités, stationnement paysagé
maître d’ouvrage : commune de marolles-sur-seine
surface : logements : 3950 m2 shon, commerce : 665 m2 shon
équipe : avec Philippe muller architecte mandataire
avancement : études 2009/2010

urbanisme_aménagement
projet urbain _ aménagement

Zone d’Activités éconoMiQues viAnneries 2 | les Mesneux/51 
Programme : création d’une nouvelle zone d’activité en bordure du village
maître d’ouvrage : CCi de reims
surface : 9 ha
Coût prévisionnel : 2 m €
équipe : bet thiérache ingénierie mandataire, acte 2 paysagistes
avancement : études pré-opérationnelles 2012

PArc des tuliPes nord | gonesse/95
Programme : extension d’une ZaC d’activités économiques
maître d’ouvrage : aftrP aménageur
surface : 40 ha
Coût : 7 m €
équipe : collaboration avec lwa architecte-urbaniste mandataire, amV bet Vrd,
Composante urbaine hydrologue, Quenouille paysagiste,
avancement : mission d’architecte-urbaniste coordinateur 2005/en cours, livraison 2013

étude urbAine biocliMAtiQue | seine sAint-denis
Programme : incidence de l’utilisation de l’eau de pluie pour un urbanisme bio-climatique
maître d’ouvrage : CG93, direction de l’eau et de l’assainissement de seine st denis
équipe :bet hydrologie Composante urbaine
avancement : étude 2011

PArc des tuliPes sud | gonesse/95
Programme :  création d’une ZaC d’activités économiques
maître d’ouvrage : aftrP aménageur
surface : 40 ha
coût : 3 m €
équipe : collaboration avec lwa architecte-urbaniste mandataire, amv bet Vrd, talpa paysagiste
avancement : mission d’architecte-urbaniste coordinateur 2000/en cours, livraison 2006

Zones d’Activités éconoMiQues | cAurel | lAvAnnes/51
Programme : création d’une nouvelle zones d’activités économiques et étude de faisabilité pour son exten-
sion
maître d’ouvrage : CCi de reims 
surface : 30 +30 ha | 
Coût prévisionnel : 5,2 m € (Caurel)
équipe : bet thiérache ingénierie mandataire, Praxys paysagiste
avancement : études pré-opérationnelles 2010/2012

étude urbAine ZAc sud chArles-de-gAulle | treMblAye-en-FrAnce/95
Programme : diagnostic et étude pré-opérationnelles pour la création
d’une zone d’activités économiques internationale et extension du parc des expositions
maître d’ouvrage : aftrP aménageur
surface : 200 ha
équipe : collaboration avec lwa architecte-urbaniste mandataire, florence mercier paysagiste
avancement : étude 2008/2009

recherche urbAine à iQuitos | AMAZonie, Pérou
Programme : diagnostic prospectif et enjeux d’aménagement pour une ville de 400 000 hab au milieu de 
l’amazonie
laboratoire de recherche CiaC université PuCP, lima 
équipe : Praxys Paysagiste
avancement : études 2007/2010

urbanisme_aménagement
parcs d’activités économiques 

urbanisme_aménagement
études urbaines
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40 logeMents | QuArtier bAlAgny | AulnAy-sous-bois/93
Programme : 40 logements collectifs en conception réalisation, optimisé cqfd
maître d’ouvrage : oPhlm d’aulnay-sous-bois
surface :  3100 m2 shon
Coût : 4,8 m €
équipe : avec Philippe muller architecte, Gtm mandataire, Praxys paysagiste
avancement : concours 2009, aPs, aPd, 2009/2010, livraison janvier 2013

11 logeMents | genève (suisse) 
Programme : opération de démolition, reconstruction pour un petit immeuble 
de logement social au centre ville  
maître d’ouvrage :  Ville de Genève
surface :  1291 m2 surface de Plancher
équipe : avec fabio Cummaudo architecte
avancement : concours septembre 2012

40 logeMents + 10 MAisons | QuArtier jules AuFFret | drAncy/93
Programme : 40 logements collectifs et 10 maisons de ville
maître d’ouvrage : oPhlm drancy
surface :  3200 m2 shon 
Coût prévisionnel: 3,9 m €
équipe : avec Philippe muller architecte mandataire
avancement : concours 2009

réhAbilitAtion cliniQue les ProvinciAles en 20 logeMents | drAncy/93
Programme : transformation et réhabilitation d’une clinique en 20 logements collectifs
maître d’ouvrage : oPhlm drancy
surface :  780 m2 shon
Coût prévisionnel: 866 000 €
équipe : avec Philippe muller architecte mandataire
avancement : concours 2009

extension d’un PAvillon | MAisons-AlFort/94
Programme : extension d’un pavillon r+1
maître d’ouvrage : privé
surface : 40 m2

Coût prévisionnel: 90 000 €
équipe : athis bet structure
avancement : étude en cours

entre-deux | extension d’un PAvillon | MAisons-AlFort/94
1er prix salon bois d’anger catégorie extension
Programme : extension et rénovation d’un pavillon r+1
maître d’ouvrage : privé
surface : 35 m2

Coût prévisionnel: 90 000 €
équipe : Passion du bois charpentier menuisier, dmf tCe
avancement : livraison novembre 2009

réhAbilitAtion d’un studio | Montreuil/93
Programme : rénovation et optimisation d’un studio
maître d’ouvrage : privé
surface :  25 m2 shon
Coût : 15 000 €
équipe : dmf entreprise tCe
avancement : livraison avril 2009

rénovAtion et restructurAtion d’un APPArteMent | bogotA, coloMbie
Programme : transformation et réhabilitation d’un appartement 
surface :  65 m2 shon
Coût : 15 000 €
équipe : don Gonsalez maestro de obras
avancement : livraison mai 2010

logement collectif
architecture

logement individuel
architecture

rénovAtion | le ciel de PAris | PAris 75011
programme  : rénovation d’un petit appartement 
maître d’ouvrage : privé
surface : 27 m2

Coût : 1 7000 €
équipe : dmf entreprise tCe
aVanCement : livraison  fevrier 2009

rénovAtion et trAnsForMAtion d’une MAison | chArenton / 94
Programme : transformation et réhabilitation d’une maison 
maître d’ouvrage : privé
surface :  100 m2 shon
Coût : 60 000 €
équipe : dmf entreprise tCe
avancement : livraison juillet 2008

rénovAtion du réPubliQue hôtel | PAris 75010
Programme : restructuration et mise aux normes d’un hôtel 
maître d’ouvrage : privé
surface : transformation rdc 100 m2

