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Dominique DeloRD

• 1981 : Diplômé de l’École d’Architecture de Marseille-Luminy
• 1981-82 : Travaille à l’AREA et dans l’agence d’Henri Ciriani
• 1983-84 : Étudie à Paris-Belleville, dans l’Atelier UNO avec Edith Girard  
• 1984-87 : Travaille auprès de Christian Hauvette
• 1986 : Co-Lauréate du Premier Prix de la Mission Interministérielle pour 
 la Qualité des Constructions Publiques
• 1989 : Crée TAUTEM Architecture avec Jacques Garcin 
• Depuis 1999 : Architecte consultant de la MIQCP (Mission  
Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques)
• 2008 : Diplômée de la formation continue de l’ESA/INSET « Démarche 
HQE et management de la qualité environnementale » 
• 2012-2013 : Membre de l’association e dans l’AU, élue Présidente.
• Depuis 2012 : Membre de l’association AMO LR
• Depuis 2012 : Agrée «accompagnateur BDM» (Bâtiment Durable  
Méditerranéen)
• 2013-15 : Maître-Assistant associé à l’École Nationale Supérieure  
d’Architecture de Montpellier
• Depuis 2013 : Membre du comité d’experts de la formation des chargés 
d’opérations de construction du CNFPT

Jacques GaRcin

• 1981 : Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy
• 1981-82 : Travaille auprès de Georges Pencreac’h 
• 1982-85 : Travaille à l’atelier d’Henri Ciriani
• 1985 : Lauréat du PAN Bureau, projet à Évry
• 1988 : Concours du Triangle de la Folie
• 1989 : Concours COGEDIM de la première œuvre
• 1989 : Crée TAUTEM Architecture avec Dominique Delord
• Depuis 2012 : Membre de l’association AMO LR

aDRian GaRcin

• 2007 : Diplômé de l’École Polytechnique fédérale de Lausanne en 
Architecture
• 2007-15 : Chef de projet à l’agence Jacques Ferrier Architectures à Paris
où il conduit études et suivi de chantier du Siège Social d’Hachette Livre 
à Vanves, projet nominé pour l’équerre d’Argent 2015
Il participe à de nombreux concours et réalisations, Airbus delivery center à 
Toulouse, la Cité de la voile Éric Tabarly à Lorient, l’Office de Tourisme de Xi’an 
en Chine...
• 2015 : Obtient la certification Autodesk Revit BIM Manager
• 2015 : Associé de TAUTEM Architecture
• Depuis 2016 : Membre de l’association AMO LR

PRésentation De l’aGence

Dirigée par Jacques Garcin ainsi que Dominique  
Delord et installée à Nîmes depuis 1989,  
l’agence TAUTEM Architecture, s’attache à répondre 
à la commande publique et privée avec une équipe 
de partenaires resserrée et constante (ingénieurs,  
paysagistes...). Depuis sa création, TAUTEM n’ a  
jamais cessé de développer des projets  
d’ échelles très différentes, portant aussi bien sur  
l’ espace bâti que sur l’aménagement d’espaces  
publics, dans le cadre de la commande publique ou 
de marchés privés. Après une expérience significative 
dans une grande agence parisienne, Adrian Garcin 
rejoint l’équipe de TAUTEM Architecture en 2015. 

Après une analyse synthétique du programme, 
l’ équipe travaille de manière indissociable la forme et 
l’usage. Chaque projet est étudié tel un objet singulier, 
à la fois autonome et contextuel. Toutefois, certains  
principes sont constants : adéquation au site, clarté des 
figures, simplicité des volumes, rigueur constructive,  
rationalité du plan et des parcours, qualité des  
matériaux, attention aux ambiances et spatialités 
intérieures, à la lumière naturelle et à la protection 
solaire. Sensibilisée depuis l’origine aux questions  
environnementales liées à l’espace urbain, TAUTEM  
s’engage depuis des années à concevoir des bâtiments  
sobres, limitant les consommations énergétiques et  
à mettre en œuvre des matériaux à la fois sains et  
durables. 

DémaRche enviRonnementale

Il s’agit d’une application concrète d’un  
processus d’amélioration de la production  
urbaine vers une conception rendant toujours plus 
harmonieux les rapports entre l’homme et son  
environnement. Ainsi, elle a pour ambition de  
maîtriser les impacts de la construction sur le paysage 
et de créer des espaces de vie sains et confortables.  
Ces principes guident nécessairement le projet  
architectural en terme de localisation des volumes 
construits, d’orientations des accès et des espaces. 
Mais au-delà de cette démarche, commune à tous 
nos projets, notre conception vise également à une  
gestion très performante de l’énergie. Partant du 
constat que la meilleure énergie est celle qui n’est pas 
consommée, nous privilégions tous les dispositifs  
qui autorisent les apports gratuits (soleil, inertie et  
ventilation naturelle) et favorisons les amenées de  
lumière au cœur des bâtiments, convaincus de la  
qualité de l’éclairage naturel.

Réfléchir en « coût global » sur le long terme permet 
des économies pour la maîtrise d’ouvrage et accroît 
le confort des utilisateurs. Notre démarche s’appuie 
sur des échelles successives d’études, de l’urbain au  
bâtiment en passant par les aménagements des  
espaces extérieurs. Elle se complète par le choix des 
cibles de Haute Qualité Environnementale (HQE®) 
ou de développement durable, en concertation avec 
la maîtrise d’ouvrage.

Le choix des matériaux intervient en parallèle, dans 
le souci d’une véritable cohérence architecturale et  
économique de l’ensemble du projet, dont nous  
tenons à conserver la pleine maîtrise. Dans ces 
choix entrent en ligne de compte : la provenance des  
produits, leur qualité sanitaire, leur durabilité,  
l’intelligence de leur mise en œuvre, mais aussi leur 
capacité à se désassembler et se recycler.
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Médiathèque Montaigne
éco-quartier des Pielles à Frontignan

Projet nominé au prix de l’équerre d’argent 2015

PRoGRamme

Médiathèque, ludothèque et auditorium.

PaRti 

A l’entrée de l’ éco-quartier des Pielles, la  
médiathèque Montaigne installe une minéralité  
massive, claire et sobre. L’ enveloppe est travaillée 
dans une épaisseur prononcée qui confère au  
bâtiment une qualité durable à l’image de l’ensemble 
des futures constructions voisines.
Sa façade principale, grande ouverte sur le parvis, 
laisse passer le regard et dialogue avec l’étang et la 
mer. Elle semble comme « habitée » et construit un 
rapport discrètement théâtral avec l’espace public.
Cette massivité apparente du volume est  
recreusée pour pouvoir l’illuminer, le ventiler et 
pour profiter confortablement des espaces de lecture  
et de consultation du fonds, mis à disposition de  
chacun.

