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NOTRE PRATIQUE

Implantés en Sud Ardèche, nous intervenons sur de la maîtrise d’œuvre (en construction neuve et 
en rénovation) et des études urbaines et patrimoniales. 

L’Atelier La Ligne est attaché à conduire ses projets au travers d’une démarche écoresponsable 
ainsi que de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti. Il privilégie l’écoute et l’échange 
des différents acteurs fédérés autour d’un projet.

MOYENS HUMAINS
L’Atelier La Ligne – Architecture, créé en 2015, regroupe aujourd’hui les compétences de trois 
architectes, d’une économiste/dessinatrice et d’une assistante administrative :

Marie DE GHELLINCK (née le 7 octobre 1987 à Bruxelles) – master en économie, diplômée de 
l’Université Catholique de Louvain en 2010

Sarah FONSECA (née le 8 juillet 1983 à Luxembourg) – architecte DE HMONP, diplômée à 
l’école d’architecture de Paris-la-Villette en 2008

Séverine ROMEDENNE (née le 24 janvier 1979 à Reims) – architecte DPLG, diplômée à l’école 
d’architecture de Paris-la-Villette en 2006

Antoine Voisin (né le 18 janvier 1975 à Paris) - architecte DPLG diplômé à l’école d’architecture 
de Paris-Val-de-Marne en 2000.

Joelle FREMAUX (née le 11 juillet 1954 à Reims) – assistante administrative 

MOYENS MATERIELS
Locaux:
Bureaux 80m2 dont,
- 2 salles de travail
- 1 salle de réunion

Matériel:
- 3 appareils photos numériques
- 4 Ordinateurs (Mac OS, Microsoft office 2011)
- 2 imprimantes / photocopieuse
- 3 télémètres
- 1 niveau laser
- 3 téléphones portables
- 3 voitures

Logiciel:
- Logiciels ArchiCad (plan PLN, DWG et DXF)
- Logiciel de traitement de l’image (Photoshop)
- Logiciel 3D (Artlantis)

L’ATELIER LA LIGNE 
...VOUS REMERCIE
pour votre précieuse collaboration et votre 
confiance, qui permettent l’aboutissement de belles 
réalisations.

... REMERCIE
Julie pour son implication enrichissante ces 
dernières années et lui souhaite une pleine réussite 
dans ses projets.

...ÉVOLUE
Après d’heureux évennements passés et à venir, 
quelques aléas, nous sommes ravis de vous 
présenter la nouvelle équipe.

Sarah FONSECA / Marie DE GHELLINCK  
Séverine ROMEDENNE / Antoine VOISIN
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Etudes urbaines et patrimoniales 
(au sein de l’atelier ou dans d’autres structures)

• SPR du Bar-sur-Loup (06) - 31 900 €ht - 2018/en cours ;
• SPR de Roquebrun/étude préalable (34) - 21 075 €ht - 2018/en cours ;
• SPR d’Auxonne (21) - 41 225 €ht - 2018/en cours ;
• SPR de Saint-Vallier (26) - 43 475 €ht - 2018/en cours ;
• PLU de Val Buëch-Méouge (05) - Alpicité mandataire - 35 000 €ht - 2018 / en 

cours
• PLU de Robiac Rochessadoule (48) - Alpicité mandataire -  3 750 €ht - 

2018 / en cours
• Etude de programmation urbaine à Serres (05) - Alpicité mandataire - 60 

000 €ht - 2018/en cours ;
• PLU  et  étude  de  programmation  des  espaces  publics  à  Garde-

Colombe  (05) - Alpicité mandataire - 70 000 €ht - 2018/en cours ;
• AVAP d’Allègre (43) - 22 100 €ht - 2016/2018 ;
• SPR du Monêtier-les-Bains (05) - 28 175 €ht - 2016/en cours ;
• AVAP de Jouques (13) - 35 250 €ht - 2015/2016 ;
• AVAP de Barcelonnette (04) - 38 350€ht - 2016/2018 

• Membre d’une Comission Locale SPR Payzac (07)
• Membre d’un PCR sur l’étude du bâti de la Commanderie des Templiers 

à Jales (07)

