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Jeunes architectes dynamiques et passionnées, nous avons travaillé toutes deux 
pour des agences d’architecture parisienne en tant que chefs de projet et déve-
loppons désormais en notre nom des projets  architecturaux en région parisienne.
En région Parisienne mais aussi en province, nous proposons une architecture qui 
sait s’adapter à son environnement, mais aussi à ses usagers.

Donner des représentations d’un futur cadre de vie possible, proposer un pro-
jet. Au cœur de notre compétence se trouve l’activité de projet. De notre point 
de vue, les intentions architecturales doivent être l’objet de représentations qui 
parlent des qualités spatiales et d’usage des lieux.
Une grande part de notre travail est selon nous, du côté de l’écoute et de la 
compréhension d’une demande. Nous croyons fermement que le travail de l’ar-
chitecte n’est pas une œuvre solitaire à poursuivre mais une rencontre avec des 
réalités, des possibles et des partenaires.

Notre approche de la performance environnementale est « passive » afi n de limi-
ter les besoins énergétiques : nous nous attachons à maximiser le recours aux fon-
damentaux tels qu’apports solaires d’hiver, ventilation naturelle, inertie thermique 
pour le confort d’été, éclairage naturel. La volumétrie épaisse, la conception de 
façades très performantes et les matériaux permettent de réduire très fortement 
les besoins en énergie. La masse, le soleil et le vent complètent ce dispositif archi-
tectural pour  une réponse écologique par la construction.
Notre expérience en construction bois nous amène à proposer une architecture 
de demain, tournée vers l’environnement.

Perspectives, maquettes, montages photographiques, réalisation de 3D, réfé-
rences, tous les supports seront envisagés pour démontrer la faisabilité architec-
turale des hypothèses.
Nous accompagnons nos clients de la phase esquisse, phase de compréhension 
et d’interprétation des besoins, jusqu’ à la réalisation fi nale du projet.



Maëlig CARRIER
Architecte D.E. + HMONP
24 Mars 1984

PARCOURS PROFESSIONNEL

2013-2015 Création BESSON CARRIER Architecture, Statut auto-entrepreneur
2013-2015  Architecte Chef de Projet Reichen et Robert & Associés, Paris
2012-2013  Architecte Chef de Projet AIA, Paris
2010-2012  Collaboratrice Agence ARCHITECTURE STUDIO, Paris
2007-2010  Collaboratrice Agence DTACC, Paris
2006    Collaboratrice FRES Architectes, Paris

EXPERIENCES

LOGEMENTS

23 logements, Béthune, FRES Architecture

CENTRE HOSPITALIER:

Clinique de soins de suite à Mainvilliers_5 000m²
Cliniques des Emailleurs et de Chénieus à Limoges_AIA_10 000 et 20 000 m²

EQUIPEMENTS PUBLICS: 

Laboratoire du CNRS à Montpellier_RRA_25 000m²
Réhabilitation de l’Université de Jussieu_ARCHITECTURE STUDIO_70 000m²
Centre de détention de Lutterbach_ARCHITECTURE STUDIO_30 000m²
Médiathèque de Saint-Malo_ARCHITECTURE STUDIO_6 000m²

REHABILITATION:

Réhabilitation de la Fondation Calouste Guldbenkian à Paris_DTACC_1 914 m²
Réhabilitation d’un siège social rue d’Astorg à Paris_Agence DTACC_16 571m²

PROJETS PERSONNELS

Création d’une maison individuelle à Strasbourg_ BESSONCARRIERArchitecture 120m2, en cours
Réhabilitation d’une grange en Habitation à Garancières_ BESSONCARRIERArchitecture 180m2, 
en cours
Réhabilitation d’une grange en Habitation à Galluis_ BESSONCARRIERArchitecture 100m2, livré
Extension d’un pavillon à Bois d’Arcy_ BESSONCARRIERArchitecture 25m2, en cours
Extension d’une maison bourgeoise à Choisy le Roi_ BESSONCARRIERArchitecture 100m2, livré

FORMATION

2008 Obtention HMONP, ENSA Paris Malaquais
2007  Diplôme d’Architecte d’Etat à l’ENSA Paris Malaquais 

2006  Master 2 à l’ENSA Paris Malaquais
2005  Master 1 en ERASMUS à l’University of Greenwich
2002  Baccalauréat Scientifi que Option Mathématiques, 
          Lycée Viollet le Duc, Villiers saint Frédéric

LOGICIELS

Autocad 2015, SKETCHUP
Suite ADOBE, Suite Microsoft
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Elodie BESSON
Architecte D.E. + HMONP
08 Août 1984

PARCOURS PROFESSIONNEL

2013-2015 Création BESSON CARRIER Architecture, Statut auto-entrepreneur
2010-2015 Architecte-Chef de projet Agence BARTOLO VILLEMARD Archi. Urba., Paris
2007-2010  Collaboratrice Agence Gilles BOUCHEZ, Paris
2006 Collaboratrice FRES Architectes, Paris
2005-2007  Collaboratrice IDIOME Construction Bois, Paris
2003-2005 Collaboratrice Elmaleh Architecture, Paris
2002  Stage agence LPA Architecture Inétrieure, Paris 

LOGEMENTS

50 LOGEMENTS, VILLIERS SAINT FRÉDÉRIC , CO-TRAITANCE, CONCOURS EN COURS DE JUGEMENT
MO: Opievoy Versailles
équipe: Elodie Besson Co-Traitante, BVAU Mandataire, EVP Ingénierie, INEX Fluides, BCG Econo-
miste, Urbicus Paysage
98 logements sociaux & une crèche, ZAC Clichy-Batignolles, Paris 17ème, Chef Projet BVAU 
34 logements sociaux, Pierrefi tte sur Seine, Chef Projet BVAU
62 logements sociaux à Champigny sur Marne, Chef Projet BVAU
50 logements, ZAC Opéra, Massy, Chef Projet BVAU
80 logements Ilot Kennedy, Belfort, Collaboratrice GillesBouchezArchitecture
60 logements, ZAC Borderouge, Toulouse, Collaboratrice GillesBouchezArchitecture
23 logements, Béthune, FRES Architecture
Europan 7, Nanterre, FRES Architecture

URBANISME

Etude de Faisabilité pour le réaménagement de la Place du Marché, Reconversion du Pres-
bytère en logements sociaux et salle polyvalente, Ville de Rothau (67), E.Besson Mandataire, 
Etude en Cours

