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Les projets présentés ici témoignent de la diversité des 
thématiques abordées, de leur traitement architecturale 
et des collaborations effectuées. Réalisés au cours de ma 
dernière période professionnelle , suite à mon retour de 
Chine, fin 2008, ils furent conçus en dehors du cadre  des 

collaborations salariales ou free-lance.

COLLABORATIONS ET REALISATIONS
INDEPENDANTES

Période de 2009 à 2014

DEMARCHE

Le terme d’Architecte est trop restrictif d’un point de vue étymologique, puisque, entendu 
comme arkhe (origine) et tekton (construire), il ne qualifie que la dimension conceptrice de 
l’acte de construire. Je me considère beaucoup plus largement comme un poiétês, 
c’est-à-dire celui qui fabrique, qui fait passer les objets de l’idée à la réalité. Le processus et la 
mise en synergie des différentes composantes du projet est le cœur de notre métier. C’est 
pourquoi l’Architecte, au contact des choses, des flux et des gens, doit avant tout se considérer 

comme maître d’œuvre, pour connaître et assurer au mieux la réalisation des possibles.
Aussi, la connaissance du chantier et de la fabrication est au cœur de ma pratique, que je 
considère comme indissociable du fait de créer, de conceptualiser. La connaissance des 
contraintes de cette réalité est un atout dans l’acte de concevoir le projet, à l’étape du dessin, 
et ne s’oppose en rien à l’épanouissement le plus libre de l’imaginaire. Il s’agit, en fait, de 
l’unique accès à la réalisation de nouveaux concepts, car inscrits virtuellement dans la réalité. 
Ce virtuel ne se révélant que par le truchement des contingences, il nous revient, à nous, 

Architectes, de les accoucher.

SOMMAIRE 

Démarche 

Curriculum Vitae

Collaborations salariales ou free-lance

Chantiers

Collaborations et réalisations  indépendantes

 01 Cuisine C

 02 Ecole d’Architecture, DELFT (NL)

 03 Tour solaire habitable, MEDENINE (TN)

 04 Lotissement, UZES (FR)

 05 Lotissement , GARONS (FR)

 06 Bureaux, MONTPELLIER (FR)

OCTOBRE 2008

NOVEMBRE 2008

JANVIER 2009

JANVIER 2009 à DEC. 2012

AVRIL 2009 à DEC. 2012

SEPTEMBRE 2009

OCTOBRE 2009-SEPT. 2010

OCTOBRE 2010

NOVEMBRE 2010

MAI 2011

SEPTEMBRE 2011

MARS à SEPTEMBRE 2012

JUILLET 2013

AVRIL 2014

AOUT/SEPTEMBRE 2014

 07 Plan d’urbanisme, SANTIAGO (CL)
 
 08 Logements sociaux, LE CRES (FR)

 09 Musée du vin,SANTIAGO (CL)

 10 Proposition marketing pour NISSAN

 11 Bibliothèque, DAEGU (KR)

 12 Appartement C, PARIS (FR)

 13 Appartement R, PARIS (FR)

 14 Cuisine G

 15 Guggenheim, HELSINKI (FL)
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FORMATION

LANGUES

Lu, parlé :                                            Anglais
Notions :                                Allemand, Mandarin, Japonais

PARCOURS UNIVERSITAIRE

2011 à 2013 :  Doctorant au laboratoire GERPHAU, 
sous la direction de Chris YOUNES

2009-2010 : DPEA Philosophie et Architecture, avec 
Didier REBOIS et Chris YOUNES

Juillet 2006 : obtention du diplôme d’Architecte 
DPLG

2000-2005 : Licence et Master à l’Ecole 
d’Architecture de Clermont-Ferrand

Juin 2000 : Baccalauréat général, section S, au lycée 
P. BOURDAN, à Guéret (23)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Janvier 2011 à juillet 2014 :  Chef de projet dans 
l’agence L’ARCHISENS, à Versailles

Novembre 2008 à aujourd’hui :  Exercice en libéral 
et collaborations extérieures diverses

Février 2008 à septembre 2008 : Chef de projet 
dans l’agence HOU LIANG ARCHITECTURE, à Shang-
hai

Mai 2007 à novembre 2007 :  Chef de projet dans 
l’agence de Pierre TOURRE Architecte, à Montpellier

Septembre 2005 à février 2007 :  Chef de projet 
dans l’agence A+Architecture, à Montpellier

Juillet et Août 2004  :  Stagiaire dans l’agence Gérard 
PEITER, Architecte, à Guéret

Juillet et Août 2003  :  Stagiaire dans l’agence Gérard 
PEITER Architecte, à Guéret

DIVERS

ENSEIGNEMENT : 

1er semestre 2011-2012 :   Enseignant vacataire en 
Master 1, domaine d’étude “Matérialité” 
(responsables David MARCILLON et William HAYET)

2nd semestre 2010-2011 : Enseignant vacataire en 
Master 1, domaine d’étude “Matérialité” 
(responsables David MARCILLON et William HAYET)

ASSOCIATIF : 

Septembre 2003 à juin 2005 :  Trésorier au sein de 
l’association AEDIFICA, association d’interim à 
destination des étudiants en architecture et des 
agences. Ecole d’Architecture de Clermont-Ferrand.

OUTILS

DESSIN : 

Allplan : logiciel peu souple pour l’échange de fichiers, mais 
permettant une gestion complète du dessin
Archicad : premier logiciel utilisé au cours de mes études et 
apprentissage autodidacte, proche d’Allplan
Autocad : abordé à l’école et utilisé régulièrement depuis 
dans les agences où j’ai collaboré
Vectorworks : trés utilisé à Montpellier, appris lors de mon 
premier travail salarié.

IMAGE :

3DS max : utilisé avec le render VRay.  Mes modélisations 
sont généralement réalisées sur Autocad et importées.
Illustrator : idéal pour la mise en page et pour rendre des 
plans plus lisibles
Photoshop : incontournable et relativement intutitif, j’en ai 
une bonne maîtrise des outils pour la finition des images
Sketch’up : apprentissage autodidacte car ce logiciel est 
également trés intuitif et facile d’accès.

GESTION : 

Pack OFFICE : utilisation régulière de WORD et EXCEL. 
PROJECT pour la réalisation des plannings et POWERPOINT

FREE-LANCE

DGLa :

- Centre commercial Montpellier Odysseum (Mars 2009) :
Réalisation des plans de synthèse pour chaque coque 
commerciale, et des plans de vente.

Amok Architectures :

-11 maisons en accession à AUMES (34) (Février 2009) :
Images d’insertion en vue de la demande de PC.

-Allotissement de 3 Ha à GARONS (30) (Avril 2009) :
Faisabilité de type “concours” avec rendu d’image et plan 
masse texturé

L’Archisens :

- ENGREF, Montpellier Agropolis (Sept. 2009 à Août 2010) : 
Mission d’OPC durant les travaux d’amélioration 
énergétique 

- FSCF, Paris Oberkampf (Juin 2009) :
Réalisation d’une faisabilité complète, avec rendu d’images 
d’ambiance et de schémas didactiques

- 12 logements au Perreux-sur-Marne (Mai 2009) :
Plan de DCE d’un projet de réhabilitation et d’amélioration 
énergétique sur un immeuble de logements sociaux

CONCOURS

2013 : 
- EUROPAN 12 : site de la porte de Clignancourt, projet non-
rendu

2012 :
- Library in DAEGU : Bibliothèque au coeur d’une banlieue 
de la ville coréenne de Daegu

2010 :
- Arquitectum Santiago : Musée du vin à Santiago du Chili

2009 : 
- Evolo 2009 : Concours d’une tour innovante

2008 : 
- Library in Sundsvall :  bibliothèque sur le site d’anciens 
entrepôts au coeur du port de Sundsvall
- School of Architecture in Delft : nouveau bâtiment sur le 
site de l’ancienne école d’architecture

2007 :
- Arquitectum NewYork : Musée de l’Immigration, sur le site 
du mémorial de la Seconde Guerre Mondiale

2006 : 
- EPPJP : Projet du Palais de Justice de Paris sur le site des 
Halles Freyssinet

DOMAINE DE COMPETENCE

CONCEPTION :

Esquisses : synthèse de la programmation et de l’analyse 
contextuelle. Représentation en croquis et rapides faisabili-
tés numériques. Chiffrage estimatif par lots.

Etudes : prise de contact rapide avec les différents 
partenaires et synthèse des besoins. Mise en forme 
numérique des plans et détails jusqu’au DCE. Réalisation 
d’un chiffrage APD en cohérence avec des choix 
esthétiques et constructifs maîtrisés. Rédaction des pièces 
écrites.

Administratif : réalisation des différentes pièces graphiques 
et écrites en vue des autorisations administratives diverses.

REALISATION :

Suivi de chantier : Choix de phasage, d’installations de 
chantier en vue de la sécurité, de l’hygiène et de la faible 
nuisance du chantier. Suivi des EXE et visa des plans 
d’éxécution, par l’échange et l’adaptation des plans du 
projet initial. Réalisation des réunions, du démarrage aux 
réceptions diverses (techniques, commerciales et levées de 
réserves). 

Suivi financier : analyse des offres d’entreprises et 
passation des marchés. Etablissement d’un budget définitif 
et mis à jour tout au long du chantier, jusqu’au DGD.
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A+ ARCHITECTURE
Septembre 2005 à février 2007

Stade de rugby Yves du Manoir : 
2005 - SERM
Réalisation des dessins du lot serrurerie au DCE
Plans et 3D diverses pour des demandes administratives

Logement sociaux Jardin de la Lironde : 
2005 - ACM
Modification des plans de charpente de l’ombrière en cours 
de chantier

Parc des expositions de Montpellier: 
2005 - SERM
Modélisation 3D pour la faisabilité d’un nouveau hall

Maisons à Agde : 
2006 - VILLAGES D’OR
Modélisation du village et rendu en vue du PC

Centre commercial de Cholet : 
2006 - AM Development
Partie de modélisation 3D pour la réalisation d’un film 
commercial 

Maison GG à Boisseron : 
2006 - Privé
Relevé et réalisation du PC de la villa

Château de La Roche (St Gervais-sur-Mare) : 
2006 - Association
Mise en conformité d’accessibilité et sécurité d’une EHPAD

Euronantes : 
2006 - ICADE
Concours pour la réalisation d’un îlot mixte de logement et 
bureaux sur l’île de Nantes

Villa St Priest : 
2006 - GGL
Immeuble de logements
Relevé et réalisation des insertions pour le PC

Parc des expositions : 
2006 - SERM
Faisabilité pour une structure amovible en complément des 
halls existants.  Réalisation de 3D.

