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• Depuis 2012 : Agrée «accompagnateur BDM» (Bâtiment Durable  
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• Depuis 2008: Associé de TAUTEM Architecture
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à Vanves, projet nominé pour l’équerre d’Argent 2015
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PRÉSENTATION DE L’AGENCE

Fondée à Nîmes par Jacques Garcin  et Dominique 
Delord en 1989, TAUTEM Architecture que vient 
de rejoindre Adrian Garcin, a installé son agence 
à Montpellier où elle continue de 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 portant aussi 
bien sur l’espace bâti que sur l’aménagement d’espaces 
publics, dans le cadre de projets de constructions 
neuves ou d’interventions sur des existants vides ou 
occupés.

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.



 Groupe Scolaire Ruffi • chantier en cours
Zac Cité de la méditerranée - Marseille

Études du projet en BIM

N

Réfectoire de l’école élémentaire Salle de classe maternelle

PROGRAMME

Groupe scolaire composé d’une école maternelle 
de 8 classes et d’une école élémentaire de 12 classes 
+locaux communs

PARTI

Nous proposons un bâtiment minéral et solide, avec 
une présence forte à l’entrée Nord du « Parc habité » 
mais sans ostentation et dans le même temps, une « 
machine intérieure » pratique, lumineuse et joyeuse.
Toutes les façades ainsi que la toiture sont traitées avec 
attention et dans une véritable massivité permettant 
de fabriquer un édifice homogène, repérable mais 
sobre.
L’îlot est à la fois ouvert rue Ruffi conformément 
aux directives urbaines et climatiques du « parc 
habité ». Mais cette ouverture est cadrée par une 
mise à distance qui protège l’intimité de la cour des 
maternelles.
Il y a tout de même une façade principale, celle qui 
désigne les deux entrées au public au travers de cette 
enveloppe épaisse qui construit la rue Urbain V.
Le nombre des composants architecturaux et 

techniques est volontairement limité. Nous 
recherchons une sobriété architecturale, une 
pérennité des ouvrages et une maintenance aisée.Le 
projet recherche une unité architecturale et de matière 
et l’expression d’une plastique véritablement située en 
rapport étroit avec un contexte méditerranéen auquel 
se réfère le parc habité et la fiche de lot.
Pourtant, chaque façade est particulière et justement 
adaptée à son exposition au soleil, les outils de 
simulation constituent à cet égard un excellent 
moyen de vérification ou de réajustement laissant peu 
de place à «l’à peu près »
Vitrages généreux des façades sur cour protégées par 
leur orientation ou par les surplombs des planchers 
formant les préaux.
Fortes embrasures au Sud et à l’Est, mettant le vitrage 
très en retrait.
Éclairage rasant avec des vitrages orientés au Nord 
pour le pan coupé à l’angle des deux rues.
Le projet est en béton clair dont le ton n’est pas 
arrêté, mais se situe entre le blanc de la nacre et la 
couleur sable du calcaire coquillé de Pouillon. Un 
travail soigné de « la peau » produit une alternance de 
parties bouchardées et lisses, mates et brillantes dans 
les embrasures.

Lieu :  îlot 1A Sud - rue Urbain V - ZAC Cité de la Méditerranée – 13002 Marseille I Maître d’ouvrage : EPAEM EUROMEDITERRANEE I 
Superficie : 4 150 M2 SDP I Coût des travaux : 10 M€ HT I Livraison : sept. 2020
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 Pôle associatif et culturel de Bellegarde • chantier en cours 
Zac des Ferrières - Bellegarde

Lieu :  chemin de la Tour - ZAC des Ferrières - 30127 Bellegarde I Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence I 
Superficie : 1 779 M2 SDP I Coût des travaux : 3 M€ HT I Livraison : janv. 2020

PROGRAMME

Une salle de spectacles de 170 places – une salle de 
judo & aïkido – une salle de musculation – trois 
grandes salles de danse et gymnastique et des salles 
de musique

PARTI

En continuité directe avec le nouveau quartier des 
Ferrières, ses logements et ses équipements, le pôle 
associatif et culturel de Bellegarde poursuit le dessin 
moderne de la nouvelle ligne de crête de la Costière.
Il s’agit d’un bâtiment minéral et solide qui installe 
sa présence à la croisée des voies lui donnant accès 
(chemin du Coste-Canet/chemin de la Tour) et 
dans le même temps, d’une « machine intérieure » 
pratique, lumineuse et joyeuse.