TERTIAIRE

BEM, Ecole Polytechnique Saclay, Chef de Projet Chartier Dalix -BVAU, Concours en cours
Agence PointP, Massy, Chef Projet BVAU
Bureaux, Massy, Chef Projet BVAU
Cité du Développement Durable, Plessis-Pathé, Association François Leclerc, Chef Projet BVAU
Bibliothèque Centrale d’Helsinki, Concours,Chef Projet BVAU
Hopital pour enfant de Zurich, Concours, Chef Projet BVAU
Nouvelle Cour d’Appel , Fort de France, Martinique, GillesBouchezArchitecture
Piscine, Mourenx, GillesBouchez
Extension Hopital pole Urgence et Maternité, Avignon, GillesBouchez
IRI, Institut de recherche Disciplinaire, Villeuneuve d’Ascq, Lille, GillesBouchez

PROJETS PERSONNELS

Création d’une maison individuelle à Strasbourg_ BESSONCARRIERArchitecture 120m2, en cours
Réhabilitation d’une grange en Habitation à Garancières_ BESSONCARRIERArchitecture 180m2, 
en cours
Réhabilitation d’une grange en Habitation à Galluis_ BESSONCARRIERArchitecture 100m2, livré
Extension d’un pavillon à Bois d’Arcy_ BESSONCARRIERArchitecture 25m2, en cours
Extension d’une maison bourgeoise à Choisy le Roi_ BESSONCARRIERArchitecture 100m2, livré

FORMATION

2013  Obtention HMONP, ENSA Paris Malaquais
2010  Diplôme d’Architecte d’Etat à l’ENSA Paris Malaquais 
          Mention Très bien avec Félicitations du Jury (19/20)
          Projet Personnel de Fin d’Etudes : Héberge(ments) Durables
2005  BTS Design d’espace, ENSAMAA Olivier de Serres, Paris
2003  MANAA, Lycée de Sèvres
2002  Baccalauréat Economique et Sociale, 
          mention assez bien Lycée Viollet le Duc, Villiers saint Frédéric

LOGICIELS
REVIT 2015 (formation BIM organisme agréé + utilisation sur Etudes Projets)
Autocad 2015, SKETCHUP, Suite ADOBE, Suite Microsoft



LOGEMENTS - collectifs et individuels

98 logements sociaux et 1 crèche
Paris 17 (75)
Chef de projet BVAU / concours> Chantier
Maitrise d’ouvrage: ICF La Sablière
Surface: 8 500m2
Montant des travaux: 14 300 000€
Date: LIVRAISON MARS 2015

34 logements sociaux
Pierrefi tte sur Seine (93)
Chef de projet BVAU / Concours> APD
Maitrise d’ouvrage: Plaine Commune Habitat
Surface: 3 400m2
Montant des travaux: 3 600 000 €
Date: LIVRAISON 2016

Résidence de tourisme
ZAC Porte Pouchet, Paris 17 (75)
Chef de projet BVAU
Maitrise d’ouvrage: CFA - SEMAVIP
Surface: 5 192 m2
Montant des travaux: 9 000 000€
Date: Concours 2013

68 logements sociaux
Belfort (90)
Collaboratrice Gilles BOUCHEZ
Maitrise d’ouvrage: Territoire Habitat
Surface: 6 500m2
Montant des travaux: 6 200 000€
Date: Livraison 2010

40 Maisons Individuelles
Menucourt (95)
Chef de projet BVAU / APS> Chantier
Maitrise d’ouvrage: CFH
Surface: 3 600m2
Montant des travaux: 4 140 000€
Date: LIVRAISON 2015

84 logements sociaux
ZAC Paris Rive Gauche, Paris 13 (75)
Chef de projet BVAU
Maitrise d’ouvrage: SEMAPA
Surface: 6 805 m2
Montant des travaux: 11 140 000€
Date: Concours 2014

60 logements sociaux
Champigny sur Marne (94)
Chef de projet BVAU
Maitrise d’ouvrage: Groupe Arcade
Surface: 3 150 m2
Montant des travaux: 3 810 000€
Date: Concours 2010

50 logements sociaux sur 20 000m² d’espace boisé
Villiers-Saint-Frédéric (78)
Besson+Carrier Co-Traitant, BVAU mandataire
Maitrise d’ouvrage: OPIEVOY Versailles
Surface: 5 300m2
Montant des travaux: 5 500 000€
Date: CONCOURS REMIS OCTOBRE 2015, JURY EN COURS 

Reconversion en logements sociaux, Salle polyvalente et Place du marché
Rothau (67)
Besson+Carrier mandataire
Maitrise d’ouvrage: Ville de Rothau 
Surface: Espace Urbain 9 500m2, 800m² logements, 400m² Salle polyvalente
Montant des travaux: 1 000 000€
Date: ETUDE DE FAISABILITE EN COURS
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EQUIPEMENT PUBLIC - Maitrise d’Ouvrage Publique et privée

Cité du Développement Durable
Plessis-Pathé (91)
Chef de projet FRANCOIS LECLERCQ / Concours> APS
Maitrise d’ouvrage: Ville de Plessis Pathé
Surface: 9 500m2
Montant des travaux: 15 000 000€
Date:  Etudes en cours

Nouvelle Cour d’Appel Fort de France (Martinique)
Collaboratrice GiLLES BOUCHEZ ESQ> DCE 
Maitrise d’ouvrage: APIJ
Surface: 25 000 m2
Montant des travaux: 45 000 000€
Date: Livraison 2016

BEM Ecole Polytechnique Paris-Saclay
Massy (91)
Chef de projet BVAU + Chartier Dalix/ Concours
Maitrise d’ouvrage: Ecole Polytechnique Saclay
Surface: 9 500m2
Montant des travaux: 21 000 000€
Date:  Concours 2015

TERTIAIRE - Maitrise d’Ouvrage Publique et privée

Construction d’un POINT P Nouvelle génération
Massy (91)
Chef de projet BVAU / concours> Chantier
Maitrise d’ouvrage: ICF La Sablière
Surface: 8 500m2
Montant des travaux: 14 300 000€
Date: LIVRAISON SEPTEMBRE 2015

Bureaux Siège de la CFE
Rubelles (91)
Architecte Collaboratrice BVAU / APS> DCE
Maitrise d’ouvrage: Caisse des Français à l’Etranger
Surface: 3 900m2
Montant des travaux: 9 300 000 €
Date: OPERATION LIVREE

