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Karine Le Breton, Architecte-Artiste 
...et vice-versa

Une Arhitecture sensible
Architecte en interne à la Direction des Bâtiments et de l’Architecture à Saint-Denis depuis 2004, 
Karine Le Breton décide de se lancer à son compte en 2015. C’est en fait un retour aux sources qu’elle 
a préparé tout au long de ces années, puisqu’elle avait travaillé 7 ans en agence auparavant. 

Les émotions sont un moteur du projet 

En Architecture comme en tout art, utiliser sa sensibi-
lité de manière consciente, est un moyen de toucher les 
gens. Ce pouvoir est décuplé en Architecture parce que, 
par nature, elle permet de créer des Univers sensibles 
dans lesquels on peut voyager physiquement et par 
l'esprit. 

Encouragée par sa professeur de peinture Evelyne Garcia, 
rencontrée en 2011,  Karine réalise qu’elle cherche, à tra-
vers le portrait, à exprimer les sentiments humains. C’est en 
s’appuyant sur le processus de création calqué sur celui 
du projet Architectural qu’elle y parvient, et se détache du 
portrait, «trait pour trait». 

Les bâtiments s’imposent pour longtemps aux êtres humains 
et l’Architecte a une immense responsabilité à cet égard. 
Outre les aspects environnementaux (climat, santé, urbanisme), 
Il faut donc que le projet soit compris, aussi clairement qu’un 
message directement adressé aux gens, pour qu’ils puissent 
l’aimer durablement. C’est aussi un moyen de pérenniser les 
bâtiments. 

Créer une Architecture lisible

L’expression des émotions en Peinture nourrit la Création Architecturale 

Façade Groupe Scolaire Confluence

Parvis Groupe Scolaire Nozal

Nola lisait Civilisation Je suis Charlie

Elévation

La conception d’équipements pour une Collectivité doit répondre, plus que toute autre, à 
des enjeux liés au service public (respect de l’enveloppe budgétaire, des délais, du fonc-
tionnement et de l’entretien mais aussi intégration des choix des élus tels que la qualité 
de l’accueil ou les conditions de travail). Il faut y répondre et, au sein des services tech-
niques, c’est en proposant des solutions adaptées aux problématiques posées tout en 
servant le projet Architectural, qu’elle trouve plaisir à nourrir son travail. 

Elle complète ses réalisations en mairie par des projets personnels ou des études théo-
riques qui lui permettent d’explorer sa vision de l’Architecture. Les images virtuelles et 
l’écriture sont alors un moyen de communiquer et de recueillir des avis sur ses projets.
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Curriculum Vitae

FORMATION

2007       Ingénieur Territorial
1997        Architecte DPLG à l’Ecole d’Arhitecture de Lille (59) avec les 
   félicitations unanimes du jury
   Publications dans presse-Océan (22/05/97) et Ouest France    
   (23/05/97) du projet de diplôme  situé à l’ile Sainte-Anne à Nantes
Informatique         AutoCad, In Design, Photoshop, Artlantis

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 2004   Ville de Saint-Denis 
   Architecte à la Direction des Bâtiments et de l’Archtecture
   Conception et/ou conduite de projets d’équipements publics, suivi de chantier

2004    Antoine Grumbach à Paris 
   Architecte pour le projet de centre commercial d’Aubervilliers

2003   AO2A Architectes à Massy Palaiseau, 
   Architecte Chef de projet : concour pour la restructuration du Collège Pierre   
   Mendès France à Marcoussis 

1998 à 2003   ed architectes à Paris
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...références en tant qu’Architecte 
en interne à la mairie de Saint-Denis 

Enseignement
CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION 

DU GROUPE SCOLAIRE NOZAL A SAINT-DENIS
EN BATIMENTS DE TYPE INDUSTRIALISES

EN 2010
3000m²

COUT : 10 000 000 EHT

CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE PROVISOIRE 
LA CONFLUENCE PINA BAUSCH 

EN BATIMENTS MODULAIRES
LIVRE EN 2015

2500m²
COUT : 1 500 000 EHT

EXTENSION PROVISOIRE DU GROUPE SCOLAIRE LA CONFLUENCE PINA BAUSCH 
EN BATIMENTS MODULAIRES

LIVRAISON EN 2016
700m²

COUT : 600 000 EHT

Petite Enfance
AMENAGEMENT DE LA CRECHE «A PETITS PAS» 

