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Les bouleversements fondamentaux que notre société vit aujourd’hui renforcent 

la particularité du métier d’architecte. Alors que le système réglementaire pousse 

chacun dans un cadre de compétences définies, l’architecte joue avant tout un rôle 

de synthèse. Avant d’arriver jusqu’à lui, la question posée a déjà parcouru un long 

processus d’identification, de description, d’analyse, de délimitation. Elle a peu à 

peu été cernée pour aboutir au dossier transmis à l’architecte. Paradoxalement, 

celui-ci va alors parcourir le chemin inverse : il rouvre les portes que les autres 

ont fermées pour remonter à l’origine de la question. Non par polémique mais 

par nécessité ; il la réinterroge pour mieux la comprendre et mieux se l’approprier.  

La question architecturale requiert l’ouverture à la question humaine posée, à 

la lecture du paysage, à l’analyse de l’environnement proche et enfin à la parfaite 

compréhension du programme. En la posant à nouveau, différemment, l’archi-

tecte réoriente parfois la question, mais toujours pour trouver la problématique 

fondamentale liée au sujet. 

Si l’architecte est souvent perçu comme « atypique », son attitude est vouée 

à rendre plus pertinente et plus pérenne la réponse. Un bâtiment est fait pour 

durer. Alors que la société avance aujourd’hui à un rythme frénétique, l’homme 

a profondément besoin de stabilité. L’individu peut avancer avec enthousiasme 

dans cette tourmente si l’espace de son quotidien lui apporte ancrage et sérénité, 

sans pastiches ni faux-semblant. La ville est façonnée par ces bâtiments habités.  

L’ambiance créée irradie l’espace public, elle est le gage d’une réponse architectu-

rale pertinente, loin de toute banalisation. L’architecture scande et hiérarchise les 

rythmes de la ville, elle résonne avec le paysage, elle est pour les autres et avec 

les autres, elle existe parce qu’elle est habitée. 

Emmanuelle Colboc

LA QUESTION  
ARCHITECTURALE
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 L AGENCE  
 EMMANUELLE COLBOC  
 ET ASSOCIÉS

En 2009, Emmanuelle Colboc s’est associée à trois de ses collaborateurs pour 

créer l’agence Emmanuelle Colboc et associés. La diversité et la spécificité des 

« profils » que nous réunissons participent à la construction d’une équipe cohé-

rente, alimentée par des expériences et des formations extérieures à l’agence 

(urbanisme, paysage, architecture d’intérieur, pédagogie). Déterminés dans notre 

démarche, nous apportons nos compétences pour atteindre une écriture architec-

turale sobre, pertinente et engagée. Nous accordons une attention soutenue à la 

lumière, à la matérialité, au potentiel d’un site tout autant qu’à la qualité d’usage d’un 

projet, qu’il s’agisse de programmes hospitaliers, de logements, d’équipements 

pour l’enfance, ou de bâtiments scolaires et universitaires.

Quelques thèmes nous tiennent particulièrement à cœur : l’installation dans le site, 

la lecture sensible du territoire à partir de la topographie qui conduit à réinterroger 

les limites, à se préoccuper de celles que l’on installe et à regarder celles que l’on 

peut supprimer, la géométrie pour entrer en résonance avec « ce qui est déjà là », 

et le rapport à la nature en tout lieu. 

L’habitat est un sujet essentiel. Se projeter dans ce qui va devenir le lieu de vie 

des autres est un exercice à la fois modeste et d’une extrême exigence, en per-

pétuelle réinvention. Dans les intérieurs, nous travaillons la fluidité, la profondeur 

des espaces, la lumière naturelle, la relation avec l’extérieur. La qualité d’un projet 

est dans sa rigueur. C’est elle qui permet au bâtiment de prendre sa dimension 

urbaine et de s’inscrire dans le temps.
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Emmanuelle Colboc

Née le 26 juin 1959  
à Paris dans une famille 
d’architectes, Emmanuelle 
Colboc a commencé ses 
études à UP 1 ; elle est  
sortie diplômée d’UP 8 
(actuelle École nationale 
supérieure d’architecture  
de Paris-Belleville) en 1985. 
Intéressée par le design,  
elle est lauréate du concours 
de lampes de bureau 
organisé par le ministère  
de la Culture en 1985,  
et sa lampe Gyros, conçue 
avec Hervé Dubois, est  
éditée par Megalit-Artémide.

Elle obtient ensuite  
la bourse Delano-Aldrich  
et part travailler pendant  
un an aux États-Unis, où  
elle rencontre les architectes 
new-yorkais Fred Schwertz  
et Ross Anderson. Elle crée 
son agence en 1987  
et accède à sa première 
commande publique à l’issue 
du concours d’idées lancé  
par l’AP-HP sur les « lieux  
de fin de vie ». Elle a réalisé 
depuis de nombreuses 
opérations en France : 
programmes hospitaliers, 
logements, équipements  
pour la petite enfance, 
équipements scolaires  
et universitaires, ainsi que  

des études d’urbanisme.

Enseignante à l’École nationale 
supérieure d’architecture  
de Paris-Belleville de 1993  
à 2002, à l’École nationale 
supérieure d’architecture  
de Lille entre 2003 et 2006  
et à nouveau à Paris-Belleville 
depuis 2007, elle est 
intervenue dans le cycle 
Architecture et maîtrise 
d’ouvrage à l’École  
de Chaillot de la Cité de 
l’architecture et du patrimoine 
de 2006 à 2014. De 2011  
à 2014, elle s’est vu confier  
des missions de conseil  
auprès de la ville d’Agen.  
Elle participe à des jurys 
d’architecture, est 
régulièrement sollicitée  
pour des conférences et 
publiée dans les principales 
revues d’architecture.

Grand Prix de l’architecture  
du CAUE de Seine-et-Marne 
en 1997, elle a reçu le prix 
Delarue de l’Académie 
d’architecture en 1998,  
le prix départemental 
d’architecture contemporaine 
de Seine-et-Marne en  
2000 et le prix spécial AMO 
« Habitat, architecture, 
environnement » en 2009. 
Son engagement pour  

la qualité de l’architecture  
l’a conduite à impulser une 
réflexion sur l’impact des 
règles d’accessibilité dans  
la construction des logements 
neufs, qui a débouché  
sur un rapport remis en  
juillet 2012 au ministère de 
l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports  
et du Logement.

Membre de l’Académie 
d’architecture, elle a  
été nommée chevalier  
de la Légion d’honneur  
en décembre 2010.
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ARCHITECTES ASSOCIÉS

Laurent DOMINIQUE 
l.dominique@emmanuelle-
colboc.com 

Diplômé de l’École nationale 
supérieure d’architecture  
de Paris-Belleville en 1990. 
De 1990 à 1995, agence 
Michel Rémon, réalisations : 
site universitaire de la 
Croix-Rouge à Reims, Maison 
de l’ingénieur à Orsay. 
Depuis 1995, architecte  
chef de projet chez 
Emmanuelle Colboc.
—   Projets en cours : Ehpad, 

crèche et 17 logements  
à Nantes (44) ; 143 logements 
à Annecy (74).

—   Réalisations : 137 logements 
sociaux à Nanterre (92) ; 
bâtiment de consultations  
à l’hôpital Jean Verdier  
à Bondy (93).

—   Concours : Cité des loisirs  
à Courbevoie (92)

Catherine CARPENTIER
c.carpentier@emmanuelle-
colboc.com 

Diplômée de l’École nationale 
supérieure d’architecture  
de Paris-Belleville en 1997 ;  
DEA à l’université Paris X, 
département Théâtre et arts 
du spectacle en 2000 ; 
Magister 2 d’urbanisme  et 
aménagement au Cnam,  
en cours.

Depuis 2009, vacations à la 
chaire d’urbanisme du Cnam.
1994-2001, agence  
M.W. Kagan, réalisation : 
groupe scolaire à 
Noisy-le-Grand.
Depuis 2001, architecte  
chef de projet chez 
Emmanuelle Colboc.
—   Projets en cours : groupe  

scolaire Maille-Horizon 
Nord à Noisy-le-Grand (93) ; 
schéma directeur du  
CHU de Rennes (35) ; 
schéma directeur des 
hôpitaux universitaires  
de Strasbourg (67).

—   Réalisations : 43 logements 
sociaux à Saint-Denis (93) ;  
166 logements étudiants  
et 25 logements sociaux  
à Paris XIIIe ; schémas 
directeurs des CHU de 
Reims et de Montpellier ;  
46 maisons à Bois-d’Arcy 
(78) ; bâtiment psychiatrique 
dans l’hôpital Bichat  
à Paris Xe.

Laure NARCE
l.narce@emmanuelle- 
colboc.com 

Diplômée de l’École  
nationale supérieure 
d’architecture du Languedoc- 
Roussillon en 1996.
1998-2002, agence  
Jean-Luc Lauriol à 
Montpellier.

2002-2003, agence Franck 
Hammoutène, réalisations :  
tour F pour l’Armée de l’air  
à Paris XVe ; laboratoires  
à l’hôpital Cochin à Paris XIVe ; 
IUT à Annecy ; hôtel de  
police de Troyes.
2003-2004, agence AIA, 
concours et études  
de projets hospitaliers.
Depuis 2004, architecte  
chef de projet chez 
Emmanuelle Colboc.  
—   Projet en cours : 

regroupement des services 
d’ophtalmologie de 
l’Hôtel-Dieu et de l’hôpital 
Cochin à Paris XIVe (75).

—   Réalisations : pôle 
femmes-enfants de l’hôpital 
Simone Veil à Eaubonne 
(95) ; schémas directeurs  
des CHU de Reims et  
de Montpellier ; centre 
périnatal du CHU  
au Kremlin-Bicêtre (94).
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ARCHITECTES collaborateurs

Julia SEROUSSI
j.seroussi@emmanuelle-
colboc.com

Diplômée de l’École nationale 
supérieure d’architecture  
de Paris-Belleville en 2005.
2005-2006, agence MBA 
Architecture, réalisations :  
rez-de-dalle de la tour 
Séquoia à La Défense ; salle 
d’audience et centre de 
documentation du Conseil  
de la concurrence à Paris Ier.
Depuis 2006, architecte  
chef de projet chez 
Emmanuelle Colboc. 
—   Projets en cours : 

logements aux Ulis (91), 
deuxième tranche ;  
51 logements sociaux  
et une bibliothèque  
à Lyon (69).

—   Réalisation : chantier du 
bâtiment de consultations  
à l’hôpital Jean Verdier  
à Bondy (93).

– Étude : 137 logements  
sociaux à Nanterre (92).

Michael ZWERGER
m.zwerger@emmanuelle-
colboc.com

Diplômé de l’École nationale 
supérieure d’architecture  
de Venise en 1997.
1998-2006, agences 
d’architecture à New York  
et Londres.

2007, atelier Brenac  
& Gonzalez, réalisation :  
84 logements sociaux Genève 
Leclerc  à La Courneuve.
Depuis 2007, architecte  
chef de projet chez 
Emmanuelle Colboc.
—   Projets en cours :  

54 logements sociaux  
à Nantes (44) ; Centre 
européen de nutrition  
pour la santé et Institut 
européen du lymphome  
à Lyon (69). 

—   Réalisations : siège  
social et 20 logements  
sociaux au Havre (76) ;  
66 logements sociaux  
à Lyon (69).

Charlotte LAURENT
c.laurent@emmanuelle-
colboc.com 

Diplômée de l’École nationale 
supérieure d’architecture  
de Paris-Belleville en 2007.
2007, agence Dominique 
Druenne, réalisation :  
34 logements à Meaux.
2008, École d’architecture  
de Paris-Belleville,  
assistante pédagogique d’un 
workshop franco-japonais.
Depuis 2009, architecte  
chef de projet chez 
Emmanuelle Colboc.
—   Projets en cours :  

54 logements sociaux  
à Nantes (44) ;  

collège Robert Desnos  
à Orly (94).

—   Réalisation : Institut  
des métiers et de  
l’artisanat à Chauconin- 
Neufmontiers (77).

 
 
Alexis LEDUC
a.leduc@emmanuelle- 
colboc.com

Diplômé de l’École nationale 
supérieure d’architecture  
de Paris-Belleville en 2002.
1996-2003, agence  
Pierre Riboulet, réalisations : 
maternité de Purpan ;  
lycée Le Corbusier  
à Aubervilliers, faculté  
des sciences de Créteil.
2003-2010, architecte libéral, 
réalisations : extension  
et réhabilitation du siège  
de la Spac à Clichy ;  
extension de l’Institut de 
myologie à la Pitié-Salpétrière 
à Paris XIIIe.
Depuis 2010, chef de projet 
chez Emmanuelle Colboc.
—   Projet en cours :  

lycée professionnel  
de chaudronnerie 
Chennevière-Malézieux  
à Paris XIIe (75).
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Johan LEPORT
j.leport@emmanuelle- 
colboc.com 

Diplômé de l’École nationale 
supérieure d’architecture  
de Paris-Val de Seine en 2011.
2009-2011, ateliers Yves Lion. 
Depuis 2012, architecte chef de 
projet chez Emmanuelle Colboc.
—   Projet en cours : collège  

Robert Desnos à Orly (94).
—   Réalisation : 47 logements 

sociaux Zac Terre-Saint- 
Blaise, lot B, à Bondy (93).

Laabid HARFOUCHE
l.harfouche@emmanuelle-
colboc.com
 
Diplômé de l’École nationale 
supérieure d’architecture  
de Paris-La Villette en 2000.
2007-2013, agence Laura 
Carducci, réalisations : siège 
de l’IGN et de Météo-France 
à Saint-Mandé ; cuisine centrale, 
restaurant municipal et groupe 
scolaire de 10 classes à Suresnes.
Depuis 2013, architecte  
chef de projet chez 
Emmanuelle Colboc.
—   Projet en cours : Ehpad, 

crèche et 17 logements  
à Nantes (44).

—   Réalisations : foyer  
de l’enfance et foyer 
d’accueil et d’hébergement  
pour adolescents à  
Mantes-la-Jolie (78).

Rémi TINH
r.tinh@emmanuelle- 
colboc.com 

Diplômé de l’École  
nationale supérieure des  
arts décoratifs en 1987 ;  
diplômé de l’École nationale 
supérieure d’architecture  
de Paris-Malaquais en 2004.
Depuis 2005, architecte libéral, 
collaborateur d’architectes.
2010-2011, agence  
Christian Devillers  
& associés, réalisation : 
quartier du Pont de Sèvres  
à Boulogne-Billancourt.
Depuis 2011, architecte  
libéral, collaborateur  
chez Emmanuelle Colboc.
—   Projet en cours :  

73 logements sociaux  
et pôle médical à 
Brétigny-sur-Orge (91) .

—   Réalisations : pôle femmes- 
enfants de l’hôpital Simone 
Veil à Eaubonne (95) ; 
chantier du centre périnatal 
du CHU au Kremlin- 
Bicêtre (94).

Vincent DUMONTIER
v.dumontier@emmanuelle-
colboc.com 

Diplômé de l’École  
nationale supérieure 
d’architecture  
de Paris-La Villette  
en 2015.

2011, Sarl Millet-Chilou  
et associés à Caen.
Depuis 2013, architecte  
chez Emmanuelle Colboc.
 —   Projet en cours :  

logements au Ulis (91), 
deuxième tranche.

—   Réalisations : groupe  
scolaire à Amiens (80) ; 
foyer de l’enfance et foyer  
d’accueil et d’hébergement 
pour adolescencents  
à Mantes-la-Jolie (78). 



Marie GONZALEZ
m.gonzalez@emmanuelle-
colboc.com

1987-1993, secrétaire  
à l’atelier Brenac & Gonzalez.
1993-1996, gérante de 
magasin de prêt-à-porter. 
Depuis 1996, assistante  
de direction chez  
Emmanuelle Colboc. 

