
                                   2 0 1 6Aperçu





En janvier 2007, avec 10 ans d’expérience professionnelle en agences d’architecture et l’envie d’exercer 
mon métier différemment, j’ai créé l’agence d’architecture Amélie Brudieux.

Depuis,

des promoteurs tels que Icade Promotion, Expansiel Promotion, Nacarat, Mjsi m’ont confié des 
missions complètes ou partielles de maitrise d’œuvre sur des opérations de logements collectifs et 
d’équipements,

des particuliers m’ont confié leur projet de maison individuelle,

des confrères architectes m’ont fait confiance pour travailler avec eux en association,
en collaboration ou en sous-traitance,

j’ai développé un partenariat avec les bureaux d’études Igrec Ingénierie et Pro-Bat.

En janvier 2016 nous avons livré la Résidence le Carré Gabriel à Gennevilliers pour Icade Promotion.
Je souhaitais vous présenter cette nouvelle réalisation et vous donner un aperçu de mon travail.

Amélie Brudieux
Architecte



Amélie Brudieux
Architecte D.P.L.G

née en 1975
diplomée  en 2000cvArchitecte et gérante

de l’Agence d’architecture Amélie Brudieux
Paris
depuis janvier 2007,

  Compétences exercées dans le cadre de:
- Missions complètes et partielles de Maîtrise d’œuvre  sur des opérations
  de logements collectifs et individuels, d’équipements et de bureaux.
- Collaborations ou sous-traitances pour des agences d’architecture 
- Membre de la sous-commission consultative départementale de sécurité
  et d’accessibilité du 93 de 2009 à 2011.

 

Chef de projet pendant 5 ans
à l’Agence d’architecture Gécèle-Pasquier
Ville d’Avray (92)
2002 à 2006

- Suivis de projets de types logements collectifs et individuels, équipements
  équestres et scolaires
- Participation à des rénovations de monuments historiques
- Suivi de chantiers : extension de l’hippodrome de Pontchâteau, extension
  du groupe scolaire Pierre Brossolette à Meudon, maisons individuelles à
  Chaville

Agence d’architecture Ghuilamila
Paris
2001

- Collaboration à des réalisations de DCE et de PC d’immeubles de logements
  et de bureaux
- Participation au PC du musée du sport à Saint Denis

Agence Jean Paul Deschamps architecte et urbaniste 
Paris
1997 à 2001

- Collaboration de la conception à la réalisation de bâtiments de logements
  sociaux, de maisons de retraite, d’équipements scolaires et sportifs, d’usines,
  d’une caserne de pompiers….
- Participation à l’aménagement urbain des villes de Saint-Dizier, Quincy-Voisins
  et du secteur Emile Duployé à Paris

Diplôme d’architecte DPLG à UP1 (Paris Villemin) en 2000
Sujet du diplôme  «Hybride d’une maison de retraite et d’un équipement de quartier». 

Félicitations du Jury,
Président du jury : Pascal Champvert, Président de l’AD-PA (Association des directeurs
au service des personnes âgées) et directeur de la maison de retraite de l’Abbaye à
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).
Membres du jury : M Christian Girard, architecte et enseignant en architecture, 
Mme Sabine Chardonnet, architecte et enseignante en architecture,
M Marc Malinowski, ingénieur et enseignant en architecture

Formation sur l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, à l’APF
(Association des Paralysés de France) en 2009

Formation «Haute Qualité Environnementale: Bâtiment et développement durable» en 2008

Baccalauréat section C- mention assez bien en 1993

diplômes 
formations

expériences
professionnelles



Résidence              
Emmaüs                                   

63 logements
Blanc Mesnil (93)

2009

Maître d’Ouvrage :
EMMAÜS

Maître d’Oeuvre :
SCAU

Mission en sous-traitance : 
Participation au dossier avant 
projet sommaire et au dossier 
de présentation en mairie

Maisons individuelles,
30 extensions, surélévations et rénovations

Chaville (92)
Viroflay (78)
Morangis (91)

2007 -2015

Maîtres d’Ouvrages privés

Maître d’Oeuvre :
Agence d’architecture
Amélie Brudieux

Missions partielles : du permis 
de construire au dossier  
d’appel d’offre suivant les cas

Etude de faisabilité   
Résidence Allende                                   

18 logements
Vigneux-sur-Seine (91)

2008

Maître d’Ouvrage :
MJSI 

Maître d’Oeuvre :
Agence d’architecture
Amélie Brudieux 

Collaboration avec l’entreprise                                                                     
Arcadia -  Mégacombles

365 dossiers d’aménagements de combles et de surélévations

  

2007 - 2010

Rénovations,  réaménagements,                          
décorations  intérieures                                  

d’appartements parisiens 
Maîtres d’Ouvrages privés

2007-2015

Relevés et attestations loi Carrez
de 241  logements neufs

Limeils Brévannes (94)
Trappes (78)

2012-2015

Maître d’Ouvrage :
EXPANSIEL PROMOTION

Maître d’Oeuvre :
Agence d’architecture
Amélie Brudieux

Résidence                               
du Lac

37  logements
1 local d’activité
Vigneux-sur-Seine (91)