Groupe Scolaire BINET
Paris 18
Chef de projet BVAU
Maitrise d’ouvrage: Ville de Paris
Surface:4 700 m2
Montant des travaux: 20 504 000€
Date: Concours 2010

HOSPITALIER - Maitrise d’Ouvrage Publique et privée

Centre de soins de suite diabéto-nutrition
Mainvilliers (28)
Chef de projet AIA / ESQ > DCE
Maitrise d’ouvrage: La Générale de Santé
Surface: 5 750 m2
Montant des travaux: 5 000 000€
Date: Livraison 2015

Hopital pour Enfants
Zurich
Chef de projet BVAU/ Association architecte Suisse Mandataire
Maitrise d’ouvrage: Hopital pour enfants de Zurich
Surface: 80 000 m2
Montant des travaux: 210 000 000€
Date: Concours 2011

Réhabilitation et l’extension de l’hôpital Saint-Pierre de La Réunion
Collaboratrice AIA
Maitrise d’ouvrage: Publique
Surface: 31 565 m2
Montant des travaux: -€
Date: Concours 2012



9

Habitat
particulier



Extension Bois
Le Tremblay sur 
Mauldre (78)
Habiter un volume

Une maison en pierre de 1850 comme point de départ 
d’une réfl exion spatiale.

La structure de la maison a été complètement sup-
primée, seule le volume extérieur a été sauvegardé.
A l’intérieur, trois nouveaux niveaux d’habitations ont 
été créés en planchers bois et chape béton afi n d’assu-
rer un grand confort accoustique aux habitants.

L’extension bois étend la maison sur le jardin et vient 
chercher la nature environnante. Une ossature bois a 
été réalisée et un baradge à  claire voie en Mélèze 
vient habiller toute l’extension.
Un contratste bois clair et menuiseries extérieures fon-
cées renforce le caractère de cette extension et lui per-
met de s’insérer au paysage et désormais de former un 
ensemble cohérent avec le bâti existant.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : Privée / Maîtrise 
d’œuvre / Besson + Carrier Architecture / Programme 
Extension et réhbilitation d’une maison en pierre / 
Performance : BBC RT 2012/ Montant travaux (HT) : 
140 000  Euros / Surface plancher : 120m² / Phase : 
Livraison Janvier 2016

Besson+Carrier Arcitecture
Esquisse au Chantier
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Reconversion
d'une grange en 
habitation
Garancières(78)
Habiter un volume

Le parti pris pour l’aménagement de cette habitation a 
été de se servir de l’architecture du bâtiment qui nous 
est donné, nous ne faisons pas table rase du passé mais 
au contraire nous tentons de sublimer un existant.
Les ouvertures sont un point essentiel du projet, leurs di-
mensions sont sauvegardées et remplies par de grandes 
baies type « atelier » en aluminium. Ces larges ouver-
tures permettent à la lumière de pénétrer au cœur de 
l’habitation et d’en permettre un usage domestique 
tourné vers l’extérieur. Ainsi, la grande ouverture côté 
rue est préservée et deviendra l’entrée principale de 
la maison.
La structure du plancher existant est gardée mais per-
cée ponctuellement de manière à créer deux espaces 
en double hauteur devant les deux entrées de la mai-
son (coté rue entrée principale et au niveau de l’accès 
jardin). Cette double hauteur nous a permis d’installer 
un escalier monumental qui devient l’élément central 
de la maison et qui s’enroule autour d’un poele à bois 
nécessaire au chauffage de l’habitation. Cet escalier 
dessert les pièces de nuit à l’étage.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : Privée / Maîtrise 
d’œuvre / Besson + Carrier Architecture / Programme 
Reconversion en habitation / Performance : BBC RT 
2012/ Montant travaux (HT) : 160 000  Euros / Surface 
plancher : 197 m² / Phase : Livraison Septembre 2015

Besson+Carrier Arcitecture
Esquisse au Chantier



17





19



Extension maison L
Choisy le roi (94)
Luminosité

Extention d’une maison bourgeoise, nous avons pris le 
parti de décalé le mur pignon en y insérant une grande 
vérrière.
Cette grande ouverture vient apporter beaucoup 
de luminosité à l’espace de vie intérieur. La verrière 
accueille la future cuisine et vient faire le lien avec le 
séjour.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : Privée / Maîtrise 
d’œuvre / Besson Carrier Architecture / Programme 
Extension d’une habitation / Performance : BBC RT 2012/
Montant travaux (HT) : 100 000  Euros / Surface plancher 
créé 20 m² / Phase : Livré

Besson+Carrier Arcitecture
Esquisse au Chantier
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Reconversion
d'une grange en 
habitation
Galluis (78)
Imbrication

Un corps de ferme divisé à rénover, une grange ache-
tée, une maison révée... Voici la problématique de nos 
clients sur la commune de Galluis.
Nous avons préservé le volume de la grange et créé 3 
niveaux de plancher en décaissant le RDC.
La structure a été étudiée afi n de permettre la créa-
tion de 3 niveaux de planchers et permettre l’isntalla-
tion de tout le programme demandé par notre maîtrise 
d’ouvrage. Le salon s’organise sur une double hauteur 
et rapelle la grande ouverture de la grange existante.
La porte monumentale a été remplacé par un système 
de menuiseries qui apporte une grande luminosité à 
l’intérieur du salon.
L’entrée est insérée dans la partie basse de l’existant 
avec un accès à la maison via le porche commun afi n 
de créer un seuil à l’abris des intempéries.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : Privée / Maîtrise 
d’œuvre / Besson Carrier Architecture / Programme 
Reconversion en habitation / Performance : BBC RT 
2005/ Montant travaux (HT) : 120 000  Euros / Surface 
plancher : 125 m² / Phase : Livré

Besson+Carrier Arcitecture
Esquisse au Chantier
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Extension latérale
Bois d'Arcy (78)
Imbrication

Notre volonté sur ce projet est d’augmenter la volumé-
trie des pièces tout en conservant l’ensoleillement sur la 
façade Sud.
L’extension latérale s’écrit comme une évidence à la 
fois dans l’aménagement intérieur des volumes mais 
également dans le nouveau dessin d ela façade.
Le projet permet de créer une nouvelle entrée à la mai-
son avec la création d’un escalier intérieur.
En façade, le bandeau de bardage bois côté jardin 
vient se retourner en façade Sud permettant de lire 
clairement le parti pris de la composition architecturale, 
addition de deux volumes, l’un en bardage bois l’autre 
en enduit.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : Privée / Maîtrise 
d’œuvre / Besson Carrier Architecture / Programme 
Extension d’une habitation / Performance : BBC RT 2012/
Montant travaux (HT) : 80 000  Euros / Surface plancher 
créée 40 m² / Phase : Livré