HOU LIANG
Février 2008 à septembre 2008

Bibliothèque de Sundsvall :
2008 - Municipalité de Sundsvall
Plans et planches du concours / Maquettes
Concours primé

îlot de logement et commerces à Guiyang :
2008 - MAD Office pour un fond d’investissement local
Plans et planches du concours / Maquettes
Projet en association avec MAD Office (PEKIN)

Cabinet de curiosité :
2008 - à l’initiative de l’agence
Plans et planches de présentation / Maquettes
Mobilier d’expo réalisé en tôle faïencée

Earthquake center au Sichuan :
2008 - à l’initiative de l’agence
Plans et planches de présentation / Maquettes
Grand monument commémoratif en souvenir du tremble-
ment de terre du Sichuan

John-Paul II Center :
2008 - Evêché de Cracovie
Plaquette de présentation du projet / Maquettes
Concours remporté mais non-réalisé

L’ARCHISENS
Janvier 2011 à aujourd’hui

RESTAURATION

Restaurant de St Paul-lès-Romans
2014 - Buffalo Grill
Faisabilité pour l’installation d’un mini BG dans la coque 
d’un “Retail Park” et estimation des travaux

Restaurant Buffalo Grill :
2014 - Buffalo Grill
Recherche pour la faisabilité de restaurant plus petits de 
100 places

Restaurant de Paris-Cadet :                        CHANTIER 
2013 - 2014 - McDonald’s France
Conception et réalisation pour l’agrandissement d’une 
cuisine

Restaurant de L’Isle-Adam :                       CHANTIER
2013 - McDonald’s France
Réalisation de l’extension de la salle et de la mise en 
conformité d’accessibilité

Restaurant de Mantes-la-Jolie :                           CHANTIER
2011 - 2012 - McDonald’s France
Conception et réalisation pour la rénovation  de la salle d’un 
restaurant existant

BOUTIQUES

Concours  interne pour la future campagne:
2014 - TOTAL
Schémas et descriptif du projet - Faisabilité financiière

Station  autoroutière  de Sentinelle (Valenciennes, A2):
2013-2014 - TOTAL                                                            CHANTIER
Conception DCE et réalisation complète de la rénovation 
d’une station autoroutière

Stations  autoroutières de Drumettaz/Crets blancs 
(Savoie,  A41):
2013 - TOTAL                                                          CHANTIER
Réalisation complète de la rénovation de deux stations 
autoroutières savoyardes

Station autoroutière  de Beaune Merceuil (Côte d’Or, A6) :
2010-2013 - TOTAL                                                          CHANTIER
Conception DCE et réalisation complète d’une station 
autoroutière BBC HPe

Station autoroutière de Beaune Tailly (Côte d’Or, A6) :
2011-2012 - TOTAL                                                          CHANTIER
Réalisation complète de la rénovation d’une station 
existante

LOGEMENT

Maison R :                                                          CHANTIER
2013 - Particulier
DCE pour la rénovation d’une maison en meulière et 
démarrage du chantier

Maison F :
2012 - Particulier
DCE pour la surélévation d’un pavillon 

Maison BR :
2012 - Particulier
Chiffrage de faisabilité en vue de l’achat d’une maison à 
rénover

Logements sociaux à Le-Perreux-sur-Marne :      CHANTIER
2010-2012 - SAIMV
Dossier DCE et démarrage du chantier d’un immeuble de 8 
logements sociaux

Logements sociaux à Livry-Gargan :
2011 - SAIMV
Esquisse d’un immeuble de logements sociaux sur la base 
d’une faisablilité existante

DIVERS

Centre commercial Beaugrenelle:
2014 - APSYS
Etude de faisabilité pour l’aménagement des toitures 
terrasses

Siège social d’Eppendorf :
2011 - 2012  - Eppendorf
AMO pour l’installation d’un siège social français sur l’ouest 
parisien

Restaurant de Plaisir :                                                          CHANTIER
2011 - 2012 - McDonald’s France
Etudes complètes de la conception à la réalisation d’un 
service au volant Dual Lane

Château de Crécy-Couvé :
2011 - Association
Recherche et faisabilité pour la création d’un jardin sur le 
site d’un château du XVIIIème siècle

ENGREF :                                                          CHANTIER
2010 - 2011 - AgroParisTech
Chantier et réceptions dans le cadre de la rénovation et de 
l’amélioration énergétique d’une école

TOURRE ARCHITECTES
Mai 2007 à septembre 2007

138 logements à Castelnau-Le-Lez :
2007 - URBAT
Conception complète de la faisabilité à l’APD d’un 
immeuble de logement.  Modélisation 3D.

80 logements et commerce à Juvignac :
2007 - PRAGMA
Conception d’un immeublre mixte de logements et 
commerces. Modélisation 3D.

40 logements à Montpellier :
2007 - URBAT
Conception complète de la faisabilité à l’APD d’un 
immeuble de logement. Modélisation 3D.

Siège social UBISOFT :
2007 - UBISOFT
Réalisation d’une faisabilité avec modélisation 3D pour la 
création du nouveau siège
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2006 - Association
Mise en conformité d’accessibilité et sécurité d’une EHPAD

Euronantes : 
2006 - ICADE
Concours pour la réalisation d’un îlot mixte de logement et 
bureaux sur l’île de Nantes

Villa St Priest : 
2006 - GGL
Immeuble de logements
Relevé et réalisation des insertions pour le PC

Parc des expositions : 
2006 - SERM
Faisabilité pour une structure amovible en complément des 
halls existants.  Réalisation de 3D.

HOU LIANG
Février 2008 à septembre 2008

Bibliothèque de Sundsvall :
2008 - Municipalité de Sundsvall
Plans et planches du concours / Maquettes
Concours primé

îlot de logement et commerces à Guiyang :
2008 - MAD Office pour un fond d’investissement local
Plans et planches du concours / Maquettes
Projet en association avec MAD Office (PEKIN)

Cabinet de curiosité :
2008 - à l’initiative de l’agence
Plans et planches de présentation / Maquettes
Mobilier d’expo réalisé en tôle faïencée

Earthquake center au Sichuan :
2008 - à l’initiative de l’agence
Plans et planches de présentation / Maquettes
Grand monument commémoratif en souvenir du tremble-
ment de terre du Sichuan

John-Paul II Center :
2008 - Evêché de Cracovie
Plaquette de présentation du projet / Maquettes
Concours remporté mais non-réalisé

L’ARCHISENS
Janvier 2011 à aujourd’hui

RESTAURATION

Restaurant de St Paul-lès-Romans
2014 - Buffalo Grill
Faisabilité pour l’installation d’un mini BG dans la coque 
d’un “Retail Park” et estimation des travaux

Restaurant Buffalo Grill :
2014 - Buffalo Grill
Recherche pour la faisabilité de restaurant plus petits de 
100 places

Restaurant de Paris-Cadet :                        CHANTIER 
2013 - 2014 - McDonald’s France
Conception et réalisation pour l’agrandissement d’une 
cuisine

Restaurant de L’Isle-Adam :                       CHANTIER
2013 - McDonald’s France
Réalisation de l’extension de la salle et de la mise en 
conformité d’accessibilité

Restaurant de Mantes-la-Jolie :                           CHANTIER
2011 - 2012 - McDonald’s France
Conception et réalisation pour la rénovation  de la salle d’un 
restaurant existant

BOUTIQUES

Concours  interne pour la future campagne:
2014 - TOTAL
Schémas et descriptif du projet - Faisabilité financiière

Station  autoroutière  de Sentinelle (Valenciennes, A2):
2013-2014 - TOTAL                                                            CHANTIER
Conception DCE et réalisation complète de la rénovation 
d’une station autoroutière

Stations  autoroutières de Drumettaz/Crets blancs 
(Savoie,  A41):
2013 - TOTAL                                                          CHANTIER
Réalisation complète de la rénovation de deux stations 
autoroutières savoyardes

Station autoroutière  de Beaune Merceuil (Côte d’Or, A6) :
2010-2013 - TOTAL                                                          CHANTIER
Conception DCE et réalisation complète d’une station 
autoroutière BBC HPe

Station autoroutière de Beaune Tailly (Côte d’Or, A6) :
2011-2012 - TOTAL                                                          CHANTIER
Réalisation complète de la rénovation d’une station 
existante

LOGEMENT

Maison R :                                                          CHANTIER
2013 - Particulier
DCE pour la rénovation d’une maison en meulière et 
démarrage du chantier

Maison F :
2012 - Particulier
DCE pour la surélévation d’un pavillon 

Maison BR :
2012 - Particulier
Chiffrage de faisabilité en vue de l’achat d’une maison à 
rénover

Logements sociaux à Le-Perreux-sur-Marne :      CHANTIER
2010-2012 - SAIMV
Dossier DCE et démarrage du chantier d’un immeuble de 8 
logements sociaux

Logements sociaux à Livry-Gargan :
2011 - SAIMV
Esquisse d’un immeuble de logements sociaux sur la base 
d’une faisablilité existante

DIVERS

Centre commercial Beaugrenelle:
2014 - APSYS
Etude de faisabilité pour l’aménagement des toitures 
terrasses

Siège social d’Eppendorf :
2011 - 2012  - Eppendorf
AMO pour l’installation d’un siège social français sur l’ouest 
parisien

Restaurant de Plaisir :                                                          CHANTIER
2011 - 2012 - McDonald’s France
Etudes complètes de la conception à la réalisation d’un 
service au volant Dual Lane

Château de Crécy-Couvé :
2011 - Association
Recherche et faisabilité pour la création d’un jardin sur le 
site d’un château du XVIIIème siècle

ENGREF :                                                          CHANTIER
2010 - 2011 - AgroParisTech
Chantier et réceptions dans le cadre de la rénovation et de 
l’amélioration énergétique d’une école

TOURRE ARCHITECTES
Mai 2007 à septembre 2007

138 logements à Castelnau-Le-Lez :
2007 - URBAT
Conception complète de la faisabilité à l’APD d’un 
immeuble de logement.  Modélisation 3D.

80 logements et commerce à Juvignac :
2007 - PRAGMA
Conception d’un immeublre mixte de logements et 
commerces. Modélisation 3D.

40 logements à Montpellier :
2007 - URBAT
Conception complète de la faisabilité à l’APD d’un 
immeuble de logement. Modélisation 3D.

Siège social UBISOFT :
2007 - UBISOFT
Réalisation d’une faisabilité avec modélisation 3D pour la 
création du nouveau siège
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DELFT
Une école en continuité du campus

Typologie :                               Equipement public
Surface :                                                  20 000 m²
Année :                               Novembre 2008
Mission :                            Concours rendu
Commanditaire :                          Université de DELFT

Suite à l’incendie qui a entièrement détruit l’école actuelle 
la même année, un concours d’idée est lancé afin de 
préciser la programmation du nouveau bâtiment, en vue 
de sa reconstruction. Ce concours est l’opportunité pour 
moi de plancher sur un sujet encore assez familier, et d’y 

projeter mes fantasmes d’étudiant en architecture
Frêle radeau, balloté par les flots, le bâtiment de l’école de 
Delft profite amplement de l’opportunité des canaux dans 
son implantation, tout en reprenant l’imaginaire que peut 
inspirer cet univers nautique. L’écriture architectonique du 
bâtiment se saisit complètement de l’opportunité poétique 
de ce contexte. A l’époque, le projet s’intitulait “le radeau”.
Vu comme une plaque tectonique en déliquescence, ses 
morceaux permettent la distinction des espaces et la 
possibilité d’interstices de pose, de circulation, 
d’articulation. Avant tout, cet objet avait pour but de 
susciter l’interrogation sur la pratique de l’Architecture, mais 
aussi d’une pédagogie, relativement neuves à l’échelle du 
monde professionnel moderne. 
Le projet devait susciter la curiosité du plus grand nombre 
des usagers du campus, ainsi que d’en autoriser l’accès à 
tout un chacun, afin de créer cette plus grande proximité 

entre la corporation et les autres tenants de la société.
Le programme devait donc permettre la production 
d’évènements ouverts au public, et la génération d’espaces 
accessibles aux personnes extérieures au campus. D’où le 
choix démesuré d’occuper l’ensemble de la parcelle, 
jusqu’aux limites dessinées par les canaux, pour en démulti-
plier le potentiel spatial. 
Au final, il s’agit de deux plaques qui se chevauchent, en se 
tordant et se courbant, créant ainsi les passages et les 
connexions de l’une à l’autre. 
Ce bâtiment offre toutes les possibilités d’accès en 
transports divers. On y trouve également un quai de 
déchargement en relation directe avec les amphithéâtres.
Les espaces sont orientées suivant leur destination, et le 
restaurant notamment, profite d’une belle situation au sud, 
directement sur le canal.
Par les effets de courbure, la toiture est entièrement 
accessible au public. Elle donne l’aspect d’un rocher de 
basalte craquelé dans lequel s’insinue une végétation rare 
mais rustique et bien accrochée d’herbacées et de bruyères. 
Ce gigantisme du radeau s’efface finalement dans ce 
paysage morne et plat de la Hollande.
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DELFT
Une école en continuité du campus

Typologie :                               Equipement public
Surface :                                                  20 000 m²
Année :                               Novembre 2008
Mission :                            Concours rendu
Commanditaire :                          Université de DELFT

