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COMPETENCES

MISSIONS

DIPLOMES

PRIX

Né le 14 novembre de 1974 à Santiago du Chili
Naturalisé français.

41Q Bd Paul Vaillant Couturier, 93100 MONTREUIL
T. 06.28.05.66.38
jorgelopez@comceci.com

Architecte indépendant en exercice libéral depuis 2006. 

Fondateur et architecte associé de l’agence d’architecture 
COMCECI entre 2006 et 2012, depuis Jorge travaille comme 
architecte indépendant au sein du collectif  d’architectes 
SOMA-STUDIO et sur des projest urbains avec le groupe URBAN 
TRANSCRIPTS, basé à Londres, dont il est Senior Associate.

Membre du jury du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
d’Ile-de-France pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans 
le cadre des concours publics.

Conception architecturale et suivit de chantier.
Interventions sur immeubles existants et renovations.
Montage, conception est suivit d’opérations immobilières.
Etudes urbaines 

2008-09. Diplôme d’architecte avec mention recherche à 
l’ENSAPV, Paris La Villette. Félicitations du Jury.

2003-04. D.P.E.A. « Architecture des territoires et projets urbains 
», Ecole d’Architecture de Paris Belleville.

2001. Diplômé en architecture à la Faculté d’Architecture de 
l’Université Catholique du Chili. TPFE sur la récupération du 
Moulin Stucky à Venise, monument industriel classé.

Finaliste du conscours Grands Prix de l’Innovation 2010
Organisé par la Mairie de Paris, catégorie Desing.
Projet : MOBILOT

J O R G E  L O P E Z

LOFT A MONTREUIL
M.O.  Privée
M.O.E.  Jorge LOPEZ  
Mission  Complète 
Surface  120 m² 
Budget  150 000 € HT 
Phase  Opération livrée
Réception  2013

RÉAMÉNAGEMENT D’UNE MAISON (75)
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Base
Surface  130 m² SHON
Budget  100 000 € HT ( valeur 2007)
Phase  Opération livrée
Réception  2009

64 LOGEMENTS SOCIAUX (77)
M.O.  EFIDIS - DOMEFI
M.O.E.  COMCECI architectes 
Mission  Complète 
Surface  4200m² SHAB 
Budget  7 070 000 € HT 
Phase  Opération livrée 
Réception  2014

7 LOGEMENTS A PARIS (18ème)
M.O.  Promoteur privé
M.O.E.  SOMA-STUDIO 
Mission  Complète 
Surface  500m² SP 
Budget  1 600 000 € HT 
Phase  PC en cours 
Réception  éstimée en 2017

22 LOGEMENTS ET UNE CRÈCHE (75)
M.O.  PARIS HABITAT - OPH
M.O.E.  Dominique TESSIER & Associés
  + COMCECI 
  + BET S.A.S MIZRAHI  
Mission  Complète
Surface  1825 m² SHON (logement)
  610 m² SHON (crèche)
Budget  4 810 000 € HT
Phase  Concours (non retenu)
Année  2010

40 LOGEMENTS (93)
M.O.  Foncière logement
M.O.E.  Dominique TESSIER & Associés
  + COMCECI (collaborateurs) 
Mission  Concours conception/réalisation
Surface  3135 m² SP
Budget  5 000 000 € HT
Phase  Concours (en délibération)
Année  2012

SURELEVATION D’UN LOGEMENT (75)
M.O.  Privé
M.O.E.  COMCECI architectes 
Mission  Complète
Surface  40 m² SP + 15 m² terrasse
Budget  100 000 € HT
Phase  Opération livrée
Année  2014

RÉHABILITATION D’UN PRIEURÉ (71)
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes   
Mission  Complète 
Surface  500 m² 
Budget  500 000 € HT 
Phase  Opération livrée
Réception  2013

MOBILOT, LE MOBILIER URBAIN MOBILE
  
M.O. et M.O.E. COMCECI architectes
Partenaires  Ville de Paris, DDEEES, privés
Mission  Conception - réalisation
Surface  10 m² 
Budget  - 
Phase  Expérimentation du prototype
Année  en cours