Besson+Carrier Arcitecture
Esquisse au Chantier
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Logements
collectifs



50 logements sociaux 
Villiers-St-Frédéric (78)
Fermes Villiersoises

Notre projet propose d’organiser une rencontre heureuse 
de la ville et de la nature. Nous disposons deux ensembles 
qui s’immergent dans le paysage forestier que nous pré-
servons au maximum sur notre site. Entre sous-bois et clai-
rière, les 50 logements sont tels des maisons superposées 
dont les jardins et/ou terrasses sont immergés par le soleil 
et plongés dans un paysage arboré.
Nous prenons donc le parti de construire deux batisses en 
reprenant le principe fondamental de la cour de ferme 
comme espace central commun. Les deux bâtiments 
s’implantent donc autour d’un coeur vert en s’insérant 
autour d’arbres existants, cet espace collectif permet de 
distribuer l’ensemble des logements tout en préservant 
l’intimité des habitants depuis l’extérieur. 
Le bâti ceinturant le paysage se creuse et s’évide afi n de 
créer des percées visuelles et permettre au paysage de 
communiquer entre extérieur et intérieur. Ses creusements 
dessinent des volumes uniques habités par typologies de 
2 et 3 pièces qui deviennent des «maisons», des terrasses 
apparaissent et permettent aux locataires d’être immer-
gés dans ce paysage boisé.
Vivre à Villiers signifi e vivre dans la nature, les maisons pos-
sèdent un jardin et l’habitat est relativement préservé. 
Nous proposons 50 logements qui retrouvent les qualités 
de vie attendue sur cette commune.
Ainsi, chaque logement possède son entrée privative de-
puis la cour centrale mais possède également un grand 
espace de plein air.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : OPIEVOY VERSAILLES 
/ Maîtrise d’œuvre : BVAU (mandataire), BESSON CARRIER 
Architecture Co-Traitante, EVP Ingénierie, INEX Fluides, 
BCG Economiste, Urbicus Paysage / Programme :  Réalisa-
tion d’un ensemble de 50 logemenst sociaux et leurs par-
kings, sur parcelle boisée de 20 000m² / Performance : BBC 
2012, Habitat&Environnement Profi l A Option Performance 
/ Montant travaux (HT) : 5 500 000 Euros / Surface : 3 080 m² 
SDP / Date : 2015 / Phase  : Projet Finaliste 

Architecte co-traitant
Concours, Projet fi naliste 
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98 logements sociaux 
et un équipement 
multi-accueil, Paris 
XVII
Jardin d’hiver

Dans le secteur de grande transformation qu’est la ZAC 
Clichy-Batignolles, nous proposons à la fois une identité 
urbaine et des qualités domestiques. Le projet organise 
98 habitations à double et triple orientations, dotées 
chacune de jardins/serres. Ils sont appropriables tout au 
long de l’année, on peut y manger en famille, lire sous 
le soleil d’hiver, parcourir son logement par l’extérieur. 
L’ensemble bâti propose une présence urbaine 
particulière. De même que des immeubles mitoyens 
alignés le long d’une rue produisent une vibration, un 
rythme, la fragmentation des masses opérée ici scande 
et proportionne des volumétries posées, du sol au ciel, 
les unes sur les autres.
En surépaisseur des pièces de vie, nous constituons 
donc un deuxième espace de « jardins d’hiver », 
espaces extérieurs entièrement vitrés et ouvrants. De 
1 à 2 mètres de profondeur selon les orientations et 
l’étage, et s’étendant sur le linéaire entier de chaque 
appartement, l’ensemble des logements profi teront de 
10 à 40 m² d’espace supplémentaires extérieur vitré. 
Cette « épaisseur thermique » permettra d’économiser 
15 à 20% des besoins en chauffage de l’ensemble de 
l’opération et de chacune des habitations. C’est aussi 
une façon de mettre à distance, offrant une intimité aux 
habitants côté rue dans les étages bas et face à une 
opération de bureaux installée frontalement au nord.
Dans cette optique de très grande exigence, nous 
atteignons un bilan énergétique de 32 kWh/m²/an.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : ICF La 
Sablière / Maîtrise d’œuvre : BVAU-Bartolo Villemard 
Architecture Urbanisme, ARCOBA (TCE + HQE), D’ici 
la Paysagistes, VSA (façades) / Programme : 98 
logements sociaux BBC, lotissement Saussure, Paris 
17eme / Performances : Habitat & Environnement, 
Profi l A, option Performance  / Consommation 
énergétique 32KWh.m²/an primaire < 32 KWH / m² 

Architecte-Chef de projet Bartolo Villemard 
Concours au Chantier
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34 logements sociaux
Pierrefi tte-sur-Seine 
(93)
Extérieur intime

Le projet se situe au Sud du Grand Ensemble de 
Sarcelles-Lochères (premier grand ensemble français 
réalisé par Jacques-Henri Labourdette et Roger 
Boileau entre 1954 et 1976), et à la croisée de la vieille 
ville à l’Est et de la ZAC des Poètes à l’Ouest.
Nous sommes  au cœur des grands ensembles dans 
un territoire issu de la pensée moderne. Cet héritage 
est aussi un point de départ. Nous proposons un 
édifi ce rationnel à la géométrie forte composée de 
cellules systématiquement traversantes.
Face aux architectures modernes muettes, notre 
édifi ce propose une relation à l’extérieur, généreuse 
et accueillante. Ici le confort des habitations est 
l’enjeu numéro 1. Pour chaque habitation, des 
coursives privatives équipent le bâtiment, habillent, 
épaississent, offrant des surfaces supplémentaires. 
L’ensemble porte ombre sur une façade sud, rendue 
habitable, au travers d’un dispositif de résille béton. 
Celle-ci est continue et donne l’intimité nécessaire 
ici, permet une expression architecturale forte et un 
travail précis sur l’échelle urbaine. L’édifi ce possède 
fi nalement un socle, un corps et un attique, ainsi qu’il 
en était bien avan l’ére moderne. 