Suite à l’incendie qui a entièrement détruit l’école actuelle 
la même année, un concours d’idée est lancé afin de 
préciser la programmation du nouveau bâtiment, en vue 
de sa reconstruction. Ce concours est l’opportunité pour 
moi de plancher sur un sujet encore assez familier, et d’y 

projeter mes fantasmes d’étudiant en architecture
Frêle radeau, balloté par les flots, le bâtiment de l’école de 
Delft profite amplement de l’opportunité des canaux dans 
son implantation, tout en reprenant l’imaginaire que peut 
inspirer cet univers nautique. L’écriture architectonique du 
bâtiment se saisit complètement de l’opportunité poétique 
de ce contexte. A l’époque, le projet s’intitulait “le radeau”.
Vu comme une plaque tectonique en déliquescence, ses 
morceaux permettent la distinction des espaces et la 
possibilité d’interstices de pose, de circulation, 
d’articulation. Avant tout, cet objet avait pour but de 
susciter l’interrogation sur la pratique de l’Architecture, mais 
aussi d’une pédagogie, relativement neuves à l’échelle du 
monde professionnel moderne. 
Le projet devait susciter la curiosité du plus grand nombre 
des usagers du campus, ainsi que d’en autoriser l’accès à 
tout un chacun, afin de créer cette plus grande proximité 

entre la corporation et les autres tenants de la société.
Le programme devait donc permettre la production 
d’évènements ouverts au public, et la génération d’espaces 
accessibles aux personnes extérieures au campus. D’où le 
choix démesuré d’occuper l’ensemble de la parcelle, 
jusqu’aux limites dessinées par les canaux, pour en démulti-
plier le potentiel spatial. 
Au final, il s’agit de deux plaques qui se chevauchent, en se 
tordant et se courbant, créant ainsi les passages et les 
connexions de l’une à l’autre. 
Ce bâtiment offre toutes les possibilités d’accès en 
transports divers. On y trouve également un quai de 
déchargement en relation directe avec les amphithéâtres.
Les espaces sont orientées suivant leur destination, et le 
restaurant notamment, profite d’une belle situation au sud, 
directement sur le canal.
Par les effets de courbure, la toiture est entièrement 
accessible au public. Elle donne l’aspect d’un rocher de 
basalte craquelé dans lequel s’insinue une végétation rare 
mais rustique et bien accrochée d’herbacées et de bruyères. 
Ce gigantisme du radeau s’efface finalement dans ce 
paysage morne et plat de la Hollande.
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AMAZIGH
Une tour solaire habitable

Typologie :                               Tour, gratte-ciel
Surface :                                            nc
Année :                               Janvier 2009
Mission :                            Concours rendu
Commanditaire :                          E-Volo

Le concours E-Volo porte essentiellement sur la 
réalisation de tours, laissant entièrement libre le 
programme. Mon projet s’insère dans le contexte de la 
dépendance énergétique à laquelle sont soumis les petits 
pays pauvres en ressources. Ce projet offre une alterna-

tive dans la transition énergétique du XXIème siècle.
Dans un contexte géopolitique largement dominé par les 
questions de ressources en hydrocarbures et aquifères, 
cette tour ne se voulait pas être un pur geste esthétique, 
mais, au contraire, proposer une solution aux difficultés d’un 
contexte local paupérisé.
Ce projet est né d’une inspiration m’étant venu suite à ma 
visite chez des amis tunisiens de Gabès, gens du cru et peu 
nantis. Ma vie au contact de leurs voisins, de leurs enfants 
m’a fait prendre conscience de la déshérence et du 
désespoir que laissait naître un contexte sans perspective 
économique et sociologique, sur la fin des années Ben Ali. 
Mais, à la fois, la richesse géographique et culturelle de la 
région m’a rendu manifeste une évidence que ceux-ci, dans 
leur lente dépression, avaient oubliée de voir.
Depuis toujours, la Tunisie est un carrefour : carrefour 
maghrébin entre l’Egypte et le Maroc, carrefour caravanier 

entre le sud du sahara et le nord, carrefour méditerranéen et 
longtemps civilisation puissante. Cette situation purement 
géographique en a fait un lieu de croisement des réseaux 
de gaz et de pétrole de tout le sahara. La contrebande de 
carburant venant de Lybie y sévit aussi activement. Cette 
réalité crée une situation entropique peu favorable à 
l’établissement d’une société effectivement démocratique. 
Cette tour est une recherche en vue de l’indépendance 
énergétique de ce petit Etat. Mais en même temps, c’est une 
vision onirique de ce que pourrait être le fait d’habiter une 
telle termitière.
Il s’agit en définitive d’une tour solaire par convection (et 
non par concentration des rayons lumineux). Ce système est 
basé sur le principe aérolique simple qui veut que l’air 
chaud monte. En réchauffant l’air au niveau des serres se 
trouvant au pied, on force sa sortie vers le conduit d’air de la 
tour, actionnant sur son passage, par effet venturi, des 
turbines qui produisent de l’électricité. Cette production 
électrique alimente ensuite une usine de désalinisation 
d’eau de mer puisée à quelques kilomètres de là.
Ce système permet d’alimenter des serres agricoles sous le 
velum au pied de la tour, et par ailleurs la structure de celle-
ci autorise à imaginer l’installation de programmes divers 
sur son pourtour.
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AMAZIGH
Une tour solaire habitable

Typologie :                               Tour, gratte-ciel
Surface :                                            nc
Année :                               Janvier 2009
Mission :                            Concours rendu
Commanditaire :                          E-Volo

Le concours E-Volo porte essentiellement sur la 
réalisation de tours, laissant entièrement libre le 
programme. Mon projet s’insère dans le contexte de la 
dépendance énergétique à laquelle sont soumis les petits 
pays pauvres en ressources. Ce projet offre une alterna-

tive dans la transition énergétique du XXIème siècle.
Dans un contexte géopolitique largement dominé par les 
questions de ressources en hydrocarbures et aquifères, 
cette tour ne se voulait pas être un pur geste esthétique, 
mais, au contraire, proposer une solution aux difficultés d’un 
contexte local paupérisé.
Ce projet est né d’une inspiration m’étant venu suite à ma 
visite chez des amis tunisiens de Gabès, gens du cru et peu 
nantis. Ma vie au contact de leurs voisins, de leurs enfants 
m’a fait prendre conscience de la déshérence et du 
désespoir que laissait naître un contexte sans perspective 
économique et sociologique, sur la fin des années Ben Ali. 
Mais, à la fois, la richesse géographique et culturelle de la 
région m’a rendu manifeste une évidence que ceux-ci, dans 
leur lente dépression, avaient oubliée de voir.
Depuis toujours, la Tunisie est un carrefour : carrefour 
maghrébin entre l’Egypte et le Maroc, carrefour caravanier 

entre le sud du sahara et le nord, carrefour méditerranéen et 
longtemps civilisation puissante. Cette situation purement 
géographique en a fait un lieu de croisement des réseaux 
de gaz et de pétrole de tout le sahara. La contrebande de 
carburant venant de Lybie y sévit aussi activement. Cette 
réalité crée une situation entropique peu favorable à 
l’établissement d’une société effectivement démocratique. 
Cette tour est une recherche en vue de l’indépendance 
énergétique de ce petit Etat. Mais en même temps, c’est une 
vision onirique de ce que pourrait être le fait d’habiter une 
telle termitière.
Il s’agit en définitive d’une tour solaire par convection (et 
non par concentration des rayons lumineux). Ce système est 
basé sur le principe aérolique simple qui veut que l’air 
chaud monte. En réchauffant l’air au niveau des serres se 
trouvant au pied, on force sa sortie vers le conduit d’air de la 
tour, actionnant sur son passage, par effet venturi, des 
turbines qui produisent de l’électricité. Cette production 
électrique alimente ensuite une usine de désalinisation 
d’eau de mer puisée à quelques kilomètres de là.
Ce système permet d’alimenter des serres agricoles sous le 
velum au pied de la tour, et par ailleurs la structure de celle-
ci autorise à imaginer l’installation de programmes divers 
sur son pourtour.
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UZES
Lotissement de maisons d’accession à la propriété

Typologie :                   Lotissement, maisons individuelles
Surface :                                                 120 m²
Année :         Janvier 2009 à décembre 2012
Mission :                  Etudes de conception (ESQ, 
APS, APD), plan d’aménagement, plans de vente
Equipe :  Linda COEURET, William HAYET, Thierry VERDIER
Commanditaire :                          Promoteur GGL

Le projet initial ne comportait que de grandes parcelles à 
destination de villas moyennes ou grandes. Mais, petit à 
petit, l’objectif est devenu la réalisation de la maison BBC 

à moins de 100 000 euros.
Le but principal de ce projet est de diversifier l’offre sur la 
commune tout en promouvant une certaine mixité, par la 
création de parcelles de tailles  très diverses allant de 250 à 
800 m² .
Par ailleurs, l’un des partis pris est résolument de limiter 
l’étalement sur la zone et de grouper les entités bâties 
autant que possible, tout en conservant cette qualité de vie 
champêtre .
La création de bassin de rétention d’eau et d’espaces verts 
publiques donne lieu à un aménagement paysager intégré 
à l’environnement de la campagne proche .

a. composition d’ensemble :
Le projet est composé d’une voie interne qui joint le 
Chemin de Mayac au Chemin de La Perrine . De cette voie 
principale partent quatre voies en impasse, limitant ainsi les 

passages dans ces zones .
La voie principale est recoupée en son centre par un rond 
point qui fait office de ralentisseur . Cette voie est bordée 
sur la partie orientée est-ouest et au nord par des bassins de 
rétentions d’eau, notamment pour prévenir les épisodes 
cévenoles .  Ces bassins sont paysagés ce qui tend à affirmer 
l’axe de circulation sur le site du projet .
 
Toujours, dans le but de promouvoir une certaine mixité, 
une partie des lots les plus petits sont destinés aux primo-
accédants. Les grandes parcelles se partagent en deux 
groupes, d’une part les parcelles laissées à bâtir à l’habitat 
traditionnel et d’autre part les parcelles au nord-ouest du 
site, qui seront construites de villas nouvelle-génération 
dites BBC,  pour garantir une certaine homogénéité et 
cohérence sur cette zone . 

b. équipements communs :
L’espace d’entrée sur le chemin de Mayac, le rond-point, les 
bassins et un espace vert au nord du site seront végétalisés 
pour offrir des espaces communs extérieurs arborés dans ce 
nouveau quartier .

c.maisons à étage pour primo-accédants :
Ces maisons à étage sont regroupées pour offrir un 
maximum d’espace libre d’un seul tenant au jardin ; en effet, 
leurs parcelles ne font que 300 à 450 m².
En vue de limiter les déperditions énergétiques, leur 
volumétrie est relativement simple et, par ailleurs, l’isolation 
complète de 10 cm est extérieure pour conserver l’inertie 
de la maçonnerie et offrir un certain confort d’été. Ces 
maisons sont éligibles au label BBC.
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UZES
Lotissement de maisons d’accession à la propriété

Typologie :                   Lotissement, maisons individuelles
Surface :                                                 120 m²
Année :         Janvier 2009 à décembre 2012
Mission :                  Etudes de conception (ESQ, 
APS, APD), plan d’aménagement, plans de vente
Equipe :  Linda COEURET, William HAYET, Thierry VERDIER
Commanditaire :                          Promoteur GGL

Le projet initial ne comportait que de grandes parcelles à 
destination de villas moyennes ou grandes. Mais, petit à 
petit, l’objectif est devenu la réalisation de la maison BBC 

à moins de 100 000 euros.
Le but principal de ce projet est de diversifier l’offre sur la 
commune tout en promouvant une certaine mixité, par la 
création de parcelles de tailles  très diverses allant de 250 à 
800 m² .
Par ailleurs, l’un des partis pris est résolument de limiter 
l’étalement sur la zone et de grouper les entités bâties 
autant que possible, tout en conservant cette qualité de vie 
champêtre .
La création de bassin de rétention d’eau et d’espaces verts 
publiques donne lieu à un aménagement paysager intégré 
à l’environnement de la campagne proche .

a. composition d’ensemble :
Le projet est composé d’une voie interne qui joint le 
Chemin de Mayac au Chemin de La Perrine . De cette voie 
principale partent quatre voies en impasse, limitant ainsi les 

passages dans ces zones .
La voie principale est recoupée en son centre par un rond 
point qui fait office de ralentisseur . Cette voie est bordée 
sur la partie orientée est-ouest et au nord par des bassins de 
rétentions d’eau, notamment pour prévenir les épisodes 
cévenoles .  Ces bassins sont paysagés ce qui tend à affirmer 
l’axe de circulation sur le site du projet .
 