Fiona ROBERT
f.robert@emmanuelle- 
colboc.com 

Diplômée de l’École  
nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Val  
de Seine en 2015.
Depuis 2015, assistante 
administrative et technique 
chez Emmanuelle Colboc.
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ADMINISTRATION
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LOGEMENTS

PROJETS EN COURS

54 logements  
sociaux à Nantes

Zac Malakoff-Centre,  
Nantes (44)

Maîtrise d’ouvrage :  
Coopératives GHT

Surface : 4 171 m2 sdp

Coût des travaux : 5,7 M€ HT

pages 29-30

180 logements aux ULIS

Zac Cœur de ville,  
place de la Liberté,  
Les Ulis (91)

Maîtrise d’ouvrage :  
Bouygues Immobilier  
et Sodes

Surface : 17 321 m2 shon

Coût des travaux :  
22,2 M€ HT 

pages 27-28

143 logements à Annecy 

École des Fins, rue Marc 
Leroux, Annecy (74)

Maîtrise d’ouvrage :  
Ardissa / Groupe Brémond

Surface : 9 650 m2 sdp 

Coût des travaux : n.c.  

pages 31-32

73 logements sociaux  
et pôle médical 
à Brétigny-sur-Orge

Zac Clause-Bois-Badeau, 
secteur du Bois de Châtres, 
Brétigny-sur-Orge (91)

Maîtrise d’ouvrage : 
Immobilière 3F

Surface : 5 790 m2 shon

Coût des travaux : 9,24 M€ HT  

pages 33-34

51 logements sociaux  
et une bibliothèque à Lyon

Îlot Fontenay, rue Marcel 
Mérieux – rue Jacques 
Monod, Lyon (69)

Maîtrise d’ouvrage :  
Lyon Métropole Habitat 

Surface : 4 034 m2 shon

Coût des travaux : 6,9 M€ HT  

pages 35-36
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PROJETS réalisés

166 logements étudiants 
et 25 logements sociaux  
à Paris XII Ie, 2015

Rue du Chevaleret,  
75013 Paris

Maîtrise d’ouvrage :  
Paris Habitat 

Surface : 7 225 m2 shon

Coût des travaux : 14,4 M€ HT 

pages 43-46

137 logements sociaux  
à Nanterre, 2015

Rue Anatole France –  
avenue de la République, 
Nanterre (92)

Maîtrise d’ouvrage : Minerve/
SCCV-Saint-Charles 

Surface : 9 386 m2 shon

Coût des travaux : 13,5 M€ HT 

pages 40-42

47 et 41 logements 
sociaux à Bondy, 2014

Zac Terre-Saint-Blaise, rue 
des Escholiers, Bondy (93)

Maîtrise d’ouvrage : 
Immobilière 3F

Surfaces : lot B, 4 039 m2 
shon ; lot D, 3 250 m2 shon

Coût des travaux : lot B,  
5,9 M€ HT ; lot D, 5,8 M€ HT 

pages 47-49

46 maisons  
à Bois-d’Arcy, 2010

Zac Croix-Bonnet,  
Bois-d’Arcy (78)

Maîtrise d’ouvrage : 
Immobilière d’Île de France

Surface: 5 998 m2 shon 

Coût des travaux : 6,4 M€ HT 

pages 53-55

78 logements sociaux  
à Arcueil, 2008

Zac des Portes d’Arcueil, 
Arcueil (94)

Maîtrise d’ouvrage :  
Sadev 94

Surface : 6 000 m2 shon

Coût des travaux : 6,2 M€ HT 

pages 56-58

82 logements sociaux  
à La Courneuve, 2007

Quartier des 4 000,  
La Courneuve (93)

Maîtrise d’ouvrage :  
Fiac SA HLM

Surface : 6 650 m2 shon

Coût des travaux : 7, 6 M€ HT 

pages 59-64

12 maisons de ville à  
la plaine Saint-Denis, 2005

Zac Cristino Garcia,  
La Plaine Saint-Denis (93)

Maîtrise d’ouvrage : 
Immobilière d’Île de France

Surface : 1 511 m2 shon

Coût des travaux : 1,3 M€ HT 

pages 65-67

64 logements sociaux  
à Paris XIIe, 2004

Quai de la Rapée, 75012 Paris

Maîtrise d’ouvrage :  
Paris Habitat

Surface : 5 231 m2 shon

Coût des travaux : 6,3 M€ HT 

20 logements sociaux  
à Montreuil, 2003

Rue Pasteur, Montreuil (93)

Maîtrise d’ouvrage :  
Office public d’HLM  
de Montreuil

Surface : 1 741 m2 shon 

Coût des travaux : 2,3 M€ HT 

82 logements sociaux  
à Ivry-sur-Seine, 2003

Zac Michelet,  
Ivry-sur-Seine (94)

Maîtrise d’ouvrage : Office 
public d’HLM d’Ivry-sur-Seine

Surface : 6 754 m2 shon

Coût des travaux : 5,4 M€ HT

66 logements sociaux  
à Lyon, 2012

Zac Confluence,  
rue Denuzière, Lyon (69) 

Maîtrise d’ouvrage :  
Opac du Rhône

Surface : 5 200 m2 shon

Coût des travaux : 6,5 M€ HT  

pages 50-52

44 logements sociaux  
à Saint-Denis, 2016

Zac Porte de Paris, 
Saint-Denis (93)

Maîtrise d’ouvrage : CAPS

Surface : 3 505 m2 shon

Coût des travaux : 6,6 M€ HT  

pages 37-39
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16 logements sociaux  
à Clichy, 1998

Rue de Paris, Clichy (92)

Maîtrise d’ouvrage :  
France Habitation

Surface : 957 m2 shon

Coût des travaux : 1,11 M€ HT 

pages 71-73

Maison à APT, 1989

Caseneuve (84) 

Maîtrise d’ouvrage :  
privée

Surface : 160 m2 shon

Coût des travaux : 0,17 M€ HT 

pages 80-82

36 logements en 
accession à Paris XVe, 1999

Zac Citroën, 75015 Paris 

Maîtrise d’ouvrage : Sorif 

Surface : 3 432 m2 shon

46 logements sociaux  
à Paris XXe, 1998 

Cité Fougères, 75020 Paris

Maîtrise d’ouvrage :  
Paris Habitat 

Surface : 4 217 m2 shon 

Coût des travaux : 3,10 M€ HT 

45 logements sociaux  
et une crèche à Asnières, 
1998

Zac de la Parfumerie, 
Asnières (92)

Maîtrise d’ouvrage :  
Office public d’HLM 
d’Asnières

Surface : 3 959 m2 shon

Coût des travaux :  
3,46 M€ HT 

90 logements sociaux  
à Orly, 1999

Zac Calmette, Orly (94)

Maîtrise d’ouvrage :  
Opac du Val de Marne

Surface : 6 776 m2 shon

Coût des travaux : 6,5 M€ HT 

pages 68-70

58 logements sociaux  
à Paris XIIe, 1997

Rue des Pirogues de Bercy, 
quartier Saint-Émilion,  
75012 Paris

Architecte associé :  
Hervé Dubois

Maîtrise d’ouvrage : SGIM

Surface : 5 100 m2 shon 

Coût des travaux : 4,57 M€ HT 

pages 74-76

Maison à Chaville, 1992

Chaville (92)

Maîtrise d’ouvrage :  
privée

Surface : 210 m2 shon

Coût des travaux : 0,27 M€ HT 

pages 77-79

PROJETS réalisés



monographie — 13

BÂTIMENTS HOSPITALIERS 

PROJETS EN COURS

Centre européen DE 
nutrition POUR LA santé 
et Institut européen  
du lymphome À LYON

Hôpital Lyon-Sud Jules 
Courmont, Pierre-Bénite (69)

Maîtrise d’ouvrage : université 
Claude Bernard-Lyon I 

Surface : 5 403 m2 sdp

Coût des travaux : 9 M€ HT 

pages 85-86

Services d’ophtalmologie  
de l’Hôtel-Dieu et  
de l’hôpital Cochin  
à PARIS XIVe

Rue du faubourg 
Saint-Jacques, 75014 Paris

Maîtrise d’ouvrage : Hôpitaux 
universitaires Paris-Centre  
– Cochin-Broca-Hôtel-Dieu 

Surface : 4 905 m2 shon

Coût des travaux : 9,13 M€ HT 

pages 87-88

EHPAD, CRÈCHE  
ET 17 LOGEMENTS  
à NANTES

Rue de la Grange au Loup – 
route de Carquefou,  
Nantes (44) 

Maîtrise d’ouvrage :  
Atlantique Habitations

Surface : 5 100 m2 sdp

Coût des travaux : 8,7 M€ HT 

pages 89-90
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PROJETS réalisés

Résidence pour personnes 
âgées à Paris XVe, 1998

Résidence La Quintinie,  
75015 Paris

Maîtrise d’ouvrage :  
Centre d’action sociale  
de la ville de Paris

Surface : 3 100m2 shon

Coût des travaux : 1,88 M€ HT 

Clinique de soins 
psychiatriques à Bondy, 
1999

Voie promenade, Bondy (93)

Maîtrise d’ouvrage : 
établissement public de santé 
de Ville-Évrard

Surface : 3 100 m2 shon

Coût des travaux : 3,35 M€ HT 

pages 102-104

RÉHABILITATION DU Service 
gérontologie DE 
l’hôpital René Muret-
Bigottini à Sevran, 1997

Avenue du docteur Shaeffner, 
Sevran (93)

Maîtrise d’ouvrage : Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris

Surface : 4 200 m2 shon

Coût des travaux : 3,9 M€ HT 

pages 105-107

Centre 
médicopsychologique  
à Paris XXe, 1994

Rue de Belleville,  
75020 Paris

Maîtrise d’ouvrage :  
Centre hospitalier spécialisé 
de Maison-Blanche

Surface : 380 m2 shon

Coût des travaux : 0,45 M€ HT 

Bâtiment de consultations 
à l’hôpital Jean Verdier  
à Bondy, 2010 

Avenue du 14 juillet,  
Bondy (93)

Maîtrise d’ouvrage : 
Assistance publique- 
Hôpitaux de Paris

Surface : 2 660 m2 shon

Coût des travaux : 5,3 M€ HT 

Pôle femmes-enfants  
de l’hôpital Simone Veil  
À Eaubonne, 2014

Rue du docteur Roux, 
Eaubonne (95)

Maîtrise d’ouvrage : 
Groupement hospitalier 
Eaubonne-Montmorency

Surface : 17 474 m2 shon

Coût des travaux :  
42,1 M€ HT 

pages 91-93

CENTRE PÉRINATAL DU chu
AU Kremlin-Bicêtre, 2009

Avenue du général Leclerc, 
Le Kremlin-Bicêtre (94)

Maîtrise d’ouvrage : 
Assistance publique- 
Hôpitaux de Paris

Surface : 18 000 m2 shon

Coût des travaux : 37,5 M€ HT 

pages 94-98

BÂTIMENT PSYCHIATRIQUE  
DANS L’HÔPITAL BICHAT  
à paris xvii ie, 2006

Boulevard Ney,  
75018 Paris

Maîtrise d’ouvrage : 
établissement public de santé 
de Maison-Blanche ;  
Icade G3A, MOA mandataire 

Surface : 9 400 m2 shon 

Coût des travaux : 14,27 M€ HT 

pages 99-101

Service de long séjour  
de l’hôpital Joffre  
à Draveil, 1991

Rue Louis Camatte, Draveil (91)

Maîtrise d’ouvrage : 
Assistance publique- 
Hôpitaux de Paris

Surface : 2 232 m2 shon 

Coût des travaux : 2,3 M€ HT  

Schéma directeur  
DU CHU DE REIMS, 2011

CHU de Reims

pages 110-112

SCHéma directeur  
DU chru de Montpellier,  
recommandations  
urbaines etarchitecturales, 
2012

Sites Saint-Éloi et  
La Colombière-Lapeyronie, 
Montpellier (34) 

Maîtrise d’ouvrage :  
CHRU de Montpellier 

pages 108-109
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ÉQUIPEMENTS

Lycée professionnel  
de chaudronnerie  
Chennevière-Malézieux  
à Paris XIIe

Avenue Ledru-Rollin,  
75012 Paris

Maîtrise d’ouvrage :  
région Île de France

Surface : 5 283 m2 shon

Coût des travaux : 15,6 M€ HT  

pages 119-120

PROJETS en cours

Groupe scolaire  
Maille-Horizon Nord  
à Noisy-le-Grand

Quartier Maille-Horizon Nord,  
Noisy-le-Grand (93)

Maîtrise d’ouvrage :  
ville de Noisy-le-Grand

Surface : 5 215 m2 sdp

Coût des travaux : 12,5 M€ HT 

pages 115-116

Collège Robert Desnos  
à Orly

Rue du docteur Calmette,  
Orly (94)

Maîtrise d’ouvrage :  
conseil général  
du Val de Marne

Surface : 5 912 m2 sdp

Coût des travaux : 13,0 M€ HT 

pages 117-118
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PROJETS réalisés

Institut des métiers  
et de l’artisanat à 
Chauconin-Neufmontiers, 
2015

Parc du Pays de Meaux, 
Chauconin-Neufmontiers (77)

Maîtrise d’ouvrage : Chambre 
des métiers et de l’artisanat 
de Seine-et-Marne

Surface : 10 535 m2 sdp

Coût des travaux : 22,45 M€ HT 

pages 121-123

Foyer de l’enfance 
à Mantes-la-Jolie, 2015

11-13 rue de la Liberté,  
Mantes-la-Jolie (78)

Maîtrise d’ouvrage :  
conseil général des Yvelines

Surface : 3 252 m2 shon

Coût des travaux : 7,9 M€ HT 

pages 124-128

foyer d’accueil  
et d’hébergement  
pour adolescents  
à Mantes-la-Jolie, 2015

65 rue Émile Zola –  
rue de la Liberté,  
Mantes-la-Jolie (78)

Maîtrise d’ouvrage : conseil 
général des Yvelines

Surface : 2 496 m2 shon

Coût des travaux : 5,8 M€ HT 

pages 129-133

SIÈGE SOCIAL  
ET 22 LOGEMENTS SOCIAUX 
au Havre, 2015

Quartier de la Mare rouge,  
Le Havre (76)

Maîtrise d’ouvrage : Alcéane

Surface : 4 369 m2 shon

Coût des travaux : 8 M€ HT 

pages 134-138

Groupe scolaire  
à Amiens, 2014

Quartier Étouvie, Amiens (80)

Maîtrise d’ouvrage :  
ville d’Amiens

Surface : 2 912 m2 shon

Coût des travaux : 5,7 M€ HT 

pages 139-143

Hôtel de Ville  
à Serris, 2007

Place de l’Hôtel de Ville, 
Serris (77)

Maîtrise d’ouvrage :  
SAN du Val d’Europe

Surface : 2 500 m2 shon

Coût des travaux : 5,13 M€ HT 

pages 144-146

Collège Louis Armand  
à Savigny-le-Temple, 2005

Savigny-le-Temple (77)

Maîtrise d’ouvrage : conseil 
général de Seine-et-Marne

Surface : 5 800 m2 shon 

Coût des travaux : 10,03 M€ HT 

pages 147-149

université Saint-Martin II  
À Cergy-Pontoise, 2004

Rue du général Schmitz, 
Cergy-Pontoise (95)

Maîtrise d’ouvrage : conseil 
général du Val d’Oise

Surface : 11 000 m2 shon 

Coût des travaux : 16,03 M€ HT

pages 150-152

Crèche collective  
à Paris xxe, 2002

Passage Dagorno,  
75020 Paris

Maîtrise d’ouvrage : Direction 
de l’action sociale, de 
l’enfance et de la santé

Surface : 883 m2 shon

Coût des travaux : 1,57 M€ HT 

pages 153-155

groupe scolaire  
à Osny, 2000

Zac de l’Oseraie, Osny (95)

Maîtrise d’ouvrage : syndicat 
d’agglomération nouvelle  
de Cergy-Pontoise

Surface : 1 659 m2 shon 

Coût des travaux : 1,64 M€ HT 

École élémentaire  
Albert Camus  
à Rueil-Malmaison, 2002

Rue Jean Édeline,  
Rueil-Malmaison (92)

Maîtrise d’ouvrage :  
ville de Rueil-Malmaison

Surface : 1 971 m2 shon

Coût des travaux : 4,4 M€ HT 

pages 156-158

Hôtel des impôts  
à Livry-Gargan, 1997

Rue Philippe Lebon,  
Livry-Gargan (93)

Maîtrise d’ouvrage :  
ministère de l’Économie,  
des Finances et du Budget

Surface : 2 244 m2 shon

Coût des travaux : 2,29 M€ HT 

pages 159-161
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ÉCOLE MATERNELLE  
à Guérard, 1996

Avenue de la Binache, 
Guérard (77)

Maîtrise d’ouvrage :  
commune de Guérard

Surface : 946 m2 shon 

Coût des travaux : 1,05 M€ HT 

pages 165-169

Extension de l’école  
Jean Cocteau  
à Maisons-Laffitte, 1995

Rue Pauline Kreuscher, 
Maisons-Laffitte (78)

Maîtrise d’ouvrage :  
ville de Maisons-Laffitte

Surface : 1 140 m2 shon 

Coût des travaux : 0,48 M€ HT

pages 170-172

 

Centre des impôts  
à Arras, 1992

Rue de Crinchon, Arras (62)

Maîtrise d’ouvrage :  
ministère de l’Économie,  
des Finances et du Budget

Surface : 1 443 m2 shon 

Coût des travaux : 1,83 M€ HT 

pages 176-178

Crèche Paul Strauss  
à Paris Xe, 1990

75010 Paris

Maîtrise d’ouvrage :  
Direction de l’action sociale, 
de l’enfance et de la santé

Surface : 1 470 m2 shon

Coût des travaux : n.c.