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : OPH Plaine 
Commune Habitat / Maîtrise d’œuvre : BVAU-
Bartolo Villemard Architecture Urbarnisme, EVP 
(structure), Inex (fl uides), Gaël Brogat (économiste) 
/ Programme : 34 logements  sociaux / Montant
travaux (HT) : 4 200 000 Euros / Performance
Habitat & Environnement, BBC 50 KWH/M2/an / Surface 
: 3 400 m² / Date : 2012 - Phase études 2014, Livraison 
2016 /

Architecte-Chef de projet Bartolo Villemard 
Concours  + APS
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40 maisons
Ménucourt (95)
Lisière

Le projet urbain de la ZAC d’Alçon organise des densi-
tés variées. Ce paysage du vexin est l’horizon des rues 
et des venelles, la campagne devient parcourable, elle 
est l’espace public majeur d’une nouvelle urbanité en 
lisière, accueillante et active.
Architecture et nature entrent fortement en relation. Plu-
tôt qu’exclusivement en vis-à-vis d’un paysage lointain, 
nous cherchons à immerger les maisons dans un milieu 
environnant omniprésent. Les habitations s’élèvent et 
se fragmentent pour regarder au loin, les volumétries 
s’ouvrent et se décalent pour faire entrer le paysage 
au cœur du projet. 
L’architecture procède d’une attention générale aux 
dimensions, aux relations entre les choses, à l’équilibre 
des masses, aux spécifi cités des situations des vues et 
des orientations, aux usages. C’est dans une parenté 
de dessin que s’écrivent les architectures des différents 
types, faisant partie d’un territoire commun, construites 
de façon rationnelle et permettant différents modes 
d’habiter qui constitueront un tout.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : CFH - Consortium 
Français de l’Habitat / Cergy Pontoise Aménagement / 
Maîtrise d’œuvre / BVAU-Bartolo Villemard Architecture 
Urbanisme / Programme Logements individuels en 
accession / Performance : BBC Effi nergie/ Montant 
travaux (HT) : 4 140 000  Euros / Surface plancher : 3600 
m² / Date : 2012 / Phase : chantier 2014-2015

Architecte-Chef de projet Bartolo Villemard 
Concours au Chantier
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Résidence de 
tourisme
Paris XVII
porte Pouchet
2 days in Paris

La Porte Pouchet est en pleine mutation, avec de 
nouveaux logements, de nouveaux équipements 
et des commerces. La résidence de tourisme est 
un équipement idéalement situé dans un contexte 
où le paysage urbain est particulier de par son 
hétérogénéité. Nous proposons une architecture forte, 
fl exible, urbaine et ouverte. Le projet se développe 
de manière horizontale le long de la place Pouchet. 
Ainsi composé de 125 m de façades commerciales en 
rez-de-chaussée, nous avons prévu des surfaces de 
70 m² à 200 m² pour plusieurs restaurants, un fl euriste, 
un bureau de presse/tabac, un pôle médical, une 
pharmacie et un espace bancaire. La résidence de 
tourisme propose quant à elle, 148 chambres dont 42 
doubles et 106 simples, un espace bien-être avec spa 
et hammam ainsi qu’un espace fi tness. 

Fiche technique : Lieu : Secteur ZAC de la porte pouchet 
/ Maîtrise d’ouvrage : CFA Ile de France / Aménageur 
: SEMAVIP / Maîtrise d’œuvre :BVAU-Bartolo Villemard 
Architecture Urbanisme, ARCOBA, RFR ELEMENTS, META 
ACOUSTIQUE, ART PAIS paysage / Programme : Hôtel 
et commerces / Montant travaux (HT) : 9 000 000 Euros 
/ Surface : 5 192 m² SP / Date : 2013 / Phase: Concours

Architecte-Chef de projet Bartolo Villemard 
Concours
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Quartier Françiades-
Opéra
Massy
Quartier commerçant

Le projet Massy Opéra reunit une équipe de 
promoteurs/investisseurs/architectes et urbanistes dont 
le mandataire était l’atelier Christian Devillers. Le travail 
propre à l’agence a été de défi nir les projets de deux 
lots différents de 50 logements chacun dont le résultat 
correspond à une volonté de très grande attractivité de 
nos habitations. Tous les logements profi tent d’extensions 
extérieures rendues intimes. L’entre-deux sera une pièce 
extérieure supplémentaire abritée du contexte urbain. 
Dans le cas du lot C, face à la Place de l’Opéra, notre 
hypothèse est un édifi ce à forte présence urbaine: il est 
ordonné par un peristyle qui est à la mesure de l’espace 
lui faisant face et qui permet des usages domestiques 
extérieurs protégés.  Pour le lot F,  nous proposons de 
doter chaque appartement d’une loge carrée  au cœur 
de l’appartement, comme une portion d’extérieur à 
l’intérieur du logement. Vues imprenables et accès au 
soleil, situations d’angle, duplex, tous les appartements 
possèdent plusieurs orientations au sein d’un édifi ce, et 
présentent de grandes diversités possibles de typologies 
et d’occupation.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : Ville de 
Massy,SEMASSY / Maîtrise d’œuvre : Bouygues 
Immobilier, Sogeprom, Urbanisme et Commerce, 
Devillers et associés mandataires, ADC architectes, 
BVAU-Bartolo Villemard Architecture Urbanisme / 
Programme :projet urbain pour 40000 m2 de logements 
et 12000 m2 de commerces, conception de 100 
logements en accession / Montant travaux (HT) : 67 000 
000 Euros (global) / Surface  : 7 300 m2 SHON (2 edifi ces 
d’habitation) / Date : 2011 / Phase : Concours / Lieu 
ZAC
Françiades Opéra , Massy.