2008

Maître d’Ouvrage :
SCI la Résidence du Port aux 
Cerises - MJSI 

Maître d’Oeuvre :
Agence d’architecture
Amélie Brudieux 

Mission partielle : Permis 
de construire et plans de 
commercialisation

SHON  logements : 1 750m²
SHAB : 1 540m²
SHON local activités : 180m²
Coût prévisionnel  2 600000€ht

Résidence du 
Port aux Cerises

40 logements
Draveil (91)

2007-2008

Maître d’Ouvrage :
SCI la Résidence du Port aux 
Cerises - MJSI 

Maître d’Oeuvre :
Agence d’architecture
Amélie Brudieux 

Mission partielle :
Permis de construire en deux 
tranches

SHON : 2 200m²,
SHAB : 1 871m²
Travaux : 2 750 000€ ht
Livraison : 2012

Etude de faisabilité  de 
la réhabilitation d’un 

immeuble de bureaux 
en résidence pour 
étudiants
Paris (17ème)

2010

Maître d’Ouvrage :
NACARAT

Maître d’Oeuvre : Agence 
d’architecture Amélie Brudieux 
en association avec Virginie 
Jimenez sarl d’architecture

Concours de 
l’aménagement du 

quartier de la Croix 
boisée
Cormelles le Royal (14)
Projet non retenu

2010

Organisateur du concours :
Ville de Cormelles le Royal 
Maître d’Ouvrage : 
SEDELKA

Maître d’Oeuvre : Agence 
d’architecture Amélie Brudieux 
en association avec Virginie 
Jimenez sarl d’architecture et 
Sylvain Mersier architecte

Aménagement de 119 
logements collectifs et 
individuels dont une
Résidence pour personnes 
âgées 
SHON = 10 133m²
SHAB =    9 345m²

Sous traitance d’ agences d’architecture
pour des missions d’étude de faisabilité, d’établissement de dossier de permis de 

construire, de  dossier DCE, d’analyse des offres des entreprises , d’établissement de plans de 
vente, de suivi de chantier sur des bâtiments d’habitations , des équipements et des bureaux
Agence SCAU (75), Virginie Jimenez sarl d’architecture (75), Sylvain Mersier architecte (92), Agence Ghuilamila (75)
Agence Palmer (78), Agence Guy Ducellier (27), Agence Pierre Flinois (75)

2007 - 2016

Etude de faisabilité 
résidence de 55 

logements 
Saint Chéron (91)

2011

Maître d’Ouvrage : 
EUROPROM

Maître d’Oeuvre : Agence 
d’architecture Amélie Brudieux 
en association avec Virginie 
Jimenez sarl d’architecture et 
Sylvain Mersier architecte

Mission partielle :
Étude de faisabilité. 
Sylvain Mersier a livré le 
bâtiment en 2013

SHON : 2 750m²
SHAB : 2 380m²

Etudes de faisabilité de 
logements collectifs

pour dossiers concours 
d’architecture
Romainville (93)
Villepinte (93)

2009-2012

Maître d’Ouvrage :
ICADE PROMOTION

Maître d’Oeuvre : Agence 
d’architecture Amélie Brudieux 
en association avec Virginie 
Jimenez sarl d’architecture

Etude de faisabilité
18 logements 

collectifs
Viroflay(78)

2014

Maître d’Ouvrage :
ESPACITY

Maître d’Oeuvre : Agence 
d’architecture Amélie Brudieux 
en association avec Virginie 
Jimenez sarl d’architecture

Résidence
Le Provence

168 logements
sociaux
Poitiers (86)

2011-2016

Maître d’Ouvrage :
SIPEA HABITAT

Maitre d’Oeuvre :
SCAU
Mission confiée par SCAU: 
collaboration du concours au 
chantier (en cours)

SDP : 14 517m²,
SHAB : 11 350m²
Travaux : 13 000 000€ ht
Livraison : septembre 2016

Résidence 
Les jardins d’Amélie

31 logements
Choisy-le-Roi (94)

2009-2012

Maître d’Ouvrage :
EXPANSIEL PROMOTION

Maître d’Oeuvre :
Agence d’architecture Amélie 
Brudieux en association 
avec Virginie Jimenez 
sarl d’architecture et Igrec  
ingénierie 

Mission complète
de maitrise d’oeuvre

SHON : 2 110m²,
SHAB : 1 833m²
Travaux : 2 900 000€ ht
Livraison : Septembre 2012

Maison de la jeunesse
et de la culture

Bureaux et commerces                                   
Sarcelles (95)

2012-2013

Maître d’Ouvrage : NACARAT

Maître d’Oeuvre : Agence 
d’architecture Amélie Brudieux 
en association avec Virginie 
Jimenez sarl d’architecture

Mission complète interrompue 
pour cession du terrain à la 
SNCF

Concours  80 
logements sociaux  

et un centre de loisirs 
du comité de la SNCF 
Mantes ZAC université(78)
Projet non retenu

