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 Thomas LONGIN - Né le 1.9.73 - 45 ans. 
 Architecte DPLG / membre fondateur de l'agence COMCECI architectes. 

  

 41, rue des Rigoles / 75020 PARIS 

 P 06 07 37 39 86 / thomaslongin@comceci.com 

  

  
 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  

 
2018 - 2019 

2017 
2015 - 2017 

 
2014 

 
CDI à Paris XX en cours. 
CDD chez Renato FILIPINNI architecte à Paris XI. 
Immeuble neuf de bureaux (1500m² SDP) à St Ouen pour C. Développement. 
Réhabilitation d'1 immeuble d'habitation (23 logements) à Paris XX. 
Livraison de 64 logements sociaux à Lagny sur Marne (77) pour EFIDIS / SNI. 

2006-2016 Réhabilitation d'un prieuré du XIIème siècle en Bourgogne. 

2010 - 2011 
Création de Mobilôt / terrasse mobile / Grand Prix de l'Innovation de la ville de 
Paris. Sélectionné pour participer à "Mobilier Urbain Intelligent" à Paris. 

2009 
Projet de 3 hôpitaux en Irak en collaboration avec Arte Charpentier. 
Rebranding du hall du siège social d'Orange / France Télécom. 

2005 51 logements en accession à Paris XX, Kaufman & Broad. 
2000 - 2014 5 projets d'extension de maisons individuelles. 
2000 - 2016 Réaménagement d'environ 20 appartements pour des particuliers. 

2005 Création de COMCECI architectes / membre fondateur associé. 
2000 - 2005 Architecte libéral chez André Fournier et Michel Mazuet à Paris 
1999 - 2017 Architecte libéral. 

  
 DIPLOMES / FORMATIONS 
  

2016 - 2019 
 

2013 

Reconnaissance " Référent Maître d'Œuvre NF Habitat - NF habitat HQE - 
Construction" (CERQUAL / QUALITEL CERTIFICATION). 
Formation "Maitre d'Œuvre Référent Qualitel - H&E", GEPA, Paris. 

2009 Formation "HQE : Haute Qualité Environnementale", GEPA, Paris. 
2000 Architecte DPLG / UP1 Paris Villemin / Félicitations du Jury. 
1992 Baccalauréat D. 

  

 CLIENTS / CONTACTS 

 
 
Logements : France Habitation, Efidis, MDH, Kaufman & Broad, Erilia, Toit & Joie. 
Tertiaire : Orange / France Télécom, Commerce Développement. 

 Loisirs : CCAS EDF, CE SNCF, CRE RATP, TOURISTRA. 

 
Equipements : Mairies de Lagny sur Marne, d'Olivet. 
Particuliers : Immeubles, maisons, extensions, appartements, mobilier. 
 

 COMPETENCES / COMPETENCES INFORMATIQUES 

 

 
Mission complète de Maîtrise d'Œuvre. 
Direction de chantier - chef de projet - suivi d'un projet de A à Z. 
2D / 3D : Microstation / Triforma (compatible Autocad) =  Maîtrise. 
3D : REVIT architecture : formation en cours, niveau moyen. 
Graphisme : Photoshop, In design = Maîtrise. 
 

LANGUES 

 
Français : langue maternelle. 
Anglais : niveau moyen. 
 

INTERETS 

 
Développement durable (économies d'énergies, durabilité des bâtiments...) 
Création et réalisation de mobilier, mobilier urbain, luminaires... 



FORMATIONS







REFERENCES PRINCIPALES

1 - LOGEMENTS COLLECTIFS

2 - EQUIPEMENTS

3 - TERTIAIRE / LOISIRS

4 - LOGEMENTS INDIVIDUELS

5 - MOBILIER URBAIN

6 - PROJETS URBAINS / CONCOURS



64 LOGEMENTS SOCIAUX (77)
M.O.  EFIDIS - DOMEFI
M.O.E.  COMCECI - T. LONGIN mandataire
Mission  Complète 
Surface  4200m² SHAB 
Budget  7 070 000 € HT 
Phase  Livré
Réception  2014

RÉHABILITATION D’UN PRIEURÉ (71)
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI - T. LONGIN mandataire   
Mission  Complète 
Surface  500 m² 
Budget  500 000 € HT 
Phase  chantier en cours 
Réception  -