Coût : 200 000 €
équipe : mPe entreprise tCe
avancement : études 2009/2010 livraison février 2011

siège de Mg FrAnce syndicAt des Médecins générAlistes | PAris 75020
Programme : restructuration et rénovation des nouveaux locaux du siège de mG france
maître d’ouvrage : privé
surface : phase 1 : 700 m2, phase 2 : 220 m2

Coût : phase 1 : 120 000 €, phase 2 : 80 000 €
équipe : isolon entreprise tCe
avancement : phase 1 : livraison 2004, phase 2 : livraison 2007

tertiaire_hôtellerie
architecture

synthèse des références
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équipement public

tertiaire _loisirs

lwa architecte
restructurAtion urbAine | drAncy/bobigny 
étude de faisabilité | maître d’ouvrage : aftrP

PArc d’Activités | véMArs
maître d’ouvrage : aftrP

étude urbAine | MontévrAin centre urbAin de vAl d’euroPe
maître d’ouvrage : ePa-marne

unité de nitriFicAtion | Achères
maître d’ouvrage : siaaP | lwa architecte | concours/dCe

stAtion d’éPurAtion | versAilles
maître d’ouvrage : siaroV | lwa architecte | concours/dCe

stAtion d’éPurAtion | ollAinville
maître d’ouvrage : sieVso | lwa architecte | concours gagné sans suite

stAtion d’éPurAtion | vAl de rueil
maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération seine eure - Commune de léry | lwa architecte | concours

bArrAge de lA cAserne | Mont st Michel
maître d’ouvrage : syndicat mixte pour le rétablissement du caractère maritime du mont st miche  
l lwa architecte | concours/aPs/aPd/dCe

rénovAtion des hAlles Fruits et léguMes | Min de rungis 
maître d’ouvrage : min de rungis | Zstudio architecte | concours/ mission complète

institut FrAnçAis | Port Au Prince 
Maître d’ouvrage : ministère des Affaires étrangères | B. Kohn architecte | concours

cour constitutionnelle d’AFriQue du sud | johAnnesburg
maître d’ouvrage : ministère de la justice d’afrique du sud | b. Kohn architecte | //concours

enseMble d’Activités et de loisirs | sArAjevo, bosnie-herZegovine
Maître d’ouvrage privé | Muftic architecte | esquisse

enseMble de bureAux egAnAudes | soPhiA AntiPolis 
maître d’ouvrage : renard promoteur | Zstudio | aPs/aPd

synthèse des références

missions d’architecte collaborateur antérieures a 2006
publication

Architecture A ViVre
n° 57, novembre-décembre 2010 

chAlets & mAisons bois
n°47, octobre-novembre 2010

eco mAison bois
hors série n°2, octobre-novembre 2010

le courrier de l’Architecte  reVue en ligne
24 /10/2010
entretien et galerie photos

cyberArchi reVue en ligne
05/05/2010
entretien et galerie photos

le moniteur.fr
12/10/2010
Construction bois : des nouveaux marchés prometteurs

les feuillus dAns lA construction,
tome 1, édition artlanbois, 2012

180° bois,
tour d’horizon de 60 constructions bois, Cndb, 2011

39 mAisons bois,
11ème Palmarès du salon maison bois d’angers, édition artlanbois, 2011

ouvrage

presse
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AménAgement durAble  
 miXité fonCtionnelle et soCiale   démarChe PartiCiPatiVe  Gestion alternatiVe des eauX  

PluViales  Patrimoine boisé  Jardins PartaGés  oPtimisation de l’orientation du bâti  
 densité  loGements traVersants et diVersifiés  déPlaCements douX

le projet opérationnel vise à restructurer 
et terminer un morceau de ville composé 

exclusivement de copropriétés et de bailleurs 
sociaux. les espaces ouverts, possèdent des qualités 

paysagères et d’usages que le projet propose de 
ménager : 
- récupération et aménagement des espaces publics

(nouvelles rues, un mail, 1 square, un parc central, un 
jardin partagé)
- ouverture du quartier, établissement de liaisons à la 

ville en redonnant leur place aux équipements publics 
existants (2 écoles, 2 gymnases, une maison de quartier, une 
maternelle),

- démolition de 22 logements en copropriété et 
construction 87 logements collectifs (Valestis), 70 logements 
intermédiaires, 30 maisons de ville et une crèche.

Villiers-le-Bel (95)
rénovation urbaine 

du quartier de la cerisaie, 
Derrière-les-murs-De-monseigneur

ProGramme _Création et aménaGement d’esPaCes PubliCs,  
OPéRAtiON de déMOlitiON-ReCONStRuCtiON de 87 lOgeMeNtS lOCAtif 

soCial | ProJet anru
maître d’ouVraGe_COMMuNe de VillieRS-le-Bel

surfaCe_30ha oPérationnel | 200ha étude
Coût PréVisionnel_ 8 m €

éQuiPe_ PraXys PaysaGiste, synthèse bet Vrd
aVanCement_ diAgNOStiC et MAQuette ANRu (AftRP AMéNAgeuR) 

2007/2008 | étude PRé-OPéRAtiONNelle, ARCHiteCte  
COORdiNAteuR 2009/2012 | AVP 2011-2012

les gabarits et les typologies des nouveaux logements se déclinent le long du nouvel axe urbain en s’adaptant à chaque situation de voisinage.

l’Axe est/ouest, l’esPAce Public 
structurAnt du QuArtier.
au delà de la fonction de desserte interne 
il est le support d’usage et d’appropriation 
des habitants. la voirie est traitée à niveau, 
comme dans un parc, donnant ainsi la 
priorité aux piétons et simplifiant la gestion 
de l’eau dans les noues paysagées.

un nouveau quartier désenclavé, un parc habité.
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un des enjeux MAjeurs du Projet urbAin : 
le désenclAveMent de lA coProPriété de 
lA cerisAie
 le foncier est entièrement recomposé pour permettre 
l’ouverture d’une voirie publique à la place d’un parking 
privatif en impasse  et la création d’espaces publics à 
l’échelle de la barre de 200  logements.  
les espaces privatifs de la copropriété, espaces verts et 
stationnement son implantés à l’arrière en propo-
sant de retrouver la qualité d’ouverture  initiale de 
l’immeuble sur pilotis.

rénovation urbaine du quartier de la cerisaie dlm
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la trame verte et piétonne

la maillage viaire

le bâti recomposé
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Plan de principe d’aménagement général : redonner du sens et des usages aux espaces ouverts

orientAtions urbAines Pour lA PArtie est du QuArtier dlM.
dans le prolongement de l’aménagement du quartier de la Cerisiaie, il s’agit de restructurer profondément 
l’est du quartier autour d’une trame piétonne boisée et d’un maillage viaire. la relocalisation des équipements 
publics, école et gymnase, au coeur du quartier doit permettre de dégager du foncier disponible en bordure du 
boulevard urbain requalifié. l’intégration des différentes «zones» d’activités commerciales de l’autre côté du 
boulevard permet une continuité de l’images et des usages urbains.

les nouvelles opérations de logements, le long du nouvel axe est/ouest respectent un principe d’ouverture spatiale et d’alternance bâti/boise-
ment. le nouvel axe urbain dessert l’intérieur du quartier en préservant les qualités de porosité de l’espace.
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une ville amazonienne déconnectée
du réseau routier.

une centralité économique à l’échelle régionale

une ville à croissance rapide, une métropole en devenir.