REAMENAGEMENT DE 125 LOGEMENTS
M.O.  Nordic Built - Danemark
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  ESQ / Concours International
Surface  10.000 m²
Budget  17 000 000 € HT 
Phase  Concours 
Année  2013

REFERENCES PRINCIPALES 2008 - 2015

18 LOGEMENTS EN HABITAT GROUPÉ (75)
Localisation  PARIS XIXème
M.O.  SEMAVIP / DIAPASON
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours
Surface  1  800 m² SU
Budget  2  800  000 € HT
Phase  Concours (non retenu)
Année  2010

HALL DU SIÈGE SOCIAL ORANGE-FT (75)
M.O.  ORANGE France TELECOM
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Complète
Surface  180 m² SHON
Budget  250 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception  2009

EXTENSION D’UNE MAISON (83) 
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Complète
Surface  130m² + 40m² + terrasses
Budget  150 000 € H
Phase  Opération livrée
Réception  2009

EXTENSION D’UN GYMNASE (45)
M.O.  Ville d’OLIVET (45)
M.O.E.  COMCECI architectes  +
  BET CEBI 45 + BUILTDATA
Mission  Complète
Surface  200 m² SHON (ext) 380 m² SHON
Budget  245 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception  2011

RÉNOVATION DE 10 LOGEMENTS (75)
M.O.  CCAS / EDF
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Complète
Surface  400 m² SHON
Budget  400 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception  2009

9 MAISONS, 5 APPARTEMENTS (78)
M.O.  Commerce et développement 
M.O.E.  COMCECI architectes 
Mission  Complète 
Surface  1400m² SHAB 
Budget  2 000 000 € HT 
Phase  APS
Année  2008



Localisation  PARIS 18ème
M.O.  Promoteur privé
M.O.E.  SOMA-STUDIO 
Mission  Complète 
Surface  500m² SP 
Budget  1 600 000 € HT  
Réception Estimée - 2017

7 LOGEMENTS A PARIS 18ème

Le projet occupe totalmeent une 
petite parcelle de 130 m² dans un 
contexte urbain très dense.

Le gabarit du bâtiment (R+4) vient 
faire un lien entre les echelles 
-contrastés- des immeubles voisins : 
R+6 à l’ouest et R+2 à l’est.

La couverture est traité avec une 
toiture végétalisée.

La rationalisation et la compacité 
du bâti favorisent un projet 
économique.

Le RDC de l’immeuble est occupé 
par trois studios de 20 m². Chaque 
étage devient un appartement 
traversant de T3 de 90 m², avec 
un grand espace salon / salle à 
manger / cuisine de 50 m².



Localisation  LAGNY-SUR-MARNE 
M.O.  EFIDIS - DOMEFI
M.O.E.  COMCECI architectes 
Mission  Complète 
Surface  4200m² SHAB 
Budget  7 070 000 € HT  
Réception JAN 2014

64 LOGEMENTS SOCIAUX (77)

Un site quasi vierge et sauvage sur-
plombant la Marne.
Un ambitieux programme de loge-
ments sociaux.
Une architecture contemporaine 
associée à une démarche HQE.

Comment changer et améliorer 
l’image du logement social ?
Comment faire de la contrainte en-
vironnementale un atout ?

Comment valoriser l’appropriation 
des espaces privés et communs ?

La création de jardins d’hiver  par-
ticipe à la qualité environnemen-
tale (lumière, chaleur), spatiale 
(surface et volume) et esthétique 
de l’ensemble.

La création d’espaces communs 
crée des lieux de rencontre et de 
sociabilisation (central parc, cour-
sives extérieures, halls ouverts...).

La rationalisation et la compacité 
du bâti favorisent un projet écono-
mique.



Localisation  MONTREUIL (93) 
M.O.  Privée
M.O.E.  Jorge LOPEZ   
Mission  Complète 
Surface  120 m² 
Budget  150 000 € HT 
Réception NOV 2013

RENOVATION D’UNE USINE A MONTREUIL

Une ancienne usine de fabrication 
de puièces détachés pour des mo-
teurs d’avion. L’ancienne halle de 
24 x 15 mètres a été lotie en trois 
tranches de 8 x 15 mètres.
La présente intervention concerne 
la tranche centrale. Comme consé-
quence, tous les murs sans mitoyens 
ce qui interdit la créations de vues 
vers l’extérieur du lot.