EXTENSION DES SERVICES MUNICIPAUX (75)
M.O.  SEMAPA
M.O.E.  BET ANTEA+ COMCECI architectes
Mission  PC
Surface  625m² SU + 230 m² SHOB créés 
   + 1400 m² SU réaménagés
Budget  1 000 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception  2012

MOBILOT, LE MOBILIER URBAIN MOBILE
  
M.O. et M.O.E. COMCECI architectes
Partenaires  Ville de Paris, DDEEES, privés
Mission  Conception - réalisation
Surface  10 m² 
Budget  - 
Phase  Expérimentation du prototype
Année  en cours

AMÉNAGEMENT D’UN LOFT (92)
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI - T. LONGIN mandataire
Mission  Complète
Surface  125 m² SHON 
Budget  100 000 € HT ( valeur 2007)
Phase  Opération livrée
Réception  2007

REFERENCES PRINCIPALES / COMCECI architectes

MAISON DE QUARTIER (77)
M.O.  Mairie de LAGNY SUR MARNE 
M.O.E.  A. FOURNIER architecte mandataire +
  COMCECI architectes    
Mission  Complète
Surface  810 m² SHON
Budget  1 520 000€
Phase  Opération livrée
Réception  2008

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE (75)
M.O.  C.I.U.P. + Gouvt. principauté de Monaco
M.O.E.  M. MAZUET, A. FOURNIER et T. LONGIN
Mission  Complète
Surface  2000 m² utiles + 2000m² façades
Budget  1 500 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception  2002 intérieur / 2005 façades

51 LOGEMENTS EN ACCESSION (75)
Localisation  PARIS XXème
M.O.  KAUFMAN & BROAD
M.O.E.  M. MAZUET, A. FOURNIER, T. LONGIN  
Mission  Conception / DCE
Surface  4100 m² SHON
Budget  6 000 000€ HT
Phase  Opération livrée
Réception  2008

RÉNOVATIONS DE BUREAUX FT (75)
M.O.  France TELECOM
M.O.E.  Comceci - T. LONGIN mandataire
Mission  Complète
Surface  6900 m² SU sur 4 bâtiments
Budget  971.000 € HT
Phase  Opérations livrées
Réception  2007 - 2012

HALL DU SIÈGE SOCIAL ORANGE-FT (75)
M.O.  ORANGE France TELECOM
M.O.E.  COMCECI - T. LONGIN mandataire 
Mission  Complète
Surface  180 m² SHON
Budget  250 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception  2009

EXTENSION D’UNE MAISON (83) 
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI - T. LONGIN mandataire 
Mission  Complète
Surface  130m² + 40m² + terrasses
Budget  150 000 € H
Phase  Opération livrée
Réception  2009

EXTENSION D’UN GYMNASE (45)
M.O.  Ville d’OLIVET (45)
M.O.E.  COMCECI architectes  +
  BET CEBI 45 + BUILTDATA
Mission  Complète
Surface  200 m² SHON (ext) 380 m² SHON
Budget  245 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception  2011

RÉNOVATION DE 10 LOGEMENTS (75)
M.O.  CCAS / EDF
M.O.E.  COMCECI - T. LONGIN mandataire 
Mission  Complète
Surface  400 m² SHON
Budget  400 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception  2009

CENTRE DE LOISIRS, SALLE DE MUSIQUE (94)
M.O.  CER SNCF PARIS Sud-Est
M.O.E.  A. FOURNIER mandataire +
  COMCECI architectes 
Mission  Complète
Surface  460+110 m² SHON
Budget  1 020 000€
Phase  Opération livrée
Réception  2007

AMÉNAGEMENT D’UNE CAFÉTÉRIA (75)
M.O.  CER  SNCF
M.O.E.  A. FOURNIER architecte manadataire +
  COMCECI Architectes
Mission  Complète
Surface  150m² SHON
Budget  200 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception  2006

CENTRE D’INFO DU VIADUC DE MILLAU (12)
M.O.  EIFFAGE
M.O.E.  J. CARCHON mandataire +
  COMCECI architectes
Mission  Complète
Surface  500 m² S.U.
Budget  Confi dentiel
Phase  Opération livrée
Réception  2005