Les plus jeunes sont accueillis au rez-de-chaussée, les 
ados et les adultes dans les deux niveaux supérieurs.
Le point presse et les périodiques, faciles à consulter 
trouvent place au plus près de l’entrée, juste à côté de 
l’auditorium qui complète l’offre culturelle.
Au deuxième étage, une grande terrasse de lecture 
en belvédère sur la place du Contr’un permet de  
s’installer confortablement, face à l’horizon  
remarquable, tandis qu’une boîte à lumière/boîte à  
vent centrale et un vide intérieur qui offre une vue 
plongeante sur le premier étage, viennent apporter un 
éclairage filtré par les brise-soleil et une ventilation 
naturelle au cœur du bâtiment.
Ce sont autant de points singuliers qui permettent de 
se situer dans les vastes espaces libres de chacun des 
plateaux et de profiter d’ambiances intérieures et de 
lumières différentes au gré des heures et des saisons.

matéRiaux

• Système de double-murs (dispositif GBE) en béton 
blanc BPE Cemex coulé sur place et coffrages  
planchettes réutilisées en parement intérieur.
• Plancher caisson en béton blanc coulé sur place.
• Cloison vitrées coupe-feu Systemglas de Promat

Lieu : place du Contr’un, quartier des Pielles à Frontignan I Maîtrise d’ouvrage : Thau Agglo I Architectes co-traitants : BMC2 I 
Superficie : 2260m2 + 955m2 de parking enterré I Coût des travaux : 5.3M€ HT, mobilier 530k€ HT I Livraison 2015 I  

QEB : Certification HQE®, BBC EFFINERGIE et BDM Or en phases conception et réalisation

Coupe transversale







Plan d’étage et façades

Plan de masse
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Siège Social Hachette Livre
Opération conduite par Adrian Garcin, 

chef de projet pour Jacques Ferrier Architectures

Projet nominé au prix de l’équerre d’argent 2015

PRoGRamme

Siège social Hachette Livre, ensemble tertiaire  
comprenant un hall d’accueil, un auditorium, un  
restaurant et une grande salle de réunion.

PaRti

Le paysage urbain de ce quartier de Vanves mélange à 
l’extrême les échelles, les époques et les programmes. 
Il est tout à la fois déroutant et stimulant et il  
représente bien en cela les enjeux du Paris hors-les-
murs. Le bâtiment s’étire, à partir de son pignon sur 
la rue, sur toute la profondeur du site, jusqu’aux voies 
ferrées au Sud. Il se présente sur ses quatre faces,  
comme un objet autonome, tout en entrant en  
résonance avec son contexte : le porte-à-faux sur la rue 
est tout autant un moyen de marquer l’entrée que de  
s’alléger à la rencontre des charmantes maisons en  
meulière de la villa voisine ; l’infléchissement de la  
façade Ouest dégage le jardin qui s’ouvre à tous les  
occupants du bâtiment et crée une articulation avec 

les austères barres de logements qui surplombent 
ce côté-là du site. Le projet réinterprète la présence 
des vides, qui caractérise de façon heureuse la  
banlieue par rapport à la compacité de l’hypercentre : la  
silhouette du bâtiment s’évase, s’affine, se soulève, 
se découpe d’échancrures. Les lames perforées  
couleur ivoire sont conçues pour être vues depuis la 
rue dans ce cadrage étroit et fuyant, la perspective les  
rassemblant alors dans un vibrant feuilletage. 
Le contexte malmené et peu séduisant de prime 
abord, a suscité une belle opportunité d’invention  
métropolitaine.

matéRiaux

• Façades en verre sérigraphié dégradé blanc
• Lames verticales en aluminium perforé
• Sol béton ciré
• Porte tambour Boon Edam
• Plafond mono-acoustic

Lieu : 58 rue Jean Bleuzen Vanves (92) I Maîtrise d’ouvrage : Hachette Livre I  
Promoteur : abcd I Bureau d’études : Sogeti I Superficie : 20 700 M2 SHON I  

Coût des travaux : 42,5 M€ HT I Livraison : 2015
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HACHETTE LIVRE HEADQUARTERS 
FOURTH FLOOR PLAN
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 école de mer de Port-Camargue • concours 
Port-Camargue - Le Grau-du-Roi

Lieu : avenue du Centurion - Le Grau-du-Roi I Maître d’ouvrage : Régie Autonome de Port-Camargue I  
Superficie : 2 641M2 SHON I Coût des travaux : 3,6 M€ HT I Concours : 2016

PRoGRamme

Reconstruction sur site (occupé) de l’ école de 
mer (bâtiment de l’UCPA) et démolition du  
bâtiment existant, comprenant un hébergement 
avec restauration (cuisine centrale), des locaux  
d’animation, et des équipements sportifs (gymnase, 
vestiaires…), administration, salle de réunions.

PaRti

Souple et étiré, le bâtiment se glisse entre le yacht club 
et l’école existante. Il s’affine, il se plie et parvient à 
s’ajuster à l’étroitesse de cet espace libre. Les façades 
du bâtiment déclinent trois échelles de plissé :
• La première, en hommage à Jean Balladur,  
architecte bâtisseur de la Grande Motte et de  
Port-Camargue, consiste en un pliage précis des  
principaux volumes, qui se coudent pour mieux se 
faufiler dans l’espace contraint mais aussi pour casser 
le continuum bâti, accentuer les effets de perspective, 
offrir des orientations variées sur le lointain et leur 
conférer une échelle plus domestique. 

• Un plissé infiniment plus léger s’exerce seulement 
sur la peau du bâtiment et permet de créer une subtile 
vibration de la lumière.
• Enfin, les baies aux embrasures biaisées,  
systématiquement regroupées deux à deux,  
constituent de profonds plis en creux, dont les ombres 
portées sur les tableaux confèrent de l’épaisseur et sa 
matérialité à la façade.
La nouvelle école de mer est un bâtiment à la  
volumétrie simple et intemporelle, qui joue avec 
les codes de l’architecture balnéaire. Résolument  
horizontale, elle se fond en toute harmonie dans 
le paysage de Port-Camargue. Affleurant à peine 
les frondaisons des pins pignons, sa toiture est  
traitée comme une cinquième façade, intégralement  
plantée pour que l’école de mer s’intègre au mieux  
dans son environnement. Les riverains y gagnent ainsi 
un nouvel horizon végétal devant l’horizon maritime 
que la faible altitude construite permet de préserver.