DANS UN ANCIEN IMMEUBLE DE LOGEMENTS
LIVREE EN 2008 

650m²
COUT : 700 000 EHT

AMENAGEMENT DE LA CRECHE «PLUMES ET POESIE»
DANS UN ANCIEN IMMEUBLE DE LOGEMENTS

LIVREE EN 2008 
650m²

COUT : 700 000 EHT

AMENAGEMENT D’UNE PMI, D’UN CMS ET DE DEUX CRECHES 
DANS UN ANCIEN HANGAR SNCF CLASSE AUX MONUMENTS HISTORIQUES

ETUDE DE FAISABILITE EN 2015
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...références en tant qu’Architecte 
en interne à la mairie de Saint-Denis 

Social
REAMENAGEMENT DE LA MAISON DE QUARTIER PLAINE 

LIVREE EN 2011
2000m²

COUT : 800 000 EHT

Sport
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT NEUF POUR ASSOCIATIONS DE BOULISTES

AU STADE DELAUNE
LIVREE EN 2005 

150m²
COUT :  150 000 EHT

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT NEUF POUR L’UNITE MOBILE D’ENTRETIEN 
DU STADE DELAUNE

LIVREE EN 2007 
350m² 

COUT : 500 000 EHT

REAMENAGEMENT DE LA TRIBUNE DE RUGBY 
DU STADE DELAUNE

LIVREE EN 2012 
1000m² ET GRADINS 900 PLACES

COUT : 2 000 000 EHT
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...références en tant qu’Architecte 
en interne à la mairie de Saint-Denis 

Santé
EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE LA PMI ET DU CMS HENRI BARBUSSE

LIVRE EN 2010 
750m² 

COUT : 1 700 000 EHT

AMENAGEMENT D’UNE PMI, D’UN CMS ET DE DEUX CRECHES 
DANS UN ANCIEN HANGAR SNCF CLASSE AUX MONUMENTS HISTORIQUES

ETUDE DE FAISABILITE EN 2013

AMENAGEMENT DE LA PMI PIERRE SEMARD
DANS UNE COQUE EN BETON LIVREE BRUTE

LIVREE EN 2010 
300m² 

COUT : 400 000 EHT

SASU Karine Le Breton Architecte DPLG   
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...références en tant qu’Architecte 
dans le privé

Aménagement extérieur
AMENAGEMENT DU PARVIS D’ENTREE D’UNE MAISON A LA BAULE

LIVRE EN 2014
50m²

COUT : 9 000 EHT

AMENAGEMENT DU JARDIN D’UNE MAISON A LA BAULE
LIVRAISON EN 2016

150m²
COUT : 16 000 EHT

Logement
REAMENAGEMENT D’UN APPARTEMENT 3 PIECES A PARIS

LIVRE EN 2007
51m²

COUT : 40 000 EHT

REAMENAGEMENT D’UN APPARTEMENT 3 PIECES A PARIS
LIVRE EN 2008

50m²
COUT : 35 000 EHT

REAMENAGEMENT D’UN APPARTEMENT 3 PIECES A PARIS
LIVRE EN 2010

50m²
COUT : 80 000 EHT

REAMENAGEMENT D’UNE MAISON A LA BAULE
LIVRE EN 2008

80m²
COUT : 70 000 EHT
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...références en tant qu’Architecte 
dans le privé, pour le compte de...

Enseignement
CONCOURS POUR LE RESTRUCTURATION DU COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE 

A MARCOUSSIS
EN 2003
4000m²

COUT : 4 100 000 EHT

EXTENSION DU COLLEGE ARTHUR RIMBAUD A VILLENEUVE D’ASCQ

POUR LE COMPTE D’ed ARCHITECTES 
LIVRE EN 2004

1500m²
COUT :7 000 000 EHT

Commerce
REAMENAGEMENT DU SHOW ROOM MIELE A PARIS

POUR LE COMPTE D’ed ARCHITECTES 
LIVRE EN 2001

300m²
COUT : 300 000 EHT

...références en tant que
maître d’ouvrage...