Toujours, dans le but de promouvoir une certaine mixité, 
une partie des lots les plus petits sont destinés aux primo-
accédants. Les grandes parcelles se partagent en deux 
groupes, d’une part les parcelles laissées à bâtir à l’habitat 
traditionnel et d’autre part les parcelles au nord-ouest du 
site, qui seront construites de villas nouvelle-génération 
dites BBC,  pour garantir une certaine homogénéité et 
cohérence sur cette zone . 

b. équipements communs :
L’espace d’entrée sur le chemin de Mayac, le rond-point, les 
bassins et un espace vert au nord du site seront végétalisés 
pour offrir des espaces communs extérieurs arborés dans ce 
nouveau quartier .

c.maisons à étage pour primo-accédants :
Ces maisons à étage sont regroupées pour offrir un 
maximum d’espace libre d’un seul tenant au jardin ; en effet, 
leurs parcelles ne font que 300 à 450 m².
En vue de limiter les déperditions énergétiques, leur 
volumétrie est relativement simple et, par ailleurs, l’isolation 
complète de 10 cm est extérieure pour conserver l’inertie 
de la maçonnerie et offrir un certain confort d’été. Ces 
maisons sont éligibles au label BBC.
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GARONS
Lotissement de maisons d’accession à la propriété et 
logements sociaux

Typologie :                   Lotissement, maisons individuelles
Surface :                                                 120 m²
Année :         Avril 2009 à décembre 2012
Mission :                  Etudes de conception (ESQ, 
APS, APD), plan d’aménagement, plans de vente
Equipe :                     Linda COEURET, William HAYET, 
                             Thierry VERDIER, Mathieu CHATENET 
Commanditaire :                          Promoteur GGL

La parcelle initiale laissait la possibilité de créer une entité 
homogène et cohérente de maisons contemporaines. 
Mais, petit à petit, la vente s’est orientées vers le 

démantellement lot par lot du projet.

Commande d’un promoteur local, le projet avait au départ 
pour objet l’aménagement complet d’un site de 3 hectares 
dans une démarche novatrice incluant tous les types 
d’habitat alternatifs et collectifs, à destination d’une 
population jeune, mais, aussi de notre côté, en vue 
d’échapper au sempiternel archétype de la villa méditer-
ranéenne.

Suite à l’étude de faisabilité, seulement le quart de l’aire fut 
commercialisé suivant notre dessein. Le projet présenté ici 
est le résultat des échanges et influences survenus durant 
les mois ayant suivi la faisabilité. 

Mélange d’architecture méditerranéenne, tout en intégrant 
des touches de modernité, ces maisons groupées sont 
essentiellement à destination des primo-accédants, 
nombreux sur cette commune proche de Nîmes, profitant 
de l’activité née de la présence de l’aéroport métropolitain. 

Notre choix de grouper ces habitations était justifié par la 
volonté de créer une certaine densité, donc intensité 
villageoise, en préservant cependant des espaces d’intimité 
pour les habitants.

Ces habitations sont avancées au maximum de la rue et 
forment ainsi un front urbain, hormis quelques jardinets et 
les espaces de stationnements des véhicules. Du côté du 
promoteur, le choix de grouper se justifiait essentiellement 
par l’économie de matériaux et d’action, notamment 
s’agissant des VRD, que cette configuration induisait. 

La sobriété du plan et sa lecture claire permettait d’abonder 
dans le sens de l’économie substantielle au moment de la 
construction de ces maisons. Par ailleurs, un maximum de 
population était susceptible de se retrouver dans cette 
configuration de plan simple et facilement évolutif.
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GARONS
Lotissement de maisons d’accession à la propriété et 
logements sociaux

Typologie :                   Lotissement, maisons individuelles
Surface :                                                 120 m²
Année :         Avril 2009 à décembre 2012
Mission :                  Etudes de conception (ESQ, 
APS, APD), plan d’aménagement, plans de vente
Equipe :                     Linda COEURET, William HAYET, 
                             Thierry VERDIER, Mathieu CHATENET 
Commanditaire :                          Promoteur GGL

La parcelle initiale laissait la possibilité de créer une entité 
homogène et cohérente de maisons contemporaines. 
Mais, petit à petit, la vente s’est orientées vers le 

démantellement lot par lot du projet.

Commande d’un promoteur local, le projet avait au départ 
pour objet l’aménagement complet d’un site de 3 hectares 
dans une démarche novatrice incluant tous les types 
d’habitat alternatifs et collectifs, à destination d’une 
population jeune, mais, aussi de notre côté, en vue 
d’échapper au sempiternel archétype de la villa méditer-
ranéenne.

Suite à l’étude de faisabilité, seulement le quart de l’aire fut 
commercialisé suivant notre dessein. Le projet présenté ici 
est le résultat des échanges et influences survenus durant 
les mois ayant suivi la faisabilité. 

Mélange d’architecture méditerranéenne, tout en intégrant 
des touches de modernité, ces maisons groupées sont 
essentiellement à destination des primo-accédants, 
nombreux sur cette commune proche de Nîmes, profitant 
de l’activité née de la présence de l’aéroport métropolitain. 

Notre choix de grouper ces habitations était justifié par la 
volonté de créer une certaine densité, donc intensité 
villageoise, en préservant cependant des espaces d’intimité 
pour les habitants.

Ces habitations sont avancées au maximum de la rue et 
forment ainsi un front urbain, hormis quelques jardinets et 
les espaces de stationnements des véhicules. Du côté du 
promoteur, le choix de grouper se justifiait essentiellement 
par l’économie de matériaux et d’action, notamment 
s’agissant des VRD, que cette configuration induisait. 

La sobriété du plan et sa lecture claire permettait d’abonder 
dans le sens de l’économie substantielle au moment de la 
construction de ces maisons. Par ailleurs, un maximum de 
population était susceptible de se retrouver dans cette 
configuration de plan simple et facilement évolutif.
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BUREAU ACCUEIL 01
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CONS. ORIENTATION
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167.00M²

REUNION
34.65 M²

TERRASSE
40.70M²

TECH.
12.70M²
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9.80M²

ENTREE

SALLE DE REUNION
SERVICES COMMUNS

34.65M²

CASSIOPEE
Hétérogénéité des volumes pour une plus grande diversité 
d’espaces

Typologie :                   Bureaux
Surface :                                                  600 m²
Année :         Septembre-Octobre 2009
Mission :                  Faisabilité
Equipe :  Linda COEURET, William HAYET, Thierry VERDIER, P3G 

Commanditaire :                          UM2

L’existence d’un délaissé le long d’une allée d’accès du 
bâtiment de l’université, devant le parking, offre la 
possibilité d’y implanter les locaux d’une association et de 

certains services administratifs.
Dans le cadre de la rénovation et de l’aménagement urbain 
du site de l’université Paul Valéry, à Montpellier, notre travail 
a consisté en une étude de faisabilité pour la création d’un 
nouveau bâtiment venant combler une dent creuse dans 
l’aire du campus, afin d’y héberger l’association CASSIOPEE, 
ainsi que certaines fonctions d’accueil de l’université.
Ce projet nous a particulièrement captivé par l’opportunité 
qu’il présentait de tester des typologies bâties propres à la 
thématique des réserves foncières, dents creuses, ou autres 
junk spaces. Le projet, tant dans son organigramme, dans 
son esthétique que dans ses choix structuraux reflète ce 
caractère de provisoire, et de réversible.
La forme général du bâtiment est inspiré des net-huts 
d’Hastings. L’impression qui en ressort est une impression 
de densité, mais aussi de familiarité que n’a pas traditionnel-
lement un bâtiment institutionnel classique.
Les matériaux d’enveloppe utilisés rendent à la fois le 

caractère d’éphémère et de dérisoire.  La structure 
également permet une mise en place rapide et simplifiée.
L’ensemble est réalisé sur pilotis pour limiter les travaux de 
terrassements ; mais, également, parce que les fondations 
sont assurées par des pieux vissés dans le sol. La résistance à 
l’enfoncement est permise par les forces de frottement sur 
les vis. Le poids général du bâtiment, recevant des archives, 
et assumant un poids propre à un bâtiment de bureaux, est 
limité par l’utilisation de ce système. 
La superstructure est entièrement en système poteau 
poutre acier. L’ensemble est recouvert d’un bardage isolant, 
dont la surface extérieure est en acier cortaine. Elle ne 
nécessite donc aucun entretien, ni traitement particulier.
La réalisation du chantier est estimé à deux ou trois mois, ce 
qui est une performance au regard des surfaces utiles 
créées. Ce temps est imposé d’une part par la nécessité de 
créer des économies sur le poste de main d’oeuvre et 
d’énergie grise, et d’autre part, par la durée des vacances 
scolaires qui est limitée à deux ou trois mois dans les 
université.
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34.65M²

CASSIOPEE
Hétérogénéité des volumes pour une plus grande diversité 
d’espaces

Typologie :                   Bureaux
Surface :                                                  600 m²
Année :         Septembre-Octobre 2009
Mission :                  Faisabilité
Equipe :  Linda COEURET, William HAYET, Thierry VERDIER, P3G 

Commanditaire :                          UM2

L’existence d’un délaissé le long d’une allée d’accès du 
bâtiment de l’université, devant le parking, offre la 
possibilité d’y implanter les locaux d’une association et de 

certains services administratifs.
Dans le cadre de la rénovation et de l’aménagement urbain 
du site de l’université Paul Valéry, à Montpellier, notre travail 
a consisté en une étude de faisabilité pour la création d’un 
nouveau bâtiment venant combler une dent creuse dans 
l’aire du campus, afin d’y héberger l’association CASSIOPEE, 
ainsi que certaines fonctions d’accueil de l’université.
Ce projet nous a particulièrement captivé par l’opportunité 
qu’il présentait de tester des typologies bâties propres à la 
thématique des réserves foncières, dents creuses, ou autres 
junk spaces. Le projet, tant dans son organigramme, dans 
son esthétique que dans ses choix structuraux reflète ce 
caractère de provisoire, et de réversible.
La forme général du bâtiment est inspiré des net-huts 
d’Hastings. L’impression qui en ressort est une impression 
de densité, mais aussi de familiarité que n’a pas traditionnel-
lement un bâtiment institutionnel classique.
Les matériaux d’enveloppe utilisés rendent à la fois le 

caractère d’éphémère et de dérisoire.  La structure 
également permet une mise en place rapide et simplifiée.
L’ensemble est réalisé sur pilotis pour limiter les travaux de 
terrassements ; mais, également, parce que les fondations 
sont assurées par des pieux vissés dans le sol. La résistance à 
l’enfoncement est permise par les forces de frottement sur 
les vis. Le poids général du bâtiment, recevant des archives, 
et assumant un poids propre à un bâtiment de bureaux, est 
limité par l’utilisation de ce système. 
La superstructure est entièrement en système poteau 
poutre acier. L’ensemble est recouvert d’un bardage isolant, 
dont la surface extérieure est en acier cortaine. Elle ne 
nécessite donc aucun entretien, ni traitement particulier.
La réalisation du chantier est estimé à deux ou trois mois, ce 
qui est une performance au regard des surfaces utiles 
créées. Ce temps est imposé d’une part par la nécessité de 
créer des économies sur le poste de main d’oeuvre et 
d’énergie grise, et d’autre part, par la durée des vacances 
scolaires qui est limitée à deux ou trois mois dans les 
université.
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SANTIAGO, MAIPU
Respect des flux et protection de la diversité