AménAgement durAble  
 miXité  soCiale  et Culturelle  démarChe PartiCiPatiVe  Gestion  des eauX  

PluViales, déChets, assainissement, Pollution  Patrimoine naturel  lutte Contre  
la déforestation  arChiteCture VernaCulaire   déPlaCements douX

Cette phase d’étude vise à comprendre comment  
la plus grande ville  au monde non connectée  

au réseau viaire, au milieu de l’amazonie, peut 
s’adapter à un contexte géographique  

si prépondérant, et quelles sont les pistes  
pour envisager un développement durable. 

iquitos | amazonie (pérou)
recherche urbaine à iquitos

ProGramme _diaGnostiC ProsPeCtif et enJeuX d’aménaGement  
Pour une Ville de 400 000 hab au milieu de l’amaZonie

éQuiPe_ laboratoire de reCherChe CiaC uniVersité PuCP, lima,  
PraXys PaysaGiste

aVanCement_études 2007/2010

iquitos, le dernier port de l’atlantique

un territoire mouvant. inondation, mouvement vertical éloignement du fleuve de la ville, 
mouvement horizontal

une urgence sanitaire 50% de la ville sans eau potable Pollution des fleuves

une évolution culturelle et 
urbaine au territoire amazonien 

urbain : 3 situation urbaine 
relation fleuve/ville :

lA Ville constituée
12 km2

19,35 %

lA Ville étendue
43km2

69,35 %

lA Ville flottAnte
7 km2

11,30 %



Urbanisme_aménagement

AménAgement durAble 
  Gestion alternatiVe des eauX PluViales  diVersité éColoGiQue

a l’occasion des travaux de rénovation globale 
du bassin d’orage, un aménagement paysager est 

proposé pour animer et révéler les mouvements 
de l’eau, afin qu’un tel ouvrage ne soit plus perçu 

uniquement comme strictement technique.  
des cellules flottantes, en béton fibré ultra haute 

performance, sont le support mouvant de différentes 
essences végétales qui vont proliférer d’une cellule  
à l’autre au grés de la dérive sur l’eau en période d’orage.

Blanc-mesnil (93)
réaménagement du bassin d’orage 

ProGramme _Création de Cellules flottantes,  
et réaménaGement du bassin d’oraGe

maître d’ouVraGe_CG 93, dir. de l’eau  
et de l’assainissement de seine st denis

surfaCe_bassin 2 ha
Coût Cellules flottantes_ 1,83 m €

éQuiPe_ ComPosante urbaine hydroloGie, PaysaGe mandataire
aVanCement_étude 2008 | Chantier 2010/2011
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le site d’implantation de la zone d’activité de Caurel 
et de son extension,lavannes, enserrées entre  

des voies d’infrastructures routière et ferroviaire,  
créé une bande de développement économique  

au milieu d’un espace rural. au delà du projet  
d’aménagement de ces deux zones, le projet propose 

une organisation à l’échelle du territoire générant  
une véritable identité pour l’entrée de la communauté  
de commune des 4 villages autour du site.

le projet vise donc à installer une structure paysagère  
à l’échelle territoriale et une organisation du bâti  
et des dessertes qui puissent créer une façade active  

depuis la route départementale en assumant pleinement 
une image de village d’entreprise, en référence aux bâtiments 
viticoles de la Champagne.AménAgement durAble

 Qualité de l’enVironnement de traVail  démarChe aeu®
 Gestion alternatiVe des eauX PluViales  diVersité boisé  oPtimisation de l’orientation  

du bâti  densité  utilisation du bois  déPlaCements douX

caurel- laVannes (51) 
Zone d’activités économiques 

ProGramme _Création d’une nouVelle Zones d’aCtiVités 
éConomiQues et étude de faisabilité Pour son eXtension

maître d’ouVraGe_Chambre de CommerCe et d’industrie de reims
surfaCe_30ha+30ha

Coût PréVisionnel_ 5,2 M € (CAuRel)
eQuiPe_bet thiéraChe inGénierie mandataire, PraXys PaysaGiste

aVanCement_étude PRé-OPéRAtiONNelle, 2010/2012 | dCe 2012

2,5 Km

la longueur et la linéarité du site sont structurées par une trame paysagère à l’échelle de ce futur 
territoire de zones d’activités. 

Coupe de principe sur une bande boisée transversale

le mail central avec la noue de récupération des eaux pluviales

une bande d’activités qui génère un paysage linéaire spécifique

1 Km

Vue de l’alignement des façade le long de la Rd

une attention particulière est portée à l’architecture et à l’implantation  
des petits bâtiments industriels et ateliers. la typologie obligatoire du bâti,  
avec toit à double pente et ouvertures sur pignon sud fait explicitement  
référence au patrimoine rural viticole.
l’organisation du bâti et des circulations constituent une zone d’activités  
organisée comme un village-rue, compact et aligné, pour une image  
renouvelée et affirmée des activités artisanales et industrielles. 
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AménAgement durAble
 miXité fonCtionnelle et soCiale  Gestion alternatiVe des eauX PluViales  aGriCulture  

PeRi-uRBAiN  Patrimoine boisé  oPtimisation de l’orientation du bâti  densité  diVersité  
des tyPoloGie de loGement  déPlaCements douX

couBron (95)
Zac de montauban

ProGramme _Création d’une Zone d’aCtiVités, CommerCes, 
126 loGements, ehPad 90 lits

maître d’ouVraGe_Ville de Coubron
surfaCe_15ha

Coût PréVisionnel_ 7,2 m €
éQuiPe_ aftrP aménaGeur mandataire, bet Vrd snC laValin

aVanCement_ réPonse aPPel d’offre aménaGeur, étude 2011 

situation emblématique des franges urbaines  
de l’île de france, la zac de montauban créé  

une nouvelle limite urbain/rural en s’appuyant  
sur les traces du parcellaire agricole. les différents 

quartiers de logements et la zone d’activités s’insèrent 
dans le paysage en affirmant leur position de frange. 