Enseignement
CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE NIKI DE SAINT-PHALLE PETITS CAILLOUX 

LIVRE EN 2015
3000m²

COUT : 14 000 000 EHT
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Construction du Groupe Scolaire 
provisoire «La Con; uence Pina Bausch»

En attendant la livraison du Groupe Scolaire dé< nitif en cours de chantier, un bâtiment provisoire en 
modules préfabriqués a été créé selon le programme type pour un Groupe Scolaire de 12 classes.

Comment faire de l’Architecture avec des modules de 2.50x6m?

I. «Le jeu savant et correct des volumes»  
...ou le travail de l’Architecte sur la mise en volume du programme fonctionnel

 

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                          SAINT-DENIS
Domaine             ENSEIGNEMENT
Livraison                                  2015
Surface                                 2500m²
Coùt                        1 500 000 EHT

D’abord, il s’agit de constituer des volumes simples («parce que la lumière carresse les volumes 
simples» Le Corbusier) de hauteurs variées pour éviter la monotonie et créer une harmonie. Ainsi, par 
le «jeu savant» des modules imbriqués et correctement organisés, une volumétrie claire et lisible a 
été dégager, en respectant parfaitement les contraintes fonctionnelles.

La vue de l’entrée : on identi< e la loge du gardien, le hall d’entrée qui articule deux volumes : l’un à 
R+2, domine la composition, et le second en arrière plan, à R+1.

II. «Le jeu magni# que des volumes sous la lumière»  
...ou comment donner une dimension symbolique pour transcender les modules 

L’idée du «lien» ou du «< l conducteur» traduit le rôle de l’école, à travers un ruban coloré et 
sinueux qui court le long des façades et les relie symboliquement, pour transcender l’aspect modu-
laire en donnant du sens, ce qui, d’un autre point de vue, est aussi magni< que.

...Le Lien ou le Fil Conducteur 

  Vue de la cour : le travail d’articulation entre les volumes anime la cour en  donnant l’impression de plusieurs bâtiments

 
 

Del’éclairage naturel dans tous les locaux et circulations

La Salle d’Activités Collective (SAC) Le couloir du 1er étage éclairé par la SAC
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I. «Le jeu savant et correct des volumes»  
...ou le travail de l’Architecte sur la mise en volume du programme fonctionnel

L’éntrée est marquée en creux entre le volume à R+2 et l’escalier extérieur adossé au bloc sanitaire à
 rez-de-chausée, surmonté d’un auvent, simple module évidé qui reçoit le plancher extérieur pour la 
sortie de secours du 1er étage.
 

Extension du Groupe Scolaire provisoire 
«La Con; uence Pina Bausch»

Après la livraison partielle du Groupe Scolaire dé< nitif, il manquera les salles de l’Acueil de Loisir et 3 
classes élementaires. Un bâtiment provisoire en modules préfabriqués sera créé à cet effet juste à côté.

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                          SAINT-DENIS
Domaine              ENSEIGNEMENT
Livraison                                   2016
Surface                                   700m²
Coùt                             600 000 EHT

1ère tranche du
Groupe scolaire 
dé< nitif

extension provisoire

...Des Mots Graphiques
 

La Salle d’Activités Collectives Le couloir du 1er étage éclairé par la SAC

Des panneaux en polycarbonate appliqués sur 
la façade viennent l’animer, ignorant le rythme 
répétitif des modules. 
Sur chaque façade, l’un des panneaux illustre 
le rôle de l’école travers de mots.

II. «Le jeu magni# que des volumes sous 
la lumière»  

..ou comment donner une 
dimension symbolique pour 

transcender les modules 

Variante bardage bois + isolant
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Concours pour la restruction du 
Groupe Scolaire Nozal à Saint-Denis

A< n d’assurer la livraison rapide d’un Groupe Scolaire (3000m² comprenant deux écoles maternelle 
et élémentaire, un centre de loisirs et une restauration), une procédure de dialogue compétitif a été 
lancée avec des entreprises de bâtiments modulaires. Le présent projet est l’esquisse remaniée que j’ai 
proposée dans la cadre d’un concours en interne organisé par la Direction des Bâtiments et de l’Archi-
tecture.