La façade principale, plein Sud, désigne l’entrée au 
public sous le débord prononcé que constitue le 
niveau supérieur qui protège le parvis. Le programme 
est distribué et orienté suivant la géographie du site. 
Le bâtiment profite de la légère déclivité du terrain, 
s’inclinant côté Nord pour installer la scène surélevée 
puis la salle en contrebas, l’une et l’autre restant de 
plain-pied avec les extérieurs adjacents. Le hall 
général suit le mouvement avec une rampe qui double 
l’emmarchement dans sa partie centrale. 

Les espaces desservis par cette rue intérieure 
s’organisent en fonction de leur rapport aux vues, les 
activités qui ne nécessitent qu’un éclairage naturel 
voire pas d’éclairage du tout, se partagent les moitiés 
Est et Ouest du socle que constitue le rez de chaussée. 
Seule est ouverte à une vue sans vis à vis, la façade Nord 
qui offre aux salles de convivialité et de musculation 
un cadrage délicieusement champêtre sur la prairie 
délimitée tout au fond par une haie variée. L’étage 
met à son profit le panorama exceptionnel que l’on 
peut déjà apprécier quand on longe le Pendant de 
la Tour. S’y installent toutes les grandes salles où un 
cadrage sur l’extérieur est possible, même s’il n’est 
pas indispensable, procurant alors un vrai plaisir 
contemplatif.

Le bâtiment est organisé sur deux niveaux bien denses, 
il a été pensé comme un objet extrêmement compact 
pour limiter son empreinte, optimiser son coefficient 
de forme, réduire son emprise au sol, et laisser libre 
pour d’autres usages cette terre si précieuse et surtout 
laisser la possibilité d’une extension future. Il fait 
le dos rond, évitant ainsi de faire front au vent qui 
souffle fort sur la crête et produit des tourbillons 
inconfortables à chaque obstacle mis sur sa route. Il 
se situe entre le blanc de la nacre et la couleur sable du 
calcaire coquillé de Pouillon. Un travail soigné de « la 
peau » produit une alternance de parties bouchardées 
et lisses, mates et brillantes dans les embrasures.





Plan de masse

Le lounge partagé

Les gradins plein Sud

PROGRAMME
 

Opération de 88 logements en accession libre

PARTI

Tel un diamant à l’état brut, la géométrie de la 
résidence est singulière, car elle épouse son site pour 
en tirer les meilleurs avantages et permet d’offrir un 
écrin de verdure en plein centre de Nîmes.
Véritable kaléidoscope, la Résidence Iconium offre 
ainsi un profil toujours différent pour rythmer la vie 
et le regard de ses habitants.
Les garde-corps des terrasses forment un subtil plissé, 
ils animent les façades. Ils donnent aux logements des 
terrasses avec des zones plus profondes pour profiter 
de l’extérieur si agréable à Nîmes. Ce plissé fera vibrer 
la lumière sur les façades et donnera aussi un aspect 
contemporain à l’édifice. Les terrasses se décalent d’un 
niveau sur l’autre pour laisser davantage la lumière 
s’infiltrer dans chacun. L’étrave et la proue du projet 
ont été sculptés par le soleil, le résultat offre de très 
généreuses terrasses en gradins orientées plein Sud.
Nous avons choisi des façades aux tons naturels pour 
que la résidence s’intègre parfaitement à la ville de 
Nîmes. Elégants et intemporels, ils rappellent aussi la 
pierre du pont du Gard que l’on retrouve partout dans 
l’Ecusson.

Résidence Iconium • chantier en cours 
Nîmes, France

Lieu : 6 rue de Verdun - 30900 Nîmes I Maîtrise d’ouvrage : SCI Arkadea I
Superficie : 5 440 m2 SDP

Chaque appartement est unique.  Tous ont été conçus 
avec le même soin pour offrir à leur futurs occupants 
fonctionnalité, luminosité et douceur de vivre …
Pour le bien être et la convivialité, nous avons aussi 
imaginé un lounge extérieur généreux en toiture 
partagé à l’ensemble des résidents avec une vue 
panoramique sur la ville et la plaine des Costières.
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Echelle 1/200PHASE  : DCE 03_P00_PLAN RDC + AMENAGEMENT EXT.OCTOBRE 2018"Au coeur d'Ales" 3 RUE BARONNIE - 30100 ALES

Plan du Rez-de-Chaussée

Résidence Les Villégiales de la Baronnie • chantier en cours 
Alès, France

Lieu : 3 rue Baronnie - 30100 Alès I Maîtrise d’ouvrage : SMC I 
Bureau d’études : ASE I Superficie : 2 690 m2 SDP 