Chacun d’entre eux acquière une identité spécifique  
en fonction du paysage existant, de leur rapport  
à la topographie et de leur échelle de programme :

- le bois habité pour les logements intermédiaire,
- le verger pour les maisons,
- le champs ouvert pour le gestion des eP et en lien  

avec la coulée verte
-  la trame boisée pour la zone d’activités

site nord

site sud
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AménAgement durAble  
 miXité fonCtionnelle et soCiale   Patrimoine boisé   oPtimisation de l’orientation du bâti  
 densité   rt 2012  loGements traVersants et diVersifiés

le projet répond avant tout à la nécessité  
de revitaliser le petit commerce de proximité  

du centre bourg et de créer une offre diversifiée  
de logements. Ce programme de 50 logements trouve 

sa place dans la rencontre de deux 
 morphologies urbaines historiques : l’alignement  

du village rue et l’imbrication des pleins-vides  
des granges et cours de fermes.

la commande initiale d’une étude de faisabilité  
architecturale à été complétée par une analyse urbaine 

plus fine du contexte urbain qui a révélé la nécessité  
de conserver une partie du  patrimoine bâti existant  
et la diversité de la morphologie qui fait toute l’identité  

du village.

marolles-sur-seine (77)
projet urbain en cœur de village 

ProGramme _50 loGements intermédiaires, CommerCes  
de ProXimités, stationnement PaysaGé

maître d’ouVraGe_COMMuNe de MAROlleS-SuR-SeiNe
surfaCe_ 3950 m2 shon, CommerCe : 665 m2 shon

éQuiPe_ aVeC PhiliPPe muller arChiteCte mandataire
aVanCement_ études 2009/2010

les enjeux du projet urbain : revitaliser le cœur du village en respectant la morphologie du tissu urbain

l’emplacement même des 3 sites du projet exigent une attention particulière 
au contexte. ils bordent la place principale du village et dessine l’identité de 
la rue principale dans sa partie la plus dense.

la continuité des façades du village rue le projet à l’interface des deux morphologies urbaines les jeux volumétriques des granges et murs de clôture

l’angle sur la place du village, un repère historique à 
conserver

le phasage garanti le maintient des commerces pendant toute la durée de l’opération

le plan masse de principe. les gabarits sont plus dense et élevés à l’abord de la place du village.



Urbanisme_aménagement seine saint denis
étude urbaine bioclimatique 

ProGramme _illustrer l’intéGration de l’eau PluViale dans  
les aménaGements bioClimatiQues aPPliQués auX tissus urbains 

tyPeS de lA SeiNe-SAiNt-deNiS
maître d’ouVraGe_CG93, direCtion de l’eau et de l’assainissement 

de SeiNe-SAiNt-deNiS
surfaCe_15ha

éQuiPe_ bet hydroloGie ComPosante urbaine
aVanCement_ étude amo 2011

la première phase de l’étude a consisté  
en la création d’un plan masse de référence,  

en partant du projet des docks à St-Ouen, modifié  
et auquel ont été ajouté divers aménagement  

emblématique des projets de restructuration urbaine 
en seine-saint-denis (friche industrielle, plan d’eau, 

parc, équipement public, logements collectifs  
et intermédiaires).

l’objectif est ensuite de quantifier et évaluer les moyens 
de lutte contre l’effet des îlots de chaleur urbain.

la création de puits de fraîcheur urbain répartis dans  
le quartier se fait d’abord par l’aménagement urbain  

qui prend en compte les aspects bioclimatiques en termes 
d’orientations (soleil, vent), gabarits, ombrage des rues, 
 puis par une série de techniques d’utilisation de l’eau de pluie 

pour un arrosage ponctuel ou un rafraîchissement permanent.

deux types de techniques se distinguent :

- les techniques de rafraîchissement  
ponctuelles, requérant des structures  
importantes pour un usage limité dans  
le temps, lors de la période caniculaire même 
(avec possibilité de coupler d’autres usages, 
pour le reste de l’année).

- les techniques de rafraîchissement  
permanentes constituées d’espaces  
en eau et d’espaces verts arrosés par 
les eaux pluviales. . 

Principe d’arrosage ponctuel des voiries en période caniculaire

organisation des masses bâties en fonction des principes bioclimatiques, autour du parc source de fraîcheur

AménAgement durAble  
 miXité fonCtionnelle  Gestion alternatiVe des eauX PluViales, réCuPération  

et stoCKaGe  Patrimoine boisé   uRBANiSMe BiO-CliMAtiQue  densité  déPlaCement douX 

les techniques de rafraîchissement sont pérennes, elles utilisent 
des techniques les moins sophistiquées possible comme  

l’alimentation par gravité, le stockage en toiture  
ou la désimperméabilisation des sols. Ces techniques sont  

développées sur les espaces et bâtiments publics comme dans 
les lots privés, logements ou tertiaire.

différentes techniques d’alimentation des bassins en eau permanente, le long du mail central : par le canal, la nappe phréatique, réservoir

les techniques de rafraîchissement permanent à partir des réserves d’eau, avec les différentes solutions de stockage, sous chaussée, en toiture, en bassin



Urbanisme_aménagement viLLe du LocLe, suisse
concours europan 9 | borderline

ProGramme _ ProPosition d’aménaGement d’un nouVeau Quartier 
miXte habitat, aCtiVités, éQuiPements PubliCs

maître d’ouVraGe_euroPan suisse
surfaCe_ 23 ha

éQuiPe_ PraXys PaysaGiste
aVanCement_ ConCours 2007, projET CiTé par LE j ury

Proposition d’aménagement d’un nouveau quartier 
mixte habitat-activités entre montagne et ville.

la limite urbaine est marquée par une ligne  
d’équipement publics au bord d’un lac et articulée  

à un nouveau pôle gare.
Comment habiter et travailler dans la vallée ?  

la réponse proposée cherche à maintenir un rapport  
à la montagne et la nature par la création de larges  
prairies transversales, bordées d’îlots construits,  

plurifonctionnels, relativement denses. Chaque îlots  
est composé d’un immeuble et d’un ensemble de maisons 
individuelles. une stratégie d’urbanisation progressive à 

partirde la gare s’appuit sur le développement d’une ligne 
d’équipement public et de l’agriculture péri-urbaine.