I. Créer un lieu à l’échelle des enfants, sorte de Village dans la Ville

Le «Village école» et la vraie ville s’imbriquent grâce à des perspectives animées par des cabanes 
et des arbres, réels ou virtuels, qui traversent l’école et prennent naissance dans l’environnement 
urbain.

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                 SAINT-DENIS
Domaine     ENSEIGNEMENT
Livraison                          2010
Surface                          3000m²

Coùt                10 000 000 EHT

...Un Village de Cabanes dans les arbres

Pour traduire l’idée de cabanes dans les arbres, le bâtiment alterne horizontalement et verticalement 
des cubes habillés de bois et des volumes enveloppés de tôle perforée suivant des lignes brisées 
dont les percements reproduisent à la manière des pixels, des feuillages d’arbres. Dans les locaux, 
cela crée à travers les vitrages, un ombrage apaisant, comparable à celui des feuillages d’arbres tami-
sant la lumière. En toiture également, la tôle perforée posée à l’horizontale, forme des pare-soleil pour 
les puits de lumière.
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Concours pour la restruction du 
Groupe Scolaire Nozal à Saint-Denis

Vue du parvis 

Vue de la rue piétonne, parallèle à la rue chaudron (voir plan du rez-de-chaussée)

II. Susciter une appropriation immé-
diate par les enfants en stimulant leur 
imaginaire

Grâce à l’ambiguité entre la réalité (les vrais 
arbres du parc Diderot) et l’univers poétique de 
l’école qui se font écho, l’imaginaire des enfants 
est stimulé, créant un lieu dont l’ambiance sus-
cite leur 
adhésion.

Vue de la la Salle d’Activités Collectives : les cabanes perchées se devinent à travers les «feuillages» d’arbres»

...Un Village de Cabanes dans les arbres

Dans chaque école, depuis le hall, on découvre 
une perspective intérieure animée par des «ca-
banes» et des «arbre» virtuels. Des morceaux 
de ciel se découpent entre les cimes, grâce à 
une verrière. 
A l’horizon, l’escalier vitré crée une transpa-
rence sur le parc.

Vue du hall d’entrée
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III. Approches technique et économique

La structure principale dans sa quasi-totalité est 
composée de bâtiments modulaires. Les volumes des 
cabanes et des arbres se détachent grâce aux porte-
à-faux d’un mètre maximum que permet ce type de 
structure.
Seules les passerelles reliant chaque bâtiment et les 
verrières des circulations à rez-de-chaussée nécessi-
tent des charpentes préfabriquées sur mesure.
Les structures secondaires soutenant les façades 
«arbres» et < xées sur les modules sont également 
préfabriquées sur mesure.

VI. Approche fonctionnelle

Concours pour la restruction du 
Groupe Scolaire Nozal à Saint-Denis

...Un Village de Cabanes dans les arbres

Rez-de-chaussée

2ème étage

1er étage

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

Restauration

Centre de loisirs

Raz

Trame des modules et des verrières

Construction du Groupe Scolaire 
Niki de Saint-Phalle Petits Cailloux 

...Chargée d’opération maîtrise d’ouvrage

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                                      SAINT-DENIS
Architecte                  PAUL LE QUERNEC 
Domaine                         ENSEIGNEMENT
Lvré en                                               2015
Surface                                            3000m²
Coùt                                  14 000 000 EHT
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Concours pour la Restructuration du Collège 
Pierre Mendès France à Marcoussis
Pour le compte d’AO2A

...Une colonnade pour unifi er la façade 
et la nouvelle entrée

Rez-de-chaussée

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

LOCAUX D4ACCOMPAGNEMENT

SANTE

DEMI PENSION

ESPACE D’ACCUEIL

MAINTENANCE

SANITAIRES ELEVES

CDI

ENSEIGNANTS

Maitre d’Ouvrage
CONSEIL GENERAL 91

Lieu                MARCOUSSIS
Domaine    ENSEIGNEMENT
Concour en                      2003
Surface                              5200m²
Coùt                    4 100 000 EHT

 

Extension du Collège Arthur Rimbaud à 
Villeneuve d’Ascq
Pour le compte d’ed Architectes

...Jeu de Volumes pour relier 
l’existant et l’extension

Maitre d’Ouvrage
CONSEIL GENERAL 59

Lieu                  VILLENEUVE D’ASCQ
Domaine                    ENSEIGNEMENT
Livraison                                         2004
Surface                                        2000m²
Coùt                                  7 000 000 EHT
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Aménagement de la crèche 
«A petits Pas»