Cité des loisirs  
à Courbevoie, 2011

Boulevard Aristide Briand, 
Courbevoie (92)

Maîtrise d’ouvrage :  
ville de Courbevoie

Surface : 16 000 m2 

Coût prévisionnel : 55 M€ HT 

pages 183-186

Atrium de l’université  
À Montpellier, 2015

Route de Mende, université 
Paul Valéry, Montpellier (34)

Maîtrise d’ouvrage :  
Comue Languedoc- 
Roussillon universités

Surface : 11 600 m2 su

Coût prévisionnel : 21 M€ HT

pages 179-182

Établissement polyvalent 
de la petite enfance  
à Maisons-Laffitte, 1994

Rue de Mexico et Puebla, 
Maisons-Laffitte (78)

Maîtrise d’ouvrage :  
ville de Maisons-Laffitte

Surface : 2 500 m2 shon

Coût des travaux : 2,97 M€ HT 

pages 173-175

TRANSFORMATION D’UNE 
PISCINE EN Centre sportif  
à Athis-Mons, 1997

Rue de la Grosse Roche,  
Athis-Mons (91)

Maîtrise d’ouvrage :  
ville d’Athis-Mons

Surface : 1 532 m2 shon 

Coût des travaux : 1 M€ HT 

pages 162-164

CONCOURS
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ESPACES PUBLICS

 
 
 
 
 
 
 
Revalorisation du  
centre Jeanne Hachette  
à Ivry-sur-Seine, 2005
Maîtrise d’ouvrage :  
Sadev 94

 
 
 
 
 
 
Aménagement  
de la voie piétonne  
à Ivry-sur-Seine, 2003
Maîtrise d’ouvrage :  
Sadev 94 
 

AMÉNAGEMENTS 
INTÉRIEURS
 

 
 
 
 
 
 
Appartement à Paris XVIe, 
2001
Place de Mexico, 75016 Paris
Maîtrise d’ouvrage : privée

Aménagement  
de deux voûtes  
du viaduc des Arts  
À PARIS XIIe, 1995 
Avenue Daumesnil,  
75012 Paris 
Maîtrise d’ouvrage :  
Semaest 

CONFéRENCES

rÉ-interroger les limites
Carte blanche à  
Emmanuelle Colboc à l’École 
du renouvellement urbain,
Aubervilliers (93)
mars 2016 

Dialogue architectes/
entreprises/BET
Trophée Béton,  
Maison de l’architecture,
75010 Paris
octobre 2015 

L’architecture,  
une fragilité essentielle 
Mai de la photo,  
association Le Belvédère  
et CAUE 47,  
Villeneuve-sur-Lot (47)
Mai 2014

L’architecture,  
une fragilité essentielle  
XVe Forum international 
d’architecture de Quito, 
université San Francisco,  
Quito, Équateur
Novembre 2013

L’architecture,  
une fragilité essentielle 
Maison de l’architecture  
de la Drôme, Valence (26)
Octobre 2013

Le mieux est l’ennemi  
du bien  
3e Biennale d’architecture  
et d’urbanisme, « Habiter, 
imaginons l’évidence »,
Caen (14) 
Octobre 2013

Pour une accessibilité 
intelligente  
des logements
Green Building Week, 
« Construction durable 
abordable : comment 
accélérer ? », Paris (75)
Septembre 2013 

Aménagement de 2 800 m2 
de bureaux À Fontenay-
sous-Bois, 1989 
Maîtrise d’ouvrage :  
société Somica 

Aménagement d’un 
showroom À Fontenay-
sous-Bois, 1989
Maîtrise d’ouvrage :  
société Somica

DESIGN

Lampes de bureau  
Gyros, 1985  
Concours organisé par le 
ministère de la Culture, projet 
primé, réalisé en association 
avec Hervé Dubois
Lampes éditées chez  
Mégalit-Artémide

Lampes d’ambiance  
La dame, 1985  
Éditées par la galerie Néotù

Table basse, 1985 
Éditée chez Yves Halard

Participation  
aux Rencontres 
parlementaires sur  
le logement 
Maison de la chimie,  
Paris (75)
Juin 2013

Connaître  
l’architecte
Cycle de formation 
Architecture et maîtrise 
d’ouvrage, Cité  
de l’architecture et du 
patrimoine, Paris (75)
Avril 2013

Accessibilité,  
adaptabilité  
du logement neuf 
CAUE 95, Cergy-Pontoise (95)
Février 2013

À vouloir trop bien faire… 
Les normes sont-elles un frein 
à la production de logements 
adaptés aux besoins des 
usagers en terme de surface  
et de prix ?, colloque Cobaty, 
Paris (75)
Février 2013

Architecture, 
accessibilité, adaptabilité 
du logement neuf 
Les mardis du CAUE 78,  
cycle « Accessibilité », 
CAUE 78, Versailles (78)
Décembre 2012

Les rendez-vous  
de l’architecture
Conseil régional  
de l’ordre des architectes 
Midi-Pyrénées et Maison  
de l’architecture Midi-
Pyrénées, Toulouse (31)
Novembre 2012 

Le logement est,  
avant tout, un lieu  
de mémoire
CAUE du Rhône, Lyon (69)
Octobre 2012
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L’architecture, une 
fragilite essentielle
École nationale supérieure 
d’architecture, Lyon (69) 
Avril 2012

Connaître  
l’architecte
Cycle de formation 
Architecture et maîtrise 
d’ouvrage, Cité  
de l’architecture et du 
patrimoine, Paris (75)
Avril 2012 

Connaître  
l’architecte
Cycle de formation 
Architecture et maîtrise 
d’ouvrage, Cité  
de l’architecture et du 
patrimoine, Paris (75)
Avril 2011 

Le logement, simple 
marchandise BBC ?

Cité de l’architecture et  
du patrimoine et CAUE 47,  
Agen (47)
Mars 2011  

Une architecture  
habitée
École nationale  
supérieure d’architecture,  
Grenoble (38)
Février 2011 

Vers une architecture 
habitée 
Carte blanche à  
Emmanuelle Colboc, CSTB  
et Archinov, Paris (75)
Décembre 2009 

Confier son enfant  
au relais parental 
Croix-rouge française,  
Nantes (44)
Avril 2009

EXPOSITIONS
 
Emmanuelle Colboc  
& Associés
La galerie d’architecture,
75004 Paris
novembre 2015 

L’Opac du Rhône au  
cœur de la confluence  
– La Croisée des eaux  
à Lyon-Confluence
Opac du Rhône
Mai 2013 

Concours de l’Opac  
– îlot Villiot-Rapée
Pavillon de l’Arsenal
Juin 2000 

Concours de la ville de 
Paris – crèche Dagorno
Pavillon de l’Arsenal
Septembre 1998 

Concours de l’Opac  
– cité Fougères
Pavillon de l’Arsenal
Octobre 1995 

Trois concours de 
logements – ZAC Bercy 
Pavillon de l’Arsenal 
Octobre 1994 

Salon d’automne  
– section architecture
1992

Appel aux jeunes 
architectes  
 – ZAC Citroën
Pavillon de l’Arsenal
Juin 1990 

L’architecture 
hospitalière – Architecture 
du grand âge
Pavillon de l’Arsenal
Mai 1990 

Lumières je pense à vous 
Maison de l’architecture 
Décembre 1987 

Art et Industrie 
Centre Pompidou
Juin 1985 

JURYS
 
Palmarès de l’architecture  
et de l’aménagement  
du Lot-et-Garonne 
Présidente du jury,  
session 2014 
Septembre 2014

concours « Trophée 
Béton, liberté de l’espace » 
Présidente du jury,   
session 2013-2014 
Janvier 2014

concours de maître- 
assistant TPCAU des écoles 
nationales d’architecture 
Présidente du jury 
Juillet 2012

Équerre d’argent
Participation au jury de 
sélection, Le Moniteur, Paris 
Décembre 2009

concours Cimbéton
Participation au jury  
de sélection 
Juin 2003

concours  
de la Villa Médicis 
Participation au jury  
de sélection,  
section architecture 
Mai 2003

GROUPEs  
DE TRAVAIL et 
colloques
 
Rapport sur l’impact  
des règles accessibilité 
dans la construction 
de logements neufs 
Remis au ministère de 
l’Écologie, du Développement 
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durable, des Transports 
et du Logement

Juillet 2012

Groupe de travail sur  
les règles d’accessibilité 
dans la construction  
de logements neufs 
Juin 2011,  

mission en cours

Groupe de réflexion sur 
l’hôpital de demain 
Agence nationale d’appui  
à la performance des 
établissements de santé 
et médico-sociaux 
Mai 2011 – mars 2012

Participation à la table 
ronde « Habitat social  
et architecture,  
une antinomie ? » 
Université populaire  
d’Arcueil, Arcueil (92)
Novembre 2009

Participation au colloque 
« Architecture et psychiatrie » 
Hôpital Georges Pompidou, 
Paris 
Octobre 2001

CONSEIL

Conseil auprès du maire 
de la ville d’Agen 
Septembre 2011,  

mission en cours

DIVERS

Participation au film  
et au livre «Je ne suis pas 
un homme pressé» 
Réalisation Daniel Cling et 
Françoise Arnold, TS Production 
2001

Participation  
à l’émission de radio 
« Permis de construire »

« 90 logements PLA à Orly »,
France Culture 

Juin 1998

« L’architecture  
et la petite enfance » 
Émission télévisée  
« Fêtes des bébés »  
La Cinquième 
Février 1996

BOURSES

Recherche sur les portes 
en verre pour le Cirva 

Dépôt de brevet pour  
le prototype réalisé
Octobre 1987

Bourse Delano-Aldrich, 
délivrée par l’Institut des 
architectes américains 
Agences à New York,  
voyage d’études concours  
à Philadelphie 
1985-1986

Récompenses

Médaille de chevalier  
de la Légion d’Honneur 
Grande Chancellerie  
de la Légion d’Honneur 
2010

Prix spécial 2009  
« Habitat, architecture, 
environnement » 
AMO

Prix départemental 
d’architecture 
contemporaine de 
Seine-et-Marne 2000 
Conseil général  
de Seine-et-Marne  
et CAUE 77

Médaille d’architecture, 
prix Delarue 
Académie d’architecture
1998

Grand Prix 
d’architecture 
CAUE de Seine-et-Marne
1997

 

PUBLICATIONS

Rythme domestique 
(Foyer de l’enfance et de 
l’adolescence à Mantes-la-Jolie) 
Ecologik, n° 49
fevrier-mars-avril 2016

l’architecture, l’enfance 
et l’hospitalier
(Hôpital du Kremlin-Bicêtre) 
Construction moderne, 
numéro spécial 2016
2016

un hôtel de ville ouvert  
et lumineux
(Hôtel de Ville de Serris) 
Construction moderne, 
numéro spécial 2016
2016 

siège social d’Alcéane  
et 22 logements sociaux
Construction moderne, n° 146
Décembre 2015

L’architecture,  
une fragilité essentielle,
Réflexions sur le travail 
de l’Agence Emmanuelle 
Colboc et Assoociés
Les Productions du Effa
2015

Qu’est-ce que la lumière 
pour les architectes ?

Ouvrage collectif,  
texte d’Emmanuelle Colboc
Archibooks
Janvier 2014 

Le mieux est l’ennemi du bien
Texte de la conférence  
d’Emmanuelle Colboc
Habiter, imaginons l’évidence !
Dominique Carré éditeur
2013
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Concevoir des  
bâtiments adaptables 
simplement
La Gazette des 
communes, n° 35
«Accessibilité»
Septembre 2013 

L’architecture,  
une fragilité essentielle 
Texte de la conférence  
d’Emmanuelle Colboc
Plan Libre
Septembre 2013 

L’école papillon  
se pose à Étouvie 
(Groupe scolaire à Amiens)
Le Moniteur, n° 5728
Septembre 2013 

À la croisée des eaux 
(Logements à  
Lyon-Confluence)
Construction moderne, 
n° 140
Juillet 2013 

Lorraine-Morvan,  
une nouvelle école 
émerge d’Étouvie 
(Groupe scolaire à Amiens)  
Le Courrier picard
Juin 2013 

Une école flambant neuve
(Groupe scolaire à Amiens)  
Le Courrier picard
Amiens forum
Mai 2013 

Les normes tatillonnes  
de la construction
«Accessibilité»
Télérama
Mars 2013 

Les règlements  
ne peuvent nous écarter 
du bon sens
«Accessibilité»
Les Cahiers techniques  
du bâtiment
Mars 2012 

La ville de demain  
passe par l’évolution  
du logement collectif 
(Logements à  
Lyon-Confluence)
Le Progrès
Novembre 2012 

À la croisée des eaux
(Logements à  
Lyon-Confluence)
Technic’baie, n° 41
Octobre 2012 

 
Nouveau cœur  
de ville durable
(Logements à  
Lyon-Confluence)
Lyon citoyen
Septembre 2012 

Le projet de CHU relancé 
en version allégée
(CHU de Reims)
Le Moniteur 
Septembre 2012 

Architecte du projet  
les Voiles blanches  
à Nanterre
(Logements à Nanterre)
Rapport annuel Domaxis
Septembre 2012 

Les élus ont visité les 
nouveaux logements 
sociaux de l’Opac
(Logements à 
Lyon-Confluence)
Le Progrès 
Juillet 2012 

Une politique constructive  
de leader pour l’Opac
(Logements à Lyon-Confluence)
Le Moniteur 
Mars 2012 

320 fenêtres pour  
la Croisée des eaux
(Logements à  
Lyon-Confluence)
Chantiers de France
Décembre 2011-janvier 2012 

Produits et process
(Logements  
à Lyon-Confluence)
Traits urbains
Décembre 2011-janvier 2012 

Plaques de ciment  
en isolation thermique 
extérieure 
(Logements à  
Lyon-Confluence)
Sols, murs, plafonds
Décembre 2011-janvier 2012 

30 fenêtres Veka,  
chantier BBC complexe  
à la Croisée des eaux
(Logements à  
Lyon-Confluence)
l’Écho de la baie 
Décembre 2011-janvier 2012 

À la croisée  
des exigences 
(Logements à  
Lyon-Confluence)
5 façades
Décembre 2011-janvier 2012 

Architectures  
pour mineurs  
en difficulté
(Foyers de l’enfance  
et de l’adolescence  
à Mantes-la-Jolie)
Ecologik 
Décembre 2011 

Une enveloppe  
acoustique et thermique  
pour un immeuble  
de logements sociaux
(Logements à  
Lyon-Confluence)
Le Moniteur.fr
Novembre 2011 

Une résidence  
d’habitat social mixte  
BBC à Lyon
(Logements à  
Lyon-Confluence)
Environnement local
Novembre 2011 
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Le logement selon 
Emmanuelle Colboc,  
un cas lyonnais 
(Logements à  
Lyon-Confluence)
Le Courrier de l’architecte
Novembre 2011 

Pour une accessibilité 
intelligente
Article  
d’Emmanuelle Colboc  
et Catherine Carpentier
Ecologik
Juin 2011 

Emmanuelle Colboc, 
architecte engagée
Interview  
d’Emmanuelle Colboc
Cyberarchi 
Juin 2011 