Plan de masse

Plan de R+1Plan de RDC

Vue depuis la résidence Escale-Port
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 Crédit Agricole l’Amandier 
Avignon

Lieu : av. Pierre Sémard Avignon I Maîtrise d’ouvrage : Caisse régionale du Crédit Agricole Alpes-Provence I  
Superficie : 7 150M2 SHON I Coût des travaux : 9M€ HT I Livraison : oct 2009

PRoGRamme

Déplacement de l’agence bancaire existante avant  
démolition, création de bureaux et salles de  
réunions pour la représentation départementale de la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes-Provence 
et de plateformes téléphoniques pour la banque en  
ligne. Création de surfaces locatives en plateaux libres  
équipés.

PaRti

En lisière de la ville, le projet restitue un front  
urbain le long de l’axe fort de la RN7. Le bâtiment se  
développe en deux ailles perpendiculaires à la  
route de Marseille, simplement reliées entre-elles par 
l’agence et le hall au rez-de-chaussée et les circulations  
communes aux étages.

matéRiaux

• Vitrage Cool-Lite-SKN165 St-Gobain
• Sol souple Flotex Bonar Floors
• Brise-soleil Fundermax et Sab

Façade Sud-Est





 Groupe scolaire Les Lavandins • concours
La Peyrade - Frontignan

Lieu : rue des Charmettes  - Frontignan I Maître d’ouvrage :  Ville de Frontignan  
Superficie : 3 425M2 SHON I Coût des travaux : 5,9M€ HT I Concours :  2011

PRoGRamme

Groupe scolaire maternelle et élémentaire,  
restauration et accueil périscolaire à reconstruire  
intégralement en site occupé.

PaRti

Le groupe scolaire est longé par un piétonnier 
qui met en relation l’avenue du Stade et la rue des  
Charmettes. Son tracé sinueux se faufile en contre-
bas du talus qui borde la parcelle : promenade  
ombragée, parcours sportif. Il contourne la pièce  
urbaine mettant l’entrée de l’école élémentaire à  
environ 200m de celle de la crèche existante. En  
parallèle, s’installe une transparence visuelle  
généreuse qui file à travers tout le groupe scolaire et 
offre une lisibilité immédiate du site.
L’ école élémentaire dispose l’ ensemble de ses salles de 
classe à l’étage. Juxtaposées dos à dos, elles forment 

un volume d’une compacité remarquable. La moitié 
prend jour sur la rue, les autres sur la coursive qui 
surplombe la cour et distribue l’ensemble de l’étage.
Conséquence directe de cet étage dense, le  
rez-de-chaussée se trouve entièrement libéré pour 
y installer seulement l’administration et les préaux. 
Grâce au surplomb du niveau supérieur, il permet 
d’offrir également une galerie couverte où s’abrite de 
la pluie et du soleil une circulation piétonne publique, 
en retrait de la rue des Charmettes.
L’épaisseur du volume de l’étage apporte une réponse 
qui satisfait aux exigences thermiques du BBC.
La position déportée de la circulation de desserte, 
alors qu’elle aurait aisément pu s’installer à l’axe,  
répond à la suggestion du programme invitant à  
circuler exclusivement en coursives extérieures.
Le shed central qui s’étire à l’axe du volume se  
prolonge en deux puits de lumière qui plongent 
jusqu’au cœur des préaux.

Vue axonométrique

Plan de rez-de-chaussée

Coupe longitudinale



 Pôle éducation et sécurité routières 
Montpellier

Lieu : Le Millénaire Montpellier I Maître d’ouvrage : D.D.T.M. de l’Hérault I  
Superficie : 625M2 SHON I Coût des travaux : 1M€ HT, mobilier 70K€ HT I Livraison : juin 2007

PRoGRamme

Salle d’examen théorique du permis de conduire,  
centre de ressources, secrétariat, bureaux et salle de 
réunions.

PaRti

Le bâtiment s’inscrit en continuité d’autres locaux 
existants de la subdivision du Millénaire. Il leur est 
relié par une passerelle translucide dont le volume se 
prolonge en une double hauteur qui éclaire toutes les 
circulations.
Un jeu de volume et de contraste s’opère entre la  
massivité du béton brut et la légèreté de la résille en 
métal déployé.

matéRiaux

• Façades en béton brut
• Résille métal Afracom
• Mur rideau Lexan + Nanogel
• Sol souple Flotex
• Carrelage Caesar
• Plafond Ecophon Focus
• Intervention 1% artistique : Bertrand Vivin

Coupe longitudinale sur l’entrée

Coupe longitudinale sur le hall et la salle d’examen





 Centre d’examen des permis de conduire     
Nîmes

Lieu : rue Octave Camplan, Nîmes I Maîtrise d’ouvrage : D.D.T.M. du Gard I 
Superficie : 421 M2 SHON I Coût des travaux : 0.5M€ HT I Livraison : mai 2004

PRoGRamme

Salle d’examen théorique du permis de conduire,  
salles d’interrogations, de réunions, secrétariat,  
bureaux et salle de repos des inspecteurs.

PaRti

Placé tout au bout des pistes où se déroulent les 
épreuves pratiques, le bâtiment tente d’exister dans un 
rapport d’échelle, a priori défavorable. Il joue sur un 
étirement extrême du volume et le contraste exacerbé 
entre une base/socle très massive en béton et acier et 
un couronnement rapporté, en ossature et parement 
bois, dans lequel s’intercalent des brise-soleil à lames 
fixes.

matéRiaux

• Façades en béton brut
• Bardage en melèze
• Compressions : Durand
• Mur rideau : Dampalon
• Sol souple : Flotex
• Panneaux acoustiques : Gyptone et Snowcrash

Coupe  longitudinale
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 Gendarmerie de Villevieille • concours 
Villevieille

PRoGRamme

Brigade pour neuf agents et autant de logements de  
fonction.

PaRti

Dans ce lieu où coexistent espaces de vie et de travail, 
comment créer les conditions d’une proximité 
quotidienne, sereine et soutenable pour les gendarmes 
et leurs familles et offrir le cadre d’un service public 
de qualité ? 
La zone travail et la zone vie ont été bien dissociées : 
le bâtiment qui abrite les bureaux et les garages de 
la brigade est positionné au pied du terrain qui est  
légèrement penté Nord, le long du l’avenue de la  
Calmette. Les logements en R+1, juxtaposés et 

tous traversants occupent la partie supérieure de la  
parcelle. Pour profiter de la vue et d’un meilleur  
ensoleillement, ils sont en position légèrement  
exhaussée par rapport au terrain naturel, les  
véhicules en stationnement venant se glisser à l’abri 
du volume des chambres, côté Nord, tandis que, côté 
Sud, toutes les baies des séjours cadrent au loin, la 
citadelle de Villevieille. Les parties jour et nuit sont 
reliées entre elles par un plan incliné à 5% pour  
offrir un peu plus de hauteur aux séjours. En plus 
d’un ponton extérieur côté jardin, chaque logement 
profite d’un petit patio privatif de part et d’autre  
duquel, s’organisent circulations et pièces à vivre. Dans  
l’univers clos de la brigade, ces espaces extérieurs  
privatifs permettent à chaque famille de jouir d’un  
espace ombragé intime, et offrent une qualité  
d’usage essentielle au bien-vivre ensemble.

