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Au sortir de mes études, qui res-
tent une période d’une richesse 
unique, j’ai exercé dans diverses 
agences et durant ces  20 années 
j’ai pu parfaire ma maturité dans 
l’approche et la conduite du projet 
ainsi qu’une solide expérience tech-
nique et constructive.

J’ai collaboré dans différentes 
structures quelles soient renom-
mées comme celle de J. RIPAULT ou 
LAZO et MURE ou non. Chacune de 
ces expériences m’ont permis de 
développer un aspect de la profes-
sion.

Parallèlement, j’ai participé à de 
nombreux concours ouverts pour 
lesquels certains de mes projets ont 
été récompensés ou remarqués.

L’architecture concerne tous les do-
maines et nous nous refusons à une 
spécialisation de l’activité.

L’approche sensible et raisonnée de 
l’architecte, dans son travail de mise 
en forme spatiale, doit s’appliquer à 
tous types de programmes.  La qua-
lité d’usage est une préoccupation 
majeure dans mon approche qui 
tend à produire une architecture 
simple,simple, épurée, privilégiant une jus-
tesse de l’adéquation 
matériau/contexte.

Les enjeux de performances éner-
gétiques sont évidemment intégrés 
à mon process de conception dans 
lequel mes bureaux d’études techni-
ques partenaires viennent ajouter 
leurs compétences spécifiques 
qu’elles soient structurelles, thermi
ques ou acoustiques.  

La partie descriptive et économique 
de chaque projet est également as-
surée par un économiste de la 
construction dont j'encadre la mis-
sion.

J'ai réalisé en association avec 
Pierre bernard architecte un ensem-
ble de 15 logements pour personnes 
âgées et jeunes couples dans un 
projet intergénérationnel à Vieille 
Eglise. 

Ce projet, porté conjointement par 
un bailleur social et la commune est 
une réussite urbaine et architectu-
rale. Il a d'ailleurs été publié dans la 
revue AMC (n° 205).

Actuellement j'ai notamment en 
charge la réalisation de 93 loge-
ments à Quéven pour un promoteur 
privé et je réalise pour le compte de  
BSH 16 logements collectifs et une 
salle communale.

Durant ces années de conceptions 
et de réalisations, l'acte de bâtir est 
devenu de plus en plus règlementé 
par une superposition de lois et de 
normes. N'oublions pas que l'objectif 
premier de notre métier est de 
concevoir un habitat de qualité dans 
lele respect du budget du maître 
d'ouvrage. Malgré ces contraintes 
normatives, il nous semble encore 
possible de produire des logements 
optimisés ou les notions d’espace, 
d’orientation, de lumière, d’intimité, 
de lien et d’échange sont au cœur 
de notre réflexion.de notre réflexion.
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livré en 2016 | 625 m² | 797 000 € HT

MO : SCI Heracles

MOE :  M. Andréatta, architecte 
E. de Rengervé architecte, concep-
tion et suivi d'études

Ce projet de bureaux cherche à de-
montrer qu'il est possible avec les 
procédés de construction actuels 
de ce type de programmes 
(ossature métallique et panneaux 
sandwich isolants) de proposer un 
bâtiment dessiné offrant une volu-
métrie riche  et des espaces de qua-
lité tout en restant dans un budget 
maîtrisé.

Après de nombreux échanges avec 
la maîtrise d'ouvrage sur le pro-
gramme et le fonctionnement de 
l'entreprise, il en découle le souhait 
d'espaces clairs et en relation les 
uns des autres tout en respectant 
les impératifs du travail sur écran. 

Le projet propose un bâtiment épais 
et compact au RDC dont les salles de 
travail sont positionnées au nord, 
afin d'éviter la lumière directe et 
profitent ainsi d'une vue bucolique 
sur des prés et des poneys.

UnUn patio permet également d'apporter 
de la lumière au coeur du bâtiment.

La façade ouest, donnant sur le par-
king et le bâtiment voisin massif et 
disgracieux, est donc également vo-
lontairement fermée.

Les locaux de service sont position-
nés au sud et la salle de réunion, à 
l'articulation de l'angle ouest, 
marque l'entrée par son léger biais.

Ainsi, contre toute logique appa-
rente, en inversant la position des 
fonctions, on obtient un bâtiment lu-
mineux fonctionnel et agréable.

TERTIAIRESiège social de W3COM
Bureaux d'entreprise d'informatique | Larmor-Plage (56) 
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Siège social de W3COM
Bureaux d'entreprise d'informatique | Larmor-Plage (56) 



TERTIAIRE

Les espaces intérieurs sont traités sobrement et offrent des perspectives multlip-
les vers le paysage au nord et entre les différents lieux de travail. Les matériaux, 
verre, aluminium anodisé, stratifié noir mat, reprennent les teintes extérieures 
auxquelles vient s’ajouter la chaleur du parquet bois huilé.



Fluides : Gueguen Perennou

Economiste : Racine Carrée  

Sructure : OTI

OPC : AP3C     

BET VRD : SECR environnement

Siège social de W3COM
Bureaux d'entreprise d'informatique | Larmor-Plage (56) 



MO : Bretagne Sud Habitat | Ville de Quéven

MOE :  E. de Rengervé, architecte 
Agnès Bochet, paysagiste
Racine Carrée | Evain | Become29

2018 | 1056 m² | 1 230 000 € HT

En lieu et place d'une ferme desti-
née à la démolition, la ville de 
Quéven et le bailleur BSH ont prévu 
conjointement la construction de 12 
logements et d'une salle commu-
nale.

Au programme, celle-ci est prévue 
d'être placée au rez-de-chaussée 
des logements.

Comment faire exister le statut 
d'équipement public de cet espace 
dont la surface permet difficilement 
de s'affirmer?

LaLa parcelle bénéficie d'un emplace-
ment exceptionnel, en surplomb des 
voies, face à un parc. Un muret en 
pierres sèches préexiste et ceinture 
le talus sur ses principales limites.

En conservant cet effet de socle na-
turel, le projet vient reprendre la 
figure en équerre préexistante. Vis-
ible de tous, la salle communale 
s'étend de part et d'autre des limites 
latérales

En installant un unique étage de 
logement au-dessus, placé légère-
ment en retrait, l'équipement 
s'affirme comme tel en effaçant la 
lecture "domestique" du logement 
caractérisé par des baies répétitives.

Ici, nous travaillons l'opacité, la 
grande dimension et une volumétrie 
englobante, cadrant vers le pay-
sage. La lecture ainsi faite de cette 
façade renvoi au paysage, au loin-
tain, au bien commun.

A l'arrière de ce dispositif, les 9 autres 
logements semi-collectifs s'installent 
derrière le muret existant au nord et 
s'ouvrent sur des jardins au rdc.

En jouant sur un réduction pyrami-
dale de la construction, les loge-
ments des étages bénéficient de ter-
rasses généreuses sud ou ouest.

En s'adossant à la limite nord, le vis-
à-vis avec les logements existants est 
limité.

Afin de diminuer l'impact du gabarit 
sur la voie au nord, respectant ainsi 
celui préexistant de la ferme, la vo-
lumétrie est découpée de façon à 
souligner un socle à rdc.

Des inflexions de façades viennent 
accentuer le rythme de cette ligne.

HABITATQuartier Kerzec
12 logements locatifs sociaux et une salle communale | Quéven (56) 
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Quartier Kerzec
12 logements locatifs sociaux et une salle communale | Quéven (56) 
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