Pour faire face à ce problème, 
le projet se base dans la création 
d’un patio intérieur de 8 x 4 mè-
tres, celui-ci fournira l’éclairage et 
la ventilation nécessaires aux piè-
ces du logement.
Les différentes activités s’organi-
sent donc autour du patio : cui-
sine, salla à manger, salon, cham-
bre, bureau et salle de bain.

A l’étage, une petite surélévation 
de 25 m² permet la création d’une 
chambre parentale avec une salle 
de bain en suite. Cette chambre 
est assocuiée à une terrasse de 15 
m² orienté au nord, ce qui assure le 
confort d’été de cette pièce.



Localisation  MONTREUIL 93100
M.O.  Privé
M.O.E.  JORGE LOPEZ
Mission  Complète 
Surface  50m² SP 
Budget  80 000 € HT  
Réception 2014

EXTENSION D’UNE MAISON A MONTREUIL (93)

Une maison de ville dans un quartier 
pavillonaire caractérisé par un 
tissu urbain d’anciennes parcelles 
maraichères.

L’accès à la maison se fait par le 
R+1 où se localise le salon, cuisine 
et salle à manger. Ces espaces sont 
cependant «coupés» du jardin à 
l’arrière situé lui un niveau plus bas.

La terrasse sera en lien direct avec 
les espaces de vie la maison et 
la nouvelle chambre ainis que la 
salle de jeu seront de plein pied 
avec le jardin.

La commande consiste dans la 
construction d’une extension vers 
le jardin arrière pour créer une 
chambre parentale, une salle de 
jeux et une terrasse.



Localisation  SAINT MARTIN DU TARTRE - BOURGOGNE 
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes   
Mission  Complète 
Surface  500 m² 
Budget  500 000 € HT 
Réception 2013

REHABILITATION D’UN PRIEURE DU XII SIECLE

Un prieuré des XII et XIII ème siècle 
en ruine. 
Des ruines de murs en pierre à 
conserver et consolider. 
Une maison de famille, résidence 
secondaire.

Comment redonner vie à un patri-
moine séculaire ?
Quelle intervention contemporaine 
dans le respect de l’architecture 
originelle ?

Comment rendre convivial et 
contemporain le mode d’habiter 
d’une bâtisse du XII ème siècle ?

Tous les éléments remarquables 
(murs en pierre, pigeonnier, fenê-
tres cintrées, niches…) sont conser-
vés, consolidés et mis en valeur. 
L’insertion dans la ruine d’une 
structure autonome légère consti-
tuée de bois et de verre apporte 

un aspect contemporain, léger et 
lumineux en contraste avec une 
architecture ancienne et massive 
de manière à mettre en valeur le 
caractère noble de cette derniè-
re.
L’aménagement se fait sur 4 ni-
veaux autour d’un escalier, point 
de rencontre et cœur du projet, 
distribuant chaque espace.



Bibliothéque

Vélos

Vue sur jardin
+maison commune

Coin salon

CHRISTIAN
prenant son café
du matin

GAETAN
partant
au boulot
( il travaille en bas...!)

Palier intermédiare

PATRICE
qui va faire une
balade à véloAscenseur

Cage d'escalier

Localisation  PARIS XIXème
M.O.  SEMAVIP / DIAPASON
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours
Surface  1  800 m² SU
Budget  2  800  000 € HT
Phase  CONCOURS

18 LOGEMENTS À PARIS XIXème (75)

Un groupement de particuliers se 
rassemblant pour construire, en 
autopromotion, des logements en 
habitat groupé.
Une parcelle en trapèze, située dans 
Paris le long du canal de l’Ourcq, 
aux nivellements multiples.
Que  peut offrir au quartier un 
projet d’habitat groupé qui profi te 
des atouts de son environnement 
(ambiance/lumière/vue sur 
canal…) ?
Quelles caractéristiques donner 

aux espaces communs pour qu’ils 
soient réellement conviviaux, 
confortables et donc utilisables par 
tous ?
Les trois niveaux accessibles depuis 
la rue (rez-de-quai, rez-de-jardin 
et rez-de-pont) forment un socle 
dynamique, qui peut accueillir les 
gens du quartier pour différentes 
activités (commerce, jardin, maison 
commune…).
Les espaces communs sont 
multipliés à travers différents 

thèmes : le jardin planté ; la terrasse 
en hauteur ; la maison commune, 
comme une cabane dans le jardin 
; les paliers. 
La notion actuelle de palier a été 
reformulée pour élargir ces espaces 
et transformer les circulations en 
de véritables salles communes 
débordant sur la façade (double 
hauteur, orientées vers le jardin et 
le soleil). Le parcours est doublé : 
un direct constitue l’escalier de 
secours et un plus libre dessert 
aléatoirement chaque palier.