Lieu : avenue de la Calmette à Villevieille  I Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Sommières I  
Superficie : 1 300 M2 SHON I Coût des travaux : 1,9M€ HT I Concours : 2010

Plan de masse

Façade Nord Brigade

Façade Sud Brigade



Institut d’études Françaises pour étrangers • Eugène Ionesco 
Montpellier

Lieu : route de Mende Montpellier I Maître d’ouvrage : Université Paul Valéry Montpellier III I  
Superficie : 1 564 M2 SHON I Coût des travaux : 1,8M€ HT I Livraison : février 2005

PRoGRamme

Salles d’enseignement, laboratoires de langues, centre 
de documentation, bureaux.

PaRti

Le bâtiment s’inscrit en continuité de la  
bibliothèque universitaire des premiers cycles,  
réalisée précedemment par TAUTEM. il s’y relie par  
un entre-deux constitué d’une résille métallique qui 
se prolonge ensuite en périphérie de l’ensemble du  
niveau supérieur pour protéger les baies des  
surchauffes solaires. Nous avons travaillé la  
minéralité et la massivité du béton brut. Les parties 
en creux sont soulignées du même rouge que les  
façades du bâtiment H situé à l’arrière et qui abrite le 
théâtre de l’université.

matéRiaux

• Façades en béton brut
• Résille métal Afracom
• Mur rideau Pilkington
• Sol souple Flotex
• Brise soleil Durmi
• Plafond Ecophon Focus

Façade Sud-Est





 Maison de l’enfance
Castelnau-le-Lez

Lieu : allée Rose de France, Castelnau-le-Lez I Maîtrise d’ouvrage : Ville de Castelnau-le-Lez I  
Superficie : 1 200M2 SHON I Coût des travaux : 1,6M€ HT I Livraison : juin 2004

PRoGRamme

Crèche, halte-garderie, 100 berceaux et service aux 
assistantes maternelles. 

PaRti

Sur une parcelle très étirée, installée à flanc d’un  
coteau orienté plein sud, le bâtiment, très épais,  
profile ses plans de toiture pour baigner de lumière 
naturelle tous les espaces à vivre. Les services des plus 
petits s’ouvrent sur un patio bien protégé. Ceux des 
plus grands profitent d’un jardin qui se déploie tout 
le long de la façade principale. Entièrement vitrée,  
celle-ci se trouve soulignée par le débord d’un auvent 
et ponctuée régulièrement par les volumes des  
« cabanes » : parallélépipèdes colorés tels des briques 
« duplo » empilées entre lesquels s’intercalent des  
ombrières à lames de bois.

matéRiaux

• Façades en béton + RPE
• Mur rideau Kawneer
• Sol souple Freudenberg
• Façades des «cabanes» en Trespa

Coupe transversale



Plan de rez-de-chaussée

Plan du R+1



 Maison 41°41
Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

Lieu : Sainte-Lucie de Porto-Vecchio ǀ Maîtrise d’ouvrage : Privé ǀ  
Superficie : 90M2 SHON ǀ Coût des travaux : 168K€ HT ǀ Livraison : mai 1999

PRoGRamme

Une maison de vacances à géométrie variable : l’été 
pour famille et amis, hors saison pour un couple sans 
enfant.

PaRti

Ce pan de maquis parsemé de chênes lièges (qui ont 
tous été conservés) offrait, en partie haute, une vue 
exceptionnelle à la fois sur la baie de Pinarellu et sur 
les aiguilles de Bavella. La maison est posée sur une 
très étroite plateforme, ourlée par un massif rocheux 
dont elle reprend la couleur rouge brique. Sur cette 
crête exposée à tous les vents elle s’installe à l’abri d’un 
mur/écran quasi «théatral» en pierres appareillées. 
Les ensembles jour/nuit constituent deux corps de  
bâtiment distincts encadrant un espace central  

protégé par une ombrière. Deux terrasses latérales 
offrent d’autres lieux de séjour reliés entre eux par 
un axe longitudinal Est/Ouest qui met en relation  
visuelle tous les espaces entre eux. Au niveau  
supérieur, deux autres terrasses se glissent sous  
l’ombrière, elles offrent des espaces plus intimes pour 
le repos et la contemplation du paysage.

matéRiaux

• Terrasses en bois Cumaru
• Menuiseries alu Sepalumic
• Pâte de verre Opio
• Brise-soleil orientables Llambi
• Enduit monocouche Weber & Broutin



Plan de rez-de-chaussée

élévation Nord

élévation Sud
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 Mairie de Remoulins • concours
Remoulins

PRoGRamme

Étendre et requalifier la Mairie qui souffre d’un déficit 
d’image et créer un pôle administratif.

PaRti

Le projet prévoit de disposer les espaces  
d’accueil et de desserte en épaississant le bâtiment  
existant côté Sud et de créer la salle des mariages et les  
bureaux des élus dans un volume séparé relié au corps 
principal par une passerelle à l’étage. Les services  
du pôle administratif, (trésorerie, pôle emploi, CMS, 

consultations médicales…) prennent place dans 
un bâtiment neuf situé de l’autre côté de l’avenue  
Geoffroy Perret, après démolition de l’ancienne  
gendarmerie. Il s’agit de trois volumes oblongs 
en simple RDC pour les plus au Sud et R+1 pour  
celui qui longe l’avenue, installés plus ou moins  
parallèlement les uns-aux-autres et reliés entre-
eux par une circulation transversale. Les matériaux  
employés sont recherchés pour leur qualité  
environnementale : les soubassements en pierre du  
Pont-du-Gard, sont récupérés à l’occasion de la  
démolition de la gendarmerie, les volumes des  
niveaux supérieurs sont en ossature et parement bois.

Lieu : avenue Geoffroy Perret à Remoulins I Maître d’ouvrage : Commune de Remoulins  
Superficie : 2 500M2 SHON I Coût des travaux : 2,7M€ HT I Concours : 2009

Plan de masse
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 Centre médico-social et maison du département
Bagnols-sur-Cèze

Lieu : avenue de la Mayre à Bagnols-sur-Cèze I Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Gard I
Superficie : 1 379M2 SHON I Coût des travaux : 1,3M€ HT I Livraison : octobre 2002

PRoGRamme

Centre médico-social : salles de consultations 
PMI, accueil aide sociale, planning familial.
Antenne du conseil départemental : accueil,  
bureaux, salle de réunions.