Typologie :                   Aménagement urbain
Année :       Octobre 2009-Septembre 2010
Mission :                  Projet d’étude
Commanditaire :                      DPEA Archit. et Philos. (D. REBOIS)

L’analyse complète de l’agglomération nous a permis de 
définir des zones d’enjeux divers, tant sociaux, 

économiques, politiques qu’environnementaux.
A l’échelle du Chili, pays vaste et relativement inhabité, 
Maipù, banlieue de Santiago est une zone de forte densité. 
Cependant, à l’échelle du monde, en proie à  la globalisation, 
cette commune est trés peu dense .  La densité moyenne 
relevée est d’environ 4000 hab/km², alors que, par exemple, 
elle est de 20000 hab/km² dans une ville comme Paris . La 
marge de progression de Maipù, et de la métropole de 
Santiago en général, sur ce plan est donc considérable .
La densification protège le territoire de la dilution progres-
sive et totale de la ville, mais aussi, permet l’existence d’une 
plus grande proximité, donc d’une plus grande mixité des 
usages et des couches sociales . L’ensemble de ce projet, 
sous l’abord formel de la tectonique tend à vouloir résoudre 
ce besoin élémentaire de l’urbain au travers de la proximité 
alliée à l’intensité .
De plus, ce territoire est singulier puisqu’il se trouve à 
proximité du cône de l’ancien aéroport, zone qui fût 
longtemps inconstructible donc préservée de 
l’urbanisation . Cette cission entre les deux zones est 
toujours marquée, la faille se trouve  à l’emplacement de 

l’une des routes principales d’entrée dans Santiago, le 
camino a Melipilla .
Le projet tend à marquer cette entrée historique et par 
l’intensification, à préserver l’intégrité du cône et de cette 
dualité traditionnelle entre urbain et campagne .
Cette bande, le long d’un axe structurant de la métropole de 
Santiago, n’est pas seulement une dorsale, où s’exprime 
l’intensification au hasard, mais c’est un pur système, qui 
existe dans le détail sur une seule largeur d’îlot et se 
développe à l’infini,  le long de l’axe tant que les conditons 
initiales d’intensité sont réunies et se répètent .
Les cellules traditionnelles d’habitat pavillonnaire sont 
éclatées et recomposées pour former une vraie densité à 
l’intérieur d’immeubles collectifs allant du R+ 8 au petit R+2
Les logements individuels venant en périphérie du système 
sont construits de manière opposée à l’habitat pavillonnaire 
traditionnel . L’ensemble de la parcelle est comblée, et l’on 
vient la percer de patios de 5 m à 10 m de large, de manière 
à recréer des espaces d’intimité et des jardins à l’intérieur .
Dans la même logique que l’ensemble du système, le tissu 
de l’agrozone se développe de façon graduée, passant des 
jardins familiaux , par les serres et le maraîchage, les fruitiers 
et les vignes, et enfin les champs de céréales ou autres 
cultures intensives .
Ce traitement gradué de la densité peut sembler 
mécanique, mais il est avant tout un gage de mixité sociale, 
avec une intégration systématique de 20% de logements 
sociaux . De plus, le contexte s’y prète et les typologies des 
habitats de la bande sont résolument d’inspiration méditer-
ranéenne, avec ces patios et loggias, et une prolongation 
nette de l’habitat vers l’extérieur, tout en se protégeant d’un 
soleil abondant en été.

 Même si le catalyseur doit influencer le développement de la zone et inciter à créer de la 
densité, il existe avant tout pour gérer les réseaux inervant le site . Le parti pris est de donner la priorité aux 
piétons en surface et de dédier le sous-sol à cette gestion de l’interface entre le métro, les véhicules 
motorisés et le tram-train . 
 Pour ce qui est du traitement en surface, la plaque du catalyseur vient en contraste avec d’une 
part l’enclos du stade et des écoles, et le parc-conservatoire, qui sont tous deux des espaces fortement 
végétalisés .  Cette plaque est entièrement minérale, hormis sur une bande marquant l’axe du camino a 
Melipilla, où une allée d’arbres de haute tige vient dispensée son ombre . 
 Le rez-de-chaussée est ici aussi totalement dédié aux commerces . Ils’agit de commerce à 
l’échelle de la métropole, où de grandes enseignes s’installent pour profiter d’une certaine image du lieu, 
d’une aura métropolitaine . 
 Le volume du rez-de-chaussée est découpé selon des parcours piétons transversaux et en 
partie affranchis du caractère rationnel de la trame . Ils sont défini suivant le schéma des “desire path”, 
joignant des éléments significatifs de la zone en droite ligne comme aurait pu les parcourir un piéton .
 Le traitement du sol est dual, mais toujours tectonique : d’une part, le sol général rappelant les 
murs cyclopéens des cités incas, d’autre part, la calade créée sur les passage de l’érème, et plantée de 
crassulacées, rappelant une veine de schiste anthracite .
 Finalement, cet équipement qui réussit à intégrer toutes les mobilités facilite le parcours à l’air 
libre entre ses différentes accroches, apportant une vraie qualité dans l’acte de se déplacer efficacement à 
l’heure de la Métropole . 

 Au-dessus du socle des commerces se développe le réseau soutenant des coques 
cubiques d’espaces dédiés aux bureaux et ateliers, ce que l’on qualifie de SOHO, de l’anglicisme 
“Small Office Home Office” . Chaque bloc est inervé  depuis le sous-sol par une artère verticale 
intégrant ascenseurs, monte-charges et escaliers de secours . La trame des blocs est résolument 
différente de celle des commerces en rez-de-chaussée .
 Cependant, même si l’ensemble est conçu comme une machine singulière fonction-
nant en autonomie du reste, il est envisageable de phaser sa construction suivant le partage créé par 
l’axe du camino a melipilla . 
 La forte densité de l’ensemble est aussi propre à marquer la situation de Maipù, ville de 
la métropole  largement écrasée par l’aura de son centre, Santiago, tout en signifiant l’entrée dans la 
métropole .
 Les cubes à l’intérieur du réseau sont librement appropriable, offrant un espace 
privilégié pour des showrooms, des professions libérales souhaitant résider sur place, des sièges 
sociaux d’entreprises chiliennes ou internationnales .
 L’ensemble donne une impression trés minérale, et l’ombre procurée par la hauteur du 
bâti contribue à protéger le sol et éviter les surchauffes estivales . Mais cet aspect froid, voire rigide, 
est contrebalancé totalement par le potentiel de liberté que semble offrir les cubes de SOHO . La 
virtualité de cet espace s’exprime clairement dans le dessin (dessein) du réseau .

 Le lieu d’étude choisi, avant de devenir un lieu de projet, est déjà un point chaud en 
devenir . Il possède son intensité en puissance . En effet, le site est l’aboutissement de l’axe 
principal nord-sud de Maipù, il se situe à l’interface même des tissus de la ville, entre habitations, 
industries et campagne . Mais il possède aussi déjà, en son sein des facteurs propres à faire naître 
une véritable intensité, tel que le programme sportif et scolaire de l’enclos à l’ouest .
 Cette axe du camino a Melipilla est un axe historique d’entrée dans la ville et donc le 
passage sur ce point de convergence des réseaux marque une entrée symbolique forte, à la fois 
pour l’image de la ville de Maipù, que pour la métropole dans son ensemble . 
 Actuellement, il semble que les aménageurs de ce lieu n’aient pas pris la mesure de 
sa valeur, puisqu’il est traité en simple échangeur autoroutier . Le côté basiquement utilitaire a, 
dans l’immédiat, pris le pas sur le potentiel énorme d’une telle situation .
 En plus d’être sur le passage d’un trocalles du Transantiago, le site se situe à 
l’aboutissement logique de la ligne 5 du métro qui s’arrête pour l’instant au centre de Maipù 1 à 2 
km au nord, soit l’aquivalent de deux stations de plus . Le projet est donc de prolonger cette ligne 
jusqu’au site . De ce fait, le métro rejoint le Tram-train reliant Santiago à San Antonio, créant ainsi 
une véritable intensité des réseaux .
 

 Au préalable à toute opération visant à produire des logements sur la zone, il convient 
sans aucun doute de dépolluer les sols occupés actuellement par des industries lourdes .  Si une 
opération immobilière doit se produire à l’horizon de 10 ans, cela laisse le temps d’envisager un 
retraitement naturel, sans décapage trop profond . On peut planter notamment des plantes 
macrophytes et des peupliers qui pourront servir de base au fond du paysage des nouveaux 
quartiers . 
 En tout état de cause, ce tissu industriel constitue une opportunité foncière indéniable 
. Ainsi, petit à petit, l’ensemble du cône est débarassé des industries lourdes qui ne peuvent plus se 
situer à l’intérieur même d’une ville .
 Le site devient une synthèse de l’équilibre des différents plans de la société, entre 
publique et privé, profane et sacré, social, économique et écologique

Développement soutenable :

 Ce projet cultive le contraste, entre extrême densité et espaces libres et dégagés,  de 
l’enclos de Nature au sud et du cône de l’agrozone trés proche, dans la limite des 500 m . 
 Mais ce lieu, ce parc n’est pas fait seulement pour jouer le contraste, mais c’est avant 
tout une sorte de conservatoire où ne sont plantés que des espèces endémiques au Chili et qui 
tendent à se disséminer depuis ce point au travers de couloir écologique partant en étoile depuis 
son centre .
 Ces couloirs constituent les veines de la régénération des tissus, fortement marqués 
par l’industrialisation de la zone, alors même qu’à l’origine, il s’agit d’un sol riche, né des déborde-
ment du fleuve Maipo, géniteur de la vallée de Santiago . 
 La grande dalle qui vient sur les réseaux pour les orienter et les organiser est qualifié 
de catalyseur, car ce programme, intégrant des bureaux et des ateliers dans les étages, ainsi que 
des comerces en rez-de-chaussée, est vouée à inciter l’intensification de la zone, suite à 
l’installation des mobilités projetés, comme le nouveau tram-train .