2015

Maîtres d’Ouvrages :
SNCF IMMOBILIER
ICF LA SABLIERE

Maître d’Oeuvre :
SCAU 

Mission en sous-traitance : 
Participation au concours

Résidence de                           
31 logements

sociaux
Le Coudray(28)

2011-2014

Maître d’Ouvrage :
Eure-et-Loir Habitat

Maître d’Oeuvre :Virginie 
Jimenez sarl d’architecture et 
Sylvain Mersier architecte

Mission de sous-traitance du 
dossier PC au dossier  de 
consultation des entreprises

Immeubles
de bureaux

Extensions du siège 
social de l’entreprise 
Razel
Saclay (91)

2010-2011  et  2014-2015

Maître d’ouvrage :
RAZEL-BEC

Maître d’oeuvre :
Agence d’architecture Amélie 
Brudieux en association 
avec Virginie Jimenez sarl 
d’architecture

Mission partielle de maitrise 
d’oeuvre : Permis de construire 

Extension n°1+ Extension n°2:
SDP : 335m² + 765m²
Travaux : 1 000 000€ ht
                1 500 000€ ht
Livraisons : 2011 et 2015

logements
équipements

activités

2007
2016
missions complètes 
de maitrise d’œuvre 
missions partielles 
de maitrise d’œuvre 
a s s o c i a t i o n s 
c o l l a b o r a t i o n s 
s o u s t r a i t a n c e s

missions
réalisées

Résidence
Le Carré Gabriel

48 logements
1 hôpital de jour
1 commerce
Gennevilliers (92)

2012-2016

Maître d’Ouvrage :
ICADE PROMOTION

Maître d’Oeuvre :
Agence d’architecture Amélie 
Brudieux en association 
avec Virginie Jimenez sarl 
d’architecture, Igrec ingénierie 
et Pro-Bat

Mission complète
de maitrise d’œuvre

SDP : 4 166m²,
SHAB : 2 800m²
SU : 1 133m²
Travaux : 7 020 000€ ht
Livraison : Janvier 2016

Résidence de                           
56 logements

en accession et de 
logements sociaux 
3 commerces
Viroflay (78)

2009-2013

Maître d’Ouvrage :
VINCI IMMOBILIER

Maître d’Oeuvre :
Agence Palmer

Mission de sous-traitance du 
dossier PC au dossier  de 
consultation des entreprises

SHON totale = 4300m²
dont ,

logts accession : 1 950m²
logts sociaux :     1 833m²
commerces :          517m²

Livraison : 2014



l   a résidence le Carré Gabriel
est située à l’entrée sud-ouest de la commune de Gennevilliers 92 (Hauts-de-Seine),

à l’  à l’angle du 74, avenue Gabriel Péri et de la rue Clara Zetkin, dans la ZAC Barbusse-Péri.

Opération mixte
•  48 logements collectifs, du studio au 5 
pièces, répartis sur 3 cages d’escaliers
•  1 commerce sur une partie du rez-de-
chaussée 
• l’établissement Public de Santé Roger 
Prévôt : un hôpital psychiatrique de jour 
pour adulte sur une partie du rez-de-chaussée 
et du 1er étage 
• 53 places de stationnement dont 4 situées au
rez-de-chaussée et 49 sur 1 niveau de sous-sol

Surfaces
La surface de plancher totale du bâtiment est de 4166m² 
dont :
• SDP du commerce :     252m²
• SDP de l’hôpital de jour :  881m²
• SDP des logements :     3 033m² 
La surface utile du commerce est de 242m².
La surface utile de l’hôpital de jour est de 652m².
La surface habitable des 48 logements est de 2800m².

labels et certifications
Les constructions respectent la réglementation thermique 2012.
Les 48 logements répondent aux règles de certification du référentiel de la marque NF Logement.Vue sur l’angle de l’avenue Gabriel Péri et la rue Clara Zetkin - Perspective du dossier permis de construire

Façade Sud Est sur l’angle de l’avenue Gabriel Péri et de la rue Clara Zetkin  et sur  la rue Clara Zetkin

 1 Hôpital de jour 

 1 Commerce

 48  Logements

Fonctionnement
Cette opération mixte s’organise en 3 bâtiments accessibles par un porche commun :

• En traversant ce porche, les habitants des 48 logements accèdent  aux halls de logements, aux 2 escaliers d’accès 
au sous-sol, aux locaux communs des logements, et le personnel des deux ERP accède au commerce et à l’hôpital 
de jour. Ce porche a 2 accès piétons sur la rue Clara Zetkin (un en face du hall A et un en face du hall B) et 1 accès 
voitures sur rue donnant accès aux places de stationnement situées sous le porche et aux places en sous-sol.
Le public accède à l’hôpital de jour en traversant le jardin d’agrément sur la rue Clara Zetkin. Le Sous-sol se 
développe sous la totalité du bâtiment sur 1 niveau.
• Le bâtiment A, en RDC+6 étages, se compose de : 

- un commerce au RDC, ERP de 5ème catégorie.
   L’accès du public se fait par la rue Clara Zetkin
- 24 logements du 1er étage au 6ème étage,
  Bâtiment d’Habitations collectifs en 3ème famille A

• Le bâtiment B, en RDC+6 étages, se compose de :  
- 21 logements du 1er étage au 6ème étage,   
  Bâtiment d’Habitations collectifs en 3ème famille B 

• Le bâtiment C en RDC+3 étages se compose de :
- Hôpital de jour au rez-de-chaussée et au 1er étage, 
  ERP de 5ème catégorie
- 3 logements associatifs au 2ème et 3ème étage, 
  Bâtiment d’Habitations collectifs en 2ème famille.
  Ces logements associatifs sont des logements à 
  but thérapeutique pour réinsertion sociale.