...Un mur courbe fait traverser la lumière

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                 SAINT-DENIS
Domaines            PETITE ENFANCE
Etude de faisabilité                                   2008
Surface                              650m²
Coût                        700 000HT

Une extension neuveabrite la salle de repos 
et la cuisine

Aménagement de la crèche 
«Plumes et Poésie»

...Des espaces colorés enveloppants

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                 SAINT-DENIS
Domaine      PETITE ENFANCE
Livraison                                  2008
Surface                              650 m²
Cout                      700 000EHT

La création de baies ouvre le hall sur un vaste espace vert

La double hauteur fait circuler la lumière traversante

Depuis l’entrée, vue sur le jardin

La salle de motricité

La cour

L’unité des bébés toute bleue

Depuis la salle de propreté, la vue sur l’unité 
des petits facilite la surveillance 
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Extension et Réaménagement 
de la PMI et du CMS Henri Barbusse

Les locaux de la PMI et du CMS étaient devenus trop exigùs dans le bâtiment d’André Lurçat. 
L’extension a permis d’y installer la PMI et de libérer de l’espace d’accueil pour les patients du CMS.

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                 SAINT-DENIS
Domaine       SANTE
Livraison                                  2010
Surface                              700m²
Cout                      1 700 000EHTLa salle d’attente PMI

Le bâtiment existant symétrique est repré-
sentatif des principes chers à André Lurçat 
avec ses encadrements de fenêtres en béton 
formant un motif qui intègre les éléments 
techniques (étanchéité, goutte d’eau)

I. L’extension est une réinterpréta-
tion des principes d’André Lurçat :

Le motif de la fenêtre intègre :
- des pavés de verre pour la luminosité
- une fenêtre VEC ouvrant, habillée d’un < lm 
représentant le motif en réduction, comme 
un moucharabier pour voir sans être vu
- une grille d’amenée d’air dans le carré 
central au-dessus de la fenêtre
- en acrotère (tout en haut) les percements 
allègent la façade, intègrent un joint de di-
latation  et servent de trop plein.

II. Besoin d’intimité

Les carrés de tailles et de nature différentes 
qui composent le motif répondent au be-
soin d’intimité de la PMI, mais aussi à celui 
de voir l’extérieur et d’apporter une très 

grande luminosité dans les locaux.

...La fenêtre motif, dialogue avec 
André Lurçat 

La Salle d’Activités Collectives Le couloir du 1er étage éclairé par la SACL’entrée de la PMI et du CMS

L’entréée avant travaux L’entréée après travaux
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Aménagement d’une 
PMI, d’un CMS et de deux Crèches 
dans «Les Petites Cathédrales» SNCF

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                 SAINT-DENIS
Domaines       SANTE, PETITE ENFANCE
Etude de faisabilité                                   2013
Surface                              2500m²

I. Un bâtiment très performant thermique-
ment

La construction de volumes dans le volume exis-
tant permet de créer des espaces tampons entre 
intérieur et extérieur pour sur isoler thermique-
ment les volumes intérieurs. 
Le volume énorme est éclairé en façade et par de 
grandes fenêtres en toiture, qui ne peuvent pas 
éclairer des niveaux sous plancher classiques. Il 
n’est donc pas possible de raisonner comme dans une 
enveloppe de bâtiment classique. 

Construire à l’intérieur de la coque, une sorte d’ « 
univers dans l’univers »,  en tirant parti des volumes 
résiduels permet de sur isoler thermiquement  les 
espaces intérieurs tout en gardant la perception du 
volume extraordinaire sous les voutes qui est le té-
moin de l’histoire de la construction (une des pre-
mières coques en béton autoportant ultra minces, 
permettant une grande portée).

Dès lors on peut envisager de créer de grandes hau-
teurs sous plafond sons être trop énergivore.
Les volumes prennent pied au RDC dans la crèche 
et traversent les niveaux supérieurs de la PMI et du 
CMS, pour des raisons à la fois de cohérence spa-
tiale et constructive. 

La voute centrale est laissée vide aux 1er et 2ème 
étage pour éclairer le Rez-de-chaussée. 