Réalisations - chantiers en cours - études - concours



RÉHABILITATION D’UNE MAISON (77)
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI - T. LONGIN mandataire
Mission  APS
Surface  140m² existants S.U. + 80 m²
Budget  200 000 € HT
Phase  APS
Année  2009

RÉAMÉNAGEMENT D’UN CAMPING (50)
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Etude de faisabilité
Surface  14 Ha
Budget  Non fourni
Phase  Esquisse
Année  2010

22 LOGEMENTS ET UNE CRÈCHE (75)
M.O.  PARIS HABITAT - OPH
M.O.E.  Dominique TESSIER & Associés
  + COMCECI architectes
  Mission complète
Surface  1825 m² SHON (logement)
  610 m² SHON (crèche)
Budget  4 810 000 € HT
Phase  Concours (non retenu)
Année  2010

40 LOGEMENTS (93)
M.O.  Foncière logement
M.O.E.  Dominique TESSIER & Associés
  + COMCECI (collaborateurs) 
Mission  Concours conception/réalisation

Surface  3135 m² SP
Budget  5 000 000 € HT
Phase  Concours (non retenu)
Année  2012

SURELEVATION D’UN LOGEMENT (75011)
M.O.  Privé
M.O.E.  COMCECI architectes 
Mission  Complète
Surface  40 m² SP + 15 m² terrasse
Budget  60 000 € HT
Phase  livré
Année  2013

EUROPAN 10 (FRANCE)
M.O.  EUROPAN
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours  international
Surface  -
Budget  -
Phase  -
Année  projet non retenu

EXTENSION D’UNE MAISON (94)
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI - T. LONGIN mandataire
Mission  complète
Surface  150 m²
Budget  200 000 € HT
Phase  DCE
Année  2010

3 HÔPITAUX EN IRAK
M.O.  KURDISTAN GOVERNMENT
  MINISTRY OF HEALTH
M.O.E.  ARTE CHARPENTIER + COMCECI 
Mission  Concours (non retenu)
Surface  50 000 m² SHON
Budget  125 000 000 €
Phase  APS
Année  2009

EXTENSION D’UNE VILLA (92) 
M.O.  Privée.
M.O.E.  COMCECI - T. LONGIN mandataire
Mission  PRO
Surface  180+40 m² SHON
Budget  100 000 € HT
Phase  DCE
Année  projet suspendu

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES (93)
M.O.  Commerce & Développement
M.O.E.  COMCECI - T. LONGIN mandataire 
Mission  Mission complète
Surface  1300 m² SHON
Budget  1 300 000 € HT 
Phase  PC en cours
Année  -

REFERENCES PRINCIPALES / COMCECI architectes
Réalisations - chantiers en cours - études - concours

18 LOGEMENTS EN HABITAT GROUPÉ (75)
Localisation  PARIS XIXème
M.O.  SEMAVIP / DIAPASON
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours
Surface  1  800 m² SU
Budget  2  800  000 € HT
Phase  Concours (non retenu)
Année  2010

9 MAISONS, 5 APPARTEMENTS (78)
M.O.  Commerce et développement 
M.O.E.  COMCECI - T. LONGIN mandataire  
Mission  Complète 
Surface  1400m² SHAB 
Budget  2 000 000 € HT 
Phase  APS
Année  -

94 GÎTES D’UN CENTRE DE VACANCES (36)
M.O.  CCAS
M.O.E.  A. FOURNIER mandataire +
  COMCECI architectes
Mission  Complète
Surface  3200 m² SHON
Budget  4 350 000€
Phase  Opération livrée 
Réception  2008

CONCOURS CAUE (95)
Localisation  Argenteuil (95)
M.O.  CAUE
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours
Surface  500 m²
Budget  -
Phase  Esquisse
Année  2009

EUROPAN 9 (PAYS BAS)
M.O.  EUROPAN
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours international
Surface  -
Budget  -
Phase  - 
Année  projet non retenu

EUROPAN 8 (BUDAPEST)
M.O.  EUROPAN
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours  international
Surface  -
Budget  -
Phase  -
Année  projet non retenu





RÉFÉRENCES
1 - LOGEMENTS COLLECTIFS

 

 

2014  64 logements sociaux (neufs) - Lagny sur Marne (77)
      démarche environnementale