Architecte-Chef de projet Bartolo Villemard 
Concours
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Point P, 
Massy (91)
Nouvelle génération 

Notre proposition : inverser le dispositif morphologique clas-
sique des bâtiments d’activité. Plutôt que posés dans un 
espace ouvert qui «consomme» le terrain,  laisse à voir les 
voiries, les usages de stockage, les stationnements, nous 
constituons un édifi ce à cour contenant tous les usages du 
Point P. L’ensemble est immergé dans un environnement 
paysager entièrement vert libéré de toute surface imper-
méable ; l’édifi ce contient ses fonctions en son coeur et 
présente deux façades sur rue. Ses accès sont lisibles. 
Le volume bâti général est translucide et lumineux. De jour, 
c’est une masse opaline horizontale aux pentes douces, 
de nuit c’est une architecture qui éclaire alentour, se rend 
visible. Lorsque les premiers véhicules accèdent de nuit 
à l’édifi ce, c’est une sorte de vaisseau éclairant qui les 
accueille, en partie caché dans un sous-bois.
pendant que l’édifi ce assoit son autonomie, le paysage 
affi rme sa présence partout : devant, autour, il défi nit les 
qualités visuelles des abords, se connecte aux espaces 
publics en continuité des noues et des plantations. Ce 
paysage est structurant en tant qu’espace mais également 
en tant que milieu, notamment sur la question de gestion 
des eaux de pluies et transformation des eaux sales.
Au sein d’une dynamique collégiale entre maître d’œuvre 
et maître d’ouvrage qui vise l’innovation, nous proposons 
de devenir un espace économique d’une  « nouvelle 
génération », qualitatif, plus durable et plus attentif à la 
synergie possible entre un territoire naturel et les activités 
humaines qu’il héberge.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : Point P / 
SEMMASSY : Maîtrise d’œuvre : BVAU-Bartolo Villemard 
Architecture Urbanisme / Programme : Bâtiment d’activité 
commerciale(espace de vente, stockage et cour des 
matériaux) / Montant travaux (HT)
2 700 000 Euros / Surface : Bâti 2 853 m² / Espaces extérieurs 
: 6263 m² / Performances : BBC, traitement de seaux 
par phytorestauration pour zero rejet / Phase : Livraison 
Septembre 2015

Architecte-Chef de projet Bartolo Villemard 
Concours au Chantier
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BEM, Ecole 
Polytechnique, 
Saclay (91)
  Le nouvel équipement doit répondre aux besoins des 6 
grandes écoles regroupées dans le quartier de l’École 
polytechnique à Palaiseau. Hybride et polyvalent de 
par cette fonction même, il accueille la diversité d’un 
pôle universitaire transdisciplinaire dans des espaces 
évolutifs qui doivent permettre à la fois d’offrir les lieux de 
travail nécessaires pour le présent, mais aussi d’envisager 
la capacité d’évolution et de développement d’une 
institution en marche vers l’excellence. C’est pourquoi, 
nous choisissons de travailler pour ce bâtiment une 
architecture du lien qui trouve son identité visuelle dans la 
lisibilité de sa volumétrie et dans la pureté de ses lignes. Nous 
souhaitons offrir un équipement limpide, affranchi d’artifi ce 
superfl u et dont l’emblème repose sur l’authenticité de 
son fonctionnement et la richesse de ses espaces. La 
perception d’ensemble du bâtiment se caractérise ainsi 
par un volume simple et rationnel qui accueille en façade 
un cheminement – un réseau vertical - reliant ainsi les 
niveaux entre eux et raccordant les intérieurs aux extérieurs.
  Ce lien est un élément moteur, qui est présent dans 
tout le projet et à différentes échelles. C’est le choix 
que nous faisons pour que l’ambition de pédagogie 
innovante développée par le BEM autour d’une synergie 
des connaissances trouve un outil spatial et relationnel à 
sa mesure. Le moment de partage et la synchronisation 
des énergies sont rendus possible par la création d’un 
bâtiment proposant des espaces rationnels, ouverts et 
conviviaux. C’est dans l’alternance de ces typologies 
et des différentes confi gurations que peuvent se croiser 
recherche, développement, enseignement, pratiques 
communes, expérimentations collectives. L’architecture 
doit être l’écrin de cette transversalité en créant des ponts 
entre les disciplines et les compétences de chacun.

Maîtrise d’ouvrage : Ecole Polytechnique Saclay / Maîtrise 
d’œuvre : BVAU + Chartier-Dalix / Programme : Bâtiment 
d’Enseignement Mutualisé- salles de classes, amphithéatres, 
Télé-Enseignement / Montant travaux (HT)
21 000 000 / Surface : 9500 m² Phase : Concours

Architecte-Chef de projet Bartolo Villemard + 
Chartier Dalix 

Concours
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Bibliothèque CADIST
Université Jussieu
Restructuration en site occupé après désamiantage de 
l’université Paris VI - UPMC (Pierre et Marie Curie) compre-
nant : laboratoires de recherche en chimie, biologie et 
physique, locaux d’enseignement, pôles de vie étudiante, 
centre de conférences pour la recherche, amphithéâtre 
de 500 places, bibliothèque universitaire.
Le campus de Jussieu, pôle universitaire scientifi que le plus 
grand de France, voire d’Europe, constitue un équipe-
ment parisien majeur à la fois par la qualité de son ensei-
gnement et par la dimension du site d’échelle compa-
rable à celle du Louvre et des Invalides.

Son ampleur et sa géométrie rigoureuse appliquée à 
l’échelle d’un quartier entier, sa typologie et son ensemble 
d’oeuvres d’art en font un archétype emblématique des 
années ‘70.
L’intervention sur le secteur Est achèvera la restructuration 
globale du campus, lui redonnant une place de réfé-
rence dans la géographie urbaine de l’Est parisien.
Dans cette nouvelle perspective, l’architecture d’Edouard 
Albert est mise en valeur dans son exceptionnelle auto-
nomie et homogénéité urbaine. L’ambiance minérale du 
campus est adoucie par une végétalisation du site. Son 
ouverture sur la ville est renforcée par la création de liai-
sons fortes avec le quartier et le traitement de ses abords, 
dans le cadre d’une réfl exion globale sur l’ensemble ur-
bain.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : EPAURIF / Maîtrise 
d’œuvre : Architecture Studio / Surface : 100 000 m² 
SHON / Livraison 2016