Planning
1ère étude de faisabilité : novembre 2012
Obtention du Permis de construire : décembre 2013
Planning du chantier : 18 mois
Livraison :  janvier 2016

logements
équipements

activités

Résidence 
Le Carré Gabriel
Maître d’ouvrage :
ICADE PROMOTION

Mission confiée :
Mission complète de maitrise
d’oeuvre

En association avec Virginie
Jimenez SARL d’architecture,
les bureaux d’étude Pro-bat et
Igrec ingénierie

Programme :
Opération mixte
- 45 logements en VEFA
- 3 logements associatifs
- 1 hôpital de jour psychiatrie
- 1 commerce
- 53 places de stationnement

Surfaces :
SDP de 4166m²

Montant des travaux :
7 020 000€ ht

Livraison :
Janvier 2016

48 Logements

Hôpital

Gennevilliers
Hauts-de-Seine

Commerce

Vue sur l’angle de l’avenue Gabriel Péri et la rue Clara Zetkin 



Vue sur la rue Clara Zetkin, coté Hôpital

Volumétries
Les différentes volumétries du bâtiment, la présence de 
balcons ou non, les retraits de façade ou surplomb de l’espace 
public de certains balcons à partir du 2ème étage, sont com-
posés pour intégrer le bâtiment dans un contexte urbain très 
contrasté :
• A l’angle de l’avenue Gabriel Péri et de la rue Clara Zetkin,
le bâtiment est en R+6, une hauteur comparable aux
immeubles de bureaux qui lui font face et un peu plus bas
que la tour de logement en R+9. En avançant dans la rue
Clara Zetkin  la hauteur du bâtiment décroit jusqu’au R+1 à
la fois pour retrouver une échelle urbain comparable à la 
résidence de logements existants en R+3/R+1 et  pour créer une percée visuelle entre le bâtiment et l’immeuble en 
R+9 coté cour commune.
• De larges balcons sont présents du R+1 au R+6 sur l’avenue Gabriel Péri et tournent jusque dans le rue Clara Zetkin. 
Ils sont en léger débord sur l’angle des 2 rues. Par contre sur la cour commune les balcons sont très peu présents 
pour limiter des vues nouvelles sur les logements de la tour.
Ces balcons créent une dynamique en mettant l’accent sur 
l’angle du bâtiment sur les deux rues, la “proue” du  bâtiment.

• Un socle en béton maticé lasuré ton gris anthracite unifie  les programmes très différents de l’opération: 
Le commerce est placé  à l’endroit le plus passant à l’angle des deux rues, avec des accès sur la façade la plus visible 
de la rue. L’hôpital de jour est placé en bout de bâtiment, il fait clairement parti du bâtiment dans sa volumétrie et son 
traitement architectural. Cependant ses accès et son fonctionnement restent indépendants du reste du bâtiment.
Les logements ont leur accès, leurs locaux communs leurs stationnements accessibles à partir du socle ou dans le 
socle.

Vue sur la cour commune - perspective du dossier permis de construireFaçade Nord Ouest sur l’avenue Gabriel Péri 

Vue sur la rue Clara Zetkin, coté Hôpital- perspective du dossier permis de construire

Façade Nord Est sur le jardin d’agrément

Bâtiment B Bâtiment A

Bâtiment C

24 Logements
collectifs

21 Logements
collectifs

3 Logements
associatifs

Hôpital de jour
Porche Commerce

Parking de 49 
places

  



Vues sur la cour commune 



Plan de rez-de-chaussée

Porche vers le hall BHall A

Hall B

Porche vers le hall C

Plan du 1er étage

MatièresPorche vers la rue Clara Zetkin Séjour du T4

Terrasse du 1er étageHall B Palier de logements



Vue sur la rue Clara Zetkin, coté Hôpital Plan du 2ème étage

Plan du 3ème étage

Plan du 4ème étage

Plan du 5ème étage

Plan du 6ème étage

Les logements ont été conçus en privilégiant la double orientation, voir la triple orientation afin de favoriser les 
apports solaires dans les pièces de vie des logements.
Les paliers communs aux logements bénéficient d’un éclairage naturel à chaque niveau.