2010  13 logements en habitat groupé - Paris XIXe
      démarche environnementale

2009  9 maisons de ville + activités (réhabilitation et neuf) - Rambouillet (78)
      démarche environnementale

2009  10 logements + 1 cabinet médical (réhabilitation) - Paris Xe

2008  48 logements (réhabilitation et neuf) - Paris XXe
      démarche environnementale

2008  58 logements et crèche - Aubervilliers (93) 
      démarche environnementale

2007  47 logements sociaux (neuf) - Livry Gargan (93)
      

2005  Maison de Monaco Cité universitaire (réhabilitation) - Paris XIVe
      



Localisation  LAGNY-SUR-MARNE 
M.O.  EFIDIS - DOMEFI
M.O.E.  COMCECI architectes 
Mission  Complète 
Surface  4200m² SHAB 
Budget  7 070 000 € HT 
Phase  Chantier en cours 
Réception 2013

16 LOGEMENTS EN ACCESSION - FACADE NORD

Localisation  LAGNY-SUR-MARNE 
M.O.  EFIDIS - DOMEFI / SNI
M.O.E.  COMCECI architectes - T. LONGIN mandataire 
Mission  Complète 
Surface  4200m² SHAB 
Budget  7 070 000 € HT 
Phase  Livré
Réception 2014

64 LOGEMENTS SOCIAUX A LAGNY SUR MARNE 77

36 LOGEMENTS LOCATIFS - COURSIVE NORD

36 LOGEMENTS EN LOCATIF SOCIAL  (BBC)- FACADE SUD



16 LOGEMENTS EN ACCESSION - FACADE SUD

VUE GENERALE DES 64 LOGEMENTS SOCIAUX

Un site quasi vierge et sauvage sur-
plombant la Marne.
Un ambitieux programme de loge-
ments sociaux.
Une architecture contemporaine 
associée à une démarche HQE.

Comment changer et améliorer 
l’image du logement social ?
Comment faire de la contrainte en-
vironnementale un atout ?

Comment valoriser l’appropriation 
des espaces privés et communs ?

La création de jardins d’hiver  par-
ticipe à la qualité environnemen-
tale (lumière, chaleur), spatiale 
(surface et volume) et esthétique 
de l’ensemble.

La création d’espaces communs 
crée des lieux de rencontre et de 
sociabilisation (central parc, cour-
sives extérieures, halls ouverts...).

La rationalisation et la compacité 
du bâti favorisent un projet écono-
mique.

16 LOGEMENTS EN ACCESSION - INTERIEUR



Localisation  PARIS XIXème
M.O.  SEMAVIP / DIAPASON
M.O.E.  COMCECI architectes  + SYNAPSE INGENIERIE - T. LONGIN mandataire
Mission  Concours
Surface  1  800 m² SU
Budget  2  800  000 € HT
Phase  CONCOURS
Réception 2010 non retenus

18 LOGEMENTS À PARIS XIXème (75)



Bibliothéque

Vélos

Vue sur jardin
+maison commune

Coin salon

CHRISTIAN
prenant son café
du matin

GAETAN
partant
au boulot
( il travaille en bas...!)

Palier intermédiare

PATRICE
qui va faire une
balade à véloAscenseur

Cage d'escalier

Accès voitures Jardin commun 

Terrasse commune
+Tri sélectif 
sur rue de l'Ourcq 

Atelier

Passage vers 
La rue de l'Ourcq

Rue de l'Ourcq

Maison commune

Passerelle + accès
PMR à la maison commune

Toiture terrasse
Palier ouvert =
Terrasse accèsible
en ascenseur

Coursives + 
Palier commun

Parking

Un groupement de particuliers se 
rassemblant pour construire, en 
autopromotion, des logements en 
habitat groupé.
Une parcelle en trapèze, située dans 
Paris le long du canal de l’Ourcq, 
aux nivellements multiples.
Que  peut offrir au quartier un 
projet d’habitat groupé qui profi te 
des atouts de son environnement 
(ambiance/lumière/vue sur 
canal…) ?
Quelles caractéristiques donner 

aux espaces communs pour qu’ils 
soient réellement conviviaux, 
confortables et donc utilisables par 
tous ?
Les trois niveaux accessibles depuis 
la rue (rez-de-quai, rez-de-jardin 
et rez-de-pont) forment un socle 
dynamique, qui peut accueillir les 
gens du quartier pour différentes 
activités (commerce, jardin, maison 
commune…).
Les espaces communs sont 
multipliés à travers différents 