Règlementation 
handicapés : des 
améliorations en vue
Article  
d’Emmanuelle Colboc 
4x4, Syndicat 
de l’architecture
Février 2011 

L’Architecture,  
l’enfance  
et l’hospitalier
(Centre périnatal  
du Kremlin-Bicêtre)
Construction moderne, n° 135
Décembre 2010 

L’architecte habitée
Article sur  
Emmanuelle Colboc
Bondy, zone 
humaine sensible 
Novembre 2010 

Le jardin d’Antoine
(78 logements sociaux  
à Arcueil)
Clin d’œil, Vivre en HLM, 
Journal d’information 
des locataires 
Octobre 2010

L’architecture  
retrouve une place  
en psychiatrie
(Hôpital Bichat à Paris)
La Croix
Octobre 2010 

Bondy Terre-Saint-Blaise  
et 14 juillet : diversifier  
les formes urbaines
(Logements sociaux  
à Bondy)
Le défi du renouvellement 
urbain, Groupe 3F
Septembre 2010 

— Rue Antoine Marin, 
quartier de la Vache 
Noire, Arcueil 
— Une architecture 
humaine – naissance  
de la rue Antoine Marin  
à Arcueil 
Interview d’Emmanuelle 
Colboc, texte  
de Catherine Carpentier 
oto radio, 
www.otoradio.com
Avril 2010 

L’architecture,  
avant tout  
une question humaine
Interview  
d’Emmanuelle Colboc
Le Moniteur, n° 5546
Mars 2010 

Construire,  
c’est toujours  
faire un lien
Interview  
d’Emmanuelle Colboc
CSTB, www.cstb.fr
Février 2010 

La Courneuve  
– logements sociaux  
d’un nouveau  
genre
(82 logements  
à La Courneuve)
anru, www.anru.fr
Juillet 2009 

Le logement  
social résidentialise  
un îlot urbain
(82 logements  
à La Courneuve) 
AMC, Prix AMO 2009
Juillet 2009 

Nanterre, le quartier 
Anatole France s’ouvre 
au logement durable
(123 logements à Nanterre)  
Le Moniteur, www.lemoniteur.fr
Juillet 2009 

FIAC opération  
de La Courneuve
(82 logements à La Courneuve) 
Actualités Habitat, n° 883
Juin 2009 

Des volumes ciselés 
autour d’un jardin
(82 logements  
à La Courneuve) 
Le Moniteur, n° 5506
Juin 2009 

Des maisons en bois  
et en beauté
(48 maisons en bois  
à Bois-d’Arcy)
Toit pour moi, 
www.toitpourmoi.fr
Mai 2009 

Des maisons bois à l’allure 
contemporaine
(48 maisons en bois  
à Bois-d’Arcy)
www.maisonapart.com
Mai 2009 

Une crèche douce  
et lumineuse
(Crèche de 60 berceaux  
à Paris xxe)
La Semavip réinvente le faubourg
Avril 2009 

Prix AMO 2009
(82 logements à La Courneuve) 
Le Moniteur, n° 5498 
Avril 2009 
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Entretien
Entretien avec  
Emmanuelle Colboc
AMO, Edition PC
Avril 2009 

Une douce rigueur
(Hôtel de Ville à Serris)
Construction moderne, n° 131
Novembre 2008 

La crèche Dagorno
(Crèche de 60 berceaux  
à Paris xxe) 
Arq, Architecture Québec
Novembre 2008 

Orly ZAC Calmette
(Logements à Orly)
Ambiances, densités urbaines 
et developpement durable 
Juillet 2008 

Des architectes dans  
la ville, dans nos vies
(78 logements à Arcueil)
La vache point barre, n° 28l
Juin 2008 

OSzpital przemienienia
(Hôpital Bichat à Paris) 
Architektura & biznes, n° 3, 
magazine polonais
Février 2008 

Bois-d’Arcy, un quartier  
de maisons d’architecte
(48 maisons en bois  
à Bois-d’Arcy)
Wood surfer, n° 43
Janvier 2008

La Courneuve 
(82 logements  
à La Courneuve) 
Repères, n° 112, 
Les infos du CAUE 93
Décembre 2007

Paroles d’architectes 
Interview  
d’Emmanuelle Colboc
Bétons, n° 13
Novembre 2007

La citÉ des 4 000,  
vingt ans après
(82 logements à La Courneuve) 
La Gazette des communes, n° 2
Septembre 2007

Architecture  
de haute précision
(Collège Louis Armand  
à Savigny-le-Temple)
Construction moderne, n° 126
Avril 2007

L’architecture au service  
de la santé mentale 
(Hôpital Bichat à Paris)
La Gazette de la santé 
sociale, n° 25 
Décembre 2006

15 maisons de ville  
à Saint-Denis
(Zac Christino-Garcia)
25 maisons en ville, 
Éditions du Moniteur
2006

Bauen für kinder 
(Crèche de 60 berceaux  
à Paris xxe et école  
maternelle à Guérard)
Février 2006

— Bâtiment universitaire  
à Cergy-Pontoise  
— 100 quadras à suivre
(Bâtiment universitaire  
à Cergy-Pontoise,  
hôpital Bichat à Paris)
Le Moniteur, n° 5333   
Février 2006

La Courneuve
(82 logements à La Courneuve) 
Le Moniteur, n° 5311
Septembre 2005

Architecture  
et psychiatrie
(Hôpital Bichat à Paris  
et clinique psychiatrique  
à Bondy)
Éditions du Moniteur
2004

— Plaisir de vivre
— Pour la petite enfance
(Crèche de 60 berceaux  
à Paris xxe, établissement  
de la petite enfance  
à Maisons-Laffitte)
Techniques & Architecture, 
n° 473
Septembre 2004 

Visions multiples  
et recoins douillets
(Crèche de 60 berceaux  
à Paris xxe)
Le Moniteur, n° 5191
Mai 2003 

Une nouvelle crèche, 
passage Dagorno
(Crèche de 60 berceaux  
à Paris xxe) 
Le paris du xxe, n° 25
Avril-mai 2003 

la redynamisation  
en débat : Jeanne 
Hachette, deux pistes  
pour l’avenir
(Revalorisation du centre 
piéton et commercial  
Jeanne-Hachette d’Ivry)
Ivry ma ville, n° 327
Novembre 2002 

 
2001 : une année 
d’architecture en France
(Clinique psychiatrique  
à Bondy)
AMC, n° 121 
Janvier 2002  

Voir le temps passer 
(Maison à Chaville)
Paris maisons de ville, 
Éditions Minerva 
2001  

Orly, une cour  
pour jouer dans  
la ZUP
(90 logements  
– Zac Calmette à Orly)
D’Architectures, n° 110 
Mai 2001  
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HLM à taille humaine 
(48 logements,  
cité Fougères à Paris xxe) 
Libération 
Mars 2001  

Accrochée à la colline
(Maison à Chaville)
À Vivre, n° 3 
Février-mars 2001 

Succession d’espaces 
pour préserver l’intimité
(Clinique psychiatrique  
à Bondy)
Le Moniteur, n° 5067
Janvier 2001  

L’ospedale ridefinito  
– soluzioni e ipotesi  
a confronto  
— Clinica di cure 
psichiatriche,  
Bondy, Parigi
(Clinique psychiatrique  
à Bondy)
Patrizia Mello, 
Alinea Éditrice
2000  

Côté ville, côté jardin,  
un nouvel îlot
(90 logements – Zac 
Calmette à Orly)
Orly ou la chronique 
d’une ville en mouvement
1999

Architecture moderne  
et jeunes architectes
(Zac Citroën-Cévennes  
à Paris xve)
Construction moderne,  
n° 101
1999  

S’accrocher  
aux qualités du site
(90 logements – Zac 
Calmette à Orly)
Projet urbain, n° 18 
ministère de l’Équipement,  
des Transports et du Logement
Septembre 1999 

À la limite du parement
(École maternelle  
de Guérard et clinique 
psychiatrique de Bondy) 
D’Architectures, n° 95
Août-septembre 1999 

Les femmes dans 
l’architecture  
et la construction :  
la crèche sur le toît
(Zac de la Parfumerie  
à Asnières) 
Architecture intérieure 
Créé, n°291
Juin 1999 

L’attention au quotidien
(48 logements, cité  
Fougères à Paris xxe)
Habitat et société, n° 12
Décembre 1998 

Réalisations de l’OPAC  
de Paris 
(48 logements, cité  
Fougères à Paris xxe)
1998

 
Ville unifamiliare
(Maison à Chaville) 
L’industria italiana 
del cemento, n° 6  
Juin 1998  

Une école rurale 
lauréate du 11e concours 
d’architecture 
contemporaine 
(École maternelle de Guérard)
Le Moniteur, n° 4933
Juin 1998  

Les petits font  
l’école bucolique
(École maternelle de Guérard)
Construction moderne, n° 93
Juin 1997

Panorama architecture  
– reconversions
(Centre sportif Hébert  
à Athis-Mons)
Le Moniteur, n° 4914
Janvier 1998

École maternelle  
de Guérard
AMC annuel, n° 85
Décembre 1997  

Maisons-Laffitte 
– l’enfant roi
(Établissement de la petite 
enfance à Maisons-Laffitte)
D’Architectures, n° 70 
Novembre 1996  
 
Politesse urbaine 
(École Jean Cocteau  
à Maisons-Laffitte)
Le Moniteur, n° 4822 
Avril 1996  

Maisons-Laffitte
(Établissement de la petite 
enfance à Maisons-Laffitte)
Top niveau
Avril 1996

Centre de  
la petite enfance
(Établissement de la petite 
enfance à Maisons-Laffitte)
Techniques 
& Architecture, n° 423
Décembre-janvier 1996

Face à face
Le verre en question
La passion du verre 
Novembre 1995

Architecture  
de la petite enfance
(Établissement de la petite 
enfance à Maisons-Laffitte)
L’Empreinte, n° 30
Septembre 1995  

Un bloc de bonheur
(Maison à Chaville)
D’Architectures, n° 49
Octobre 1994 
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180 LOGEMENTS
LES ULIS

Localisation : Zac Cœur  
de ville, place de la Liberté,  
Les Ulis (91) 

Programme : 180 logements  
en accession à la propriété, 
parking, commerces  
et activités

Maîtrise d’ouvrage :  
Bouygues Immobilier  
et Sodes

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Buchet, gros-œuvre ;  
PCE Tech, fluides,  
thermique et acoustique ;  
Batt, VRD

Surface : 17 321 m2 shon

Calendrier : études en cours

Coût des travaux :  
22,2 M€ HT

Plan de masse.
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Sur un plan urbain de 
Daquin-Ferrière, le projet 
s’installe de part et d’autre  
de la place principale  
du cœur de ville. Il rattrape  
le niveau de la dalle des 
années 1960 afin de 
rapprocher l’ensemble du sol. 
Les bâtiments de logements 
créés se distinguent par  

un même registre formel : 
l’horizontalité des premiers 
niveaux sur un rez-de-
chaussée de commerces fait 
place à la verticale à partir  
de l’attique. Les duplex  
dotés de terrasses dialoguent  
avec la tour de 17 étages 
existante. Des maisons 
accolées avec jardins 

transforment une simple 
desserte en véritable rue ; 
d’autres habillent un  
parking existant. Le projet 
fabrique dans un même  
temps des logements  
de qualité et une nouvelle 
centralité urbaine.
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54 LOGEMENTS SOCIAUX
NANTES

Localisation : Zac Malakoff- 
Centre, Nantes (44) 

Programme : 54 logements 
sociaux et activités

Maîtrise d’ouvrage :  
coopérative GHT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Chantiers ingeniérie,  
Prelem, IBA 

Surface : 4 171 m2 sdp

Calendrier : étude en cours

Coût des travaux : 5,7 M€ HT

Plan du rez-de-chaussée.

Dans les grands T3  
« réversibles » de  
70 m2, la cuisine peut 
être implantée de  
deux façons, offrant  
une souplesse d’usage  
inédite aux habitants.
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Le projet s’élève en  
bordure de la Loire, dans  
une ambiance extrêmement 
contrastée : il profite au sud 
de la présence du fleuve, de 
ses vues et de ses lumières ;  
il doit aussi composer avec 
l’urbanisme typique des 
années 1970 d’un quartier 
dont la rénovation est 
engagée depuis dix ans.  
On se devait d’établir la 
transition entre ces deux 
échelles, l’horizontalité  
de la berge et la verticalité  
du bâti environnant, et 
notamment avec les deux 
tours de 17 étages qui 
surplombent la parcelle.  
Les logements le long du 
boulevard forment un front 
parallèle au bâti existant  
afin de stabiliser l’ensemble 
de la composition.  
En revanche, le plot situé  
à l’arrière pivote pour se 
détacher de la géométrie  
du quartier et s’ouvrir sur  
la Loire et l’île de Nantes. 
Grâce à leur implantation 
précise, les nouveaux 
bâtiments ont trouvé une 
juste échelle et font dialoguer 
ensemble les différentes 
époques de bâti.

Façade sud sur la Loire.
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143 LOGEMENTS 
ANNECY

Plan du rez-de-chaussée.

Localisation : école des Fins, 
avenue de Brogny –  
rue Marc Leroux, Annecy (74)

Programme : 41 logements  
sociaux, 102 logements  
en accession privée

Maîtrise d’ouvrage :  
Ardissa / Groupe Brémond 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
ITF, fluides et HQE ; Racines 
cap, paysagiste ; Bertinotti, 
économiste

Surface : 9 650 m2 sdp

Calendrier : esquisse en cours

Coût des travaux : 14,5 M€

Cible HQE : RT 2012 -10%
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Le projet occupe le terrain 
laissé par la démolition  
d’une école élémentaire  
des années 1940 dont seul  
un corps de bâtiment est 
conservé au sud. Le rez- 
de-chaussée existant, 
légèrement surélevé, a  
permis de remonter le sol à 
cet endroit : un parvis devient 

la place centrale. Devant  
les logements sociaux, le sol  
est au contraire décaissé  
pour gagner un niveau.  
Des épaisseurs végétales 
mettent à distance les jardins 
privés. Le bâtiment vertical 
situé au nord-ouest ponctue 
la perspective de l’avenue  
de Brogny. Un auvent mène 

aux logements en accession, 
qui bénéficient d’un hall 
d’entrée en double hauteur. 
L’ancienne cour de l’école, 
autour de laquelle les 
logements s’enroulent en U, 
devient le jardin de tous  
avec ses deux magnifiques 
tilleuls. Il ouvre sur un 
deuxième jardin qui occupe  

le terrain de l’ancienne école 
maternelle, démolie également. 
Par la métamorphose  
d’une cour d’école et grâce  
à un travail fin sur le sol,  
ce projet montre que la 
densification d’une parcelle 
peut s’accompagner  
de la création d’espaces  
verts généreux et ouverts. 
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73 LOGEMENTS SOCIAUX  
ET PÔLE MÉDICAL
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Localisation : Zac Clause-  
Bois-Badeau, secteur  
du Bois de Châtres, 
Brétigny-sur-Orge (91)

Programme : 73 logements 
collectifs dont 4 logements- 
ateliers d’artiste, 1 pôle 
médical de 18 cabinets

Maîtrise d’ouvrage :  
Immobilière 3F 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Mizrahi, TCE ; CoBe, 
paysagiste

Surface : 5 790 m2 shon

Calendrier : travaux en cours

Coût des travaux : 9,24 M€ HT

Cible HQE : RT 2012 -10%
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Trois immeubles à R+5  
et une série de maisons 
installent leurs séquences 
urbaines sur une parcelle 
généreuse. Les logements 
témoignent d’une grande 
attention portée aux 
orientations, aux vues et  
à la lumière ; ils disposent  
tous d’une terrasse,  

d’un cellier et de salles  
de bains éclairées 
naturellement. Certains  
sont desservis par  
une coursive. Au rez-de- 
chaussée, on trouve les 
ateliers d’artiste et, à l’angle 
sur rue, le cabinet médical.  
Le bâtiment-porche révèle  
en transparence l’intérieur  

de la parcelle, planté 
d’essences locales, où  
se dessinent des espaces 
bien identifiés. Une venelle 
traverse le site ; les maisons 
alignées le long de  
ce passage bénéficient  
d’une entrée individuelle  
et de jardins.

