
 

 

   

 
 

L’EQUIPE 
 
L’équipe dirigée par Philippe HANRIOT et Jean Jacques ROBERT est installée au centre de RAMBOUILLET. 
Bénéficiant d’une bonne expérience professionnelle, elle s’entoure si nécessaire de spécialistes (économiste, 
ingénieur béton, acousticien, paysagiste etc..) 
 
 

Une architecture du dialogue et de l’intégration 
 
L'architecture produite par l'agence n'est pas de style personnel à priori ou de modèle. Elle est plutôt le fruit 
d'un dialogue avec le maître d'ouvrage (l'usager) sur ses besoins et ses moyens, sur le fonctionnement de 
l'équipement et son intégration dans l'espace naturel ou urbain. 
 
Notre architecture n'est jamais provocante, complexe ou excessive. 
A la base simples et fonctionnelles, nos réalisations architecturales cherchent à trouver leur pertinence et leur 
qualité dans des solutions constructives  élémentaires mettant en avant la pratique des locaux et des lieux pour 
une meilleure réponse aux programmes.  
 
Bien entendu, les notions de développement  durable qui s'imposent désormais à toute production bâtie sont au 
cœur de notre réflexion en particulier dans ses aspects structurels et passifs. 
 
 

Une expérience des chantiers 
 
 Les membres de l'équipe ont suivi personnellement la plupart des opérations qui lui ont été confiées ou qui 
sont en référence. Cette pratique nous apporte une connaissance indissociable de la création architecturale. 
Elle assure au Maître d'Ouvrage une continuité dans la réalisation de l'opération.  
 
 Une partie importante de notre activité concerne la réhabilitation et l'entretien de bâtiments, ce qui conforte 
notre expérience des réalisations et notre connaissance des pratiques ainsi que des coûts de fonctionnement et 
de maintenance. 

 

 

Une bonne connaissance des divers programmes 
 
Chaque membre de l'équipe porte une expérience de longue date de la pratique architecturale à tous ses 
stades et pour des bâtiments très variés. Nos formations et connaissances diverses (programmation, 
assistance à Maître d'Ouvrage, notions de paysage et de l'espace public), nous permettent une approche très 
complète des problématiques et du fonctionnement des ouvrages. 
 
Il n'y a pas de spécialisation de l'équipe, ce qui lui permet d'échapper aux réflexes et aux habitudes et de 
s'interroger pour chaque projet sur la fonction de celui-ci, sa pratique et sa représentation. 
 
Si notre expérience est importante dans le domaine du logement individuel ou collectif et leur réhabilitation, 
nous avons également une expérience particulièrement importante dans la construction des équipements 
publics de toutes tailles (lycées, collèges, écoles, mairies, centre de loisirs) ou leurs simples extensions ainsi 
que la maitrise de leur dossiers de financement. 

 