AménAgement durAble
 miXité fonCtionnelle et soCiale  Gestion alternatiVe des eauX PluViales  aGriCulture  

PeRi-uRBAiN  Patrimoine boisé  oPtimisation de l’orientation du bâti  densité
 diVersité des tyPoloGie de loGement  déPlaCements douX



Urbanisme_aménagement

la nouvelle zone d’activité est implantée sur une 
position sensible aux entrées nord et est du village. 

Cette implantation permet de créer une nouvelle 
route qui, outre la fonction de desserte des lots, devra 

assurer une fonction de route départemental en évi-
tant le transit dans le village. l’ensemble des séquences 

d’accès sont qualifiées qualitativement pour offrir deux 
nouvelles entrées du village en respectant l’image du 
village rural.

AménAgement durAble

 Qualité de l’enVironnement de traVail  démarChe aeu®
 Gestion alternatiVe des eauX PluViales  diVersité boisé  oPtimisation de l’orientation  

du bâti  densité  utilisation du bois  déPlaCements douX

les mesneux (51) 
parc d’activités de vianneries ii  

ProGramme_Création d’une nouVelle Zone d’aCtiVité en bordure
du VillaGe

maître d’ouVraGe_CCi de reims
surfaCe_9 ha

Coûte PréVisionnel_2 m €
eQuiPe_bet thiéraChe inGénierie mandataire, aCte 2 PaysaGiste

aVanCement_aVant ProJet sommaire sePtembre 2012

des vues transversales sont à ménager entre les élément bâtis de la future zone d’activités. 
elles laisseront apercevoir la ville de reims en arrière plan, constituant ainsi un point de repère 
spatial important. 

les mesneux se situe dans la plaine agricole en limite de  l’agglomération de reims et bordée par 
la montagne de reims. Comme tous les villages de ce territoire, la commune est caractérisée par 
une forte compacité qui donne une un image très lisible du village dans la plaine agricole. 
Cette position hors agglomération est renfoncée par les coupures récentes des grandes infras-
tructures de transport, tGV est et autoroute a4.
la mutation inéluctable du village (renforcement des activités économiques, position straté-
giques vis à vis de la nouvelle gare) ne doit pas se faire au détriment de la nature agricole du 
territoire.

l’en prise du projet a été élargie pour prendre en compte les terrains encla-
vies pour la coupure de la ligne du tGV . le gain de surface permet de propo-
ser un espace boisé en limite du village. 

l’axe principal traverse la nouvelle ZaC de part en part. il donne à avoir le 
paysage agricole, en longeant les serres de la pépinière.

la zone d’activités est conçue comme une extension du village avec des alignements du bâti 
imposés. les chemins d’exploitation agricole et les sentiers piétons du village son maintenus et 
prolongés. la mise en valeur d’un bunker du la guerre de 14-18 révèle l’histoire du site et marque 
l’entrée du village. 
l’enjeux est d’installer une trame viaire et boisée insérée dans le parcellaire agricole en organisant 
un espace ouvert sur le village, le paysage rural proche et l’horizon urbain.

réseau viaire et hiérarchie.
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Urbanisme_aménagement Gonesse (95)
aménagement des buttes

parc des tulipes
ProGramme _étude urbaine de restruCturation d’une butte  

de déCharGe
maître d’ouVraGe_aftrP

surfaCe_ 23 ha
éQuiPe_ aftrP aménaGeur

aVanCement_ étude 2009

entre l’aéroport du bourget et l’autoroute a1,  
dans l’amorce du triangle de Gonesse, les buttes  

de décharge constituent un point de vue unique  
sur un territoire en pleine mutation. au pied des 
buttes, le nouveau Parc d’activités des tulipes  

amorce l’avancé de l’urbanisation.
aujourd’hui elles sont occupées par des activités 
de recyclage (auto, gravas) mais aux infrastructures 

vétustes. il apparaît essentiel de valoriser ces fonctions  
et d’ouvrir le sommet à un usage public, dans un but  
à la fois pédagogique (éco-parc) et de loisir.

AménAgement durAble
 VAlORiSAtiON deS ACtiVitéS de ReCyClAge | éCO-PARC  Gestion des déChets
 ParC urbain   déPlaCements douX

le territoire des buttes | 2009. en lisière nord de l’agglomération Parisienne

le territoire des buttes | 2020. au cœur des nouvelles infrastructures du Grand Paris.

l’aménagement des buttes le long de l’autoroute a1 s’inscrit 
dans le prolongement du projet d’aménagement du Parc 
d’activités des tulipes. la pointe du triangle de Gonesse à déjà 
amorcée sa mutation lente. Ces buttes de décharges dans la 
plaine d’infrastructure de réseaux, doivent être considérées 
comme un événement topographique à exploiter.

les amoncellement de tas de toutes natures constituent 
aujourd’hui un paysage dont le projet doit s’emparer pour 
valoriser les activités de recyclage.

1961 1963 1965 1969 1971 1982 1991 2000
histoire d’une topographie artificielle fabriquée à partir des déblais des autoroutes A1, A3 et des zones industrielles

les buttes, un belvédère sur le paysage du nord est  francilien, une prairie dans les nuages

les variantes d’aménagement et de valorisation des activités de recyclages

activités industrielles de recyclage
belvédère public



Urbanisme_aménagement Gonesse (95)
parc d’activités des tulipes

nord et sud
ProGramme _ Création et eXtension d’une Zone d’aCtiVités 

éConomiQues
maître d’ouVraGe_aftrP aménaGeur

surfaCe_ 40 ha + 40 ha
Coût _nord 7 m € | sud 3 m €

éQuiPe_ COllABORAtiON AVeC lwA ARCHiteCte-uRBANiSte  
mandataire, amV bet Vrd, ComPosante urbaine hydroloGie,  

Quenouille PaysaGiste
aVanCement_ MiSSiON d’ARCHiteCte-uRBANiSte COORdiNAteuR  

2000/en Cours, sud liVraison 2006, nord liVraison 2013

a l’amorce du triangle de Gonesse, le Parc d’activités 
des tulipes fait face à la plaine aéroportuaire du 

bourget. l’organisation des voiries, du paysage et 
du bâti s’insère dans une trame orthogonale afin de 
garantir une image ordonnée des entrées de villes de 

Gonesse. la voie de desserte intérieure, une grande 
courbe tendue, évite l’impression monumentale. les 
ouvrages d’accès routiers s’insèrent avec une relative 

discrétion dans la géométrie des voiries.
le paysage du Parc est façonné par la gestion des eaux 
pluviales à ciel ouvert, bassins de rétention, noues, filtres à 

sables qui révèlent le parcours de l’eau tout en respectant 
les normes strictes des zones aéroportuaires.