 0  1           5              10m

Plan du rez-de-chaussée.
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51 LOGEMENTS SOCIAUX  
ET UNE BIBLIOTHÈQUE
LYON

Localisation : îlot Fontenay,  
rue Marcel Mérieux – rue 
Jacques Monod, Lyon (69) 

Programme : 29 logements 
collectifs en accession 
sociale, 22 logements locatifs 
sociaux, 1 bibliothèque,  
1 niveau de parking

Maîtrise d’ouvrage :  
Lyon Métropole Habitat

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
TPFI, TCE ; Oasiis, HQE 

Surface : 4 034 m2 shon

Calendrier : travaux en cours

Coût des travaux : 6,9 M€ HT, 
soit 1  588€/m2 shab

Cible HQE : RT 2012 
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Non loin de la halle  
Tony Garnier, les logements 
s’insèrent dans un 
environnement, urbain d’un 
côté, et végétal de l’autre.  
Les halls des deux plots  
à R+6 encadrent la 
bibliothèque de quartier ; 
située au rez-de-chaussée  

en continuité avec  
la rue, celle-ci ouvre des 
transparences à travers  
la parcelle vers les jardins 
intérieurs au sud.  
La volumétrie des logements 
est sculptée pour abaisser 
l’échelle du bâti du côté  
des jardins cultivés.  

En façade, la faille des 
coursives glissée entre les 
deux entités allège la densité 
de l’ensemble. Les logements 
et l’équipement public, en 
relation avec la rue animée  
et la forte présence du 
végétal, créent un espace de 
convivialité dans le quartier.

Plan du rez-de-chaussée.

Plan d’étage courant.
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44 LOGEMENTS SOCIAUX 
SAINT-DENIS

Localisation : Zac Porte  
de Paris, Saint-Denis (93)

Programme : 44 logements  
en accession sociale,  
2 locaux d’activités, 42 places 
de stationnement 

Maîtrise d’ouvrage :  
CAPS 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Mizrahi, TCE  
et économiste

Surface : 3 505 m2 shon

Calendrier : livraison, 2016

Coût des travaux : 6,6 M€ HT

Cible HQE : RT 2012
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Le projet établit un dialogue 
avec les différentes 
ambiances urbaines alentour :  
le carrefour de la porte  
de Paris avec ses grandes 
infrastructures d’un côté,  
une petite rue de caractère,  
à la silhouette irrégulière,  
de l’autre. Une venelle 
nord-sud, inscrite dans  
le plan de la Zac, dessert les 
logements : deux immeubles-
porches aux extrémités,  
trois maisons de deux 
logements superposés 
alignées le long du passage.  
On perçoit depuis la rue 
l’ambiance calme apportée 
par la végétation à l’intérieur 
de la parcelle. 
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Plan d’étage courant.

Plan du rez-de-chaussée.
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137 LOGEMENTS SOCIAUX 
NANTERRE

Localisation : angle rue 
Anatole France – avenue de  
la République, Nanterre (92)

Programme : 137 logements 
collectifs (47 logements 
locatifs, 43 logements  
en accession, 47 logements 
étudiants), parking et 
aménagements extérieurs

Maîtrise d’ouvrage :  
Minerve/SCCV-Saint-Charles 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Mazet et associés, économiste ; 
EVP Ingénierie, structure ;  
Cap Ingélec, fluides ;  
Jean-Pierre Lamoureux, 
acousticien ; Oasiis, HQE 

Surface : 9 386 m2 shon

Calendrier : livraison, 2015

Coût des travaux : 13,5 M€ HT

Cible HQE : BBC, certification 
« Habitat et environnement »
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Pour installer cet important 
ensemble de logements  
sur sa parcelle triangulaire,  
il fallait transformer l’échelle  
des lieux afin d’intégrer une 
barre construite par Bernard 
Zehrfuss dans les années 1960.  
Face à un paysage distendu 
souvent ingrat, l’enjeu était  

de concevoir des logements 
de qualité et de fabriquer  
un rapport au sol agréable 
dans les espaces collectifs 
partagés. La volumétrie, 
constituée de pleins et de 
vides, de failles et de 
transparences, se décline  
en trois parties : un registre 

bas ancre les bâtiments au 
sol ; au-dessus, les silhouettes 
des logements émergent  
de R+5 à R+10, percées 
d’ouvertures régulières ;  
à l’angle sud, la résidence 
étudiante à R+3 assure  
le vis-à-vis avec la barre 
existante. 

 0  1           5              10m

 0  1           5              10m

Plan d’étage courant.

Plan du rez-de-chaussée.
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0 1 5Plan logement Nanterre
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166 LOGEMENTS ÉTUDIANTS  
ET 25 LOGEMENTS SOCIAUX
PARIS XIIIe

Localisation : rue du 
Chevaleret, 75013 Paris

Programme : 25 logements 
sociaux dont 7 réhabilités,  
166 logements étudiants,  
1 logement de gardien,  
1 restaurant, 1 commerce, 
espaces verts, parking 

Maîtrise d’ouvrage :  
Paris Habitat 

Équipe de maîtrise  
d’œuvre : Mizrahi, TCE  
et économiste 

Surface : 7 225 m2 shon

Calendrier : livraison, 2015

Coût des travaux : 14,4 M€ HT

Cible HQE : RT 2005,  
Plan climat de la ville  
de Paris, certifications 
« Habitat et environnement »  
et « Patrimoine, habitat  
et environnement »
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Plan d’étage courant.

Plan du rez-de-chaussée.

L’enjeu principal du projet 
était à la fois d’augmenter  
la densité du site avec  
de nouvelles constructions  
et de requalifier l’existant.  
La profondeur de la parcelle 
et la pente naturelle du  
terrain permettent d’installer  

les différents éléments  
du programme tout en les 
distinguant. Les bâtiments sur 
rue – un immeuble faubourien 
réhabilité et un autre,  
neuf, à R+8 – accueillent  
les logements sociaux.  
Le porche de l’immeuble 

réhabilité dessert la résidence 
étudiante, organisée en  
trois bâtiments successifs 
autour de trois cours.  
La première de ces cours, 
située en contrebas, dédiée 
au commerce et au restaurant 
adjacents, profite à tous.
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47 ET 41 LOGEMENTS SOCIAUX 
BONDY

Localisation : Zac Terre-  
Saint-Blaise, rue des 
Escholiers, Bondy (93)

Programme : lot B, 47 
logements collectifs ;  
lot D, 41 logements collectifs 

Maîtrise d’ouvrage :  
Immobilière 3F 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Beterem, TCE 

Surfaces : lot B, 4 039 m2 
shon ; lot D, 3 250 m2 shon

Calendrier : livraison, 2014

Coût des travaux : lot B,  
5,9 M€ HT ; lot D, 5,8 M€ HT

Cible HQE : THPE 2005

 0  1           5              10m

 0  1           5              10m

Lot D

Lot B

Plan de masse.
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Îlot B, coupe transversale.

Les deux ensembles de 
logements distincts occupent 
les extrémités de l’emplacement 
d’une barre des années 1960 
démolie. À l’ouest, la  
parcelle du lot D est entourée 
de jardins, de maisons et 
d’équipements municipaux 
pour la petite enfance. Celle  
du lot B, à l’est, s’inscrit dans  
un contexte plus urbain ;  
elle fait face à un long bâtiment 
de cinq étages. Les volumes 
sculptés des deux ensembles 
cherchent à reprendre  
pied avec le sol et recréent  
des espaces verts pour  
le plaisir des résidents et  
des habitants du quartier.
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Îlot D, élévation nord.
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66 LOGEMENTS SOCIAUX
LYON

Localisation : Zac Confluence, 
rue Denuzière, Lyon (69) 

Programme : 66 logements 
sociaux (36 logements  
locatifs, 30 logements  
en accession sociale), local 
commercial

Maîtrise d’ouvrage :  
Opac du Rhône

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Beterem, TCE ; Oasiis, HQE 

Surface : 5 200 m2 shon

Calendrier : livraison, 2012

Coût des travaux : 6,5 M€ HT 
soit 1 588€/m2 shab

Cible HQE : bâtiment  
basse consommation, soit  
50 KW/m2/an, production 
d’eau chaude solaire, 
optimatisation de la 
récupération des eaux 
pluviales 
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Plan d’étage courant.

Plan du rez-de-chaussée.
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Le projet se développe  
en deux parties. À l’est,  
il s’adosse à la voie ferrée 
tandis que le bâtiment 
principal constitue l’angle 
entre le cours Bayard  
au nord et la rue Denuzière  
à l’ouest. Une faille de 
6 mètres interrompt l’imposant 
linéaire de sa façade :  
elle révèle l’entrée  
des logements locatifs,  
les jardins intérieurs et laisse 
passer le soleil. L’entrée  
des logements en accession, 
indépendante, se fait  
sur la rue ouest. Afin de 
rendre autonome les deux 
programmes, deux coursives 
en attique desservent  
les logements en accession 
aux niveaux 6 et 7. Sculptant  
la volumétrie, elles permettent 
d’atténuer l’échelle de 
l’ensemble.
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46 MAISONS
BOIS-D’ARCY

Localisation : Zac 
Croix-Bonnet, Bois-d’Arcy (78)

Programme : 46 maisons H & E 
en accession sociale 

Maîtrise d’ouvrage : 
Immobilière d’Île de France

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
BT Conseil, MOE ; Ligot, 
ossature bois ; Colas, VRD ; 
Pouget, CVC ; Paule Green, 
paysagiste 

Surface : 5 998 m2 shon

Calendrier : livraison,  
2010 (première tranche) ;  
2012 (deuxième tranche)

Coût des travaux : 6,4 M€ HT

Cible HQE : 34 maisons HPE 
et 12 maisons THPE
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Plan de rez-de-chaussée.
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TP

Le plan d’ensemble  
de ce quartier de maisons  
à ossature bois échappe  
à l’uniformité. Chaque  
unité est bien identifiée,  
selon son orientation  
mais aussi par rapport  
à son rôle urbain dans  
la composition.  

Différentes typologies  
en découlent : maisons  
à simple rez-de-chaussée,  
à deux niveaux accolées  
ou en bande, toitures-
terrasses ou toits à  
quatre pentes, clôtures  
ou haies bocagères.  
Chaque maison entretient  

une relation privilégiée  
avec l’extérieur. Les pergolas, 
les terrasses de plain-pied 
avec les séjours et  
les circulations abritées 
créent des espaces  
d’intimité, garants de  
la qualité d’usage.

Plan de masse.

Plan de rez-de-chaussée.
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78 LOGEMENTS SOCIAUX
ARCUEIL

Localisation : Zac des Portes 
d’Arcueil, Arcueil (94)

Programme : 78 logements 
sociaux, 2 niveaux de parking 

Maîtrise d’ouvrage : Sadev 94

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Mizrahi 

Surface : 6 000 m2 shon

Calendrier : livraison, 2008

Coût des travaux : 6,2 M€ HT

Cible HQE : RT 2 000
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Plan du rez-de-chaussée.
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Il s’agissait de fabriquer  
un morceau de rue de  
80 mètres de longueur,  
dans un quartier de petits 
îlots arborés. Pour éviter  
un effet monolithique,  
trois porches en double 
hauteur ponctuent le linéaire 
de façade et offrent des  

vues en transparence vers  
le cœur d’îlot. Les jardins 
arrière profitent aussi bien  
aux passants qu’aux 
habitants. Le projet exploite  
la pente de la rue : au point 
haut, deux des porches 
d’entrée s’ouvrent face à  
un jardin public ; le troisième 

porche, en partie basse  
à l’angle nord, donne accès  
à une coursive menant  
à d’autres logements côté 
jardin. Ici, ce sont les  
moyens de desserte qui 
fabriquent le rapport au sol  
du projet.

Les appartements traversants 
exploitent une vue est-ouest  
en diagonale pour accentuer  
la sensation d’espace.  
Le coin repas situé au cœur  
du logement dégage le  
volume du séjour à l’ouest.
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82 LOGEMENTS SOCIAUX
LA COURNEUVE

Localisation : quartier des  
4 000, La Courneuve (93)

Programme : 82 logements 
Plus, espaces verts

Maîtrise d’ouvrage :  
Fiac SA HLM

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Tohier & associés, 
économiste ; EVP Ingénierie, 
structure ; Bethac, fluides

Surface : 6 650 m2 shon

Calendrier : livraison , 2007

Coût des travaux :  
7,6 M€ HT

Cible HQE : RT 2 000

Prix AMO spécial  
« Habitat, Architecture, 
Environnement », 2009
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Plan du rez-de-chaussée.

Plan d’étage courant.
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Les logements sont implantés 
autour d’un vaste espace 
central sur une parcelle 
triangulaire. Répartis en 
plusieurs ensembles  
(maisons de deux logements 
superposés, plots de taille 
variée, immeuble à R+5),  

ils répondent à différentes 
séquences urbaines.  
Les espaces extérieurs ont 
tous un statut identifiable : 
pelouse pour les jeux de 
ballon, jardin des tout-petits, 
terrasse ombragée.  
Les logements à partir du 

deux-pièces ont une terrasse 
associée à l’espace de séjour. 
Certains ont un accès 
individualisé. Les variations 
des typologies selon leur 
localisation et leur orientation 
permettent des dessertes et 
des modes d’habiter différents.



62

 0   1                5                  10m

 0   1                5                  10m

L’entrée unique a permis  
de rehausser tous les 
rez-de-chaussée afin de 
privilégier les logements  
du bas. Une deuxième entrée, 
plus proche du RER, a 
cependant été maintenue.  
Elle offre depuis la rue  
une transparence sur  
le jardin intérieur. 
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En haut, un appartement  
traversant est-ouest  
profite de la lumière sur  
la paroi courbe.

En bas, deux appartements  
en duplex.
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 12 MAISONS DE VILLE
LA PLAINE SAINT-DENIS

Localisation : Zac Cristino 
Garcia, La Plaine  
Saint-Denis (93)

Programme : 12 maisons  
de ville 

Maîtrise d’ouvrage : 
Immobilière d’Île de France

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Tohier & associés, 
économiste ; Bethac, fluides 

Surface : 1 511 m2 shon

Calendrier : livraison , 2005

Coût des travaux :  
1,3 M€ HT
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Les maisons forment  
une bande sur une parcelle 
très étroite, de 90 mètres  
de longueur et 15 mètres  
de largeur. L’enjeu était  
d’offrir aux habitants les 
attraits d’une maison malgré 
cette exiguïté. Chacun  
des logements bénéficie  
à l’arrière d’un jardin,  
et à l’avant d’une courette 

plantée d’un arbre avec  
un abri pour la voiture.  
L’accès privatif se fait par  
une grille en bois le long  
de cet auvent qui peut aussi 
se transformer en atelier  
ou pièce en plus. Les maisons 
de quatre pièces occupent  
un rez-de-chaussée et  
un étage ; les cinq-pièces 
trouvent leur dernière 

chambre au-dessus  
de l’auvent. L’alternance  
des deux typologies donne  
à l’ensemble une volumétrie 
irrégulière. Ce système 
efficace permet de fabriquer 
un linéaire de rue sans 
uniformité et d’offrir des 
maisons individuelles petites 
mais agréables.

Plan du rez-de-chaussée.

Plan de l’étage.
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Plan du rez-de-chaussée. Plan du premier étage.
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90 LOGEMENTS SOCIAUX
ORLY

Localisation : Zac Calmette, 
Orly (94)

Programme : 90 logements 
collectifs PLA ; aménagements 
extérieurs

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Sibat, TCE et économiste 

Maîtrise d’ouvrage :  
Opac du Val de Marne

Surface : 6 776 m2 shon

Calendrier : livraison, 1999

Coût des travaux : 6,5 M€ HT
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Cette opération de 
démolition-reconstruction 
s’inscrit sur un quadrilatère 
formé par quatre rues de 
dimensions et d’ambiance  
très différentes. Il s’agissait  
de confirmer le projet urbain 
du quartier, où ne subsistaient  
que les équipements  
scolaires de la Reconstruction. 
Le dessin devait donc 
accompagner la différence 
d’échelle des rues par deux 
séquences principales :  
au nord, les deux bâtiments 
les plus denses abritent 
70 logements sur quatre  
à six niveaux ; au sud, l’autre 
équerre est occupée par 
8 maisons de deux ou trois 
appartements superposés.  
Des transparences sont  
créées depuis la rue vers  
le cœur d’îlot et son jardin 
central, dédié aux logements 
mais visible par les habitants 
du quartier.