PaRti

Les deux entités du programme constituent deux 
bâtiments parallèles, de taille inégale. Ils sont  
distribués par un parvis commun et reliés par un ruban 
ourlé de bois qui couvre les deux accès extérieurs puis  
s’enroule à l’intérieur, enveloppant espaces d’accueil  
et d’attente.

matéRiaux

• Béton brut
• Mur rideau Réglit Pilkington
• Profilés alu Kawneer
• Brise-soleil orientables Durmi
• Sol PVC Forbo Sarlino
• Carrelage Novoceram
• Plafond à lames bois Derako
• Étanchéité asphalte

Plan de rez-de-chaussée



 Lycée Jean Monet • concours
Montpellier

Lieu : rue Malbosc - Montpellier I Maître d’ouvrage : Région Languedoc-Roussillon I 
Superficie : 2 900M2 SHON I Coût des travaux : 6,3M€ HT I Concours : 2006

PRoGRamme

En lisière du lycée existant, création de locaux d’ensei-
gnement artistique, niveaux secondaire et supérieur, 
extension de l’internat et création de trois logements 
de fonction supplémentaires. Réaménagement de  
locaux d’enseignement existants.

PaRti

Les extensions s’installent en marge du damier 
que constitue le plan initial en respectant les  
principes de composition préexistants (orthogonalité 
des tracés principaux, cohérence des gabarits des 
volumes pleins comme des vides, maintien des  

transparences visuelles). L’ étroitesse du terrain  
d’ assiette impose une orientation Nord/Sud des deux  
façades principales du bâtiment à construire ce 
qui présente un réel atout en termes de confort  
thermique et de qualité d’éclairement naturel des  
locaux. La superposition de l’hébergement et de  
l’enseignement forme un bâtiment oblong, unitaire 
dans sa volumétrie, bien qu’il soit constitué de deux 
blocs distincts entre lesquels s’intercale un vaste  
espace couvert commun. Avec sa coursive latérale, 
il semble profilé comme un vaisseau dont la proue 
s’achève en une plateforme sur pilotis qui surplombe 
largement la partie basse du terrain.

Plan de masse

Coupe longitudinale



 Escalier d’accès à la DDTM 30
Nîmes

PRoGRamme

En vue de l’amélioration de l’accessibilité de  
l’équipement (tous handicaps), création d’un  
escalier extérieur de liaison entre le parking visiteurs  
réaménagé et le nouveau hall de la DDTM du Gard.

PaRti

Constitué d’une seule volée, l’escalier suit la pente 
du talus et se compose de marches en pierre claire 
ou sombre, ou en béton préfabriqué posées sur des  
crémaillères et des radiers coulés en place. Les  
marches ont des longueurs variables et les trois  
matériaux s’intercalent selon la suite du nombre Pi : 
3,1415926535.

matéRiaux

• Pierre basalte et moléant bleu
• Béton brut
• Galons lumineux : Jakbel Aric
• Mât : Artimon Petitjean
• Bornes : Univers & Cité
• Végétaux : Phyllostachys humilis

Lieu : 89, rue Weber à Nîmes I Maîtrise d’ouvrage : DDTM du Gard I  
Coût des travaux : 125K€ HT I Livraison Mars 2003



PRoGRamme 

Salle polyvalente, médiathèque municipale, office du 
tourisme.

PaRti

Au cœur d’une pièce urbaine de facture « néo-
méditerranéenne » qui occupe le tracé de l’ancienne 
voie ferrée reliant Montpellier à Palavas, l’espace  
culturel offre l’opportunité de prolonger le front bâti 
du mail et surtout de profiter du dégagement que 
permet la démolition de l’ancien foyer rural pour 
redonner une réelle frontalité à une façade Sud  
placée en pôle-position et plutôt perçue  
jusque là comme un banal pignon. Le bâtiment est  
constitué de deux volumes qui s’épaulent : un  
parallélépipède en simple rez-de-chaussée où seule 
s’installe la grande salle divisible et qui occupe toute 
la moitié Nord de la parcelle et celui, plus allongé et 
plus haut qui abrite, sur trois plateaux superposés tous 

les autres éléments du programme. La juxtaposition  
clairement affirmée de ces deux éléments exprime sans 
faux-semblants la réalité du programme et distingue 
en lecture directe espaces servis et espaces servants. 
Pour autant, la composition des façades et le traitement  
cohérent des volumes donne bien à voir un bâtiment 
unique. L’impératif de surélévation de l’équipement 
conduit à installer celui-ci sur un socle qui le met en 
évidence, et incite à concentrer les points d’accès afin 
de ne pas multiplier les rampes et escaliers extérieurs. 
Le projet joue sur le principe de forts contrastes entre 
parties pleines et parties vitrées, ces dernières étant 
systématiquement protégées par différents dispositifs 
selon les orientations ; une seconde peau se déploie 
à la fois verticalement et horizontalement, à plus ou 
moins grande distance des façades (selon qu’il s’agit 
de l’orientation Sud ou Est), de brise-soleil constitués 
de lames verticales orientables qui équipent à tous les 
niveaux les parties vitrées situées en façade Ouest ou 
le débord de toiture du dernier niveau.

 Espace Lattara • concours
Lattes

Lieu : Mail Jacques d’Aragon - Lattes I Maître d’ouvrage : Commune de Lattes 
Superficie : 2 056M2 SHON I Coût des travaux : 2,5M€ HT I Concours : 2006

Plan de masse

Coupe transversale
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 Résidence André Pescayre
Nîmes

Lieu : Rue Fernand Granon Nîmes I Maîtrise d’ouvrage : SEMIGA I Mandataire : ICADE I  
Superficie : 1 515M2 SHON I Coût des travaux : 0,8M€ HT I Livraison : avril 1998

PRoGRamme

Logements sociaux et très sociaux : dix T2, cinq T3 et 
cinq T4 en Duplex.