A< n d’éviter le sentiment d’enfermement qui pour-
rait résulter de la coque extérieure et stimuler 
l’imaginaire des petits et grands j’ai cherché à créer 
un paysage à l’intérieur de ces coques.

Cet ancien garage de réparation de locomotives, surnommé 
les petite cathédrales et classé aux Monuments Historiques 
est implanté au cœur de vastes terrains SNCF en friche, objets 
d’une étude urbaine. 

La Ville de Saint-Denis a décidé d’implanter dans 3 travées 
de  ce bâtiment, une PMI, un CMS et 2 crèches.  

RDC (Crèches)

En coupe,  les 
volumes 
traversent les 
planchers 
comme les
icebergs sur 
l’eau

La salle d’attente CMS

...Le voyage de «Icelande»

La Salle d’Activités Collectives Le couloir du 1er étage éclairé par la SAC

II. Un voyage, physiqement et par l’esprit

Tout comme « Le Voyage de Hollande » 
de Louis Aragon est autant la découverte d’un pays que l’ex-
ploration des sentiments humains, ce qui est proposé ici fait 
appel aux sensations comme à l’imaginaire.

Pour cela, je me suis inspirée des paysages 
d’icebergs assez faciles à reproduire grâce 
aux volumes en lignes brisées reconnais-
sables, et à la texture blanche à translucide 
de la glace, aisément transposable dans le 
bâtiment. 
Les plénums qui suivent la forme des 
voutes sont utilisés comme des diffuseurs 
de lumière à travers une peau de béton 
et de résine transparente comme sous la 
glace.

Pour évoquer à la fois le thème du voyage 
de manière ludique et faire un clin d’œil à 
l’Histoire du bâtiment, j’ai donné à la ver-
rière du rez-de-chaussée, la forme de rails 
en lévitation, façon traineaux de Père-
Noël.  On la découvre depuis le hall d’en-
trée de la crèche et elle fait un circuit 
sous la voute centrale. L’entrée des crèches

Circulation d’une crèche
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Aménagement de la PMI Sémard dans 
une coque en béton livrée brute

...Un volume circulaire pour s’orienter
Les plan s’organise autour d’un 
volume central circulaire conte-
nant une des 2 salles de pesée. 
Depuis l’entrée le visiteur est 
guidé vers la salle d’attente, 
et de la salle d’attente vers les 
salles d’examens.

Le sol homogène est neutre, 
mettant en valeur les quelques 
murs aux couleurs vives. Ainsi, 
chaque praticien a choisi la 
couleur des murs de son cabinet 
tout en respectant une 
harmonie d’ensemble. 

Depuis l’entrée le visiteur est guidé vers la salle d’attente...

...et de la salle d’attente vers les salles d’examens.

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                 SAINT-DENIS
Domaine       SANTE
Livraison                                  2010
Surface                              300m²
Cout                      400 000EHT

Réaménagement 
de la Maison de Quartier Plaine

...Une entrée requalifi ée dans le quartier
La commande comprenait la réorganisation des salles d’ac-
tivités (ludothèque, salle de musique, heure du conte, couture 
etc...), la mise aux normes d’incendie et d’accessibilité aux 
personne handicapées,  et l’extension du hall d’entrée trop 
exigu. A# n d’éviter une extension hors d’échelle par rapport 
à l’immense façade, j’ai proposé de déplacer l’entrée sous 
l’enseigne, pro< tant ainsi de l’espace libéré par les bains 
douches fermés au public. L’entrée a ainsi retrouvé une visibi-
lité et une dimension conformes à l’importance de cet équipe-
ment dans le quartier.

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                 SAINT-DENIS
Domaine      SOCIAL
Livraison                                  2011
Surface                              2000m²
Cout                      600 000EHT

La création de baies ouvre le hall sur un vaste espace vert

Des paravents protègent l’intimité les espaces d’attente 

Choix de chemins de câbles apparents bien disposés plutôt que des faux-plafonds démontables
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Maitre d’Ouvrage

MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                 SAINT-DENIS
Domaine       SPORT
Etude de faisabilité                                   2011
Surface                              1000m² et gradins e 900 places
Coùt                           1 500 000EHT

Un simple motif aux couleurs du club 
peint sur les sièges en béton donne un 
aspect graphique aux gradins. Pour le 
ravalement, les éléments structurels ont 
été peints en blanc et les parties cou-
rantes en gris. Le bâtiment a retrouvé 

sa beauté originelle.