  0   1                   5                       10m

Plan du rez-de-chaussée.
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16 LOGEMENTS SOCIAUX
CLICHY

Localisation : rue de Paris, 
Clichy (92)

Programme : 16 logements PLA

Maîtrise d’ouvrage :  
France Habitation

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Sibat, TCE et économiste 

Surface : 957 m2 shon

Calendrier : livraison, 1998

Coût des travaux : 1,11 M€ HT

  0      1       2                       5m

Plan du rez-de-chaussée.
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Ce petit immeuble vient 
remplir une dent creuse 
exiguë (15 x 30 mètres) entre 
deux mitoyens, dans une  
rue ordinaire de Clichy.  
Sa façade dialogue avec  
le contexte urbain mais sans 
mimétisme. Au-dessus  
des trois étages du gabarit  
de la rue, un volume vertical 
se dégage : il abrite des 
duplex avec terrasse, comme 
des maisons sur le toit.  
Depuis la grille de l’entrée,  
on aperçoit l’intériorité de  
la parcelle et la végétation  
du jardin. Chacun peut 
accéder à son logement de 
différentes façons : par le hall 
d’entrée, par un escalier 
extérieur, par le jardin.  
Dans tous les appartements, 
la lumière est recherchée  
pour agrandir l’espace.
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58 LOGEMENTS SOCIAUX
PARIS XIIe

Localisation : rue des Pirogues 
de Bercy, quartier 
Saint-Émilion, 75012 Paris

Programme : 58 logements 
PLA, locaux d’activités,  
parking

Maîtrise d’ouvrage :  
SGIM

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Hervé Dubois / Philtre, 
architecte associé ;  
Guiheneuf, économiste ;  
GET ingénierie, TCE

Surface : 5 100 m2 shon

Calendrier : livraison,  1997

Coût des travaux : 4,57 M€ HT
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Le projet vient achever  
la Zac de Bercy, en limite  
des anciens chais réhabilités 
où le musée des Arts  
forains s’est installé. Face  
à l’architecture superbe de 
ces bâtiments en meulière,  
il s’agissait pour les 

logements de prendre place 
avec précision. Un travail de 
coupe a permis de résoudre 
la question de l’échelle  
de l’immeuble : le registre  
des étages inférieurs reste 
horizontal de la rue jusqu’à  
la hauteur des chais ; à partir 

de là, les logements se 
dressent au contraire dans  
un mouvement vertical.  
Au niveau de la toiture,  
des terrasses protégées 
s’ouvrent sous le ciel.
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Plan du rez-de-chaussée.
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MAISON
CHAVILLE

Localisation : Chaville (92)

Maîtrise d’ouvrage :  
privée

Surface : 210 m2 shon

Calendrier : livraison, 1992

Coût des travaux : 0,27 M€ HT
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La maison s’installe  
en partie haute du terrain, 
dans la pente importante  
qui s’étire au sud depuis  
la forêt de Fausses-Reposes. 
Elle dialogue de plain-pied 
avec les espaces extérieurs 
par trois de ses cinq 
demi-niveaux. Protégée au 
sud des vues du voisinage, 
elle s’ouvre généreusement 
au nord vers la forêt.
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Plans des niveaux.
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MAISON
APT

  0           1           2                                    5m

Localisation : Caseneuve (84)

Maîtrise d’ouvrage :  
privée

Surface : 160 m2 shon

Calendrier : livraison, 1989

Coût des travaux : 0,17 M€ HT

Plan du rez-de-chaussée.
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La maison est située sur  
une pente au sud, face  
au Luberon. Conçue  
pour une personne seule,  
elle est organisée de 
plain-pied, principalement 
autour d’un patio en léger 
balcon sur le panorama.  
La partie destinée aux invités, 
soulevée, libère la vue  
qu’on a du terrain en arrivant. 
Elle est naturellement isolée  
du reste de la maison.



BÂTIMENTS  
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CENTRE EUROPÉEN DE NUTRITION  
POUR LA SANTÉ ET INSTITUT  
EUROPÉEN DU LYMPHOME 
LYON

Localisation : hôpital  
Lyon-Sud Jules Courmont, 
Pierre-Bénite (69)

Programme : laboratoire  
et bureaux 

Maîtrise d’ouvrage :  
université Claude 
Bernard-Lyon I

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
EC, Egis, Ava, Racines, 
Integral Ruedi Baur, O2P, 
Socotec, Alpes Contrôles

Surface : 5 403 m2 sdp

Calendrier : travaux en cours

Coût des travaux : 9 M€ HT

Cible HQE : RT 2012

Plan du rez-de-chaussée.
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Implanté sur un mamelon vert 
dans une partie de l’hôpital 
de Lyon-Sud préservée pour 
sa valeur historique, le centre 
de recherches prend la place 
d’un bâtiment du xixe siècle 
démoli. En surplomb par 
rapport à la nouvelle entrée 
principale de l’hôpital,  
qu’il contribue à reconfigurer, 
il prend possession du sol 
avec élégance et discrétion. 
La pente naturelle du  
terrain est exploitée pour 
ménager le stationnement 
sous le bâtiment qui s’élève 
ensuite sur trois niveaux.
Entièrement en briques,  
le centre affiche la forme  
d’un rectangle compact, 
percé de trois patios qui font 
entrer la lumière naturelle  
au cœur des espaces.  
Sur les façades ensoleillées, 
la verticalité d’une colonnade 
toute hauteur répond à celle 
des arbres. Visible de loin,  
le bâtiment sobre et régulier 
dégage une impression de 
calme. Partout à l’intérieur,  
la fonctionnalité et la clarté de 
l’organisation sont associées 
à la création d’ambiances 
variées, pour le bien-être  
des chercheurs.
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SERVICES D’OPHTALMOLOGIE  
DE L’HÔTEL-DIEU  
ET DE L’HÔPITAL COCHIN 
PARIS XIVe

Localisation : rue du faubourg 
Saint-Jacques, 75014 Paris

Programme : urgences, 
plateau technique et 
consultations, bloc opératoire, 
chirurgie-ambulatoire, zone 
tertiaire, locaux annexes 

Maîtrise d’ouvrage :  
Hôpitaux universitaires  
Paris-Centre – Cochin-Broca-
Hôtel-Dieu 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Egis bâtiment, TCE

Surface : 4 905 m2 su

Calendrier : travaux en cours

Coût des travaux : 9,13 M€ HT
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Dans l’enceinte densément 
occupée de l’hôpital Cochin, 
le nouveau bâtiment devait 
trouver la bonne échelle  
vis-à-vis de l’ordonnancement 
des pavillons historiques 
auxquels il s’appuie. Soulevée 
au-dessus d’une bande  
vitrée, l’extension affiche  
une façade pleine en  
brique ; sa forte modénature 
lui permet de résister  
aux masses imposantes  
des bâtiments récents  
lui faisant face.
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EHPAD, CRÈCHE ET 17 LOGEMENTS 
NANTES

Localisation : rue  
de la Grange au Loup  
– route de Carquefou,  
Nantes (44) 

Programme : Ehpad  
de 78 lits, 17 logements  
et une micro-crèche  
de 10 berceaux 

Maîtrise d’ouvrage :  
Atlantique Habitations

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Mizrahi, TCE et économiste ; 
Oasiis, HQE ; Chantier 
Ingénierie, OPC ; CoBe, 
paysage ; AVA, acoustique ; 
Novorest, cuisine collective

Surface : 5 100 m2 sdp

Calendrier : esquisse en cours

Coût des travaux :  
8,7 M€ HT
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Plan du rez-de-chaussée.

Dans ce quartier en cours  
de densification, le bâtiment 
doit trouver sa juste  
échelle par rapport aux 
futures constructions. 
Implanté à l’angle de deux 
rues, il s’appuie sur une voie 
nouvelle au nord par un 
système de plots ponctués  
de jardins qui abritent les 
unités d’hébergement pour 
personnes âgées. Le plot des 
17 logements locatifs pivote 
légèrement pour épouser  
la géométrie de la rue 
principale. La crèche est 
située face à l’entrée, commune  
aux différents programmes.  
Au centre de gravité de 
l’ensemble, un jardin en pleine 
terre, orienté sud-ouest, est 
accessible à tous les usagers. 
Le projet organise spatialement 
la mixité des programmes.  
Les espaces sont dessinés 
autour des jardins, afin d’offrir 
aux personnes âgées le  
choix des vues, des lumières  
et des ambiances. 
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PÔLE FEMMES-ENFANTS  
DE L’HÔPITAL SIMONE-VEIL
EAUBONNE

Localisation : rue du docteur 
Roux, Eaubonne (95)

Programme : pôle 
femmes-enfants de 110 lits  
et pôle logistique 

Maîtrise d’ouvrage :  
groupement hospitalier 
Eaubonne-Montmorency 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Egis bâtiment, TCE 

Entreprise mandataire : Spie 
SCGPM

Surface : 17 474 m2 shon

Calendrier : livraison, 2015

Coût des travaux : 42,1 M€ HT
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Le nouveau pôle  
femmes-enfants tisse  
un lien architectural avec  
les bâtiments, récents ou plus 
anciens, déjà présents sur  
le site. Il s’inscrit en effet, par 
sa géométrie, dans les axes 
structurels des constructions 
existantes. L’unité est rendue 
possible par la mise en valeur 

des espaces boisés 
exceptionnels de l’hôpital  
et par l’utilisation de la  
brique blanche aussi bien  
sur les bâtiments que sur  
les murs de soutènement.  
Des patios réduisent l’impact 
du bâti, malgré la densité du 
programme, et font pénétrer 
la lumière au plus profond  

des services. Au cœur  
du projet, l’atrium en triple 
hauteur sur le hall reçoit  
la lumière naturelle depuis  
la terrasse du premier étage ; 
son ambiance contribue  
à la sérénité des services 
d’urgence desservis  
et à la qualité du niveau  
de l’accueil.
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Plan du rez-de-chaussée.
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CENTRE PÉRINATAL DU CHU
LE KREMLIN-BICÊTRE

Localisation : avenue  
du général Leclerc,  
Le Kremlin-Bicêtre (94)

Programme : maternité ; 
service des urgences 
pédiatriques 

Maîtrise d’ouvrage :  
Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Egis bâtiment, TCE ;  
Cicad, OPC 

Surface : 18 000 m2 shon

Calendrier : livraison, 2009

Coût des travaux : 37,5 M€ HT
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Coupe principale est-ouest sur l’ensemble du pôle néonatalité.
1. Rez-de-jardin, accueil des urgences pédiatriques – 2. Rez-de-chaussée bas, accueil général,  

consultations – 3. Accès des urgences gynécologiques et obstétriques – 4. Services  
de néonatalogie et de pédiatrie – 5. Bureaux des médecins et terrasse générale  

– 6. Maternité – 7. Local technique
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Plan du quatrième étage.

Plan du premier étage.
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En dépit de sa taille et  
des surfaces importantes  
à créer, de la technicité des 
équipements à prendre en 
compte et de sa complexité, 
le centre périnatal a été conçu 
avec attention pour éviter  
la banalisation des espaces. 
Grâce à la pente naturelle du 
terrain, l’impact du bâtiment 
se trouve réduit : seuls trois  
à quatre niveaux sur les sept 
émergent au-dessus du sol. 
Patios, terrasses et jardins 
remodelés enrichissent  
les relations entre intérieurs  
et extérieurs, multipliant  
les ambiances ; ils font entrer 
la lumière au plus profond  
des services. En étage, des 
vues splendides s’ouvrent  
sur Paris.
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BÂTIMENT PSYCHIATRIQUE  
DANS L’HÔPITAL BICHAT
PARIS XVIIIe

Localisation : boulevard Ney, 
75018 Paris

Programme : 157 lits répartis  
en 3 unités d’hospitalisation  
et un accueil d’urgence ; 
locaux communs 
(administration, locaux  
de soins, locaux de vie, 
restauration) 

Maîtrise d’ouvrage :  
établissement public de santé 
de Maison-Blanche ;  
Icade G3A, MOA mandataire 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Sibat, TCE ; Jean-Pierre 
Lamoureux, acousticien ; 
Cicad, OPC ; Florence Mercier, 
paysagiste 

Surface : 9 400 m2 shon

Calendrier : livraison, 2006

Coût des travaux : 14,27 M€ HT
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Au rez-de-chaussée,  
deux jardins sont reliés  
par une promenade tantôt 
couverte, tantôt à l’air libre. 
Visible dès l’accueil, elle 
profite autant aux soignants et 
aux patients qu’aux visiteurs. 
Chaque unité d’hébergement 

bénéficie d’une ou plusieurs 
terrasses de plain-pied. 
Ouvertes vers le ciel à  
l’image d’un patio et à l’abri 
des regards, elles permettent 
une circulation continue,  
en particulier dans les étages 
les plus denses des premier, 

deuxième et troisième 
niveaux. Les patients peuvent  
ainsi déambuler en toute 
sécurité dans des ambiances 
différentes, entre l’intérieur  
et l’extérieur, entre  
terrasses d’étage et jardins  
du rez-de-chaussée.

Plan du rez-de-chaussée.
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CLINIQUE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
BONDY

Localisation : voie promenade, 
Bondy (93)

Programme : 40 lits 
d’hospitalisation, locaux  
de vie, administration,  
locaux de soins 

Maîtrise d’ouvrage :  
établissement public de santé 
de Ville-Évrard 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Tohier et associés, 
économiste ; Egis bâtiment, 
TCE 

Surface : 3 100 m2 shon

Calendrier : livraison, 1999

Coût des travaux : 3,35 M€ HT
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Non loin du centre-ville,  
la clinique s’inscrit dans  
un environnement peu  
dense, en continuité  
d’un parc urbain. Elle est 
organisée sur trois niveaux, 
dont deux de plain-pied : 
hébergement au rez-de- 
jardin et au premier niveau, 

parties communes et 
médicales au rez-de- 
chaussée. Dès l’entrée,  
on découvre le jardin en 
contrebas : les bâtiments 
dessinent pour les patients  
un espace central de 
déambulation, protégé  
à la façon d’un cloître.  