AménAgement durAble
 miXité fonCtionnelle  Qualité des esPaCes de traVail  Gestion alternatiVe des eauX  

PluViales | filtre à sable  limitation de l’imPerméabilisation   déPlaCements douX

schéma de composition urbaine et paysagère. les ouvertures 
visuelles, la trame verte et bleue mettent en relation les 
buttes et la plaine aéroportuaire du bourget. la trame est/
ouest autorise un jeu des décalage pour gérer, dans un temps 
long, la commercialisation des lots d’échelles et de pro-
grammes initialement inconnus. 

le Parc des tulipes sud. le bassin de rétention des eaux pluviales et l’ouvrage de récupération des eaux

le grand bassin de rétention des eaux pluviales du Parc des tulipes sud 
est destiné à recueillir les eaux en cas d’orage. il est aménagé comme 
un espace vert avec un belvédère sur un paysage variable en fonction 
des pluies pour offrir un environnement agréable aux centaines 
d’employés qui travaillent sur le site.

le plan masse général reflète le respect de l’organisation orthogonal des différents projets privés



Urbanisme_aménagement
parc d’activités des tulipes

le Parc des tulipes sud

l’avenue du XXi siècle, la voie de desserte interne du site est une longue courbe bordée de 
pins. les borne basses d’éclairage des voiries ont été créés spécialement pour répondre aux 
contraintes aéroportuaires.

le talus face à l’aéroport est planté de tulipes en souvenir de l’exploitation horticole de 
tulipes sur le site.

le Parc des tulipes nord

le nouveau bâtiment de stockage de l’entreprise Manutan s’inscrit dans la trame est/Ouest. la modénature de la façade,les bandes végétales plantées renforce l’ordre linéaire 
horizontal du site.

la voie de desserte interne en chantier avant les plantations 
de pins. au fond on distingue le siège social manutan qui par 
sa verticalité marque l’entrée nord du Parc d’activités.



Urbanisme_aménagement ÎLe de france | seine avaL
port autonome de paris

ProGramme _ diaGnostiC et sChémas direCteur des Ports aVals
maître d’ouVraGe_Port autonome de Paris

surfaCe_ 27 Ports fluViauX 
éQuiPe_ COllABORAtiON AVeC lwA ARCHiteCte-uRBANiSte  

mandataire, lydie ChauVaC PaysaGiste
aVanCement_ MiSSiON d’ARCHiteCte-CONSeil 2001/20010

le développement de trafic fluvial en région 
parisienne constitue aujourd’hui un objectif majeur 

en terme écologique. l’enjeu est donc de maintenir, 
rénover et créer des ports fluviaux capables d’assurer 

le transit des marchandise au plus près des besoins,  
en limitant le trafic routier. Pourtant, les besoins  

de plate-formes portuaires industrielles au coeur  
des villes peuvent se heurter à la récente revalorisation 
des rives fluviale pour des usages de loisirs.

 la mission d’architecte-conseil  à permis de  proposer et 
de mettre en œuvre des orientations urbaines et paysagères 
pour les différents ports de façon à concilier tous les usages 

du fleuves. Quelques exemples contrastés sont présentés.

AménAgement durAble
 miXité fonCtionnelle  déVeloPPement de la Voie d’eau   déPlaCements douX

issy-les-moulineaux

nanterre
triel-sur-seine

saint-ouen-l’aumône

bruyéres-sur-oisePort urbain linéaire
Plate-forme portuaire multimodale

port D’issy-les-moulineaux et port victor
les aménagement portuaires doivent retrouver une identité 
cohérente en intégrant les différent usages et projets sur 
l’ensemble du linéaire de rive.
les plate-formes industrielles sont délimitées et entrecou-
pées de percées visuelles sur le fleuve pour ne pas perdre le 
rapport à l’eau derrière les silos à bétons. des accès réguliers 
relient la voirie avec le bord à quai en mutualisant l’accès aux 
entreprises et au cheminement piétons (temps partagé).

port  de nanterre
le port de Nanterre souffre d’un 
environnement industriel ingrat mais 
également de la pression pour la 
tertiarisation du territoire des hauts-
de-seine.
l’enjeu est donc le confortement des 
activités portuaires, afin que la ville se 
souvienne à nouveau de son port, lié à 
l’ancien village de nanterre.

port  De triel-sur-seine
le projet de création d’une nouvelle plateforme portuaire  dans 
la boucle de triel correspond à la mutation prévue de ce territoire 
dans les 20 prochaines années, et s’inscrit dans le cadre d’un 
opération d’intérêt national (oin). 
l’ensemble des projets de développement économiques sont 
traduit spatialement afin d’aboutir à des enjeux programmatiques 
et de fédérer un éco-parc (recyclage)autour du port.
il se situe à l’interface entre des activités de traitement de 
déchets, recyclage, de nouvelles zones d’activités et un quartier 
d’habitation enclavé et dégradé.

port  De saint-ouen-l’aumône
le port de saint-ouen-l’aumône se situe à la lisière de l’agglomé-
ration dense francilienne, en limite des zones industrielles, mais 
correspond aussi à une coupure verte régionale.
l’évolution des besoins pour un terminal à conteneurs et une 
extension de la plateforme portuaire multimodale doit être com-
patible avec l’environnement naturel du site et la qualité de vie 
des résidents de la berge face au port.
la voie centrale du port est calée dans le prolongement de la 
route d’accès dont on perçoit la zone portuaire depuis loin. le port 
apparaît comme naturellement inséré dans le vallon humide qui 
descend jusqu’à l’eau.

port  De Bruyères-sur-oise
la plate-forme portuaire existante 
se confond avec la zone industrielle. 
il s’agit de redonner la visibilité 
de l’eau et des accès au port, et 
organiser la desserte en anticipant le 
développement du nouveau port.
la situation hors agglomération 
n’exclue pas les conflits d’usage avec 
les plaines agricoles et le Pnr  de 
boran/oise. 
une frontière paysagère avec corri-
dor écologique structure les limites 
de l’emprise portuaire minimisant 
son impact dans le paysage.