Une ancienne maison de ville dans 
le 11ème arronidssement de Paris. 
Un appartement avec des combles 
trop petits et un séjour sombre...

Comment profi ter de la construc-
tion d’un étage pour améliorer l’en-
solleillement des étages inférieurs ?
Comment profi ter de la contrainte 
patrimoniale ?

La nouvelle surélévation s’oriente 
vers l’intérieur de l’ilôt avec une 
verrière sur toiture qui vien surplom-
ber un vide créé sur le séjour.

Devant cette double hauteur, une 
terrasse en bois de 10 m² élargit et 
complète l’extension de 40 m².

Le résultat est  un appartement en 
duplex avec un grande continuité 
entre ses espaces intérieurs et un 
étage libre ouvert sur une terrasse 
comme un oasis entre les murs pi-
gnons.Localisation  PARIS 11ème

M.O.  Privé
M.O.E.  COMCECI architectes 
Mission  Complète
Surface  40 m² SP + 15 m² terrasse
Budget  100 000 € HT
Phase  PC obtenu
Reception 2013

SURELEVATION D’UN LOGEMENT (75)

AVANT

APRES



Localisation  OLIVET (45)
M.O.  Ville d’OLIVET (45)
M.O.E.  COMCECI architectes  +
  BET CEBI 45 (thermique - fl uides) + BUILTDATA (structure)
Mission  Complète
Surface  200 m² SHON (extension) + 380 m² SHON (existant)
Budget  245 000 € HT
Phase  Chantier en cours
Réception Février 2012

RÉAMÉNAGEMENT DU GYMNASE 
ET EXTENSION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE À OLIVET (45)

Un gymnase à Olivet (45) dont 3 
salles (gymnastique, cardio et mus-
culation) sont à réorganiser, et la 
surface à augmenter.

Les 3 espaces sont organisés en es-
paces distincts. 
L’extension, en structure bois, ac-
cueille la salle de gymnastique. Son 
implantation et sa volumétrie sont 
conçus pour optimiser la récupéra-
tion de l’apport solaire en hiver et 
le confort d’été.

Sans certifi cation, le projet répond 
à une démarche environnemen-
tale volontaire : 
un volume compact, intégration 
de panneaux solaires, structure 
bois et isolation renforcée.



Localisation  PARIS XVème
M.O.  ORANGE France TELECOM
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Complète
Surface  180 m² SHON
Budget  250 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception 2009

HALL DU SIÈGE SOCIAL DE ORANGE - FRANCE TELECOM
PARIS XVÈME (75) 

Modernisation de l’image de la 
marque. 
Sécurisation des accès et mise en 
sécurité incendie.
Chantier en site occupé.

Comment modifi er l’image d’une 
marque par des interventions ponc-
tuelles ?

Comment l’espace peut-il devenir 
un axe, un support de communica-
tion ?

Comment organiser l’espace du 
hall autour de la banque d’accueil 
?

Les interventions sont ciblées de 
manière à apporter une image 
contemporaine et élégante par 
la sobriété des teintes et la qualité 
des matériaux (borne d’accueil, 
éclairage, mobilier, mise en pein-
ture, revêtements de sol…).

Le réaménagement et le choix 
des teintes et matériaux ont été 
travaillés en concertation avec le 
pôle communication de France 
TELECOM en pensant à l’affi chage 
futur des logos, images et textes 
d’accueil.

La nouvelle banque d’accueil est 
placée de manière à orienter les 
parcours et redéfi nir l’espace du 
hall.