Le travail des niveaux permet 
un traitement naturel des 
limites. La paroi courbe en 
double hauteur qui abrite  
des salles d’activités et une 
terrasse accroche la lumière 
et joue comme un repère. 
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Plan du premier étage.
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Plan du rez-de-jardin.
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RÉHABILITATION DU SERVICE GÉRONTOLOLOGIE  
DE L’HÔPITAL RENÉ MURET-BIGOTTINI
SEVRAN

Localisation : avenue  
du docteur Schaeffner,  
Sevran (93)

Programme : chambres 
d’hospitalisation, salles de 
soins, restauration, salons 

Maîtrise d’ouvrage : Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Guiheneuf, économiste ; 
GET Ingénierie, TCE

Surface : 4 200 m2 shon

Calendrier : livraison, 1997

Coût des travaux : 3,9 M€ HT
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Le projet de réhabilitation 
prévoyait dans un premier 
temps de simplement remettre 
aux normes ce bâtiment des 
années 1960. Rapidement, 
l’évidence s’est imposée 
d’une transformation partielle 
afin de rompre la régularité  
de ses deux ailes. La partie 
centrale a été modifiée pour 
accueillir des espaces de vie 
collectifs lumineux. À chaque 
niveau, ils varient grâce à un 
jeu de terrasses et de loges 
extérieures en double hauteur.
Les circulations, éclairées 
naturellement, sont animées 
par l’arrondi des salles de 
bains de certaines chambres. 
Les chambres, conçues  
à l’époque à deux lits, sont 
travaillées afin d’offrir le 
maximum d’intimité et de vues 
aux personnes âgées.
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SCHÉMA DIRECTEUR DU CHRU,
RECOMMANDATIONS URBAINES  
ET ARCHITECTURALES
MONTPELLIER

Localisation : sites Saint-Éloi  
et La Colombière-Lapeyronie, 
Montpellier (34)

Programme : schéma directeur 
hospitalier et immobilier, 
cahier de recommandations 
urbaines et architecturales 

Maîtrise d’ouvrage :  
CHRU de Montpellier 

Équipe de maîtrise  
d’œuvre : Egis Conseil, 
mandataire, Kurt Salmon, 
Socotec 

Surfaces : 13 ha et 56 ha

Calendrier : schéma directeur, 
2012
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Le CHU de Montpellier, classé 
dans les tous premiers CHU 
français, souhaite évoluer 
vers l’hôpital de demain, 
l’hôpital du xxie siècle.  
Un programme d’envergure 
afin d’évaluer son potentiel 
médical, architectural et 
urbain est indispensable :  

il permet de faire le point  
sur l’existant pour mieux 
envisager l’avenir. Ses  
deux sites d’implantation,  
datant tous les deux  
de la fin du xixe siècle,  
ont un potentiel indéniable.  
Pour une offre de soins 
optimale, nous proposons  

de regrouper la majeure 
partie des fonctions 
médicales sur le site principal, 
à proximité de ses deux 
bâtiments incontournables,  
Lapeyronie et Arnaud  
de Villeneuve.
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SCHÉMA DIRECTEUR DU CHU
REIMS

Localisation : CHU de Reims

Programme : diagnostic 
urbain, architectural  
et fonctionnel, études  
de potentialités, élaboration 
de scénarios, schéma 
directeur du scénario retenu 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Egis Conseil 

Surface : 100 000 m2 shon

Calendrier : schéma directeur, 
2011
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Notre démarche s’inscrit  
dans la continuité historique 
de ce site, qui a vu le jour  
au lendemain de la Grande 
Guerre et subi des 
transformations majeures 
dans les années 1970.  
Depuis, l’expansion  au gré 
des besoins a prévalu.  
Nous avons donc posé  

des regards croisés sur ce 
lieu pour déterminer de 
nouveaux axes structurants. 
Ses lignes de forces 
géographiques, historiques, 
fonctionnelles et 
topographiques sont autant 
d’éléments fondateurs  
qui définissent le cadre de  
travail. Conjugué aux pistes 

de réflexions offertes par  
les analyses fonctionnelles, 
financières et stratégiques,  
le diagnostic urbain débouche 
sur différents scénarios de 
développement du CHU  
afin de dessiner un nouveau 
projet commun porté  
par tous.
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GROUPE SCOLAIRE MAILLE-HORIZON NORD
NOISY-LE-GRAND

Localisation : quartier  
Maille-Horizon Nord,  
Noisy-le-Grand (93)

Programme : 13 classes de 
cours élémentaire, 8 classes 
de maternelle, centre de loisirs, 
restauration, administration

Maîtrise d’ouvrage :  
ville de Noisy-le-Grand 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Oasiis, HQE ; Mizrahi, TCE ; 
Novorest, cuisiniste

Surface : 5 215 m2 sdp

Calendrier : appel d’offres

Coût des travaux : 12,5 M€ HT

GROUPE SCOLAIRE - SECTEUR MAILLE HORIZON NORD Perspective depuis la placette haute
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Le groupe scolaire vient 
s’encastrer dans le site en 
jouant sur le dénivelé créé  
par la topographie et sur  
la géométrie en trapèze de  
la parcelle. La pente du terrain 
est mise à profit pour répartir 
sur trois niveaux les éléments 
du programme : le rez-de- 
chaussée haut et le niveau 1 
abritent l’école maternelle  
et le centre de loisirs ;  
les espaces élémentaires 
occupent la partie basse  
avec la restauration et  
un gymnase. Les cours 
contrastent par leur ambiance : 
celle des maternelles, 
exposée au soleil, s’ouvre  
à l’écart de la circulation ;  
celle des élémentaires,  
en longueur, surplombe  
au contraire la rue.
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COLLÈGE ROBERT DESNOS
ORLY

Localisation : rue du docteur 
Calmette, Orly (94)

Programme : 26 salles de 
classe, accueil, vie scolaire, 
administration, restaurant 
scolaire, salle d’éducation 
physique, CDI, logement  
de fonction

Maîtrise d’ouvrage :  
conseil général 
du Val de Marne 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Oasiis, HQE ; Ingérop,  
TCE et économiste ; Novorest, 
cuisiniste ; CoBe, paysagiste 

Surface : 5 912 m2 sdp

Calendrier : livraison, fin 2016

Coût des travaux : 13 M€ HT

Cible HQE : certification HQE, 
RT 2012 -30%
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Le nouveau collège – une 
reconstruction – sera un 
élément structurant majeur  
du quartier en devenir. 
L’ambiance végétale,  
grâce aux arbres existants 
préservés, estompe  
la limite avec le parc adjacent.  
Après le parvis d’entrée,  
un hall en double hauteur 

donne une lecture immédiate 
de l’ensemble. Les deux  
ailes – administration  
et restauration – forment  
un U avec le bâtiment 
d’enseignement, autour  
de la cour et des préaux.  
Les creux et les avancées  
des volumes engendrent  
des lumières différentes  

selon les salles de classe.  
Ces particularités 
d’ambiances et de vues  
sont essentielles pour 
permettre à chacun de 
trouver un lieu à sa mesure, 
loin de toute banalisation 
répétitive.

Plan du rez-de-chaussée.
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LYCÉE PROFESSIONNEL DE CHAUDRONNERIE  
CHENNEVIÈRE-MALÉZIEUX
PARIS XIIe

Localisation : avenue  
Ledru-Rollin, 75012 Paris

Programme : salles 
d’enseignement général  
et technique, locaux de vie 
scolaire et sociale, 
administration, restaurant 
scolaire, logements  
de fonction, espaces 
extérieurs

Maîtrise d’ouvrage :  
région Île de France

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Mazet et associés, économiste ; 
Egis bâtiment, TCE ;  
Egis concept, HQE 

Surface : 5 283 m2 shon

Calendrier : livraison en cours

Coût des travaux : 15,6 M€ HT

Cible HQE : RT 2012 
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Sur la rue, en rupture avec  
le front bâti haussmannien, 
l’entrée suscite la surprise.  
Le passant découvre  
le lycée à travers un jardin. 
Des seuils successifs 
conduisent vers l’intérieur  
de la parcelle, à la manière 
d’une « place forte ».  
Les nouveaux bâtiments 
s’organisent à partir  

des vastes ateliers existants. 
La cour des élèves, au  
centre, rassemble les 
moments de vie collective. 
Pratiquée par tous, elle est  
le cœur du projet, entre  
les ateliers, le foyer, le terrain 
de sport, le restaurant,  
les salles de classe.  
Le chantier lui-même, en site 
occupé, s’est fait support 

pédagogique : ce lycée  
doit devenir la vitrine  
de l’enseignement de  
la chaudronnerie à Paris.  
La clôture sur rue sera 
dessinée et réalisée par  
les élèves eux-mêmes, suite  
à un concours organisé  
avec les enseignants.

  0              5             10m

 0  1           5              10m

Plan du rez-de-chaussée.
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INSTITUT DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Localisation : parc du Pays  
de Meaux, Chauconin-
Neufmontiers (77)

Programme : 5 pôles 
d’enseignement : alimentation, 
électricité, automobile, vente 
et beauté ; salle polyvalente, 
salle de sport, restauration 
collective et administration ; 
espaces extérieurs, parking, 
aire sportive

Maîtrise d’ouvrage : Chambre 
des métiers et de l’artisanat 
de Seine-et-Marne

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Mazet & associés, économiste ; 
EVP, structure ; Cap Ingelec, 
fluides ; Oasiis, HQE ; 
Jean-Pierre Lamoureux, 
acousticien

Surface : 10 535 m2 sdp

Calendrier : livraison,  
août 2015

Coût des travaux :  
22,45 M€ HT

Cible HQE : bâtiment basse 
consommation, RT 2012 -10%
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Au bord de la RN3 et  
de la rocade de Meaux, 
l’équipement investit un vaste 
périmètre au sein du parc 
d’activités en devenir. Il fallait  
à la fois tenir l’échelle de  
ce site immense et plat,  
et clarifier l’organisation d’un 
programme hétérogène.  
Une rue intérieure, ponctuée 

de patios, révèle en les  
reliant l’ensemble des pôles 
d’activités. Elle constitue 
l’épine dorsale du projet.
L’implantation joue avec 
l’horizontalité du terrain  
sans chercher à s’élever.  
Les inflexions du paysage, 
quelques murs et des 
plantations d’arbres tissent  

un lien entre le bâti et  
les espaces extérieurs.  
Seule volumétrie irrégulière 
dans l’ensemble, la salle 
polyvalente s’enfonce  
dans le sol pour dialoguer 
avec la ligne des ateliers  
et fabriquer avec eux  
l’espace du parvis de 
l’établissement.
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FOYER DE L’ENFANCE
MANTES-LA-JOLIE

Localisation : 11-13 rue de la 
Liberté, Mantes-la-Jolie (78)

Programme : foyer pour  
42 enfants de 0 à 12 ans  
et 50 encadrants, y compris 
administratifs ; accueil, 
bureaux, chambres, cuisines, 
salle de repas, locaux 
communs, pouponnière, jardin 
d’enfants, espaces extérieurs

Maîtrise d’ouvrage : conseil 
général des Yvelines

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Cotec, TCE et économiste 

Surface : 3 252 m2 shon

Calendrier : livraison, 2015

Coût des travaux : 7,9 M€ HT

Cible HQE : THPE 2005

0 1 5 10m
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Plan du premier étage.

Plan du deuxième étage.
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Plan du rez-de-chaussée.
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Le bâtiment s’étend  
sur un terrain tout en 
longueur, enclavé dans  
un parcellaire de petites 
maisons avec jardins.  
Passé l’entrée, deux rampes 
forment une rue intérieure 
baignée de lumière : l’une 
mène en contrebas vers  
les pouponnières (0-3 ans), 
l’autre monte pour desservir 
les maisonnées et les salles 
d’activités. En fond de 
parcelle, les maisonnées 
adossées deux à deux 
abritent les 4-9 ans au 
premier étage et les 10-12 ans 
sous comble : chaque unité,  
à la façon d’une maison, 
dispose d’un salon-salle  
à manger, d’une cuisine  
et d’une salle de bains,  
et bénéficie de sa propre 
terrasse. Entre les espaces  
les plus individuels et  
ceux plus collectifs,  
différents degrés d’intimité  
ou d’échange avec les  
autres sont ainsi rendus 
possibles.
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FOYER D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT  
POUR ADOLESCENTS
MANTES-LA-JOLIE

Localisation : 65 rue Émile 
Zola – rue de la Liberté, 
Mantes-la-Jolie (78)

Programme : foyer pour  
26 adolescents de 13 à 17 ans 
et 36 encadrants, y compris 
administratifs ; accueil, 
bureaux, chambres, cuisines, 
salle de repas, locaux 
communs, espaces extérieurs

Maîtrise d’ouvrage : conseil 
général des Yvelines

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Cotec, TCE et économiste  

Surface : 2 496 m2 shon

Calendrier : livraison, 2015

Coût des travaux : 5,8 M€ HT 

Cible HQE : THPE 2005
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Le foyer des adolescents 
occupe une parcelle d’angle 
assez petite, plus urbaine que 
celle du foyer de l’enfance.  
La façade sur la rue principale 
abrite l’administration.  
Les deux niveaux principaux, 
rez-de-chaussée et  
premier étage, consacrés  
à l’hébergement, sont 

complétés par un niveau 
partiel creusé en rez- 
de-jardin pour les salles 
d’activités. Les circulations 
entre cours et maisonnées 
sont des galeries vitrées 
lumineuses. Les transparences 
vers les jardins et les patios 
créent une grande fluidité 
entre intérieur et extérieur ;  

les adolescents peuvent  
ainsi faire le choix de s’isoler 
dans l’intimité de leur 
chambre, ou de retrouver  
les autres dans les espaces 
collectifs. L’image d’un 
bâtiment fait de plusieurs 
parties très lisibles contribue 
à une meilleure appropriation 
des lieux.
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Plan du rez-de-chaussée. 
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Plan du premier étage.
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Plan du rez-de-jardin.
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SIÈGE SOCIAL ET 22 LOGEMENTS SOCIAUX
LE HAVRE

Localisation : quartier  
de la Mare rouge,  
Le Havre (76)

Programme : siège social 
d’Alcéane, OPH de la ville du 
Havre ; 22 logements sociaux

Maîtrise d’ouvrage :  
Alcéane 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Égis bâtiment Centre-ouest, 
TCE ; CoBe, paysagiste 

Surface : 4 369 m2 shon

Calendrier : livraison, 2015

Coût des travaux : 8 M€ HT

Cible HQE : RT 2012
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Entrée bureaux

Plan du premier étage.

01510

Entrée bureaux

Entrée logements

01510
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Entrée des logements

Plan du rez-de-chaussée.

Entrée des bureaux
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Les circulations dans  
le bâtiment de bureaux.
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Le siège d’Alcéane apparaît 
comme sculpté par les  
vents du plateau. Le béton 
matricé expose ses aspérités.  
Les volumes creusés 
accueillent des jardins  
et des terrasses plantées  
et la lumière naturelle éclaire 
toutes les circulations.  

À la rugosité de la peau 
s’oppose la douceur des 
espaces intérieurs. Pour 
l’accueil du public et dans les 
bureaux, le béton lisse alterne 
avec les menuiseries en  
bois et les parois colorées.  
À l’angle opposé, l’immeuble 
de logements s’élève à R+7. 

Les terrasses avec leurs 
persiennes coulissantes 
ouvrent des vues sur le grand 
paysage. Le jardin sur rue, 
comme une alcôve de 
verdure, bénéficie aux 
habitants, aux usagers  
des bureaux et aux passants 
du quartier.

Ci-dessus, le séjour du trois-pièces 
des niveaux hauts.

Ci-contre, le séjour du quatre-
pièces des niveaux bas.
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GROUPE SCOLAIRE
AMIENS

Localisation : quartier Étouvie, 
Amiens (80)

Programme : école maternelle, 
école élémentaire, 
médiathèque, centre  
de loisirs, restauration

Maîtrise d’ouvrage :  
ville d’Amiens 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Mizrahi, TCE ; Cicad, OPC ; 
Florence Mercier, paysagiste 

Surface : 2 912 m2 shon

Calendrier : livraison, 2014

Coût des travaux : 5,7 M€ HT

Cibles HQE : THPE ;  
RT 2012 
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Sur une parcelle généreuse 
mais ouverte sur ses quatre 
faces, l’école se fait hameau  
au milieu d’un quartier 
d’habitation en devenir.  
La végétation la protège : 
écran visuel d’une butte 
plantée, épaisseur  
des plates-bandes côté  
rue, haies et vergers.  
Les classes maternelles, 
comme des maisonnées, sont 
prolongées à l’extérieur par 
des cours-jardins. Les classes 
élémentaires occupent 
l’étage. Leur seuil, éclairé 
naturellement et muni  
d’un banc, offre aux enfants 
un moment de pause face  
aux arbres des jardins.  
À l’intérieur, menuiseries en 
bois et couleurs chaudes 
dialoguent. On passe d’un lieu 
protégé à un espace ouvert, 
une ambiance succède  
à l’autre.
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HÔTEL DE VILLE
SERRIS

Localisation : place de l’Hôtel 
de Ville, Serris (77)

Programme : accueil, bureaux, 
salles de conférence

Maîtrise d’ouvrage :  
SAN du Val d’Europe 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Tohier & associés, 
économiste ; ADC, structure ; 
Bethac, fluides ; D. Paysage, 
paysagiste 

Surface : 2 500 m2 shon

Calendrier : livraison, 2007

Coût des travaux : 5,13 M€ HT
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La volumétrie générale  
du bâtiment joue, pour mieux  
la rompre, avec la symétrie 
imposée au départ. Le hall  
en triple hauteur articule  
les deux parties, sur des  
plans légèrement décalés : 
l’une soulevée sur pilotis, 
l’autre au contraire posée  

sur le sol. Du parvis,  
on accède au fond du hall  
à la salle du conseil par  
de grandes portes en bois.  
Dans chaque aile, les 
circulations donnent sur un 
patio planté ; l’atmosphère 
intérieure est calme, fluide  
et conviviale.