ENCLOS
 Cet enclos, qui contient des écoles et un stade, est un programme existant qu’il convient 
de faire dialoguer avec l’existant . Il sera donc largement ouvert sur les espaces publiques et les 
équipements crée sur le site du projet 

CATALYSEUR
 Au préalable à toute intensification d’un quartier de ville, il convient de concevoir un projet 
politique . L’idée du catalyseur agit dans ce sens . Etant donné que la gestion des réseaux sur ce point de 
contact nécessite la création d’équipements dédiés, il est alors possible de créer une certaine densité, 
pour donner une vraie visibilité au projet et faciliter sa promotion . La mise en place d’un tel “point 
chaud,” créera nécessairement une attraction certaine dans son pourtoue 

EREME
 Cette zone est entièrement consacrée à la conservation des espèces endémiques au Chili . 
Finalement, la Nature, qui jusque-là entourait la ville, se retrouve en son sein, ouvrant une faille fragile à 
la régération, mais si précieuse pour la richesse du pays et sa singularité . Cet enclos promeut une idée de 
la nature qui va au-delà d’une parc tel que Central Parc . Peut-être, aprés l’intervention minimum de 
l’homme, serait-il possible d’abandonner complètement ce site et d’en limiter les incursions ?
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SANTIAGO, MAIPU
Respect des flux et protection de la diversité

Typologie :                   Aménagement urbain
Année :       Octobre 2009-Septembre 2010
Mission :                  Projet d’étude
Commanditaire :                      DPEA Archit. et Philos. (D. REBOIS)

L’analyse complète de l’agglomération nous a permis de 
définir des zones d’enjeux divers, tant sociaux, 

économiques, politiques qu’environnementaux.
A l’échelle du Chili, pays vaste et relativement inhabité, 
Maipù, banlieue de Santiago est une zone de forte densité. 
Cependant, à l’échelle du monde, en proie à  la globalisation, 
cette commune est trés peu dense .  La densité moyenne 
relevée est d’environ 4000 hab/km², alors que, par exemple, 
elle est de 20000 hab/km² dans une ville comme Paris . La 
marge de progression de Maipù, et de la métropole de 
Santiago en général, sur ce plan est donc considérable .
La densification protège le territoire de la dilution progres-
sive et totale de la ville, mais aussi, permet l’existence d’une 
plus grande proximité, donc d’une plus grande mixité des 
usages et des couches sociales . L’ensemble de ce projet, 
sous l’abord formel de la tectonique tend à vouloir résoudre 
ce besoin élémentaire de l’urbain au travers de la proximité 
alliée à l’intensité .
De plus, ce territoire est singulier puisqu’il se trouve à 
proximité du cône de l’ancien aéroport, zone qui fût 
longtemps inconstructible donc préservée de 
l’urbanisation . Cette cission entre les deux zones est 
toujours marquée, la faille se trouve  à l’emplacement de 

l’une des routes principales d’entrée dans Santiago, le 
camino a Melipilla .
Le projet tend à marquer cette entrée historique et par 
l’intensification, à préserver l’intégrité du cône et de cette 
dualité traditionnelle entre urbain et campagne .
Cette bande, le long d’un axe structurant de la métropole de 
Santiago, n’est pas seulement une dorsale, où s’exprime 
l’intensification au hasard, mais c’est un pur système, qui 
existe dans le détail sur une seule largeur d’îlot et se 
développe à l’infini,  le long de l’axe tant que les conditons 
initiales d’intensité sont réunies et se répètent .
Les cellules traditionnelles d’habitat pavillonnaire sont 
éclatées et recomposées pour former une vraie densité à 
l’intérieur d’immeubles collectifs allant du R+ 8 au petit R+2
Les logements individuels venant en périphérie du système 
sont construits de manière opposée à l’habitat pavillonnaire 
traditionnel . L’ensemble de la parcelle est comblée, et l’on 
vient la percer de patios de 5 m à 10 m de large, de manière 
à recréer des espaces d’intimité et des jardins à l’intérieur .
Dans la même logique que l’ensemble du système, le tissu 
de l’agrozone se développe de façon graduée, passant des 
jardins familiaux , par les serres et le maraîchage, les fruitiers 
et les vignes, et enfin les champs de céréales ou autres 
cultures intensives .
Ce traitement gradué de la densité peut sembler 
mécanique, mais il est avant tout un gage de mixité sociale, 
avec une intégration systématique de 20% de logements 
sociaux . De plus, le contexte s’y prète et les typologies des 
habitats de la bande sont résolument d’inspiration méditer-
ranéenne, avec ces patios et loggias, et une prolongation 
nette de l’habitat vers l’extérieur, tout en se protégeant d’un 
soleil abondant en été.

 Même si le catalyseur doit influencer le développement de la zone et inciter à créer de la 
densité, il existe avant tout pour gérer les réseaux inervant le site . Le parti pris est de donner la priorité aux 
piétons en surface et de dédier le sous-sol à cette gestion de l’interface entre le métro, les véhicules 
motorisés et le tram-train . 
 Pour ce qui est du traitement en surface, la plaque du catalyseur vient en contraste avec d’une 
part l’enclos du stade et des écoles, et le parc-conservatoire, qui sont tous deux des espaces fortement 
végétalisés .  Cette plaque est entièrement minérale, hormis sur une bande marquant l’axe du camino a 
Melipilla, où une allée d’arbres de haute tige vient dispensée son ombre . 
 Le rez-de-chaussée est ici aussi totalement dédié aux commerces . Ils’agit de commerce à 
l’échelle de la métropole, où de grandes enseignes s’installent pour profiter d’une certaine image du lieu, 
d’une aura métropolitaine . 
 Le volume du rez-de-chaussée est découpé selon des parcours piétons transversaux et en 
partie affranchis du caractère rationnel de la trame . Ils sont défini suivant le schéma des “desire path”, 
joignant des éléments significatifs de la zone en droite ligne comme aurait pu les parcourir un piéton .
 Le traitement du sol est dual, mais toujours tectonique : d’une part, le sol général rappelant les 
murs cyclopéens des cités incas, d’autre part, la calade créée sur les passage de l’érème, et plantée de 
crassulacées, rappelant une veine de schiste anthracite .
 Finalement, cet équipement qui réussit à intégrer toutes les mobilités facilite le parcours à l’air 
libre entre ses différentes accroches, apportant une vraie qualité dans l’acte de se déplacer efficacement à 
l’heure de la Métropole . 

 Au-dessus du socle des commerces se développe le réseau soutenant des coques 
cubiques d’espaces dédiés aux bureaux et ateliers, ce que l’on qualifie de SOHO, de l’anglicisme 
“Small Office Home Office” . Chaque bloc est inervé  depuis le sous-sol par une artère verticale 
intégrant ascenseurs, monte-charges et escaliers de secours . La trame des blocs est résolument 
différente de celle des commerces en rez-de-chaussée .
 Cependant, même si l’ensemble est conçu comme une machine singulière fonction-
nant en autonomie du reste, il est envisageable de phaser sa construction suivant le partage créé par 
l’axe du camino a melipilla . 
 La forte densité de l’ensemble est aussi propre à marquer la situation de Maipù, ville de 
la métropole  largement écrasée par l’aura de son centre, Santiago, tout en signifiant l’entrée dans la 
métropole .
 Les cubes à l’intérieur du réseau sont librement appropriable, offrant un espace 
privilégié pour des showrooms, des professions libérales souhaitant résider sur place, des sièges 
sociaux d’entreprises chiliennes ou internationnales .
 L’ensemble donne une impression trés minérale, et l’ombre procurée par la hauteur du 
bâti contribue à protéger le sol et éviter les surchauffes estivales . Mais cet aspect froid, voire rigide, 
est contrebalancé totalement par le potentiel de liberté que semble offrir les cubes de SOHO . La 
virtualité de cet espace s’exprime clairement dans le dessin (dessein) du réseau .

 Le lieu d’étude choisi, avant de devenir un lieu de projet, est déjà un point chaud en 
devenir . Il possède son intensité en puissance . En effet, le site est l’aboutissement de l’axe 
principal nord-sud de Maipù, il se situe à l’interface même des tissus de la ville, entre habitations, 
industries et campagne . Mais il possède aussi déjà, en son sein des facteurs propres à faire naître 
une véritable intensité, tel que le programme sportif et scolaire de l’enclos à l’ouest .
 Cette axe du camino a Melipilla est un axe historique d’entrée dans la ville et donc le 
passage sur ce point de convergence des réseaux marque une entrée symbolique forte, à la fois 
pour l’image de la ville de Maipù, que pour la métropole dans son ensemble . 
 Actuellement, il semble que les aménageurs de ce lieu n’aient pas pris la mesure de 
sa valeur, puisqu’il est traité en simple échangeur autoroutier . Le côté basiquement utilitaire a, 
dans l’immédiat, pris le pas sur le potentiel énorme d’une telle situation .
 En plus d’être sur le passage d’un trocalles du Transantiago, le site se situe à 
l’aboutissement logique de la ligne 5 du métro qui s’arrête pour l’instant au centre de Maipù 1 à 2 
km au nord, soit l’aquivalent de deux stations de plus . Le projet est donc de prolonger cette ligne 
jusqu’au site . De ce fait, le métro rejoint le Tram-train reliant Santiago à San Antonio, créant ainsi 
une véritable intensité des réseaux .
 

 Au préalable à toute opération visant à produire des logements sur la zone, il convient 
sans aucun doute de dépolluer les sols occupés actuellement par des industries lourdes .  Si une 
opération immobilière doit se produire à l’horizon de 10 ans, cela laisse le temps d’envisager un 
retraitement naturel, sans décapage trop profond . On peut planter notamment des plantes 
macrophytes et des peupliers qui pourront servir de base au fond du paysage des nouveaux 
quartiers . 
 En tout état de cause, ce tissu industriel constitue une opportunité foncière indéniable 
. Ainsi, petit à petit, l’ensemble du cône est débarassé des industries lourdes qui ne peuvent plus se 
situer à l’intérieur même d’une ville .
 Le site devient une synthèse de l’équilibre des différents plans de la société, entre 
publique et privé, profane et sacré, social, économique et écologique

Développement soutenable :

 Ce projet cultive le contraste, entre extrême densité et espaces libres et dégagés,  de 
l’enclos de Nature au sud et du cône de l’agrozone trés proche, dans la limite des 500 m . 
 Mais ce lieu, ce parc n’est pas fait seulement pour jouer le contraste, mais c’est avant 
tout une sorte de conservatoire où ne sont plantés que des espèces endémiques au Chili et qui 
tendent à se disséminer depuis ce point au travers de couloir écologique partant en étoile depuis 
son centre .
 Ces couloirs constituent les veines de la régénération des tissus, fortement marqués 
par l’industrialisation de la zone, alors même qu’à l’origine, il s’agit d’un sol riche, né des déborde-
ment du fleuve Maipo, géniteur de la vallée de Santiago . 
 La grande dalle qui vient sur les réseaux pour les orienter et les organiser est qualifié 
de catalyseur, car ce programme, intégrant des bureaux et des ateliers dans les étages, ainsi que 
des comerces en rez-de-chaussée, est vouée à inciter l’intensification de la zone, suite à 
l’installation des mobilités projetés, comme le nouveau tram-train .

ENCLOS
 Cet enclos, qui contient des écoles et un stade, est un programme existant qu’il convient 
de faire dialoguer avec l’existant . Il sera donc largement ouvert sur les espaces publiques et les 
équipements crée sur le site du projet 

CATALYSEUR
 Au préalable à toute intensification d’un quartier de ville, il convient de concevoir un projet 
politique . L’idée du catalyseur agit dans ce sens . Etant donné que la gestion des réseaux sur ce point de 
contact nécessite la création d’équipements dédiés, il est alors possible de créer une certaine densité, 
pour donner une vraie visibilité au projet et faciliter sa promotion . La mise en place d’un tel “point 
chaud,” créera nécessairement une attraction certaine dans son pourtoue 

EREME
 Cette zone est entièrement consacrée à la conservation des espèces endémiques au Chili . 
Finalement, la Nature, qui jusque-là entourait la ville, se retrouve en son sein, ouvrant une faille fragile à 
la régération, mais si précieuse pour la richesse du pays et sa singularité . Cet enclos promeut une idée de 
la nature qui va au-delà d’une parc tel que Central Parc . Peut-être, aprés l’intervention minimum de 
l’homme, serait-il possible d’abandonner complètement ce site et d’en limiter les incursions ?
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LE CRES
Espaces de parcours, de transition

Typologie :                               Logements sociaux
Surface :                                                 3000 m²
Année :                     Octobre 2010
Mission :                           Concours rendu
Commanditaire :                      ACM (bailleur social)