Réaménagement de la Tribune de Rugby 
du Stade Delaune
Le programme comprenait notamment la création de 10 vestiaires pour l’ensemble du Stade, la mise 
aux normes de sécurité incendie et d’accessibilité aux handicapés, et l’homologation en Nationale 3.

...Une frise au motif de la façade d’origine 
relie passé et présent

La Salle d’Activités Collectives Le couloir du 1er étage éclairé par la SAC

Sur les vitrages de l’ascenseur créé et les 
allèges du bâtiment modernisé des adhésifs 
représentant l’état d’origine de la façade 
dessinée par Lurçat forment une frise dé-
corative et relient symboliquement le pas-
sé et le présent. 

L’entrée de la PMI et du CMS

La Salle d’attente de la PMI

L’ilotage ondulé suit le rythme de la toiture. La végétation vient adoucir la clôture.
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Réaménagement de la Tribune de Rugby 
du Stade Delaune

Les locaux de la PMI et du CMS étaient devenus trop exigus dans le bâtiment d’André Lurçat. 
L’extension a permis d’y installer la PMI et de libérer de l’espace d’accueil pour les patients du CMS.

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                 SAINT-DENIS
Domaines       SPORT
Etude de faisabilité                                   2011
Surface                              1000m² et gradins e 900 places
Coùt                           1 500 000EHTLa cour anglaise créée pour accéder au terrain permet d’éclairer naturellement les vestiaires 

...Une frise au motif de la façade d’origine 
relie passé et présent

La Salle d’Activités Collectives Le couloir du 1er étage éclairé par la SAC

Le nouveau hall d’entrée s’ouvre sur une salle 
d’échauffement créée comme les vestiaires en lieu 
et place de l’ancien vide sanitaire. Ainsi la lumière 
traversante baigne les locaux et l’espace est 
agrandi visuellement.

Dans les nouveaux locaux associatifs, on retrouve
l’en# lade de la galerie d’origine grâce à l’abat-
tement de cloisons qui avaient été créées au < l du 
temps par les diverses associations.

L’entrée de la PMI et du CMS

Hall d’entrée créé

Vestiaires

Locaux associatifs Avant
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Unité Mobile d’Entretien 
du Stade Delaune

...Des volumes articulés autour de l’atelier

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                 SAINT-DENIS
Domaine       SPORT
Livraison                                2007
Surface                              350m² 
Coùt                            500 000EHT

Locaux pour Association de boulistes

...Un simple cadre mettant en scène la 
façade principale

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT-DENIS

Lieu                 SAINT-DENIS
Domaine       SPORT
Livraison                                2005
Surface                              150m² 
Coùt                           150 000EHT
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Réaménagement d’un appartement 3 
pièces pour 4 personnes à Paris

...Des espaces fonctionnels fl exibles  

Maitre d’Ouvrage
Prive

Lieu               PARIS
Domaine       LOGEMENT
Livraison                                  2007
Surface                            51m² 
Coùt                            40 000EHT

La salle à manger (ancienne chambre sur rue) ouvre sur la chambre grâce à une porte coulissante pour se transformer 
en salon/salle à manger selon le moment de la journée Création d’un ouverture entre la salle àa manger et la nouvelle cuisine (à la place de la salle de bains)

Ancienne chambre ; derrièrela cloison,  se trouvait la 
salle de bains Avant : la cuisine Après : la salle de bains

Avant : la chambre sur cour

Après : la chambre sur cour pour 2 enfants Avant : la chambre sur rue
Création d’une estrade (rangement) pour 
agrandir la terrasse
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Réaménagement d’un appartement 3 
pièces pour une personne à Paris

Maitre d’Ouvrage
Prive

Lieu               PARIS
Domaine       LOGEMENT
Livraison                                  2010
Surface                            51m² 
Coùt                            75 000EHT

...Faire circuler la lumière

Cet appartement Haussmannien n’avait presque 
pas pas été modi< é depuis sa construction. 
Le plan en étoile comprenanit une entrée desser-
vant une chambre, un wc  et la cuisine côté cour, 
et une chambre, un salon et une réserve côté rue.  