Architecture GenÈVe (suisse)
11 logements collectifs

ProGramme _oPération de démolition, reConstruCtion Pour un 
Petit immeuble de loGement soCial au Centre Ville

maître d’ouVraGe_Ville de GenèVe
surfaCe_ 1291 m2  surfaCe de PlanCher

éQuiPe_ aVeC fabio Cummaudo arChiteCte
aVanCement_ ConCours sePtembre 2012

le projet tire partie de la situation urbaine particu-
lièrement intéressante de la parcelle d’angle domi-
nant la descente de la rue des Vollandes jusqu’au 

lac léman. les logements sont caractérisés par une 
diversité typologique, entre 3, 4 et 5 pièces et par la 
variation des ouvertures qui cadrent le paysage urbain 

de manière différente selon les étages. la conception 
des plans a été guidée par la volonté d’offrir une diversité 
d’orientation de vue et de lumière à tous les logements, 

pour rééquilibrer un orientation nord ouest défavorable.
trois appartements bénéficient d’un prolongement du 
séjour vers une loggia dimensionnée comme une pièce 

extérieure. la transparence de la loggia apporte un jeu de 
regard du logement sur lui-même, donnant une perception 
plus riche et ludique de la vie quotidienne domestique.

Architecture et déVeloppement durAble
 densité   CertifiCation minerGie suisse  isolation eXtérieure   eau Chaude sanitaire solaire  Chaudière 

basse Consommation  Chantier ProPre

logement collectif

CONCOURS IMMEUBLE DE LOGEMENT RUE DES CORDIERS 8 A GENEVE | DETAIL DES CALCULS DES SURFACES
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Architecture aulnay-sous-Bois (93)
40 logements | quartier balagny

ProGramme _40 loGements ColleCtifs en ConCePtion réalisation, 
oPtimisé CQfd

maître d’ouVraGe_OPHlM d’AulNAy-SOuS-BOiS
surfaCe_ 3100 m2  shon

Coût PréVisionnel_ 4,8 m €
éQuiPe_ aVeC PhiliPPe muller arChiteCte, Gtm mandataire, 

PraXys PaysaGiste
aVanCement_ ConCours 2009, aPs, aPd, 2009/2010, 

liVraison JanVier 2013

les deux plots de logements r+5 sont répartis 
autour d’une cour centrale traitée comme  
un belvédère sur un espace vert public au sud.  

en contre-bas, le cours d’eau de la morée enterrée est 
révélée par le traitement paysager.  
la préfabrication poteau-poutre en béton permet  

une optimisation du temps du chantier. la répétition  
de la trame imposée est estompée par la différenciation 
des logements, liée à leur qualité d’usage.  

les loggias, celliers, les appartements multi-orientés,  
les toitures habitées reflètent dans la volumétrie  
la diversité des modes d’habiter.

Architecture et déVeloppement durAble
 densité   Gestion alternatiVe des eauX PluViales  Patrimoine boisé  Valorisation de la riVière enterrée  
 CertifiCation habitat& enVironnement t  PluRi-ORieNtAtiON de tOuS lOgeMeNtS  isolation eXtérieure 
 eau Chaude sanitaire solaire  Chaudière basse Consommation  Chantier ProPre

logement collectif

Plan d’un étage courant .
la partition en deux plots permet de réduire le nombre de 
logement par palier.
les circulations horizontales sont éclairées naturellement. 
tous les séjours sont en position d’angle pour bénéficier d’une 
diversité d’orientation. les loggias avec cellier offrent un espace 
d’usage extérieur dans le prolongement du séjour.



Architecture
Drancy (93)

40 logements + 10 maisons
quartier auffret

ProGramme _40 loGements ColleCtifs + 10 maisons de Ville
maître d’ouVraGe_oPhlm dranCy

surfaCe_ 3200 m2  shon
Coût PréVisionnel_ 3,9 m €

éQuiPe_ aVeC PhiliPPe muller arChiteCte mandataire
aVanCement_ ConCours 2009

le projet s’insère dans une opération  
de restructuration urbaine dans un tissu hétérogène 
de pavillons et surfaces commerciales, dominé 

par un alignement de tours. les bâtiments sont 
implantées en retrait par rapport aux tours existantes 
en favorisant l’orientation sud des jardins sur rue.  

les deux types de programme collectif et individuel sont 
composés comme un ensemble urbain cohérent. sous 
les immeubles, le parking mutualisé. les maisons sont 

desservies par un cheminement semi-public.
les deux immeubles sont organisés en petites unités  
de deux logements par paliers pour renforcer les rapports 

de voisinage. les appartement sont tous traversants et 
bénéficient de loggias au Sud avec volets bois.

Architecture et déVeloppement durAble
 densité   loGements traVersants   aPPort solaire Passif | loGGias  isolation eXtérieure 
 eau Chaude sanitaire solaire  Chaudière basse Consommation

logement collectif



Architecture Drancy (93)
transformation de la clinique 

les provinciales en logements
ProGramme _réhabilitation et transformation d’une anCienne 

CliniQue Pour Créer 20 loGements soCiauX t2 à t4
maître d’ouVraGe_oPhlm dranCy

surfaCe_ 780 m2  shon
Coût PréVisionnel_ 866000 €

éQuiPe_ aVeC PhiliPPe muller arChiteCte mandataire
aVanCement_ ConCours 2009

la nouvelle volumétrie et le traitement des façades 
cherchent à rompre l’aspect massif du bâtiment 
initial pour affirmer le caractère résidentiel de la 

transformation. la façade bois, la toiture habitée, la 
ligne de ciel discontinue, autant d’élément pour mieux 
s’insérer dans un tissu pavillonnaire aux volumétries 

hétérogènes. les logements s’insèrent dans la trame 
structurelle existante. la structure du gros œuvre, 
plancher, murs de refends, est récupérée afin d’optimiser 

l’économie du projet. 

Architecture et déVeloppement durAble
 densité   Gestion alternatiVe des eauX PluViales  reCyClaGe bâti anCien
 isolation eXtérieure  Chaudière basse Consommation

logement collectif



Architecture maisons-alfort
extension Bois | entre-Deux

1er prix salon Bois angers 
catégorie extension

ProGramme _ eXtension en bois d’un PaVillon
maître d’ouVraGe_PriVé

surfaCe_ 35 m2

Coût_ 90000 €
éQuiPe_ Passion du bois CharPentier menuisier, dmf tCe

aVanCement_ liVraison noVembre 2009

l’extension de ce pavillon, comme une greffe 
contemporaine, se glisse dans les interstices  
du tissu urbain d’un quartier pavillonnaire ancien.

le projet d’une chambre/salle de bain au rdc devient 
l’occasion d’ouvrir la maison vers le jardin au  
sud-ouest alors qu’elle était initialement tournée  

vers la rue au nord-est. le cadrage des vues et le travail  
sur la lumière permettent de retrouver le plaisir  
d’une maison saine, ouverte sur la nature malgré  

un environnement urbain dense. 