Localisation  PARIS Xème
M.O.  CER  SNCF
M.O.E.  A. FOURNIER + COMCECI Architectes
Mission  Complète
Surface  150m² SHON
Budget  200 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception 2006 

AMÉNAGEMENT D’UNE CAFÉTÉRIA, PARIS XÉME (75)

Réaménagement et rénovation du 
restaurant du CE de la SNCF avec 
création d’une cafétéria.
Séparation des espaces détente et 
restauration.
Espace multifonctionnel permettant 
de se restaurer, assis ou debout, de 
se détendre, d’organiser des expo-
sitions…

Comment rendre lisible un intérieur 
dans un intérieur déjà existant ?

Comment dissocier l’espace café-
téria de celui du restaurant ?

Comment greffer un programme 
complémentaire dans un espace 
déjà constitué ?

L’espace salon est matérialisé par 
la création d’un « objet » en bois 
caractérisé par un plancher légè-
rement surélevé, un plafond en-
veloppant constitué de lames de 
bois en retombée sur 2 côtés et 
des banquettes périphériques inté-
grées.

L’espace debout est constitué de 
la partie résiduelle de la cafétéria 
destinée à accueillir concerts et 
expositions.

La cafétéria est isolée du restau-
rant par des panneaux pivotants 
en acier pouvant être utilisés com-
me support pour des panneaux 
d’exposition.



Localisation  PARIS
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  PRO
Surface  80 m² SHON
Budget  100 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception 2007

AMÉNAGEMENT D’UN CENTRE DE REMISE EN FORME
PARIS VIIIÈME (75)

Réaménagement d’espaces sport 
et détente.
Faibles superfi cies réparties sur 3 ni-
veaux étroits.
Vitrine et accès en RC d’un immeu-
ble Haussmannien.

Comment tirer parti de la répartition 
des espaces sur plusieurs niveaux ?

Quels éléments architecturaux et 
décoratifs pour favoriser le senti-
ment de bien-être ?

Quelle image attrayante et support 
de communication proposer sur 
l’espace public ?

La répartition spatiale des fonc-
tions s’accommode des différents 
niveaux en attribuant le sous-sol à 
la détente, le RC à l’accueil et au 
sport et l’étage aux locaux techni-
ques et de service.

Les choix de teintes et d’éclaira-
ges, selon leur localisation, sont 
tantôt apaisants, tantôt dynami-
sants ; l’ouverture ou l’intimité des 
locaux vis-à-vis de l’extérieur varie 
également en fonction des activi-
tés.



Localisation  PARIS
M.O.  Initiative COMCECI
Partenaires Mairie du 2ème arrondissement
     SEDIB fi liale du groupe SPIE Batignolles
M.O.E.  COMCECI architectes
Surface  8.65 m²
Budget  -
Phase  Prototype réalisé en 2010
  Actuellement installé dans au centre culturel 104, Paris

MOBILOT :  LE MOBILIER URBAIN MOBILE

Le problème que nous nous po-
sons est la création d’espaces pu-
blics, évolutifs et mobiles, dans un 
contexte urbain dense.

 Dans les centres-villes, où le bâti est 
dense et l’espace libre rare, l’amé-
nagement d’espaces publics est 
diffi cile. Voilà pourquoi l’idée d’oc-
cuper la voirie, et particulièrement 
les espaces de stationnement, sans 
pour autant bloquer la rue, pourrait 
être une solution permettant de ré-
duire l’impact de la voiture et créer 
de nouveaux espaces publics.

Des installations innovantes, qui 
puissent mêler originalité et fonc-
tionnalité pourraient constituer 
une véritable attractivité pour Pa-
ris - dont le centre ville historique 
dense, est dépourvu d’espaces 
verts et publics - pouvant aider au 
développement du commerce et 
autres activités dans la mesure où 
ils rendent la rue plus conviviale.

Le projet consiste en la mise en pla-
ce de « terrasses mobiles » consti-
tuées d’une structure métallique 
démontable. Ils s’installent sur la 
voirie et prennent les dimensions 
d’une place de stationnement.  
Ces terrasses sont mobiles car il 
s’agit ici de transformer temporai-
rement la rue, de répondre à des 
contraintes liées à la gestion de la 
voirie. Celles-ci ont un cout réduit, 
l’essentiel de la fabrication se fait 
en atelier, l’installation sur la voie 
publique est très courte. La dé-
sinstallation peut être effectuée 
tout aussi facilement, et réinstallée 
ailleurs.