Vues sur l’angle de l’avenue Gabriel Péri et la rue Clara Zetkin 



Vue sur la surélévation  B, Façade  Nord Est et pignon Est sur l’avenue de Provence
infographiste : Joachim Lézie-Cobert

la résidence le Provence est située dans le quartier des Couronneries sur le plateau nord-est 
de Poitiers. Construit en 1969, cet immeuble de 128 logements sociaux était organisé autour de 15 halls desservant chacun

     une cage d’escalier du sous-sol au troisième étage.
Le projet a consisté en une réhabilitation lourde des logements, des parties communes et des aménagements extérieurs, 

de la création en surélévation de 40 logements, de la création de balcons pour tous les logements existants et de la création de 
48 places de stationnements extérieures.
Le déroulement du chantier s’est fait en site occupé avec une occupation des logements en continu.

Réhabilitation de 128 logements en site occupé en continu
• travaux d’isolation par l’extérieur de toutes les façades, de remplacement 
des menuiseries extérieures, de rénovation et réaménagement des 9 halls 
et 9 cages d’escaliers conservés, de rénovation des salles de bain/
sanitaires/cuisines de tous les logements, de changement de tous les 
sols, de la création de caves et de locaux communs au sous-sol,
• mise aux norme électriques et de la sécurité incendie,
• mise en lumière du bâtiment de nuit,
• réaménagement des abords du bâtiment pour accentuer 
la végétalisation  en pied de bâtiment et faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite
• aménagement du parking existant pour création de 48 
places de stationnement

Création de balcons sur les logements existants du RDC au R+3

Surélévations «pont» - 40 logements crées
•  les surélévations A et B  se composent chacune de 20 logements du studio au 3 pièces sur 2 niveaux «enjambant» 
le bâtiment existant.
•  création pour chaque surélévation  de cage d’escalier et d’ascenseur extérieurs desservant par des coursives 
extérieures du RDC au R+5 les nouveaux logements et les logements existants situés sous les surélévations.
• un nouveau «hall extérieur» est aménagé pour chaque surélévation

logements

Résidence 
Le Provence
Maitre d’ouvrage :
SIPEA HABITAT

Maitre d’oeuvre :
SCAU

Mission confiée :
Collaboration du concours
au suivi de chantier

Programme :

- Réhabilitation de 128 
  logements en site occupé
- Création de balcons sur les
  128 logements existants
- Création de 40 logements
  en surélévations

- Concours de type dialogue
  compétitifs en 3 phases
- Conception-Construction
  avec l’entreprise Eiffage 
  Constuction Poitou Charentes   
  et le Bet Sodeire

Surfaces :
SDP   : 14 517m²,
SHAB : 11 350m²

Montant des travaux :
13 000 000€ ht

Livraison :
Septembre 2016

168 Logements 
sociaux

Poitiers
Vienne

Surélévation A, sur la rue de Provence



Surélévation A, sur l’avenue Georges Pompidou Surélévation A, sur la rue de Provence

Surélévation B, sur la rue de Provence

Vue sur la surélévation  A, Façade Nord Ouest  sur l’angle de la rue de Provence et l’avenue  Georges Pompidou
infographiste : Joachim Lézie-Cobert

Projet 
Vues panoramiques du bâtiment

sur la rue de Provence
infographiste : Joachim Lézie-Cobert

Existant

Principes de conception
Minimiser les perturbations pour les habitants et riverains :

• conserver la même surface habitable dans les logements,
• conserver les «habitudes d’usage» des habitants en conservant l’organisation 
générale du bâtiment
• minimiser l’impact visuel des nouveaux volumes pour ne pas réduire 
les vues depuis les logements existants, ou les vues des riverains
• limiter l’impact visuel des surélévations pour les riverains
• conserver le résidentialisation existante
• minimiser les désagréments pour les habitants lors des travaux 
de surélévations
• réduire les charges des locataires à cout constant de l’énergie
• proposer une volumétrie compacte et impactant au minimum le 
bâtiment existant. L’intervention sur le bâtiment existant est réduite 
aux seules cages d’escalier concernées par les surélévations

Optimiser l’approche énergétique :
• amélioration énergétique du bâtiment existant avec un gain 
énergétique de 100KW.hep/m²/an par rapport à l’étiquette énergétique 
initiale avant travaux
• création d’une volumétrie respectant les règles du bio climatisme : compacité des volumes, limitation des ouvrants 
sur la façade nord/large ouvertures sur la façade sud avec protections solaires, aménagement des pièces à forte 
occupation au sud, privilégier les logements traversants pour le rafraîchissement par ventilation naturelle...

Accentuer la végétalisation du site :
• avec ses pelouses, ses arbres le long de la rue de Provence, son « parc » au sud, le terrain était déjà très végétalisé.
Nous avons créé les stationnements avec la volonté de conserver tous les magnifiques arbres existants sur la rue 
de Provence et d’accentuer la végétalisation en pied de bâtiment tout le long de la façade nord et sur la façade nord 
: aménagement de rampes douces pour accéder aux halls bordées de tapis végétaux, plantation devant chaque hall 
d’un arbre de haute tige formant un nouvel alignement d’arbres, pose rythmée en façade de câbles métalliques sur 
toute la hauteur des bâtiments qui guident des plantes grimpantes glycines, jasmin .. ..