Maëlig Carrier_Architecte collaboratrice AS
APS au DCE
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39 BD Tour Maubourg
Paris
L’immeuble situé dans le 7e arrondissement de Paris, 
boulevard de la Tour Maubourg a été construit en 
1869 et fi n des années 1950. Le projet consiste en une 
restructuration d’un ensemble immobilier à usage de 
bureaux. L’objectif étant de valoriser un patrimoine, 
l’immeuble est restructuré pour répondre à un souci 
fonctionnel dans un immeuble de grande qualité.
La partie donnant sur le boulevard a été construit en 
1869. La partie donnant sur la cour est une extension de 
l’immeuble sur rue et a été construite en 1950.
Au regard de la qualité de l’environnement, l’objectif 
est de préserver le bâtiment de 1869 dans son écriture 
classique. La façade des années 50 ne présentant 
pas d’intérêt architectural, elle sera complètement 
remaniée dans une écriture sobre. Traitée en vitrage 
et aluminium avec marquage de verticales blanches 
et en supprimant les allèges, une sérigraphie unitaire 
conduit à la simplicité et à l’effacement par rapport à 
la façade conservée du bâtiment 1869.
Un étage est créé sur le bâtiment rue en surélevant la 
toiture d’un niveau et en traitant le 3e étage dans une 
écriture conforme à l’esprit d’origine, en pierre côté rue 
et enduit côté cour. Les planchers du bâtiment sur cour 
seront alignés à ceux du bâtiment sur rue.
Des espaces de réunions sont créés au R-1 autour d’un 
foyer de hauteur confortable.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : Privé / Maîtrise 
d’œuvre : DTACC / Montant travaux (HT) : 5 800 000 
Euros /  Surface  : 1 900 m² / 17 mois de travaux

Maëlig Carrier_Architecte-Chef de projet DTACC
Esquisse au Chantier
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25/27 rue d'Astorg
Paris

Ce projet a pour objet la restructuration et 
l’aménagement d’un immeuble de bureaux situé 
dans le 8e arrondissement de Paris aux 25-27, rue 
d’Astorg. L’immeuble concerné par ce projet a été 
construit en 1932 par l’architecte Louis Faure-Dujarric.

L’architecture de cet immeuble est caractéristique 
des années 30.
Sur rue, un jeu de volumes simples de pierre avec des 
fenêtres larges et carrées, donne un effet monumental 
au bâtiment.
Les cours sont revêtues de « briquettes » de grès 
émaillé blanc ponctuées de percements réguliers.

Afi n de retrouver l’aspect initial du bâtiment un travail 
fi n est effectué sur les façades.
Pour redonner une lecture unitaire à la cour, la 
verrière actuelle est démolie pour être remplacée par 
une verrière traitée comme un volume indépendant. 
Dans l’axe du porche, elle s’insère dans la cour de 
manière contemporaine et apporte de la lumière 
pour l’espace de réunion du R-1. Cette intervention 
sera la marque de l’intervention d’aujourd’hui.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : Privé / Maîtrise 
d’œuvre : DTACC / Programme : bureaux / Montant 
travaux (HT) : 26 000 000 Euros / Surface  : 13 400 m² / 16 
mois de chantier /

Maëlig Carrier_Architecte collaboratrice DTACC
DCE + Chantier
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Ilot tertiaire
Massy 
Socle public

Notre intention est d’utiliser les qualités du lieu - un 
parc central, de grandes zones libres et végétales, 
ouvertes vers le ciel cadrées par les volumétries 
lineaires avoisinantes - pour recréer une centralité 
de quartier. Le jardin René Binet, est le point de dé-
part de notre réfl exion : nous lui recréons une façade 
urbaine, sorte de fond de scène qui profi te du péri-
phérique, constitué unitairement de trois bâtiments 
publics traités de manière identique et remarquable. 
Notre objectif est d’imaginer ce lieu comme un coeur 
plutôt qu’un «à coté», d’inverser le regard et les pra-
tiques. L’ensemble constitué autour du parc se veut 
lisible et cohérent, et par sa taille et sa fonction, pos-
sède une capacité de rayonnement sur laquelle nous 
prenons appui.
Le principe général est d’utiliser une matérialité com-
mune à tous les bâtiments et d’orienter de manière plus 
directe les vues vers le jardin public.
C’est une enveloppe épaisse composée de béton et 
de bois. En devenant la nouvelle peau de l’école réha-
bilitée, elle transforme son rapport à l’extérieur : nou-
veaux espaces en façades, nouveaux percements, 
nouvelles performances thermiques. De cette maté-
rialité découlent les caractéristiques architecturales de 
l’école maternelle.

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris / Maîtrise d’œuvre 
: BVAU-Bartolo Villemard Architecture Urbanisme / 
Programme : Bâtiments d’enseignement (construction 
d’une école maternelle de 10 classes,requalifi cation de 
2 écoles élémentaires et des logements de fonction) 
besoins énergétiques primaire < 50 kWh / m² utiles par 
an (Plan climat de la Ville de Paris)
Bâtiment neuf : besoins énergétiques primaire < 0 kWh / 
m² utiles par an (Énergie 0)
Enveloppe : Façade type Ductal percé sur voile percé 
beton et Sur-isolation par l’extérieur./ Montant travaux 
(HT) : 20 504 000 Euros / Surface : 3 369 m²(école 
maternelle) + 1 445 m² (écoles élémentaires) / 
Date : 2010-Concours 

Architecte-Chef de projet Bartolo Villemard 
Concours
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Cours d'Appel
Fort-de-France
Ecrin

Le bâtiment se compose d’un parallélépipède évidé cré-
ANT ainsi une « respiration urbaine ». Le bâtiment de la 
cour d’appel apparaît tel un « objet placé » au centre de 
son écrin urbain.
cet édifi ce fût conçu comme une traduction contempo-
raine de l’architecture des bâtiments publics répondant 
au climat des antilles. La position traversante de la salle 
des pas perdus souligne la transparence.
Le contrôle solaire est effectué par écran brise soleil en 
polycarbonate sérigraphié. Les plaques sont espacées de 
façon  à créer une ventilation naturelle. Cette double fa-
çade, en outre de sa fonction brise soleil est prévue pour 
résister aux vents cycloniques et pour protéger façade des 
objets  et matériaux pouvant se trouver projetés pendant 
les tempêtes.