Cette commune de l’agglomération montpelliéraine 
connait un véritable boom démographique depuis 

l’arrivée du tramway au début des années 2000.
L’objectif central de ce projet était, par l’utilisation d’une 
volumétrie simple, la recréation d’un modèle d’habiter 
typiquement méditérannéen, dans une veine BBC 
désormais incontournable, mais résolument respectueux 
du climat local, du contexte.
Les modèles novateurs d’habitat social sont trés diffciles à 
imposer en général en France et d’autant plus dans cette 
région sudiste qui a mis plus de temps que le reste du 
territoire à se  conformer à des standards contemporains de 
production de l’habitat. 
En ce début de XXI ème siècle, l’architectonique de l’habitat 
social se limite ici à la longue barre blanche ponctuée de 
balcons maçonnés aux couleurs criardes, rouge sang ou vert 
pomme.
Ce constat amer n’est cependant pas exagéré, et, malgré 
quelques exemples notables tel que l’immeuble qui pousse 
d’Edouard François, notre parti pris était un véritable coup 
de poker.
Les appartements en eux-mêmes répondent aux standards 

actuels de distribution et de dimensionnement. Notre 
action a donc porté principalement sur les espaces 
communs. 
L’élément le plus notable est un système central  de  
distribution horizontales et verticales. En effet, les “blocs” 
d’habitation sont distribués depuis des passerelles venant 
des coursives communes. Ce système permet d’envisager 
une pratique plus conviviale de l’espace commun puisque 
qu’il profite complètement du jour extérieur, la question 
climatique étant ici secondaire si l’on considère le peu de 
jours d’intempéries dans la région.
Par ailleurs,  ce fonctionnement dissocié des accès et la mise 
en commun des circulations valorise et responsabilise 
l’habitant. 
Les espaces des balcons fonctionnent comme des loggias, 
c’est-à-dire une pièce extérieure, trés appréciée sous ce 
climat méditerranéen. Elles font la jonction entre les blocs.
Ceux-ci sont de volumétrie trés simple pour d’une part 
rationnaliser la distribution des appartements, et d’autre 
part simplifier la gestion des ponts thermiques.
Par ailleurs, la densification induite par ce système de blocs 
permet une occupation plus raisonnée de la parcelle avec 
notamment la libération d’une venelle arborée permettant 
l’accès progressif des piétons et véhicules au coeur de 
l’immeuble, faisant écho à une pratique plus villageoise de 
l’espace.

accés piétons à la résidence

départ auto. sur avenue Monteroni d’Arbia

accès auto. depuis

la rue des droits de l’homme

accés garages

sortie garages

circulation piétonne urbaine

coeur d’îlot
coursives de distribution

                                   rez de dalle habitée

plot l maison plurifamiliale
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LE CRES
Espaces de parcours, de transition

Typologie :                               Logements sociaux
Surface :                                                 3000 m²
Année :                     Octobre 2010
Mission :                           Concours rendu
Commanditaire :                      ACM (bailleur social)

Cette commune de l’agglomération montpelliéraine 
connait un véritable boom démographique depuis 

l’arrivée du tramway au début des années 2000.
L’objectif central de ce projet était, par l’utilisation d’une 
volumétrie simple, la recréation d’un modèle d’habiter 
typiquement méditérannéen, dans une veine BBC 
désormais incontournable, mais résolument respectueux 
du climat local, du contexte.
Les modèles novateurs d’habitat social sont trés diffciles à 
imposer en général en France et d’autant plus dans cette 
région sudiste qui a mis plus de temps que le reste du 
territoire à se  conformer à des standards contemporains de 
production de l’habitat. 
En ce début de XXI ème siècle, l’architectonique de l’habitat 
social se limite ici à la longue barre blanche ponctuée de 
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SANTIAGO
La Caverne de Platon

Typologie :                               Musée
Surface :                                                  20 000 m²
Année :                     Novembre 2010
Mission :                  Concours rendu
Equipe :               Alessandro Delliponti, Pierre Wilpart
Commanditaire :                      Municipalité de SANTIAGO

L’organisation de ce concours pour un Musée du Vin  à 
Santiago nous donne l’opportunité de revenir boucler 
notre aventure chilienne dans ce contexte que nous 

connaissons bien. 
Constellation
Our local project is conceived as a pole of a Terminal 
Constellation of public facilities laying on a same Horizon of 
public paths.
We trace this possible constellation in order to strongly 
state the historical and the authentic specificity of a 
territorial product, rooted in the geography of ancient 
civilization.
The idea of diffusing centralities linked to wine consump-
tion and cultural economy on a metropolitan scale is 
essential to present the idea of diffusing urban equity in 
deprived areas, such as Cerro Renca, through the coopera-
tion of private sector with local society.
The logic of form
 Visibility is achieved though a subtle “contrappunto” of solid 
volumes with the horizontal line of the public path.
Defining an Horizon of Public Places and Facilities that 

might be sponsored and implemented by private actors 
such as Vino De Chile.
The aim is that of maximizing visibility from the city without 
ruining the clear perception of the metropolis from the 
Cerro. A tower would impose itself and ruin the landscape of 
the city from the Cerro and that of the Cerro from the city. 
We strongly believe that a subtle articulation of anthopic 
and vegetal components can be exceptional marketing 
value for the area.

Mythology
The wine experience implies a specific, rather pagan 
lithurgy. The entrance through the obscurity of an 
underground initiatic path is the interlude to the 
experience of taste and metropolitant sight.
We propose an ironical inversion of Plato’s”allegory of the 
cave”, as wine falsifies the rational perception of reality and 
proposes an intimate trip in our fantaisies and suggestions.
The program is thus organized on a binary articulation, 
between linear hypogeaum space for distribution, delivery 
and services and the emerging volumes of functional units.
This articulation allows to structure a complex system of 
public-private squares along the linear path of the cerro and 
to enhance, at a time, environment and architectural space.
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CAMPAGNE NISSAN
Parcours urbain

Typologie :                               Evénement
Année :                     Mai 2011
Mission :        Proprosition programmatique
Equipe :                   William Hayet, Frank Bergerioux, 
                        Mathieu Châtenet, Florian Debraine
Commanditaire :                      NISSAN

Le service marketing nous interroge sur une proposition 
événementielle qui permettrait de mettre en valeur leur 

nouveau modèle de véhicule. 
Ce projet est venu en amont d’une campagne de publicité 
qui devait être réalisée dans le cadre du lancement d’un 
nouveau modèle de véhicule à destination des jeunes 
essentiellement et des amateurs de tout terrain, de 
sensation forte et de plein air.
Notre contribution se limitait à imaginer un évènement qui 
se serait tenu au moment du lancement. Nous avons 
imaginé un évènement type XGames implanté dans un 
milieu complètement urbain, mais, cependant, suffisam-
ment modulable pour permettre la pratique de tout un 
panel de sports extrêmes. 
Notre présentation didactique et détaillée des modules du 
parcours devait offrir tous les types de situation propre à la 
pratique des ces sports, et donc valoriser l’utilisation de ce 
nouveau véhicule auprès de la population cible de la 
campagne.

La partie centrale du projet est occupé par une grande place 
propre à accueillir les grands évènements tels que les 
concerts ou l’installation de module de skatepark et de 
gradins.
En périphérie de cette place et à proximité directe, on 
trouve les bâtiments fédérateurs de l’évènement :
 - un musée d’art urbain
 - la NISSAN house, lieu de communication de la 
marque
 - un bâtiment de salons-bars et galerie à 
proximité de la ligne d’arrivée
Différents lieux de pratique des sports divers sont répartis 
dans les îlots urbains se trouvant autour.
L’ensemble de ces îlots forment une petite ville propice à 
l’organisation de courses en tout genre.

Agence AMOK-Architectures
Coeuret Hayet Verdier Architectes

Agence AMOK-Architectures
Coeuret Hayet Verdier Architectes

Agence AMOK-Architectures
Coeuret Hayet Verdier Architectes

Agence AMOK-Architectures
Coeuret Hayet Verdier Architectes

Agence AMOK-Architectures
Coeuret Hayet Verdier Architectes

Agence AMOK-Architectures
Coeuret Hayet Verdier Architectes

Concerts format

Site	:	Preferrably	an	exis ng	site.
Stage	and	sound	system	can	be	installed	according	to	events	and	seasons.

01 - MAIN SQUARE

Skatepark format

Site	:	Preferrably	an	exis ng	site.
Skate	installa ons	are	temporary	according	to	events	and	seasons.

Agence AMOK-Architectures
Coeuret Hayet Verdier Architectes

Agence AMOK-Architectures
Coeuret Hayet Verdier Architectes
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07 PERMANENT SKATE PARK

08 FLOODED STREET

09 SKATE STREET ZONE

10 SPOTS URBAN ART

11 FESTIVAL AREA

12 HALF PIPE (SNOW & WAVE POOL)

13A BMX STREET TRACK

13B BMX DIRT JUMP

14 JUMP SPOT

15 FACILITIES

16 GO-KART TRACK

17 CAR CIRCUIT
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DAEGU GOSAN
Canopée des savoirs

Typologie :                               Bibliothèque
Surface :                                                 5000 m²
Année :                     Septembre 2011
Mission :                            Concours rendu
Equipe :                   William Hayet, Bernard Verplancke
                                    Mathieu Châtenet
Commanditaire :                      Municipalité de DAEGU

Le lieu d’une bibliothèque actuelle doit être celui des 
échanges, notamment en osmose avec les médias 

contemporains par lesquels circulent les savoirs. 
In times of an increasing dematerialization of knowledge 
media, is it still possible to legitimate such a public 
programme as a library? If we regard a library as a mere 
book collection, its preservation and storage - following the 
example of Borgès’ La biblioteca de Babel - then, as a matter 
of fact, this kind of programme sounds definitely obsolete. 
But does this simple statement allow us to doubt the 
legitimacy of such an equipment? In other words, what can 
really be a library in the age of digital technology?
Quite obviously, the readers’ behaviours have changed. The 
library is no longer just a mode of preservation: it has 
become a continuously evolving place. Deeply fixed in the 
past, it opens up to the present and the future. Knowledges 
have become heterogeneous, and culture is not self-
centered any longer: it exerts its influence over. In the same 
way, reading is no longer univocal but multiple, and 
associated with new media, which shooting up may be 
compared to the emergence of the ancient «tree of 

knowledge», also constantly in progress: if, in everybody’s 
home, books cohabit with numerous other means of 
information and communication, the public library also has 
to evolve, in parallel to what has become an established fact.
At the outermost of an acculturated world, the library claims 
to be responsible for the mystical destiny of mankind. The 
timeless place has to be known and visited by young and 
elders, to endure their cultural integrity, their humanity, their 
«urbanity». Monumental element par excellence, evidence 
of human posterity, the library initially aims at collecting 
knowledges that have been transmitted beyond ages and 
civilizations. From this point of view, it appears to be 
accultural: it doesn’t distinguish anything and feeds on 
everything. Aiming at universalism, each written knowledge 
has to become part of it in order to ensure the continuity 
and survival of the society. Nevertheless, this acculturation 
turns out to be risky: at first, knowledge isn’t necessary 
written, then, everything fluctuates and, finally, in the 
absence of any oral transmission, the meaning of written 
words may be ineluctably lost.
What may best express such an inexorable destiny? The 
library is a Babel in itself, and its fall is only avoided by the 
right transmission of its contents. It is a confluence. And this 
confluence - of generations and knowledges - has to be 
expressed by the organization of interior spaces and give 
priority to the idea of meeting, as to the diversity of 
exchange situations.
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APPARTEMENT C
Du bois

Typologie :                               Bibliothèque
Surface :                                                   35 m²
Année :                     Mars à Septembre 2012
Mission :                            Complète
Commanditaire :                      Particulier

Le logement est sans doute le programme le plus 
commun, mais cette réalité en fait un sujet parfait pour 
pousser certaines thématiques et certains détails de 

conception, tel que l’utilisation du bois.
Vieil appartement dans un comble parisien, l’enjeu 
énergétique était au centre des besoins.  La rénovation 
devant se faire  sur sa totalité, l’opportunité était grande de 
réaliser un ensemble homogène et singulier, tel une coque 
de bateau.
Le choix des matériaux mis en oeuvre s’est porté sur le bois, 
du sol au plafond, sur tous les cloisonnements et doublages. 
Seuls des coûts et une mise en oeuvre maîtrisés pouvait 
justifier l’utilisation de ce matériau à tous niveaux. Sur une 
conception classique, ce choix aurait induit un surcoût 
conséquent par rapport à des procédés classiques, utilisés 
en rénovation dans les appartements voués à la location. 
Mais la démarche aurait été moins orientée vers le 
développement durable et le respect de l’environnement. 
En effet, l’ensemble des choix s’est d’abord positionné sur 
ce plan éthique, faisant passer au second plan la dimension 
esthétique des choix du matériau. En effet, le bois a été 
utilisé également aux endroits où il n’est pas vu, comme la 
structure du doublage ou des cloisons. Aussi, le doublage 