Localisation  BOUCLE DE CHANTELOUP LES VIGNES
M.O.  EUROPAN
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours  international
Surface  -
Budget  -
Phase  -
Réception 2009

EUROPAN 10, RÉAMÉNAGEMENT URBAIN
DE LA BOUCLE DE CHANTELOUP LES VIGNES

Absence de maillage urbain entre 
deux villes se tournant le dos.
Principes et méthodes d’urbanisa-
tion reproductibles dans un contex-
te rural de champs cultivés.
Dynamisation de la région dans le 
cadre d’une politique d’aménage-
ment du territoire.
Comment créer un dialogue en-
tre deux entités urbaines se faisant 
front ?

Quel mode d’habiter proposer 
pour l’éco-ville de demain ?
Quels besoins satisfaire, en terme 
d’infrastructures, pour les régions 
en développement ?

L’utilisation de principes simples, 
en se dégageant de la complexité 
technique, permet de concevoir 
une ville verte : économie du projet 
par le regroupement des usages 

et espaces privatifs traditionnel-
lement rencontrés dans l’habitat 
individuel.
Développement d’un système ur-
bain adaptable à n’importe quelle 
parcelle.

Le lien social est tissé en favorisant 
certaines pratiques quotidiennes 
de l’espace en collectivité.



Localisation  SAINT OUEN (93)
M.O.  Commerce Développement
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Mission complète
Surface  1000 m² SHON
Budget  600 000 € HT 
Phase  Etude de faisabilité
Réception Projet en cours

PLAN DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE - BÉTHLÉEM

Création d’une pépinière d’entre-
prises et de locaux associatifs.
Un budget très serré (600 €/m2).
Des espaces libres et modulables.

Comment rationaliser la surface en 
laissant la plus grande liberté d’uti-
lisation ?

Quels choix techniques et archi-
tecturaux pour une optimisation de 
l’économie du projet ?

Comment l’architecture peut-elle 

devenir support de communica-
tion pour la promotion de jeunes 
entreprises ?

Les plateaux, volontairement laissé 
libres grâce à une structure po-
teaux-poutres, sont desservis par un 
escalier à chacune de leurs extré-
mités.
Le coût de la construction est prin-
cipalement réduit par la simplicité 
de la volumétrie et de la structure, 
l’emploi de matériaux économi-
ques pouvant être livrés sans fi ni-

tions, le nombre limité de circu-
lations verticales et horizontales 
implantées en extérieur et la dou-
ble peau en polycarbonate favori-
sant une bonne gestion thermique 
du bâtiment.

Le bâtiment propose une méta-
phore par sa volumétrie et ses ma-
tériaux évoquant ceux de la serre 
horticole et par une colonisation 
massive des parois et de la toiture-
terrasse par la végétation.



Localisation  Argenteuil (95)
M.O.  CAUE
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours
Surface  -
Budget  -
Phase  Esquisse
Réception 2009

CONCOURS CAUE “PETITES ARCHITECTURES CITOYENNES”

La dalle d’Argenteuil. Un quartier en 
pleine métamorphose. Un aména-
gement urbain temporaire
Comment transformer un carrefour 
de circulations en un espace habi-
table, lieu de vie sociale ?
Quelle intervention proposer pour 
répondre à un programme tempo-
raire et économique ?
Comment s’intégrer au site sans le 
dénaturer ?

L’essence du projet est dans la 
création de deux modules en bé-
ton capable de répondre à toutes 
les nécessités du programme par 
leur simple agencement : s’infor-
mer, se réunir, se reposer, contem-
pler, jouer, stocker.

Ces deux modules en béton, fa-
briqués selon un moule, sont une 
solution très économique car ils 

permettent de réduire considéra-
blement les coûts de production. 

Extrêmement pérennes de par leur 
nature et leur matériau, les modules 
sont durables puisqu’ils permettent 
une évolutivité  du jeu d’imbrica-
tion. Facilement appropriables par 
l’état et par les gens du quartier, 
leur caractère permet de donner 
une identité forte au quartier. 