Façade Sud sur la surélévation B

Vue sur la surélévation  B, Façade Sud Est et pignon Est  sur le jardin d’agrément
infographiste : Joachim Lézie-Cobert

Plan du rez-de-chaussée

Plan du 1er, 2ème et  3ème étages

Plan du 4ème et  5ème étagesAssurer une continuité formelle et esthétique de l’ensemble du bâtiment une fois restructuré :
• renforcer les qualités intrinsèques du bâtiment existant : il ne s’agissait pas de métamorphoser ce bâtiment en un 
«bâtiment à la mode».  La volumétrie extrêmement simple du bâtiment, les tonalités des façades existantes blanche et 
grise d’une grande sobriété, le cadre paysagé avec de magnifiques arbres sont les éléments que nous avons voulu mettre 
en valeur et qui nous ont guidés.
• créer une nouvelle peau au bâtiment existant dans des tonalités variantes du blanc au gris anthracite. Avec cette volonté 
de rappeler l’esthétisme sobre du bâtiment existant qui s’intégrait parfaitement au site:

 - l’enduit sur l’isolation thermique extérieure conserve donc les 3 tonalités existantes : Sous-bassement = ton gris 
moyen, Rez-de-chaussée = ton gris foncé, Etages = ton blanc et des bandes d’enduits de tons gris clair à gris foncé 
viennent rappeler les strates minérales des falaises de Poitiers
- les tableaux  des menuiseries extérieures sur la façade nord
sont traités avec un cadre métallique de 3 tons de gris 
- les  menuiseries sont en PVC de ton gris clair et blanche. 
- des touches d’enduit jaune safran viennent marquer les entrées.

• les matériaux de façades bois et enduit se marient dans la    
surélévation et dans l’existant pour assurer une continuité formelle de                                             Surélévation 
l’ensemble une fois restructuré.                                                                                                          R+4 au R+5

 Bâtiment existant
du sous-sol au R+3

Exprimer la «vérité des matériaux»
• simplicité et sobriété des matériaux pour le traitement des volumes 
créés, par choix esthétique et économique nous avons laissé 
s’exprimer la « vérité des matériaux ».
• choix des matériaux pour leur qualité à l’état brut :

- acier galvanisé brut pour les HEA des portiques de la 
surélévation, pour les poteaux des coursives, pour les poutres 
reconstituées soudées formant garde corps des balcons.
- panneaux préfabriqués béton lasurés pour les volumes créés 
des circulations verticales et des coursives
- bois naturel : pour le bardage bois ponctuel sur les 
surélévations, pour les pare vue des balcons, pour la clôture sur 
les entrées au droit des surélévations, pour les ventelles sur les 
coursives et sur les cages d’escalier à l’air libre créées.  Coupe de principe sur la surélévation «pont»



Façade  Nord sur le rue de Provence

Façade  Nord sur le rue de Provence, surélévation A Pignon Ouest

Coursives sur les surélévations - 3ème étage

Pignon Est

Coursives sur les surélévations - 4ème étage Coursives sur les surélévations - 5ème étage

Cage d’escalier extérieur sur les surélévations



Façade  Nord sur le rue de Provence, surélévation A

Façade Nord sur la surélévation B Entrées réhabilitéés sur la façade Nord

Coursive au rez-de-chaussée Hall extérieur sur la surélévation B



Façade Sud sur le jardin d’agrément

Extrait du 4ème étage

Terrasse 4ème étage sur cuisine du 3 piècesVue sur la façade  Sud sur le jardin d’agrément - Balcons créés du RDC au 3ème étage Balcons 4ème et 5ème étages

Balcon 5ème étage sur séjour du 3 pièces



Surélévation B, façade  Sud sur le jardin d’agrément - Balcons créés du RDC au 3ème étageSurélévation A, façade  Sud sur le jardin d’agrément - Balcons créés du RDC au 3ème étage



Façade Ouest - PARVIS Façade Nord - PARVIS HAUT

Vue sur le parvis - entrées MJC et Bureaux

Vue sur le parvis haut- entrée brasserie

RDC  niveau Parvis bas
Commerce SU= 75m²
+niveau bas MJC

RDC  niveau Parvis 
Maison de la jeunesse et de la culture 
sur 3 niveaux SU= 1021m²
+hall des bureaux

RDC  niveau Parvis haut
Brasserie SU= 126m²
+niveau haut MJC

R+1 au R+3
Plateaux de bureaux
SU= 1608m²

Façade Sud - PARVIS BAS Façade Est - contre gare SNCF GARGES SARCELLES

Vue sur le quai SNCF

Vue sur le quai SNCF
Vues sur le parvis bas - entrée Commerce

Vue sur le parvis - entrées MJC et Bureaux

Bureaux et
Commerces

Maison de la jeunesse 
et de la culture

Sarcelles
Val-d’Oise

équipements
activités

Maitre d’ouvrage :
NACARAT

Mission confiée :
Mission complète de maitrise 
d’oeuvre en association 
avec Virginie Jimenez sarl 
d’architecture

Programme :
Opération mixte
- Maison de la jeunesse
  et de la culture
- Bureaux
- Commerces

Surfaces :
SDP de 2 915m²
SU de 2 830m²

Montant des travaux :
3 800 000€ ht

2012-2013
Mission complète interrompue 
en phase APD pour cession du 
terrain à la SNCF