La démolition de l’existant permet de redonner 
davantage de vue sur le parc depuis la rue Baronnie, 
mais pour autant la résidence est très aisément 
sécurisable.
Le stationnement s’installe en R-1 (36 places VL), 
précisément sous l’emprise du bâtiment. La rampe 
d’accès occupe la majeure partie de la parcelle CB 
0756.
Deux noyaux de distribution verticale rythment la 
façade Nord. Les halls y donnant accès sont reliés 
au parc qui se raccorde au passage existant vers le 
boulevard Gambetta.
Les deux cages d’escaliers descendent jusqu’au R-1.
Il y a entre huit et quatre logements par niveau, avec 
quatre logements d’une superficie > 100 m², ce qui 
nous donne un total de 36 places de stationnement.

Le panachage des typologies est le suivant :
• 37 % de T2
• 44 % de T3
• 6 % de T4
• 13% de T5

PROGRAMME

Opération de 32 logements

PARTI

La géométrie de la parcelle (un quadrilatère irrégulier) 
incite à installer la construction parallèlement au plus 
grand côté. Cette disposition permet d’optimiser le 
linéaire offrant à la fois la meilleure exposition et la 
vue sur le parc.
La façade arrière est rectiligne alors que celle sur 
jardin est animée par le jeu de retraits ou d’avancées 
des loggias ou des balcons qui viennent en 
prolongement de tous les séjours. Leurs dimensions 
généreuses permettent d’y installer tables et fauteuils. 
Cette disposition contribue à donner l’illusion de 
véritables jardins suspendus. Elle garantit aussi 
l’absence de vis-à-vis. 
La configuration traversante de tous les logements 
(sauf les T2) assure le bénéfice d’un flux d’air 
rafraichissant en période estivale. 
Les chambres des T3-T4-T5 profitent de l’orientation 
Nord-Est et ouvrent sur une zone protégée du bruit 
de la rue et du boulevard. 
Plan tramé pour la rationalité du chantier, et simplicité 
pour la commercialisation : tous les appartements 
jouissent de la même orientation.
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 Groupe scolaire Port Marianne • concours 
ZAC Rive Gauche - Montpellier

Maître d’ouvrage : Ville de Montpellier I  
Superficie : 3 700M2 SDP I Coût des travaux : 6.5M€ HT I Concours : 2017

PROGRAMME

Ecole maternelle, élémentaire, restauration et accueil 
périscolaire

PARTI

Le quartier de Port Marianne rive gauche constitue 
une petite partie (9ha) du nouvel aménagement 
urbain qui, sur 400 ha, fabrique la façade Sud de la 
Ville de Montpellier. Mais il s’agit d’un écoquartier et 
sa situation sur l’axe majeur reliant la Ville à la mer, 
en fait un site d’expérimentation particulièrement 
pertinent et des plus intéressant. 
Pour son premier équipement public, qui se doit 
d’être démonstratif et exemplaire, nous proposons un 
bâtiment minéral et solide, avec une présence forte 
au cœur de son quartier en développement, mais sans 
ostentation et dans le même temps, une « machine 
intérieure » pratique, lumineuse et joyeuse.
Toutes les façades ainsi que la toiture sont traitées avec 
attention et dans une véritable massivité permettant 
de fabriquer un édifice homogène, repérable mais 
sobre.

L’îlot est à la fois ouvert rue des Justes, mais cette 
ouverture est cadrée par une mise à distance qui 
protège l’intimité de la cour des maternelles.
Le ceinturage de l’îlot se prolonge entre les espaces 
de récréation et le domaine public par un portique 
épais qui filtre les vues des unes vers les autres 
préservant ainsi une certaine intimité sans recours 
à des dispositifs plus fragiles qui s’opposeraient à la 
transparence visuelle souhaitée pour « ces espaces 
intermédiaires » qui composent les cœurs d’îlots, 
sachant que le caractère affirmé d’équipement public 
de proximité distingue celui-ci des ensembles de 
logements qui l’entourent.
Il y a tout de même une façade principale, celle qui 
désigne l’entrée au public par le truchement d’un 
parvis couvert qui s’installe en creux dans cette 
enveloppe épaisse qui construit la rue Claude Lévi-
Strauss.
Le programme est distribué et orienté suivant la 
géographie du site. L’école maternelle et sa salle 
de restaurant s’ouvrent sur leurs cours tandis que 
l’élémentaire se tourne vers le quartier et les rives du 
Lez. Il profite des percées au travers de la première 
ligne construite, préservant fort opportunément des 
cônes de vision vers le fleuve côtier.
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Vue depuis la résidence Escale-Port

N

 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.