Plan du rez-de-chaussée.
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COLLÈGE LOUIS ARMAND
SAVIGNY-LE-TEMPLE

Localisation : Savigny- 
le-Temple (77)

Programme : salles 
d’enseignement général  
et technique, restauration, 
logements de fonction

Maîtrise d’ouvrage : conseil 
général de Seine-et-Marne

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Egis bâtiments, TCE

Surface : 5 800 m2 shon

Calendrier : livraison, 2005

Coût des travaux :  
10,03 M€ HT
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Plan du rez-de-chaussée.
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L’enjeu était ici de maîtriser  
le caractère distendu des 
différents éléments du 
programme mais aussi du site 
en cours de transformation. 
Des puits de lumière 
généreux séquencent les 
circulations. Dans chacun  
des espaces – salles de 
classe, restaurant scolaire, 
CDI, salles d’arts plastiques 
– on a créé une ambiance 
lumineuse particulière.  
Les vues sur l’environnement 
semi-rural très verdoyant  
sont variées. Dans la cour 
principale, un jeu de niveaux 
fabrique un emmarchement 
où les élèves viennent 
s’asseoir. 
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UNIVERSITÉ SAINT-MARTIN II
CERGY-PONTOISE

Localisation : rue du général 
Schmitz, Cergy-Pontoise (95)

Programme : salles de cours, 
5 amphithéâtres, bureaux, 
restauration, bibliothèque, 
parking

Maîtrise d’ouvrage : conseil 
général du Val d’Oise

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Tohier & associés, 
économiste ; Incet, TCE

Surface : 11 000 m2 shon

Calendrier : livraison, 2004

Coût des travaux :  
16,03 M€ HT
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Le bâtiment universitaire,  
en extension d’un premier 
immeuble revêtu de façades 
vitrées, devait réunir des 
entités disparates : importante 
cuisine de production, 
restaurant, salles de cours, 
cinq amphithéâtres, 
laboratoires de recherche.  
À partir de l’entrée d’origine 
conservée, on circule dans  
le bâtiment neuf en descendant 
ou en montant. Pour mettre 
en lien les parties publiques 
du programme, un socle épais 
ancre la partie basse dans  
le sol. Le haut est réservé à  
la recherche ; trois niveaux 
autour d’un patio à ciel ouvert 
abritent les laboratoires.  
Un travail sur la volumétrie a 
permis de fragmenter l’échelle 
imposante de l’ensemble.

Plan du rez-de-chaussée.
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CRÈCHE COLLECTIVE
PARIS XXe

Localisation : passage 
Dagorno, 75020 Paris

Programme : crèche 
municipale de 60 berceaux, 
aménagements extérieurs

Maîtrise d’ouvrage :  
direction de l’action sociale, 
de l’enfance et de la santé

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Tohier et associés, 
économiste ; Incet, TCE 

Surface : 883 m2 shon

Calendrier : livraison, 2002

Coût des travaux : 1,57 M€ HT
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Plan du rez-de-chaussée.
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La crèche se développe  
en deux parties sur une 
parcelle irrégulière, tout en 
profondeur : côté rue, au nord, 
la façade est fermée dans  
la continuité du front bâti  
pour se protéger du bruit.  
En cœur d’îlot, les bâtiments 
orientés au sud dessinent  
des espaces intérieurs calmes  
et ensoleillés. Toutes les 
sections se voient prolongées 
par des espaces extérieurs 
minutieusement agencés :  
en rez-de-chaussée par  
des patios et des jardins  
de plain-pied, en étage par 
des terrasses généreuses.  
La légère différence de 
niveau entre les deux parties  
du terrain est mise à profit 
pour installer quelques 
marches où s’asseoir et jouer. 
Le mur mitoyen avec l’école 
primaire, support d’une 
intervention artistique de 
Juliette Jouannais, est percé  
de quelques ouvertures  
par lesquelles passent 
regards et lumière.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALBERT CAMUS
RUEIL-MALMAISON

Localisation : rue Jean 
Édeline, Rueil-Malmaison (92)

Programme : 10 classes 
primaires, centre de loisirs, 
restauration, bibliothèque, 
parking

Maîtrise d’ouvrage : ville  
de Rueil-Malmaison

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Talbot & associés, 
économiste ; ADC, structure ; 
Bethac, fluides

Surface : 1 971 m2 shon

Calendrier : livraison, 2002

Coût des travaux :  
4,4 M€ HT
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L’école se glisse dans  
une rue pleine de charme  
du centre-ville, au milieu  
de maisons et de petits 
immeubles collectifs.  
La grande toiture du bâtiment 
à R+1 lui donne une allure  
de corps de ferme. Dans  
la cour, un toit supporté  
par des piles de brique crée  
une promenade couverte 
devant les circulations vitrées.
Côté rue, le bâtiment est  
mis à distance par plusieurs 
séquences thématiques, 
végétales ou construites :  
un pignon aveugle en  
pierre fait écho au bâti 
traditionnel et dialogue avec 
le volume contemporain  
de la bibliothèque. Un muret 
d’angle conduit à la venelle 
qui monte vers l’entrée 
principale. Le projet 
s’imbrique dans le tissu  
urbain ancien avec lequel  
il entre en résonance. 
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HÔTEL DES IMPÔTS
LIVRY-GARGAN

Localisation : rue Philippe 
Lebon, Livry-Gargan (93)

Programme : bureaux, 
espaces d’accueil au public

Maîtrise d’ouvrage :  
ministère de l’Économie,  
des Finances et du Budget 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Etco, TCE

Surface : 2 244 m2 shon

Calendrier : livraison, 1997

Coût des travaux :  
2,29 M€ HT
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Le bâtiment se cale dans  
le terrain en pente. La partie 
administrative déploie  
la séquence régulière de  
sa façade tandis que l’aile 
ouverte au public offre un jeu 
de volumes pleins et évidés. 
À l’intérieur, la lumière est 
travaillée subtilement pour 
pénétrer et se diffuser  
dans les différents espaces. 
L’escalier mène à une 
circulation en balcon sur  
le hall en double hauteur.

Sculpture de Dominique 
Labauvie suspendue dans 
le hall d’accueil.
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TRANSFORMATION D’UNE PISCINE  
EN CENTRE SPORTIF
ATHIS-MONS

Localisation : rue de la Grosse 
Roche, Athis-Mons (91)

Programme : réhabilitation  
et transformation d’un 
équipement sportif

Maîtrise d’ouvrage :  
ville d’Athis-Mons

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Tohier & associés, 
économiste ; Projétud, TCE

Surface : 1 532 m2 shon

Calendrier : livraison, 1997

Coût des travaux : 1 M€ HT

Vue de l’état existant avec la piscine.
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La restructuration redonne  
à ce bâtiment d’une simplicité 
banale une échelle qui  
le met en valeur. Le bardage 
en tôle ondulée blanche  
de la façade est sobrement 
percé de cinq ouvertures 
verticales. Le rez-de-

chaussée est déshabillé  
pour révéler le socle en  
béton d’origine et créer des 
transparences vitrées : de 
l’espace public, on peut voir 
les sportifs pratiquer. Dans 
l’entrée simplement couverte, 
la coursive surplombe  

la fosse d’escalade.  
À l’intérieur, le dénivelé de 
l’ancienne piscine a été mis  
à profit pour installer un jeu 
de niveaux entre différents 
espaces sportifs. Sur le côté, 
seul l’arrondi du sauna 
interrompt la façade linéaire.

Plan du rez-de-chaussée.
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ÉCOLE MATERNELLE
GUÉRARD

Localisation : avenue de  
la Binache, Guérard (77)

Programme : école maternelle 
avec salles de classe et 
d’activités, salle de repos, 
atelier, cour de récréation

Maîtrise d’ouvrage : commune 
de Guérard 

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Ingéco, économiste ;  
Florence Mercier, paysagiste

Surface : 946 m2 shon

Calendrier : livraison, 1996

Coût des travaux : 1,05 M€ HT
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Le projet inscrit sa  
silhouette dans un paysage 
rural remarquable : situé  
en rebord du plateau,  
il offre une vue sur  
le Grand Morin, à la limite 
entre la ville ancienne  
de Guérard et un quartier 
neuf. La séquence  
des classes, toutes de 
plain-pied avec le jardin 
paysager et ses pommiers 
existants, se déroule  
en enfilade vers l’ouest.  
Les circulations ainsi que  
les sanitaires des enfants, 
abrités par une courbe  
et éclairés zénithalement, 
s’ouvrent à l’est sur  
le paysage de la vallée.  
Le traitement des différences 
de niveaux permet d’offrir  
aux enfants un univers  
varié de découverte : ainsi, 
dans la salle de repos, les 
emmarchements servent  
à acueillir les matelas, orientés 
vers la cour réservée à cet 
espace calme.
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La salle de repos et sa terrasse.
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EXTENSION DE L’ÉCOLE JEAN COCTEAU
MAISONS-LAFFITTE

Localisation : rue Pauline 
Kreuscher, Maisons-Laffitte (78)

Programme : extension  
et restructuration de l’école 
maternelle

Maîtrise d’ouvrage :  
ville de Maisons-Laffitte

Surface : 970 m2 shon  
+ 170 m2 shon

Calendrier : livraison , 1995

Coût des travaux : 0,48 M€ HT
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Plan du rez-de-chaussée.

Une double extension vient 
se poser contre un bâtiment 
fonctionnaliste des années 
1950, un peu raide mais  
bien construit, au milieu  
de beaux arbres anciens.  
En jouant avec ce patrimoine 
assez froid, l’intervention 
contemporaine lui confère 
une certaine tendresse.

Au sud, l’adjonction de  
la bibliothèque avec sa large 
baie horizontale adoucit  
le rapport entre l’intérieur  
et l’extérieur. Sa blancheur 
lisse met en valeur la 
présence du mur en moellon, 
simplement percé d’une 
fenêtre basse. Au nord, 
l’extension d’une classe 

referme l’angle aigu de  
la cour et révèle l’architecture 
existante. Dans la cour,  
des marches où s’asseoir,  
un plan incliné, une hauteur  
à sauter, une terrasse en bois 
offrent aux enfants autant 
d’occasions de jeu et 
d’appropriation.
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ÉTABLISSEMENT POLYVALENT  
DE LA PETITE ENFANCE
MAISONS-LAFFITTE

Localisation : rue  
de Mexico et Puebla, 
Maisons-Laffitte (78)

Programme : crèche  
collective de 66 berceaux,  
halte-garderie de 20 enfants,  
centre de protection  
maternelle et infantile,  
jardin d’éveil

Maîtrise d’ouvrage :  
ville de Maisons-Laffitte

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Guiheneuf, économiste ; 
Projétud, TCE 

Surface : 2 500 m2 shon

Calendrier : livraison, 1994

Coût des travaux : 2,97 M€ HT
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Comment insérer un bâtiment 
de 3 500 mètres carrés, 
regroupant quatre équipements 
différents pour la petite 
enfance, dans un tissu urbain 
fait de maisons implantées  
sur de petites parcelles ?  
La déclivité naturelle du 

terrain a permis de creuser  
un rez-de-jardin afin de ne 
pas dépasser en hauteur  
les silhouettes des toitures 
voisines. De nombreux 
espaces de plain-pied avec 
l’extérieur ont pu ainsi être 
créés, complétés aux autres 

niveaux par des terrasses. 
Ces séquences extérieures 
variées fabriquent  
un ensemble de jardins 
superposés, autant d’univers 
de jeu et de découverte 
dédiés à chaque unité 
d’enfants.
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CENTRE DES IMPÔTS
ARRAS

Localisation : rue de Crinchon, 
Arras (62)

Programme : paierie 
départementale et recette 
perception

Maîtrise d’ouvrage :  
ministère de l’Économie,  
des Finances et du Budget

Équipe de maîtrise d’œuvre  : 
Etco, TCE

Surface : 1 443 m2 shon

Calendrier : livraison, 1992

Coût des travaux :  
1,83 M€ HT
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En plein site classé dans  
le centre-ville d’Arras, 
l’équipement regroupe  
deux entités – une trésorerie 
ouverte au public et le 
bâtiment administratif de  
la paierie. On y accède  
par un grand porche protégé  

qui propose aux usagers 
comme aux passants  
un cadrage sur l’église et  
le quartier alentour et donne 
son identité à l’ensemble.  
Par son inscription le long 
d’une rue en pente, avec ses 
façades principales en brique, 

le bâtiment public met en 
relation la ville ancienne et 
l’architecture contemporaine. 
À l’intérieur, les bandeaux 
vitrés et les ouvertures 
zénithales font entrer  
la lumière naturelle dans  
tous les espaces. 
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Les portes principales en bois  
plein s’inscrivent dans les vitrages 
toute hauteur.
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CONCOURS POUR L’ATRIUM DE L’UNIVERSITÉ
MONTPELLIER

Localisation : route de Mende, 
université Paul Valéry, 
Montpellier (34)

Programme : bibliothèque 
universitaire, salle  
de conférence, espaces  
de services aux étudiants, 
espaces support partagés, 
cafétéria

Maîtrise d’ouvrage :  
Comue Languedoc-Roussillon 
universités

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Egis Bâtiments Méditerranée, 
structure, fluides, SSI, VRD ; 
Egis concept, HQE ; Frustier  
& associés, économie ;  
Astier, OPC ; Vivié & associés, 
acoustique ; Labeyrie  
& associés, audiovisuel 

Surface : 11 600 m2 su

Calendrier : concours, 2015

Coût prévisionnel : 21 M€ HT
Plan de masse.
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L’Atrium affirme son caractère 
méditerranéen par les 
perméabilités qu’il instaure 
entre intérieur et extérieur 
grâce à une succession  
de transparences et de 
circulations. Installé sur  
la totalité de la parcelle, à 
l’angle sud-ouest du campus, 
le bâtiment libère une pièce 
de verdure centrale qui 

du projet, offre une grande 
richesse d’espaces : salles  
de lecture sur deux niveaux, 
plans de travail autour  
du patio central, espaces  
de coworking ; le « mur  
de perles » abrite les grappes 
des carrels et des alcôves 
plus intimes. 
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apporte calme et fraîcheur.  
À l’est, il se soulève pour 
laisser passer le regard 
depuis la place publique,  
au niveau du rez-de-chaussée 
bas, jusqu’à la terrasse  
de la cafétéria en balcon  
sur le patio et, au-delà, vers  
la pinède du bâtiment des 
Moulages. La bibliothèque 
universitaire, élément majeur 

Plan du rez-de-jardin au niveau du hall.

Plan du rez-de-chaussée haut.
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Plan du deuxième étage.
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CONCOURS POUR LA CITÉ DES LOISIRS
COURBEVOIE

Localisation :  
boulevard Aristide Briand, 
Courbevoie (92)

Programme : bâtiment Festif : 
3 salles de spectacle de  
1 000, 300 et 150 places,  
café, bureau d’information 
jeunesse (BIJ), espace 
médias, 2 studios 
d’enregistrement, parking  

de 300 places ; bâtiment 
Colombes : centre de loisirs 
pour 140 enfants, gymnase, 
cuisine centrale, espaces  
de restauration, bureaux 
associatifs

Maîtrise d’ouvrage :  
ville de Courbevoie

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Eiffage, mandataire ;  

Igrec Ingéniérie, fluides ; 
Oasiis, HQE ; Vivié &  
associés, acoustique ;  
AS2E, scénographe ; BEG C, 
cuisiniste ; D. Paysage, 
paysagiste 

Surface : 16 000 m2

Calendrier : concours, 2011

Coût prévisionnel :  
55 M€ HT

Plan de masse.
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Plan de l’Agora.
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Les nouveaux programmes 
prennent place dans  
un système déjà très établi 
d’équipements publics :  
ils redonnent échelle et  
unité urbaines à des entités 
disparates et mettent en 
scène la piste d’athlétisme  
en achevant sa périphérie.  
Le complexe Festif,  
pièce maîtresse du  

dispositif, dialogue avec  
son environnement par une 
composition de pleins et  
de vides. À l’intersection  
des volumes – deux sobres  
stèles soulevées –, l’entrée 
laisse passer le regard  
depuis le parvis et le jardin 
vers l’espace central de 
l’Agora. Le jeu de terrasses 
successives du bâtiment 

Colombes développe  
des ambiances variées.  
Les volumes pivotent vers 
l’intérieur de la parcelle autour 
d’un cœur de circulations. 
Une promenade paysagère 
en balcon sur la piste relie  
les deux ensembles en une 
nouvelle séquence urbaine 
ouverte à tous.

Le complexe Festif.
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Ci-dessus, plan et coupe  
de la salle de spectacle  
de 1000 places.

Ci-contre, la petite salle  
de 300 places.
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