La réorganisation a consisté à ouvrir les es-
paces  en abattant des cloisons (entre les 2 pièces 
sur rue pour créer un grand salon ; et entre l’an-
cienne réserve transformée en cuisine ouverte 
sur le salon) pour faire circuler la lumière et 
laisser courir le regard d’un  espace à l’autre,.

Chambre sur rue de 12m²

entrée avant

Salon sur rue de 12m²

entrée après

ancienne cuisine transformée en salle de bainsancienne  réserve transformée en cuisine

réserve avant ancienne cuisine

La cuissine et la salle de bains 
ont été dessinées sur me-
sure a< n de pouvoir s’intégrer 
dans les espaces très réduits.  
Ainsi ces espaces pro< tent 
d’une parfaite fonctionnalité.
Des vitres intérgrées aux portes 
laissent courir le regard d’un es-
pcé à l’autre, pour agrandir visuel-
lement cet appartement de 50m².

Salon / salle à manger de 24m²

La cuisine ouvre désormais sur le salon salle à manger
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Aménagement du parvis d’entrée d’une 
maison à la Baule

Maitre d’Ouvrage
PRIVE

Lieu                 LA BAULE
Domaine           AMENAGEMENT EXTERIEUR
Livraison                                  2014
Surface                              50m² 
Coùt                            9 000EHT

Dans une maison de bord de mer orientée Est Ouest, la 
cour sur rue non aménagée ne permettait pas de pro-
< ter de cet espace ensoleillé le soir. D’où cet aména-
gement qui devait délimiter l’espace privé de l’espace 
public sans pour autant s’enfermer.
Un plan de pavés se décale des limites parcellaires 
pour laisser place aux haies végétales. A l’intérieur, les 
différentes entités fonctionnelles viennent s’implanter 
selon des formes courbes.  Ce sont des morceaux de 
nature venus s’installer là. La végétation poussera 
comme dans la nature, quasi sans entretien : les pavés 
jouant le rôle d’éléments structurant.

...Des ilots de nature sur un plan de pavés
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Aménagement du jardin d’une maison à 
la Baule

Maitre d’Ouvrage 
PRIVE

Lieu                 LA BAULE
Domaine             AMENAGEMENT EXTERIEUR
Livraison                                  2016
Surface                              150m² 
Coùt                                      16 000EHT

Côté jardin le même esprit a été repris pour créer une sorte 
de pièce extérieure organisée au centre des éléments existants, 
ainsi uni< és.
L’escalier extérieur, à première vue gênant pour l’aménage-
ment, n’en était pas moins une pièce forte et caractéristique de 
la maison, capable de lui donner une sorte de majesté.
L’escalier comme chaqe élément existant a été posé sur des ter-
rasses bois qui ; ottent sur le plan de pavés, élément structurant 
de l’ensemble.
Des structures métalliques vont permettre de < xer une toile 
d’ombrage au-dessus de la table. En l’absence de  toile, ces élé-
ments créent du relief sans  perturber l’harmonie.

Le plan de pavés (métaphore d’un plan d’eau) uni< e des élé-
ment existants  posés sur des parties en bois «; ottantes» : 
la façade avec son seuil de porte façon ponton, le cabanon et 
l’escalier

Le cabanon est posé sur une terrasse bois pour 
rappeler un ponton. Les tructures métalliques vont 
permettre de < xer une toile d’ombrage. 

...Des ilots fl ottants sur un plan de pavés 

L’escalier désormais majestueux se pose sur la terrasse bois dont les formes courbes font penser à des nénu-
phars ; ottants sur un plan d’eau (les pavés)
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«Elévation»

aaimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer imaginer imaginer imaginer 

bbbbbiiiiiieeeeeennnn----êêêêêêêtttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ucturesssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuccccttttuuuuurrrrrrreeeeeee

êêêêêttttttrrrrreeeee   er er er eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnntttttrrrrrrreeeeeeeerrrrrrr

e ensemble e ensemble e ensemble 
aaaaammmmmmééééééllllliiiiioooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeerrrrr           gieéééééééééééééééééééééééénnnnnneeeeeeerrrrrrgggggiiieeee