Parvis

Gare SNCF 
Garges-Sarcelles

Position urbaine à forts enjeux, contre la gare SNCF 
de Garges-Sarcelles coté Est, contre la gare routière RATP coté Nord 
et au bord d’un large parvis coté Ouest et Sud, ce bâtiment se trouve au 
milieu de grands flux de piétons et de véhicules avec quatre façades 
principales à offrir à la ville.
Il doit pouvoir structurer un espace complexe, avoir un impact fort 
sur l’ambiance urbaine et donner une première image de la ville 
pour toute personne arrivant à sarcelles par la gare ou passant par la 
gare en train (24000 voyageurs par jours). Dans un contexte urbain 
complexe, mouvementé, bruyant nous avons imaginé un bâtiment 
d’une grande sobriété formelle et d’un esthétisme très affirmé :

un Monolithe coloré,
Jouant  de  transparences  et  d’opacités 

Ouvert  sur  la  ville  /  fermé  comme  un  cocon  protecteur 
 Inspirant  la curiosité  

                       Intriguant  
                                                                                       Dynamisant

Comme  une  sculpture  lumineuse 
                                                                                                      Ludique 
             Graphique 

                                     Présent  sur le site de jour comme de nuit

 Socle  minéral  en béton lasuré noir, pour  ancrer le  
bâtiment   dans  un  site très minéral. Il intègre le bâtiment dans les forts 
dénivelés de terrain : plus de 4 mètres de dénivelé entre le parvis haut et 
le parvis bas.

Ecran-vitrail en makrolon, pour ceinturer les façades dans 
les étages. Le makrolon, polycarbonate non-alvéolaire, sera translucide 
(les tons rouges) et transparents (les tons verts et marrons), ce qui créera 
une douce lumière verte dans les bureaux et le niveau haut de la MJC.
Sur les façades sur le parvis, les façades sont vitrées toute hauteur 
derrière l’écran. Sur la façade le long du quai SNCF, le voile en béton 
derrière l’écran sera percé toute hauteur de châssis fixes triangulaires, 
permettant de profiter de l’ensoleillement sans pour autant avoir de vue 
directe sur les quais (non autorisé).
Cet écran-vitrail permettra également :
• une isolation acoustique sur un site à forte contrainte acoustique
 (gare SNCF, fort trafic routier, marché hebdomadaire bruyant) 
• une isolation thermique : bâtiment double peau, coupe vent
• un filtre visuel permettant de créer de l’intimité : les salles de la MJC 
pourront s’ouvrir largement sur la ville 
• une ambiance intérieure : projections ponctuelles de couleurs dans les 
pièces
• la variation de l’aspect du bâtiment en fonction de l’éclairage naturel et 
artificiel
• la projection sur le sol des couleurs de l’écran
• une sécurité  anti-intrusion

Parvis haut
Accès Brasserie

Parvis
Accès MJC et 

Bureaux 

Voies et quais
SNCF

Tour d’habitation 
15 niveaux

Parvis bas
Accès Commerce



Bureaux

Extensions
du siège social de la 
société Razel
2011-2015
Constructions
modulaires

Maitre d’ouvrage :
RAZEL

Mission confiée : mission 
partielle de maîtrise d’œuvre 
en association avec Virginie 
Jimenez sarl d’architecture
- Permis de construire de la 1ère 
extension obtenu en 2011 
- Permis de construire de la 2nd 
extension obtenu en 2015

Programme :
Constructions rapides et 
pérennes de nouvelles surfaces 
de bureaux sur le site du siège 
social de l’entreprise Razel en 
réponse à  un accroissement 
rapide du personnel.

Surfaces :
1ère extension :
SHON de 575m² de Bureaux 
2nd extension : 
SDP de 765m² de Bureaux 

Montant des travaux :
Extension°1 : 1 000 000€ ht
Extension°2 : 1 500 000€ ht
Livraisons :
2011 et 2015

activités

Extension n°2-2015
Bureau R+1

Extension n°1-2011
Bureau R+1

Saclay
Essonne

Extensions n°1 et n°2 - Façades sur la Route nationale n°446

Extensions n°1 et n°2 - Façades sur la Route nationale n°446

Extensions n°1 et n°2 - Façades sur la Route nationale n°446 Extensions n°1 et n°2 - Façades sur la Route nationale n°446

Extension n°2 - Façade sur la Route nationale n°446
Plan masse sur l’ensemble 
du site de l’entreprise Razel

Extension n°2 - Façade sur cour Extension n°2 - Façade sur cour

Plan de rez-de-chaussée

Extension n°2
Extension n°1

Extension n°2
Extension n°1

Plan du 1er étage

Extensions n°1 et n°2 - Façades sur cour

Extensions n°1 et n°2 - Façades sur cour

Extension n°2 

Constructions modulaires 
Cougnaud

Structure métallique
Bardage métallique blanc et panneaux granulats noirs



Commerce

48 Logements

Résidence 
Le Carré Gabriel
Maitre d’ouvrage :
ICADE PROMOTION

Mission confiée :
Mission complète de maitrise
d’oeuvre

En association avec Virginie
Jimenez SARL d’architecture,
les bureaux d’étude Pro-bat et
Igrec ingénierie