Après un curage total de la coque et la mise en décharge 
des déblais, le doublage de l’ensemble des parois vertiicales 
a été réalisé par un procédé en structure de sapin et des 
déblais, le doublage de l’ensemble des parois verticales a 
été réalisé par un procédé en structure de sapin et 
d’isolation de laine de bois, mis en oeuvre sur une épaisseur 
de 10 cm. Les fenêtres ont toutes été changées pour des 
fenêtres en bois avec verre isolé.
Egalement, la sous-face de la toiture a été isolée avec une 
épaisseur de 20 cm de laine de bois croisée, ainsi qu’un 
pare-vapeur sur la face intérieur et redescendant jusqu’au 
sol. Le plancher est également isolé phoniquement par des 
dalles de laine de bois compressées de 3 cm d’épaisseur qui 
contribuent à compléter l’isolation de la coque.
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APPARTEMENT R
Cabinet de curiosité

Typologie :                               Appartement
Surface :                                                  35 m²
Année :                                               Juillet 2013
Mission :                            Complète
Equipe :                            Pierre Wilpart
Commanditaire :                      Particulier

Vieil appartement sur cours accupant d’anciennes 
écuries, son état est assez délabré et il nécessite une 
remise à neuf complète. Profitant de ce cadre, nous 
apportons des améliorations en termes de configuration 

et d’amélioration énergatique.
Habitation d’artiste, il s’agit d’un véritable cabinet de 
curiosité, rempli d’objets en tout genre, d’ustensiles divers, 
de costumes de scène, etc. . Le chemin n’était pas long avant 
d’y voir l’analogie aux cabinets de curiosité du XVIIIème ou 
de la Chine classique. D’où l’écriture particulière de l’étagère 
rappelant ce mobilier typiquement chinois, positionnée sur 
un panneau coulissant et venant occulter au besoin l’accès 
à la chambre, la partie secrète de l’appartement.

La transformation a consisté en la rationalisation de l’espace 
existant, en supprimant notamment un sas sans porte 
devant l’accès à la salle-de-bain, et en créant un maximum 
de rangement en hauteur. 

Par ailleurs, ces travaux donnant l’opportunité de traiter 
l’amélioration énergétique, certaines transformations ont 

été décidées. Les fenêtres en simple vitrage ont été 
déposées et remplacées par des fenêtres isolées.  De 
nouveaux radiateurs électriques ont été installés aux 
endroits clefs de l’appartement. Une ventilation hygroré-
glable a été mise en place au-dessus du ballon d’eau 
chaude. Et, surtout, l’étanchéité complète de la coque a été  
revue, notamment, un soin particulier a été apporté à la 
pose des joints au droit des nouvelles menuiseries.

La disposition général du séjour a également été revue suite 
à la récupération spatiale de la partie chambre.  Il profite 
désormais d’un éclairement de jour depuis toutes les 
fenêtres de l’appartement, également depuis la salle-de-
bain au sud, par l’ajout d’un oculus au-dessus de la porte.

A

A

389
7

260

236 102 165

215 67 107
7

2
9
3

7

2
03

2
10

9
9

6
5

6
0

6
0

7

16
7
,1
7

12
6

   
SEJOUR 
21,21 m²

HSP 303 cm

  SALLE-DE-BAIN
   3,01 m²

  HSP 278 cm

  CHAMBRE
   8,66 m²

  HSP 307 cm

 
HS

P 
28

4 
cm

 HSMEZ 203 cm
 HSSOL 188 cm

 BEC

6
0

160

5
5

153

7
3

3
3
7

2
2

10
0

6
5

 
A

llè
ge

 1
33

 c
m

 
Ht

 1
35

 c
m

PUIT DE 
LUMIERE

 COUR

  MANGEOIRE

  EF à conserver

  EF à conserver

  EF à conserver

15
0

0

50

100

500

200

N

13



APPARTEMENT R
Cabinet de curiosité

Typologie :                               Appartement
Surface :                                                  35 m²
Année :                                               Juillet 2013
Mission :                            Complète
Equipe :                            Pierre Wilpart
Commanditaire :                      Particulier

Vieil appartement sur cours accupant d’anciennes 
écuries, son état est assez délabré et il nécessite une 
remise à neuf complète. Profitant de ce cadre, nous 
apportons des améliorations en termes de configuration 

et d’amélioration énergatique.
Habitation d’artiste, il s’agit d’un véritable cabinet de 
curiosité, rempli d’objets en tout genre, d’ustensiles divers, 
de costumes de scène, etc. . Le chemin n’était pas long avant 
d’y voir l’analogie aux cabinets de curiosité du XVIIIème ou 
de la Chine classique. D’où l’écriture particulière de l’étagère 
rappelant ce mobilier typiquement chinois, positionnée sur 
un panneau coulissant et venant occulter au besoin l’accès 
à la chambre, la partie secrète de l’appartement.

La transformation a consisté en la rationalisation de l’espace 
existant, en supprimant notamment un sas sans porte 
devant l’accès à la salle-de-bain, et en créant un maximum 
de rangement en hauteur. 

Par ailleurs, ces travaux donnant l’opportunité de traiter 
l’amélioration énergétique, certaines transformations ont 

été décidées. Les fenêtres en simple vitrage ont été 
déposées et remplacées par des fenêtres isolées.  De 
nouveaux radiateurs électriques ont été installés aux 
endroits clefs de l’appartement. Une ventilation hygroré-
glable a été mise en place au-dessus du ballon d’eau 
chaude. Et, surtout, l’étanchéité complète de la coque a été  
revue, notamment, un soin particulier a été apporté à la 
pose des joints au droit des nouvelles menuiseries.

La disposition général du séjour a également été revue suite 
à la récupération spatiale de la partie chambre.  Il profite 
désormais d’un éclairement de jour depuis toutes les 
fenêtres de l’appartement, également depuis la salle-de-
bain au sud, par l’ajout d’un oculus au-dessus de la porte.

A

A

389
7

260

236 102 165

215 67 107
7

2
9
3

7

2
03

2
10

9
9

6
5

6
0

6
0

7

16
7
,1
7

12
6

   
SEJOUR 
21,21 m²

HSP 303 cm

  SALLE-DE-BAIN
   3,01 m²

  HSP 278 cm

  CHAMBRE
   8,66 m²

  HSP 307 cm

 
HS

P 
28

4 
cm

 HSMEZ 203 cm
 HSSOL 188 cm

 BEC

6
0

160

5
5

153

7
3

3
3
7

2
2

10
0

6
5

 
A

llè
ge

 1
33

 c
m

 
Ht

 1
35

 c
m

PUIT DE 
LUMIERE

 COUR

  MANGEOIRE

  EF à conserver

  EF à conserver

  EF à conserver

15
0

0

50

100

500

200

N

13



CUISINE G
Agrandissement et rationalisation

Typologie :                               Aménagement
Surface :                                                  30 m²
Année :                                               Avril 2014
Mission :                            Complète
Commanditaire :                      Particulier

Maison typique des années soixantes, elle avait déjà 
connu des remaniements important au cours des années 
80. Aujourd’hui, les pièces, initialement fonctionnelles, ne 
sont plus de dimensions suffisamment confortables pour 

envisager la vie contemporaine.
Dorénavant, la cuisine s’est hissée au rang d’art, mais 
surtout de loisir. Le temps passé dans sa cuisine n’est plus de 
l’ordre de la corvée domestique. Le but d’une cuisine 
contemporaine n’est donc plus d’offrir uniquement de la 
fonctionnalité à l’espace et aux rangements, il est 
désormais, et surtout, de permettre le maximum de 
convivialité ; d’où l’importance à donner à l’espace 
dînatoire.
Les modules de cuisine vont se loger sur le mur qu’ils 
occupaient initialement pour limiter les déplacements de 
réseaux. Un module centrale vient les compléter, dans la 
continuité duquel est positionné la table de repas. Le mur 
opposé aux aménagements de cuisine est consacré aux 
vaisseliers et une cave à vin d’appoint.

CUISINE 
30 m²

HSP 260 cm

SEJOUR 

TERRASSE

CUISINE 
15 m²

HSP 260 cm

SALON
15 m²

HSP 260 cm

SEJOUR 

TERRASSE

Réfrigérateur

Four

Radiateur

0

50

100

500

200

N

14

1 2



CUISINE G
Agrandissement et rationalisation

Typologie :                               Aménagement
Surface :                                                  30 m²
Année :                                               Avril 2014
Mission :                            Complète
Commanditaire :                      Particulier

Maison typique des années soixantes, elle avait déjà 
connu des remaniements important au cours des années 
80. Aujourd’hui, les pièces, initialement fonctionnelles, ne 
sont plus de dimensions suffisamment confortables pour 

envisager la vie contemporaine.
Dorénavant, la cuisine s’est hissée au rang d’art, mais 
surtout de loisir. Le temps passé dans sa cuisine n’est plus de 
l’ordre de la corvée domestique. Le but d’une cuisine 
contemporaine n’est donc plus d’offrir uniquement de la 
fonctionnalité à l’espace et aux rangements, il est 
désormais, et surtout, de permettre le maximum de 
convivialité ; d’où l’importance à donner à l’espace 
dînatoire.
Les modules de cuisine vont se loger sur le mur qu’ils 
occupaient initialement pour limiter les déplacements de 
réseaux. Un module centrale vient les compléter, dans la 
continuité duquel est positionné la table de repas. Le mur 
opposé aux aménagements de cuisine est consacré aux 
vaisseliers et une cave à vin d’appoint.

CUISINE 
30 m²

HSP 260 cm

SEJOUR 

TERRASSE

CUISINE 
15 m²

HSP 260 cm

SALON
15 m²

HSP 260 cm

SEJOUR 

TERRASSE

Réfrigérateur

Four

Radiateur

0

50

100

500

200

N

14

1 2



JEAN TABOURET
Architecte DPLG

jeantabouret@gmail.com
jeantabouret@orange.fr

01 43 27 29 59
06 82 11 69 65

SIRET n°5099197260018 _ ONA n° 075037

Les projets présentés ici témoignent de la diversité des 
thématiques abordées, de leur traitement architecturale 
et des collaborations effectuées. Réalisés au cours de ma 
dernière période professionnelle , suite à mon retour de 
Chine, fin 2008, ils furent conçus en dehors du cadre  des 

collaborations salariales ou free-lance.

COLLABORATIONS ET REALISATIONS
INDEPENDANTES

Période de 2009 à 2014

DEMARCHE

Le terme d’Architecte est trop restrictif d’un point de vue étymologique, puisque, entendu 
comme arkhe (origine) et tekton (construire), il ne qualifie que la dimension conceptrice de 
l’acte de construire. Je me considère beaucoup plus largement comme un poiétês, 
c’est-à-dire celui qui fabrique, qui fait passer les objets de l’idée à la réalité. Le processus et la 
mise en synergie des différentes composantes du projet est le cœur de notre métier. C’est 
pourquoi l’Architecte, au contact des choses, des flux et des gens, doit avant tout se considérer 

comme maître d’œuvre, pour connaître et assurer au mieux la réalisation des possibles.
Aussi, la connaissance du chantier et de la fabrication est au cœur de ma pratique, que je 
considère comme indissociable du fait de créer, de conceptualiser. La connaissance des 
contraintes de cette réalité est un atout dans l’acte de concevoir le projet, à l’étape du dessin, 
et ne s’oppose en rien à l’épanouissement le plus libre de l’imaginaire. Il s’agit, en fait, de 
l’unique accès à la réalisation de nouveaux concepts, car inscrits virtuellement dans la réalité. 
Ce virtuel ne se révélant que par le truchement des contingences, il nous revient, à nous, 

Architectes, de les accoucher.
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