Maîtrise d’oeuvre MH, aux abords d’un 
MH ou en site classé 
• Rénovation du Musée de la Castanéa à Joyeuse (07), ancien collège 

des Oratoriens: inscrit MH partiellement / 2018 - 2019
• Extension du Centre bourd de Saint Germain de Calberte (48) : abords 

d’un MH / en cours
• Travaux de sauvegarde (Commanderie des Templiers à Jales (07)) : 

inscrit MH / 2017
• Construction neuve d’un établissement de plage (83) : La plage de 

Pampelonne est classifiée « espace naturel remarquable du littoral » / 
en cours

• Rénovation de deux résidences secondaires à Voguë (07): abords d’un 
MH / en cours

• Travaux de rénovation d‘un restaurant à Largentière (07): compris en 
SPR / 2018

• Transformation d’un mas traditionnel à Prunet (07): abords MH / 2017
• Réhabilitation d’un mas traditionnel à Saint Laurent sous Coiron (07): 

comrpis en SPR / 2017
• Rénovation d’une maison mitoyenne en centre-village historique, 

Largentière (07) : compris en SPR / 2016 
• Etude de faisabilité pour l’aménagement de logements communaux 

et d’un espace d’exposition dans une maison du centre-village pour la 
municipalité de Mercurer (07): abords MH / 2015

• Extension d’une maison individuelle à Mercuer (07): abords MH /2015
• Réaménagement du château de Versas à Sanilhac (07): inscrit MH 

partiellement / 2015

LISTE DE 
REFERENCES
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Extension d’un centre bourg 
Saint Germain de Calbert (48) : aux abords d’un MH

2019, en cours
Mission complète avec diagnostic partagé en concertation.
400 000€ HT

Approche et intentions de Projet:

Inscrire le projet à la fois dans la continuité du village « ancien » tout en 
générant une nouvelle silhouette de qualité. Et, proposer une approche 
éco-responsable pour la création du nouveau quartier:

- Réduction des surfaces imperméabilisées
- Gestion des eaux pluviales alternative : gestion sur site et de manière 
collective. Des noues à ciel ouvert sont prévues, dont la principale 
reprendra le système constructif cévenole traditionnel du «Trincat».
- Adaptation à l’environnement et à la topographie
- Place importante de la nature 
- Ecoute, échange, participation des différents acteurs afin de 
concevoir un projet plus solidaire : Deux ateliers participatifs ont été 
organisés afin d’échanger sur le projet, sa conception, ses enjeux. Des 
réunions publiques sont également prévues aux différentes phases.
- Importance des espaces publics et collectifs afin d’encourager un 
certain vivre ensemble

Maitrise d’oeuvre:
-Atelier La Ligne: Architectes DPLG - Mandataire
-Cyril Gins: Paysagiste DPLG
-SARL Raphaneau Fonseca: Etudes d’urbanisme et du 
patrimoine
-Cabinet Mégret: Géomètres- experts associés

Maitre d’ouvrage:
Commune de St Germain de Calberte
48 370

REFERENCES // 
CAS PARTICULIER
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La Mérigue: un site à revivre
RESTe! Association loi 1901, créée en 2006, organisée en collégiale depuis 
2017, rassemble des personnes autour d’un projet commun :

A partir de la réhabilitation du hameau de La Mérigue et de ses 
environs, soutenir et animer un espace collectif d’expérimentations, de 
sensibilisations et d’échanges autour des réflexions environnementales 
et sociales. Participer à cet essai de citoyenneté active porteuse 
d’acquisitions, d’autonomies, de savoir faire et de savoir être.

RESTe! S’inscrit dans une démarche humaine, éducative et participative, 
«pour tous et par tous », dans le plaisir d’agir et de faire ensemble.

Dans cette idée RESTe! propose différentes formes d’actions :
-des chantiers collectifs ouverts à tous,
-des chantier «pro» sur une technique particulière (pierre sèche, enduit terre, 
taille de pierre, couverture lauze...),
-des accueils de mineurs (centres sociaux...) et des étudiants en stages,
-des partenariats (Commanderie de Jalès, Viel Audon, Archéosite Randa 
Ardesca,...), appartenance au réseau Co-Travaux.

Maitrise d’oeuvre:
-association RESTe!

Maitre d’ouvrage:
association RESTe!
07230 Payzac

REFERENCES // 
CAS PARTICULIER