thèmes : le jardin planté ; la terrasse 
en hauteur ; la maison commune, 
comme une cabane dans le jardin 
; les paliers. 
La notion actuelle de palier a été 
reformulée pour élargir ces espaces 
et transformer les circulations en 
de véritables salles communes 
débordant sur la façade (double 
hauteur, orientées vers le jardin et 
le soleil). Le parcours est doublé : 
un direct constitue l’escalier de 
secours et un plus libre dessert 
aléatoirement chaque palier.



Localisation  PARIS XXème
M.O.  KAUFMAN & BROAD
M.O.E.  M. MAZUET mandataire, A. FOURNIER et T. LONGIN architectes 
Mission  Conception / DCE
Surface  4100 m² SHON
Budget  6 000 000€ HT
Réception 2008 livré

51 LOGEMENTS EN ACCESSION à PARIS XXème (75)



La reconversion d’une ancienne 
usine en logements.
La mutation d’un quartier ouvrier 
vers de l’habitat.
Des logements sociaux en acces-
sion et en locatif.

Comment intégrer une typologie 
d’habitat collectif dans celle d’un 
patrimoine industriel ?

Comment préserver les tracés et le 
caractère de cet ancien quartier 
parisien ?

Quel confort et avantages offrir à 
un ensemble de logements collec-
tifs dans Paris ?

Le caractère industriel est conservé 
par une trame régulière et rythmée 
et par l’utilisation de la brique en 
façade.

Le front bâti transpercé par des 
ruelles rappelle celles fréquem-
ment rencontrées dans la rue des 
Rondeaux et affi rme 3 identités dis-
tinctes en volume.

Un espace extérieur est attribué à 
chaque logement (jardins intéri-
eurs, loggias…).



22 LOGEMENTS + UNE CRÈCHE 44 BERCEAUX 
ET 31 PLACES DE STATIONNEMENT À PARIS (75).

Localisation  PARIS XIIème
M.O.  PARIS HABITAT - OPH
M.O.E.  Dominique TESSIER + COMCECI architectes     
BET  S.A.S MIZRAHI  (TCE)
Mission  Complète
Surface  1825 m² SHON (logement) + 610 m² SHON (crèche)
Budget  4 810 000 € HT
Phase  Concours (non retenu)
Année  2010



A proximité des boulevards maré-
chaux, une grande parcelle occu-
pée par des immeubles des années 
1950 de R+5 et R+10.

Comment s’insérer dans ce tissu hé-
téroclite ?
Comment faire coexister les élé-
ments de programme dans une 
emprise réduite ?
Quelles qualités fournir à ce bâti-
ment accueillant bébés, enfants et 
familles ?

Le bâtiment est composé de trois 
ordres superposés :
- La crèche en bardage bois qui 
s’étire vers le jardin.
- Le corps du bâtiment, accueillant 
les logements en simplex, en brique 
claire.
- Les logements duplex des deux 
derniers étages en bardage bois.

C’est un bâtiment basse consom-
mation (BBC) répondant aux ob-
jectifs du plan Climat Ville de Paris :

- Compacité du bâtiment libérant 
un maximum de surfaces de pleine 
terre et de jardin,
- Matériaux durables
- Végétalisation des toits-terrasses.

Les logements sont multi-orientés 
et tous adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.

Les espaces de la crèche s’organi-
sent autour d’un atrium ludique et 
généreux et sont tous en contact 
avec le jardin.



Localisation  PARIS XIV ème
M.O.  C.I.U.P. Gouvernement de la Principauté de Monaco
M.O.E.  M. MAZUET mandataire, A. FOURNIER et T. LONGIN architectes
Mission  Complète
Surface  2000 m² utiles et 2000m² de  façades
Budget  1 500 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception 2002(intérieur du bâtiment) et 2005 (façades)

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS XIV ÈME



1ère phase : réaménagement 
fonctionnel et contemporain de 76 
chambres et 4 duplex.
Intervention en site occupé.
2ème phase : l’enveloppe, ravale-
ment du bâtiment en pierre de taille 
dans le respect de l’architecture du 
début du XXème siècle.