Programme :
Opération mixte
- 45 logements en VEFA
- 3 logements associatifs
- 1 hôpital de jour psychiatrie
- 1 commerce
- 53 places de stationnement

Surfaces :
SDP de 4178m²

Montant des travaux :
7 020 000€ ht

Livraison :
Décembre 2011

Choisy-le-Roi
Val-de-Marne

logements31 Logements 

Résidence 
Les jardins d’Amélie

Maître d’ouvrage :
EXPANSIEL PROMOTION

Mission confiée :
Mission complète de maitrise
d’oeuvre

En association avec Virginie
Jimenez SARL d’architecture,
le BET Igrec ingénierie

Programme :
- 31 logements en VEFA
répartis sur 2 bâtiments.
Bâtiment A  de  25 logements
Bâtiment B  de  6 logements
- 42 places de stationnement

Surfaces :
SHON de 2110m²
SHAB de 1833m²

Labels :
Qualitel HPE 2005
H&E profil E millésime 2008

Montant des travaux :
2 900 000€ ht

Livraison :
Septembre 2012

Vue sur la façade Est du bâtiment A - rue de l’Insurrection Parisienne



Plan d’étage courant du R+1 au R+3 du Bâtiment A Plan du 4ème étage du Bâtiment A

   Perspective sur la façade Est du bâtiment A du dossier de permis de construire - Rue de l’Insurrection Parisienne    Façade Ouest du bâtiment A - Jardin intérieur

Façade Est du bâtiment A - Rue de l’Insurrection Parisienne

    Vue sur la façade Est du bâtiment A - Rue de l’Insurrection Parisienne

                                                  Vue sur la façade Ouest du bâtiment A - Jardin intérieur à la parcelle

Plan du rez-de-chaussée du Bâtiment A    Vue sur la façade Est du bâtiment A - Rue de l’Insurrection Parisienne



Façade Est du Bâtiment B - Jardin intérieur                                                   Vue sur la façade Est du bâtiment B - Rue de SébastopolFaçade Ouest du Bâtiment B - Rue de Sébastopol

Plan de rez-de-chaussée - Bâtiment B Plan d’étage courant du R+1 au R+3 - Bâtiment B

Hall du Bâtiment A Hall du Bâtiment B

      Perspective commerciale sur la façade Ouest du bâtiment A - Jardin intérieur à la parcelle

                                                  Vue sur la façade Ouest du bâtiment A - Jardin intérieur à la parcelle

Vue sur la façade Est du bâtiment B - Jardin intérieur à la parcelle

Coupe longitudinale sur la parcelle - Bâtiment A, jardin intérieur et Bâtiment B



   Tranche 1   : Bâtiment C  de 11  logements
   Tranche 2   : Bâtiment A et B de 29  logements

Résidence 
du Port aux Cerises

Maître d’ouvrage :
MJSI

Mission confiée :
mission partielle de maitrise 
d’œuvre
- Permis de construire de la 
tranche 1 - obtenu en déc.2007
- Permis de construire de la 
tranche 2 - obtenu en avril 2008

Programme :
- 40 logements en VEFA
- 80 places de stationnement

Surfaces :
SHON de 2 200m²
SHAB de 1 871m²

Montant des travaux :
2 750 000€ ht

Livraison :
2012

40 Logements logements
Draveil

Essonne

Façade Ouest - Bâtiment B

Façade Est - Bâtiment A

Façade Est - Bâtiment B

Perspective sur l’avenue  Estienne d’Orves - Bâtiments A B et C

       Bâtiment C                       Bâtiment B                                         Bâtiment A

Façade sud sur les jardins

Façade Nord sur l’avenue du Général de Gaulle - perspective du permis de construire

       Bâtiment A                                          Bâtiment B           Bâtiment C

Façade Nord sur l’avenue du Général de Gaulle

Façade Ouest sur l’avenue  Estienne d’Orves - Bâtiment CFaçade Nord sur l’avenue du Général de Gaulle

Façade Ouest - Bâtiment A



                                                                                                                                             Coupe latérale

Façade Nord sur l’avenue Henri Barbusse

Vue sur les jardins privatifs

                                                                                                                                                                  Façade Est sur les jardins privatifs

Façade Ouest sur les jardins privatifs

Vue sur l’avenue Henri Barbusse

Vigneux-sur-Seine 
Essonne

logements
activités

37 Logements 

Résidence 
du Lac

Maître d’ouvrage :
MJSI Immobilier

Mission confiée :
mission partielle de maitrise 
d’œuvre
- Permis de construire - obtenu 
en janvier 2008
- Plans de commercialisation

Programme :
- 37 logements en VEFA
- 1 local d’activité
- 55 places de stationnement

Surfaces :
SHON logements de 1 750m²
SHAB de 1 540m²
SHON local activités de 180m²

Montant des travaux :
2 560 000€ ht

Livraison :
Projet non réalisé

Bureaux
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