PaRti

Face à un petit square au cœur d’une résidence des 
années 60, le nouveau bâtiment s’inscrit dans le vide 
laissé par un ancien centre commercial et s’aligne 
sur la volumétrie des bâtiments voisins. Le porche  
d’entrée transperce le bâtiment sur trois niveaux  
tandis que l’escalier est rejeté à l’extérieur du  
volume principal. Les logements sont distribués par  
des coursives superposées et décollées de la  
façade Ouest. Des murets formant garde-corps et les  
passerelles d’accès aux palières constituent à la fois 
des filtres préservant l’intimité des logements et la 
mise en scène d’un jeu de transparences entre les  
niveaux.

matéRiaux

• Carrelages Carrofrance
• Menuiseries PVC Accoplas
• Brise-soleil orientables Llambi
• Façades RPE Weber et Broutin

Plan des niveaux 1 et 2

n





PROGRAMME

Centre culturel et sportif municipal abritant une 
salle polyvalente (spectacles compétitions sportives, 
salle de fêtes), des studios de répétitions (musique et  
danse), des locaux associatifs …

PARTI 

Le projet s’incruste à mi-pente du coteau situé en 
limite Nord du village, tout près des fossés qui 
en ceinturaient le cœur, pour y construire une  
nouvelle limite bâtie, contrainte par la ligne des plus 
hautes eaux du Libron. Il s’attache à y reconstituer une  
séquence préexistante quelques mètres en amont : 
un mur formant à la fois soubassement et limite, une  
terrasse arborée plantée sur ce socle, un volume  
simple qui émerge et surplombe l’ensemble. Le  
bâtiment est constitué de deux volumes qui  
s’imbriquent : un long vaisseau oblong en simple  

rez-de-chaussée s’étire tout le long de la limite Nord. 
Il abrite la plupart des locaux annexes. Un second  
volume, beaucoup plus compact et deux fois plus 
haut, s’installe sur le premier, comme un curseur 
clipsé sur son rail. Y prennent place l’ensemble 
salle, scène ainsi que le grand hall donnant accès à  
toutes les activités l’ensemble s’ouvrant largement sur la  
vaste terrasse belvédère qui occupe toute la  
couverture du bâtiment bas. Le grand  
volume de la salle est constitué d’éléments béton : un  
soubassement s’élevant sensiblement à l’altitude 
des parties enterrées, une structure poutres sur  
poteaux en V et une couverture plate recouverte d’une  
terrasse végétalisée. Tout le fond de scène ouvert du 
sol à plus de 2m de haut offre aux usagers de la salle de  
gymnastique un cadrage à l’américaine sur le  
panorama des vignes et plus loin les berges du  
Libron.

 Centre culturel et sportif • concours
Boujan-sur-Libron

Lieu : CD 12 à Boujan-sur-Libron I Maître d’ouvrage : Commune de Boujan-sur-Libron I
Superficie : 2 056M2 SHON I Coût des travaux : 2,4M€ HT I Concours : 2005

Plan de masse

Coupe transversale

Façade  Est

Façade  Ouest



 Bibliothèque universitaire Paul Valéry
Montpellier

Lieu : route de Mende - Montpellier I Maître d’ouvrage : SESU, Rectorat de Montpellier I 
Superficie : 1 435M2 SHON I Coût des travaux : 1,3M€ HT I Livraison : janvier 1998

PRoGRamme

Espaces de consultation en libre accès, « carrels » 
d’isolement pour travail individuel et salles de travail 
en groupes.

PaRti

Sur une emprise au sol de 20mx34m imposée, le  
bâtiment se compose de trois élements juxtaposés,  
reliés entre eux par le couronnement supérieur.  
Chacun des éléments décline son vocabulaire  
spécifique tout en usant de la même palette de  
matériaux : bois, acier, béton brut.

matéRiaux

• Béton brut
• Linoléum Forbo Sarlino
• Plafonds tendus Barrisol et Batyline
• Parements bois en okoumé déroulé d’Isoroy
• Stratifié Formica
• Luminaires Zumtobel
• Brise-soleil orientables Llambi
• Etanchéité asphalte
• Intervention 1% artistique : Bertrand Vivin

Plan du R+2

Façade Nord-Ouest

Façade Sud-Est
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Coupe perspective

Façade Nord

PROGRAMME

Siège administratif de la Direction Départementale 
du Travail, de l’Emploi et de la Formation  
Professionnelle de Vaucluse.

PARTI

En première ligne, le long de la rocade Sud d’Avignon, 
le bâtiment prend place au centre d’une pièce 
urbaine en cours de restructuration après 
démolition de tout un ensemble de logements 
sociaux désaffectés. Les trois niveaux constituent 
un volume oblong qui s’inscrit jusqu’aux limites du  
gabarit enveloppe autorisé. La base qui abrite le  
parking est très massive. Seul se signale, à fleur de la 
sous-face du plancher supérieur, un évidement quasi 
continu fermé par un claustra de bois. Ce dispositif 
assure à la fois la ventilation et l’éclairage naturels 
du parking, tout en masquant les voitures depuis  

l’espace public. Le corps du bâtiment qui regroupe les  
niveaux 1 et 2 se caractérise par ses façades constituées  
d’éléments composites à parement bois qui s’appuient 
sur les lignes horizontales des nez de planchers en  
débord et entre lesquels s’intercalent des baies  
ouvrantes toute hauteur d’étage. Enfin, formant  
couronnement, mais très en retrait, est installé un 
volume clos des mêmes éléments de claustras qu’au 
rez-de-chaussée et derrière lesquels s’abritent les 
équipements techniques. Sur les deux volumes  
latéraux émergent les puits de lumière qui participent 
à l’animation de la terrasse supérieure. Les ambiances 
intérieures profitent largement des qualités de fluidité 
et de clarté engendrées par la simplicité évidente du 
plan. La double, voire ponctuellement triple, hauteur 
du hall participe à une lecture aisée du volume et à la 
fluidité des espaces.

 Direction départementale du Travail du Vaucluse • concours
Avignon

Lieu : Rocade Charles de Gaulle - Avignon I Maître d’ouvrage : Ministère du travail et de l’emploi I 
Superficie : 1 822M2 SHON I Coût des travaux : 3M€ HT I Concours : 2006
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 Résidence de logements sociaux
Cheval-Blanc

Lieu : place de l’Eglise à Cheval-Blanc I Maîtrise d’ouvrage : Mistral Habitat I  
Superficie : 690M2 SHON I Coût des travaux : 0,5M€HT I Livraison : novembre 2002

PROGRAMME

Ensemble d’une dizaine de logements sociaux  
individuels groupés de type 3 et 4 en duplex, avec  
garages individuels et type 2 accessibles aux  
personnes à mobilité réduite. Tous les logements  
bénéficient d’une ou deux terrasses et d’un jardin  
privatif.

PARTI
 

En plein centre de village, la résidence profite d’un 
site bien orienté, tourné vers le rocher d’Orgon. Le  
projet décline modernité des volumes et des espaces  
intérieurs (loggias, double hauteurs) selon les prescrip-
tions du Parc du Lubéron (tuiles et enduits ocres).

MATéRIAUx

• Menuiseries PVC Oxxo
• Brise-soleil orientables Durmi
• Portes de garages Tubauto
• Sols souples Gerflor
• Carrelages faïences Marazzi



PROGRAMME

Siège administratif du Centre de Gestion de la  
Fonction Publique Territoriale du Gard, bureaux,  
salles de réunion et de formation.