Comment intégrer du mobilier er-
gonomique et repenser l’aména-
gement de chambres d’étudiants 
dans une enveloppe pré-existante 
conservée ?

Les éléments qualitatifs existants 
(parquet, menuiseries, escaliers, 
marbre…) sont mis en valeur par 
une intervention discrète ( peinture 
blanche, rénovation des sols et des 
revêtements).

Les réseaux sont mis aux normes et 
modernisés.

L’intégration de salles de bains 
préfabriquées dessinées sur mesu-
re facilite l’entretien et améliore le 
confort de chaque usager.





RÉFÉRENCES
2 - EQUIPEMENTS

2012  Extension du gymnase de l’Orbellière  - Olivet (45)
      démarche environnementale

2010  Centre de vacances - La Tranche Sur Mer (85)
      démarche environnementale

2010  Pépinière d’entreprises - Saint-Ouen (93)
      démarche environnementale 

2010  Restaurant pour un centre de vacances - Saint Cyprien (66)

2008  Maison de quartier - Lagny-Sur-Marne (77)
      démarche environnementale

2007  Centre de loisirs - Villeneuve Saint Georges(94)
      démarche environnementale  

2007  Médiathèque et salle de lecture - Paris 15e
      démarche environnementale

2006  Aménagement cafétéria - Paris 10ème

2005  Centre d’information du viaduc de Millau - Aveyron
 

2005  Gîte/Observatoire Nazca - Pérou - Consours / Mention Paysage

3 - TERTIAIRE / LOISIRS

2009  Rebranding hall du siège social France Télécom - Paris XVe

2009  Réaménagement d’un restaurant inter entreprise - Paris Xe

2008  Rénovation de bureaux France Télécom - Paris XVe

2008  Réaménagement d’un restaurant inter entreprise - Paris XIV

2007  Réhabilitation d’un centre de remise en forme - Paris  VIIIe



Localisation  PARIS XVème
M.O.  ORANGE France TELECOM
M.O.E.  COMCECI architectes - T. LONGIN architecte mandataire
Mission  Complète
Surface  180 m² SHON
Budget  250 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception 2009

HALL DU SIÈGE SOCIAL DE ORANGE - FRANCE TELECOM
PARIS XVÈME (75) 



Modernisation de l’image de la 
marque. 
Sécurisation des accès et mise en 
sécurité incendie.
Chantier en site occupé.

Comment modifi er l’image d’une 
marque par des interventions ponc-
tuelles ?

Comment l’espace peut-il devenir 
un axe, un support de communica-
tion ?

Comment organiser l’espace du 
hall autour de la banque d’accueil 
?

Les interventions sont ciblées de 
manière à apporter une image 
contemporaine et élégante par 
la sobriété des teintes et la qualité 
des matériaux (borne d’accueil, 
éclairage, mobilier, mise en pein-
ture, revêtements de sol…).

Le réaménagement et le choix 
des teintes et matériaux ont été 
travaillés en concertation avec le 
pôle communication de France 
TELECOM en pensant à l’affi chage 
futur des logos, images et textes 
d’accueil.

La nouvelle banque d’accueil est 
placée de manière à orienter les 
parcours et redéfi nir l’espace du 
hall.



Localisation  SAINT OUEN (93)
M.O.  Commerce Développement
M.O.E.  COMCECI architectes - T. LONGIN architecte mandataire
Mission  Mission complète
Surface  1300 m² SHON
Budget  1 300 000 € HT 
Phase  PC en cours
Réception -

PEPINIÈRE D’ENTREPRISES À SAINT OUEN (93)



Création d’une pépinière d’entre-
prises et de locaux associatifs.
Un budget très serré (1000 €/m2).
Des espaces libres et modulables.
Comment rationaliser la surface en 
laissant la plus grande liberté d’uti-
lisation ?
Quels choix techniques et archi-
tecturaux pour une optimisation de 
l’économie du projet ?
Comment l’architecture peut-elle 
devenir support de communication 
pour la promotion de jeunes entre-
prises ?