Architecture et déVeloppement durAble
 densité   utilisation des arbres Pour la ProteCtion solaire    aPPort solaire Passif   Gestion  

de l’ensoleillement et Confort  d’été   utilisation PaC  utilisation de matériauX naturels  
et reCyClés /bois Certifié/ fibre de bois/ ouate de Cellulose

la volumétrie extérieure et le traitement des ouvertures 
expriment en façade l’usage des pièces intérieures :
- l’extension du salon s’avance en porte-à-faux comme un 
espace intermédiaire, baigné de lumière, entre la maison et 
le jardin.
- le volume de la chambre/salle de bain s’insère discrète-
ment dans l’entre-deux du bâti. les deux usages séparés par 
un placard bas bénéficient de la double orientation sur les 
arbres conservés. 
le bardage à claire-voie, aux jeux de lignes affirmées et la 
volumétrie épurée, redonnent une nouvelle identité à toute 
la maison.

logement individuel



architecture

extension | entre-Deux

Ce projet est une réponse à la question de la densification  
des périphéries urbaines. la construction bois est apparue  
comme une solution adaptée au contexte technique, urbain  
et économique. sa souplesse et légèreté ont permis de s’appuyer 
sur les constructions existantes, dans une démarche d’économie  
de matière.  
les orientations et dimensions des baies au sud permettent  
un apport solaire en hiver alors que les persiennes orientables, 
brise-soleil et arbres limitent les rayonnements d’été.  
les matériaux ont été choisis pour leur qualités à la fois  
techniques et écologiques : naturels, recyclés, à hautes 
performances thermiques.



Architecture maisons-alfort
extension Bois

ProGramme _ eXtension en bois d’un PaVillon
maître d’ouVraGe_PriVé

surfaCe_ 40 m2

Coût PréVisionnel_ 100000 €
éQuiPe_ athis bet struCture

aVanCement_ liVraison  1er trimestre 2013

l’extension est identifiée comme une maisonnette, 
à la silhouette traditionnelle pour une insertion 
naturelle dans un quartier pavillonnaire,  

dans l’interstice avec les maisons existantes.  
le bardage ajouré vertical et son jeu de lignes  
claires-obscures révèlent l’utilisation des volumes ; 

l’espace habité de l’étage avec ses fenêtres orientées sur 
l’arbres et le ciel, et la remise du rdc ouverte  
sur la terrasse.

Architecture et déVeloppement durAble
 densité   réCuPération des eauX PluViales    aPPort solaire Passif  utilisation  

de matériauX naturels et reCyClés / bois Certifié/ fibre de bois/ ouate de Cellulose  
 Chantier ProPre

logement individuel



Architecture paris 75011
rénovation | le ciel de paris

ProGramme _ rénoVation d’un Petit aPPartement 
maître d’ouVraGe_PriVé

surfaCe_ 27 m2

Coût_ 1 7000 €
éQuiPe_ dmf entrePrise tCe

aVanCement_ liVraison  féVrier 2009

une réalisatrice de cinéma trouve un pied à terre 
à Paris avec une vue superbe à exploiter et un tout 
petit budget.

 les principes du projet : ouverture de la vue  
dans la profondeur de l’appartement, optimisation  
des espaces et récupération des matériaux anciens.

la méthodologie : concentrer l’intervention  
de l’architecte sur le chantier, (peu de dessin préalable 
pour une surface si petite) avec un échange constant  

et fructueux avec les artisans.

Architecture et déVeloppement durAble
 rénoVation du bâti anCien  isolation des fenêtres  radiateur à inertie   
 réutilisation des matériauX anCiens  

logement individuel
charenton-le-pont (94)

restructuration d’une maison
ProGramme _ rénoVation et restruCturation  

du rdC d’une maison
maître d’ouVraGe_PriVé

surfaCe_ 100 m2

Coût_ 60000 €
éQuiPe_ dmf entrePrise tCe

aVanCement_ liVraison Juillet 2008

la restructuration vise à récupérer la surface  
d’une remise pour agrandir la cuisine et l’ouvrir  
sur le salon. Ce nouvel espace de vie bénéficie d’une 

double orientation nord-sud et produit un espace 
généreux. l’entrée est recomposée pour retrouver des 
volumes de rangement. une faille vitrée laisse pénétrer  

la lumière du salon et produit un jeu visuel.

Architecture et déVeloppement durAble
 réutilisation du bâti anCien    double orientation  PlanCher bois Certifié

logement individuel



Architecture paris 75010
république hôtel

ProGramme _ restruCturation du rdC et mise auX normes  
d’un hôtel de 40 Chambres

maître d’ouVraGe_PriVé
surfaCe_ 100 m2 transformation rdC  | 600 m2 mise auX normes

Coût_200000 €
éQuiPe_ mPe entrePrise tCe

aVanCement_ liVraison feVrier 2011

rénovation complète d’un hôtel avec 
restructuration lourde du rez-de-chaussée :  
accueil, cuisine, restaurant, locaux techniques, 

chambre accessible.
étude pour mise au normes accessibilité  
et sécurité incendie.

Architecture et déVeloppement durAble
 aCCessibilité    fenêtres double VitraGe 

hôtellerie

le principe : dégager l’espace du hall/salle à manger et organiser les volumes fonctionnels du 
fond par couleurs



Architecture paris 75020
siège de mg france

syndicat de médecin généralistes
ProGramme _ restruCturation et rénoVation  

des nouVeauX loCauX du sièGe de mG franCe
maître d’ouVraGe_mG franCe

surfaCe_Phase 1 : 700 m2 | Phase 2 : 220 m2

Coût _Phase 1 : 120 000 € | Phase 2 : 80 000 m2
éQuiPe_ isolon entrePrise tCe

aVanCement_ liVraison Juillet 2008

les nouveau locaux se situent dans un immeuble 
d’activités du début des années 90 dont la 
rénovation tire partie, notamment par la récupération 

de la hauteur sous dalle béton préfabriquée, et 
l’apport de lumière zénithale par une verrière.
la 1ère phase vise la reconfiguration des bureaux  

en réutilisant les cloisons existantes et la concentration 
des moyens sur le hall d’entrée. la hauteur sous plafond 
permet d’installer un volume sculptée par ses ouvertures 

qui intègre un secrétariat de direction (accolée au bureau 
du président) et une banque d’accueil.
la phase 2, sur un autre étage propose une solution  

de cloison courbe épaisse pour intégrer le volume de la 
grande salle de réunion, tout en préservant la qualité du 
parcours d’entrée sous la verrière.

Architecture et déVeloppement durAble
 rénoVation du bâti eXistant  aPPort solaire Passif
 reCyClaGe et réemPloi des Cloisons  eXistantes  Chantier ProPre

tertiaire

PhAse 2

PhAse 1