PARTI

Coupé de la RN 113 par une barrière de bâtiments  
industriels et commerciaux, l’environnement  
proche du siège du centre de la fonction  
publique territoriale, en marge du triangle  
Delta, brille par une absence évidente de qualité. 
Dans ce contexte, il convient de réussir à capter  
l’attention sur le bâtiment tout en recréant un paysage 
attrayant et constituer ainsi une première balise 
dans l’aménagement de la future zone d’activité qui  
projette de se développer à proximité. Le bâtiment 
s’étire donc au travers de l’espace qui lui est alloué. 
Tel un écran, il affiche instantanément son identité 
et capte le regard dès le carrefour du chemin du Mas 

de Cheylon. A l’arrière vient se glisser le parking  
permettant de libérer de l’autre côté, un espace  
paysager, véritable jardin d’agrément valorisant la  
première image que l’on a de l’édifice. Un volume  
élancé se déploie donc sur deux niveaux offrant 
une échelle équilibrée grâce à sa composition  
hiérarchisée et tramée sur un registre constructif  
poteau/poutre simple et répétitif. 
Le rez-de-chaussée sert de premier socle  
protecteur avec un soubassement en relation avec la 
rue et se développe en deux séquences. La partie avant,  
translucide forme « lanterne » alors que la partie  
arrière constitue un socle protecteur et vient  
soutenir l’étage. Posé en encorbellement sur ce  
socle, l’étage décline un autre vocabulaire avec sa  
façade légère non porteuse qui oppose pleins et vides.  
Habillée de bois intérieur et extérieur elle devient un 
écrin précieux conférant un caractère confidentiel et 
personnalisé en accord avec la fonction de suivi de 
carrière qu’abrite ce niveau.

 Centre de gestion de la F.P.T du Gard • concours
Nîmes

Lieu : Chemin du Mas Coquillard - Nîmes I Maître d’ouvrage : CDG 30 
architectes co-traitants : Lhenry+Ramonatxo I Superficie : 1 430M2 SHON I Coût des travaux : 1,6M€ HT I Concours:  2004

Plan de rez-de-chaussée

Coupe longitudinaleCoupe transversale

Façade EstFaçade Nord

Façade OuestFaçade Sud
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Centre social, culturel et sportif de Valdegour
Nîmes

Lieu : Place Jean Perrin, Nîmes Valdegour I Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nîmes I 
Superficie : 2 475M2 SHON I Coût des travaux : 1,6M€ HT I Livraison : juillet 1997

PROGRAMME

Salle de spectacles de 200 places, studios de  
répétition musicale, salle d’arts martiaux, salle 
de danse et de gymnastique, locaux associatifs,  
administration, cafétéria, salles de réunions.

PARTI

Le bâtiment s’inscrit très précisément dans le L de 
l’ancien Val’shop, la seule véritable extension étant le 
volume en quart de cercle de la cafétéria. Au raccord 
dalle /garrigue, le plancher qui recouvrait l’ancienne 
voie de livraison, a été démoli. Les salles qui désormais 
prennent jour sur cette voie s’ouvrent également sur 
la grande nef en double hauteur qui distribue tout 
l’équipement. De tous points de cette circulation se 
signale le bardage rouge vif du parallélépipède de la 
salle festive qui s’infiltre au cœur du bâtiment.

MATéRIAUx

• Plateaux et bardages Sollac
• Enveloppe salle thermo-acoustique  
Thermoson Smac Acieroïd
• Sol souple Taraflex
• Carrelages Marazzi
• Plafonds Knauf et Euroshed
• Tribunes Hugon





 Aire de repos A75 • projet lauréat
Lodève

Lieu : A75 Lodève - 34 I Maîtrise d’ouvrage : DDTM 34 I  
Superficie : 50 M2 SHON I Coût des travaux : 2M€ HT I Concours : 2004

PROGRAMME

à la hauteur de Lodève, sur le versant Est de la 
vallée que surplombe le rocher de la Vierge, la  
Méridienne trace une large césure dans une masse 
végétale touffue et verdoyante, puis disparaît dans 
les deux tubes du tunnel qui s’enfoncent au cœur 
du massif. Profitant du tracé de l’ancienne route  
nationale 9 qui commence ici à dérouler ses lacets 
pour plonger vers la ville, le projet de réaménagement 
de l’aire belvédère est contraint par la topographie du 
coteau (ce contrefort méridional des Cévennes offre 
une pente abrupte de l’ordre de 65%) L’ obligation 
de regrouper entrée et sortie en amont de l’aire, de  
préserver la liaison routière avec Lodève via l’ancienne 
RN9, enfin, les exigences de confort et d’accessibilité 
de ce siècle, constituent l’ ensemble des contraintes du 
programme.

PARTI

Le désir d’éviter le remodelage complet du  
coteau nous a incité à réduire autant que possible les  
largeurs de voies et de parking tout en gardant des  
distances de manœuvre confortables. Le  
stationnement des véhicules légers est donc disposé  
en épi, desservi par une voie à double sens 

de 8m. La largeur résultante de l’ensemble du  
dispositif étant quand même supérieure à celle du  
plateau existant, les mètres gagnés sur le vide  
s’appuient sur des murs de soutènement traités en 
parois cloutées et régulièrement fractionnés, en  
référence contemporaine aux restanques cévenoles. 
La nécessité de protéger les parkings et la promenade 
de l’ardeur du soleil nous a amené à créer une  
ombrière dans les parties extérieures à la zone  
arborée. Le souhait de conserver un maximum des  
arbres existants nous a encouragé à éloigner le parking  
de la zone arborée et à disposer sous leur ombrage  
un vaste plateau promenade. La volonté de protéger 
ce site des nuisances de la voie rapide nous a conduit à  
interposer deux écrans consécutifs entre la voie 
et la zone de promenade : il s’agit d’une palissade  
constituée de troncs de bois écorcés. L’envie d’offrir 
des espaces ludiques qui ne dévoileraient pas tout 
au premier coup d’œil, qui donneraient envie de  
prolonger la halte, qui inviteraient au repos ou à 
l’aventure d’une promenade, le souvenir des chalets 
de Gruissan nous a inspiré les quatre volumes qui 
s’avancent sur le vide, juchés sur des pieux d’acier.

Plan de l’aire de repos

Coupe transversale sur le tremplin

Coupe transversale sur les bancels

Maquette d’étude



 Bibliothèque départementale de prêt
Saint-Remy-de-Provence

Lieu : ZA de la Gare Saint-Rémy-de-Provence I Maîtrise d’ouvrage : D.R.A.C. P.A.C.A. I  
Superficie : 1 000 M2 SHON I Coût des travaux : 0.8M€ HT I Livraison : avril 1995

PROGRAMME

Locaux de stockage, d’équipement et de traitement 
du fonds bibliothécaire départemental destiné aux  
communes rurales via les bibliobus.