Maîtrise d’ouvrage : APIJ/ Maîtrise d’œuvre: GILLES BOU-
CHEZ Architecture / Programme : RSalles d’audiences, 
cellules détenus, salle des pas perdus, bureaux magistrats, 
bibliothèque, cafétériat/ Surface : 5652m²SHON / Date : 
Chantier en cours

Collaboratrice GILLES BOUCHEZ Architecture
Concours au DCE
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Hôpital pour enfants,
Zurich, Suisse
L’espace d’un instant

Le projet, situé à la périphérie de Zurich, correspond à la conception 
de l’un des plus grands hôpitaux pour enfants de Suisse. De nombreux 
programmes hospitaliers étant organisés autour du site, nous proposons 
de créer un campus ouvert dédié à la santé. Le projet s’installe sur 
un site dominant le lac de Zurich, inscription urbaine commune à 
de nombreux espaces publics majeurs de la ville. Nous proposons 
d’imaginer l’hôpital comme un belvédaire public sur le lac, une 
nouvelle Acropôle dans la ville.
Les hôpitaux sont des «machines» à soigner, car le traitement des 
maladies a besoin d’effi cacité. Mais la machine doit être également 
humaine. Nous avons travaillé avec des médecins, des pédiatres et 
des enfants pour imaginer l’architecture de ce grand hôpital qui sera, 
en même temps, un lieu d’habitation et un lieu pour la guérison. 
Organiser le temps et l’espace «entre les choses» : entre les programmes 
où la vie dépend d’autrui, entre les moments d’isolement que le 
processus de guérison rend nécessaire. Nous organisons des espaces 
libres entre les espaces contrôlés, et ce, à toutes les échelles de projet: 
le lobby d’entrée est un espace ouvert entre la ville et l’hôpital; les 
programmes se succèdent le long d’une circulation continue, ouverte 
sur le paysage et les Alpes; toutes les chambres se partagent un 
espace supplémentaire (espace de jeu, salle de séjour temporaire 
pour les familles).
Les lieux de guérison sont comme des îles reliées par un espace continu 
intérieur, également ouvert vers l’extérieur.

Maîtrise d’ouvrage : Hôpital pour enfants de Zurich / Maîtrise 
d’œuvre / BVAU-Bartolo Villemard Architecture Urbanisme, Schneider 
Studer Primas (Zurich), Transsolar (HQE) / Programme / Long séjour, 
rgences, radiologie,soins intensifs, chirurgie, polyclinique, restaurant, 
école, bureaux, laboratoires, université et centre de conférences / 
Performances énergétiques : BBC - 50KWH / m²/ an / Montant travaux 
(HT) / 210 000 000  Euros / Surface : 80 000 m² / Date : 2011 /Phase : 
Concours restreint sur invitation.

Architecte-Chef de projet Bartolo Villemard 
Concours
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Laboratoires de 
Chimie du CNRS
Montpellier
Le pôle recherche Balard, représentant près de 1 000 
emplois, se structure autour de quatre
instituts de recherche : l’Institut européen des membranes, 
l’Institut de chimie séparative de
Marcoule, l’Institut Charles Gerhardt de Montpellier et 
l’Institut des biomolécules Max Mousseron1.
Ce sont ces deux derniers laboratoires forts de plus de 
650 chercheurs, ingénieurs et
administratifs qui vont être hébergés dans le nouveau 
bâtiment recherche dont la construction doit
s’achever au printemps 2018.
D’une surface de 24 000 m², le bâtiment est conçu pour 
répondre aux fortes exigences techniques
induites par les activités de recherches qui vont s’y 
dérouler. Une plateforme d’analyse et de
caractérisation dédiée aux équipes de recherche et aux 
partenariats industriels et un centre
d’innovation et de transfert destiné à l’accueil de start-
ups dans le domaine de la chimie verte
seront également réalisés.
Le bâtiment recherche s’inscrit dans un environnement 
boisé, il va s’implanter en suivant le
dénivelé du terrain et en se connectant étroitement au 
pôle de formation.
Le bâtiment recherche constituera l’un des éléments 
phares de ce campus « intégré » de chimie
de dimension unique en France, où seront réunis 
chercheurs, étudiants et – fait nouveau –
partenaires industriels. 

Fiche technique : Lieu : Montpellier/ Maîtrise d’ouvrage : 
CNRS / Maîtrise d’œuvre :Reichen et Robert & Associés / 
Programme : Laboratoires de Chimie / Montant travaux 
(HT) : 45 000 000 Euros / Surface : 25 000 000 m² SP / 
Livraison 2018

Architecte-Chef de projet 
Reichen et Robert & Associés

ESQ au PRO
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Centre de soins de 
suite
Mainvilliers

Pôle incontournable de lutte contre le diabète en Eure-
et-Loir, la clinique de Mainvilliers est située dans la zone 
d’activités de Boisville proche de Chartres.

Le centre de soins de suite sera construit sur un terrain 
de 15.000 m2 avec une extension possible de 5.000 
m2, le futur centre de diabéto-nutrition et soins de 
suite, élevé sur deux étages, comprendra 98 lits de 
soins de suite et 15 places en hôpital de jour à la 
disposition des patients, qui viennent se soigner s’ils sont 
diabétiques ou en surpoids. Un programme de soins de 
21 jours incompressibles y est proposé au patient, qui est 
entouré de médecins, d’infi rmiers, de psychologues, de 
diététiciens et d’un éducateur sportif spécialisé.

Fiche technique : Maîtrise d’ouvrage : La Générale 
de Santé / Maîtrise d’œuvre : Architectes Ingénieurs 
Associés / Programme : Clinique de soins de suite / 
Surface  : 6 000 m2 SHON / Livraison 2016

Architecte-Chef de projet AIA
ESQ au DCE
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CHR
Saint Pierre de la 
Réunion
Du point de vue architectural et urbain, ce projet pro-
cède d’une relecture du patrimoine existant réintégré 
dans une architecture forte et emblématique. Nous pro-
posons de recomposer la cité hospitalière en lui confé-
rant une nouvelle identité et de renforcer la qualité de 
l’accueil et la lisibilité des différents fl ux hospitaliers. 

Le nouvel équipement hospitalier s’inscrit dans la typolo-
gie existante constituée par le socle et les plots, tout en 
apportant une vision moderne et écologique.
La relation de l’hôpital à la ville et la séquence d’accueil, 
sont réaffi rmées et recomposées autour d’un vaste par-
vis, belvédère qui magnifi e l’accès au site.
Cette architecture vise à dédramatiser l’acte médical 
et à rassurer visiteurs et patients dès l’entrée de l’hôpi-
tal, ainsi qu’à apaiser les angoisses pendant les soins. La 
qualité de vie et la qualité des espaces sont ici indisso-
ciables. Les ambiances intérieures sont dominées par 
l’harmonie et l’apaisement grâce aux dispositifs de lu-
mière et aux choix des matériaux. La prise en charge du 
patient, grâce à des circuits simples et lisibles dans un lieu 
facile à vivre pour les usagers comme pour le personnel, 
constituera un atout certain du nouvel établissement.

Maëlig Carrier Architecte collaboratrice AIA
Concours
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