Coupe transversale

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.
• Cloisons 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







Plan de masse
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Plan d’étage et façades



Façade Sud-Est

 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





Coupe longitudinale sur l’entrée

Coupe longitudinale sur le hall et la salle d’examen

 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





Façade Sud-Est

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



Coupe transversale

 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



Plan de rez-de-chaussée

Plan du R+1



Coupe  longitudinale

 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



Plan de rez-de-chaussée

Plan du R+1
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Plan de rez-de-chaussée

 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



 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



 Maison Latitude 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
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Plan des niveaux 1 et 2

N

 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 du R+2

Façade Nord-Ouest

Façade Sud-Est
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 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



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





Façade Sud

Coupe longitudinale

 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 Ouest

Façade Est

Plan de masse

 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



��	
� �
���������� • Concours d’idées pour les Grands Bureaux de Sollac (Usinor Sacilor) à Fos sur Mer, projet mentionné et 
exposé à l’Institut Français d’Architecture.

• Bibliothèque Départementale de Prêt de Saint-Rémy de Provence, publiée dans l’annuel d’AMC 1995 et dans 
Construction Moderne N°104 

• Centre Social, Culturel et Sportif de Valdegour à Nîmes publié dans l’AMC N° 89 mai 1998.

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

• Extension de la Bibliothèque Universitaire Paul Valéry à Montpellier, publiée dans l’Annuel d’AMC 1998, d’Ar-
chitecture N°99 et Construction Moderne  N°104  3ème trimestre. 2000.

• Sélection du Palmarès de l’architecture de la SCIC en 1999 et prix du  C.A.U.E. du Gard 2000 catégorie « 
logements collectifs » pour l’opération 20 logements PLA - Résidence André Pescayre à Nîmes publiée dans le 
Moniteur du 15/12/2000.

• Maison de vacances à Sainte Lucie de Porto-Vecchio, publiée dans le Moniteur N°5064 et la revue Architec-
tures à Vivre N°8 de l’été 2002.

• Maison du Conseil Général du Gard à Bagnols-sur-Cèze, publiée dans l’Annuel d’AMC 2003.

• Centre d’examen des permis de conduire à Nîmes, publié dans l’Annuel d’AMC 2004, la revue italienne Cos-
truire N°267 de septembre 2005, la revue Construction Moderne N°125 de janvier 2007 et le guide « 40 ans 
d’Architecture remarquable en Languedoc-Roussillon » paru en février 2007. Nominé pour le prix d’Architec-
ture du Languedoc-Roussillon 2010 « Architecture et lieux de travail ».

• Bâtiment d’enseignement Ionesco, Université Paul Valéry à Montpellier publié dans l’Annuel d’AMC N°157 « 
les 100 bâtiments de l’année 2005 ». Nominé pour le prix d’Architecture du Languedoc-Roussillon 2012 «Lieux 
d’enseignement et d’éducation ».

• Maison de l’Enfance Charlotte Ferrères à Castelnau-le-Lez, publiée dans l’empreinte N°70  de juillet-août 2006 
et le guide « 40 ans d’architecture remarquable en Languedoc-Roussillon », paru en février 2007. Premier prix 
d’Architecture de l’Ordre des Architectes du Languedoc-Roussillon 2012 «Lieux d’enseignement et d’éducation ».

• Pôle d’éducation et de sécurité routières à Montpellier, publié dans l’Annuel d’AMC N°175 « les 100 bâtiments 
de l’année 2007 » et mentionné pour le prix d’Architecture du Languedoc-Roussillon 2010 « Architecture et lieux 
de travail ».

• Médiathèque intercommunale Montaigne à Frontignan publiée dans le Moniteur N°5801, AMC Béton hors-
série 2015, Construction Moderne N°146 décembre 2015 + N° Spécial 2016 : 31 équipements publics et AMC 
Architecture en France 2015, Architecture Méditerranéenne d’aujourd’hui MUSEO éditions 2016. 2ème place 
catégorie «bâtiment» au CEMEX Building Award 2016. Nominée à l’équerre d’argent 2015 et à l’European Union 
Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2017

PHOTOS  :  L. BOEGLY, D. BOY DE LA TOUR, S. DEMAILLY, P. EOCHE, J-M. MONTHIERS
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