PARTI

Les deux volumes juxtaposés de la bibliothèque  
s’étirent au centre d’un verger d’amandiers. L’un abrite 
les lieux de stockage des livres et le garage, l’autre les 
espaces de travail. A l’intérieur, ils sont délimités pas 
une paroi structurée verre et bois. La façade Ouest, 
recouverte de pierre agrafée est « décollée » du socle 
qui forme le quai, par une mince bande vitrée, au ras 
du sol. La façade Est s’installe derrière une résille de 
brise-soleil à lames orientables.

MATéRIAUx

• Pierre agrafée calisa capri
• Linoléum Forbo Sarlino
• Plafonds Knauf
• Cloisons bois Prodema
• Brise-soleil Llambi
• Luminaires Martini
• Etanchéité asphalte
• Intervention 1% artistique : Bertrand Vivin

Façade Ouest

Façade Est

Plan de masse





 école maternelle • concours
Port-Camargue

Lieu : Avenue Jean Lasserre - Port-Camargue - 30 I Maîtrise d’ouvrage : Ville du Grau-du-RoiI  
architectes co-traitants : BMC2 I Superficie : 1 4002 M2 SHON I Coût des travaux : 1.8M€ HT I Concours : 2003

PROGRAMME

École maternelle de 3 sections avec restauration et 
bureaux de l’inspection académique

PARTI

à moins de 500 mètres du rivage, l’école maternelle 
prend place au cœur d’une clairière ceinturée de pins 
pignons. Sous ce couvert accueillant et protecteur, 
le bâtiment s’étire d’Ouest en Est, disposant toutes 
les sections au Nord de la circulation principale et 
toutes les activités connexes au Sud. Entre chaque 
section se glisse un patio ombragé de toile tendue et  
protégé, côté Nord, par une palissade en fascines.  
L’espace de récréation se développe le long de la façade 
Sud, il est recadré par les vides qui s’intercalent entre  

l’administration et la motricité, entre la bibliothèque 
et la restauration. Ces volumes sont traités en entités  
indépendantes (un peu comme des « maisonnettes » 
le long d’une rue) ce qui les rend bien identifiables par 
les enfants. Cette disposition les aide à rendre leurs 
déplacements plus lisibles et leur permet d’apprécier 
davantage leurs trajets « aller/retour », plutôt qu’un 
« tourner en rond » au cours duquel leurs repères  
s’effaceraient. Le bâtiment décline des matériaux  
intemporels, choisis pour leur durabilité et leurs  
qualités environnementales spécifiques : béton  
lasuré, linoléum, pontons bois, fascines de  
châtaignier, vitrages à faible émissivité. Ils participent 
à créer une ambiance chaleureuse, plus proche d’une 
quête très contemporaine d’authenticité que d’une 
modernité parfois jugée artificielle.

élévation Sud

Plan de rez-de-chaussée

n



 Maison T
Nîmes

Lieu : Nîmes I Maîtrise d’ouvrage : privé I Superficie : 210M2 SHON I  
Coût des travaux : 223K€ HT I Livraison : mai 1996

PROGRAMME

Une maison pour un couple et ses deux enfants.

PARTI

à flanc d’un vallon de garrigue, la maison s’ étire sur 
une restanque bordée de pierres sèches. A chaque  
niveau, on circule le long de la façade arrière qui 
s’ouvre sur la colline. Les pièces orientées au sud, vers 
le vallon, s’exposent en pleine lumière ou s’abritent 
derrière des persiennes à lames orientables. Pour  
libérer la baie ces persiennes se rabattent devant la 
façade ou s’escamotent derrière.

MATéRIAUx

• Sol en parefeuille de terre cuite au RDC
• Parquet chêne à l’étage
• Ponton extérieur bois en « pau amarello » 
• Menuiseries alu laqué et PVC
• Persiennes PVC Llambi
• Enduit monocouche Weber & Broutin

Façade Sud

Coupe longitudinale





PRinciPales PuBlications

• AMC Architecture en France 2015

• Site Internet Divisare - 2015

• Construction Moderne N° spécial 2016  
– 31 équipements publics

• Construction Moderne n°146 – décembre 2015

• Le Moniteur n°5841 – novembre 2015

• AMC Hors Série – Béton – 2015

• Le Moniteur n°5801 – janvier 2015

• Lieux d’enseignement et d’éducation – 2012

• 40 ans d’architecture remarquable en  
Languedoc-Roussillon – 2010

• Architecture & Lieux de travail – 2010

• Construction moderne n°125 – janvier 2007

• AMC Une année d’architecture – 2007

• L’empreinte architecturale n°70 – été 2006

• AMC Une année d’architecture – 2005

• Costruire n°267 – settembre 2005

• AMC Une année d’architecture – 2004

• AMC Une année d’architecture – 2003

• Architectures à vivre n°8 – été 2002

• Construction moderne n°104 – 2000

• Palmarès de l’architecture 1999 du groupe SCIC 

• Young French Architects – 1999

• 8 Junge französische Architektur & Willem – 1998

• AMC n°89 – mai 1998

• AMC Une année d’architecture – 1995

PRix et exPositions

• Médiathèque Montaigne de Frontignan, bâtiment 
nominé au prix de l’Équerre d’Argent 2015

• Siège social d’Hachette Livre, bâtiment nominé au 
prix de l’Équerre d’Argent 2015

• Lauréat du prix d’Architecture du Languedoc- 
Roussillon “Lieux d’enseignement et d’éducation” en 
2012 pour la Maison de l’Enfance Charlotte Ferreres 
à Castelnau-le-Lez.

• Nominé pour le prix d’Architecture du Languedoc-
Roussillon “Lieux d’enseignement et d’éducation” en 
2012 pour le bâtiment Ionesco de l’Université Paul 
Valéry à Montpellier.

• Nominé pour le prix d’Architecture du Languedoc-
Roussillon “Architecture et Lieux de travail” en 2010 
pour le Pôle d’ éducation et de sécurité routières à 
Montpellier.

• Lauréat du Palmarès de l’architecture de la SCIC en 
1999 et prix du  C.A.U.E. du Gard en 2000 catégorie  
« logements collectifs » pour l’opération 20 
logements PLA, résidence André Pescayre à Nîmes.

• Exposition de 5 réalisations publiques,  
“8 & WILLEM” dans la Galerie Aedes à Berlin en  
octobre 1998.

• Projet mentionné au concours d’idées pour les 
Grands Bureaux de Sollac (Usinor Sacilor) à Fos-sur-
Mer, projet exposé à l’Institut Français d’architecture 
en 1990.

TAUTEM
ARCHITECTURE

© Tous droits réservés TAUTEM Architecture
Crédit photos : Luc Boegly, Didier Boy de la Tour,  
Serge Demailly, Patrick Eoche, Jean-Marie Monthiers, 
Perspectives : Carré visuel, Tomoo
Conception graphique : Florence Rommel