Les plateaux, volontairement laissé 
libres grâce à une structure po-
teaux-poutres, sont desservis par un 
escalier à chacune de leurs extré-
mités.
Le coût de la construction est 
principalement réduit par la sim-
plicité de la volumétrie et de la 
structure, l’emploi de matériaux 
économiques pouvant être livrés 

sans fi nitions, le nombre limité de 
circulations verticales et horizon-
tales implantées en extérieur et les 
façades F4 / ISOVER favorisant une 
bonne gestion thermique du bâti-
ment.
Le bâtiment présente une vêture 
en bardage métallique fi nition inox 
pour refl éter le paysage environ-
nant très hétéroclite (Usine Fenwick 
en particulier).



Localisation  LAGNY-SUR-MARNE
M.O.  Mairie de LAGNY SUR MARNE 
M.O.E.  A. FOURNIER architecte mandataire + COMCECI architectes 
Mission  Complète
Surface  810 m² SHON
Budget  1 520 000€
Phase  Opération livrée
Réception 2008 

MAISON DE QUARTIER À LAGNY SUR MARNE, (77)



Un terrain en friche entre une natio-
nale et un quartier récent.
Création d’un espace polyvalent, 
multifonctionnel, modulable.
Un lieu d’accueil, d’activités, de 
réunion pour les gens du quartier.

Comment valoriser la parcelle, mais 
aussi le quartier, les habitants, les 
activités ?

Comment organiser l’équipement 
pour qu’il soit multifonctionnel, mo-
dulable et surtout appropriable par 
les habitants du quartier ?

Comment traiter les limites entre in-
térieur et extérieur ?

La grande salle polyvalente est 
évolutive, car fractionnable en 3 
espaces.

L’utilisation du bois, sur l’ensemble 
des façades, évoque les granges 
agricoles répandues dans la cam-
pagne avoisinante et donne un 
caractère rural et chaleureux au 
bâtiment.
 
Patios et claires-voies permettent 
des jeux de lumière et constituent 
un fi ltre entre intérieur et extérieur.



Localisation  PARIS
M.O.  IAURIF
M.O.E.  A. FOURNIER architecte manadataire + J. CARCHON + COMCECI Architectes
Mission  Complète
Surface  150m² SHON
Budget  385 000 € HT 
Phase  Opération livrée
Réception 2007

MÉDIATHÈQUE ET SALLE DE LECTURE POUR L’INSTITUT DE
DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LA RÉGION ILE DE FRANCE (75)



CONTEXTE
Intervention dans l’ancien siège du 
journal Le Monde réinvesti par l’IAU-
RIF.
Insertion d’un nouveau programme 
dans un bâtiment remarquable 
conçu par les architectes Lyon et 
Dubesset.
Implantation d’une banque d’ac-
cueil, d’une médiathèque et d’une 
salle de lecture en RC 

PROBLEMATIQUE
Comment inscrire un nouveau pro-
gramme dans un bâtiment tout en 

respectant son architecture ?

Comment intégrer des cloisonne-
ments d’une manière discrète et 
respectueuse ?

De quelles caractéristiques formel-
les et esthétiques existantes s’inspi-
rer dans le cadre de l’intervention 
projetée ?

PROJET
La salle de lecture est délimitée et 
protégée des nuisances sonores 
par la mise en place de boucliers 

d’aluminium sur une partie de sa 
périphérie.

L’implantation libre du programme 
au cœur du bâtiment se fait sans 
perturber la lecture de la structure 
et de la façade originelles.

L’utilisation du verre structurel per-
met un cloisonnement « invisible » 
et un apport abondant de lumière 
en second jour, tout en reprenant 
le principal matériau de la façade 
existante.



Localisation  PARIS Xème
M.O.  CER  SNCF
M.O.E.  A. FOURNIER architecte manadataire + COMCECI Architectes
Mission  Complète
Surface  150m² SHON
Budget  200 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception 2006 

AMÉNAGEMENT D’UNE CAFÉTÉRIA, PARIS XÉME (75)



Réaménagement et rénovation du 
restaurant du CE de la SNCF avec 
création d’une cafétéria.
Séparation des espaces détente et 
restauration.
Espace multifonctionnel permettant 
de se restaurer, assis ou debout, de 
se détendre, d’organiser des expo-
sitions…

Comment rendre lisible un intérieur 
dans un intérieur déjà existant ?

Comment dissocier l’espace café-
téria de celui du restaurant ?

Comment greffer un programme 
complémentaire dans un espace 
déjà constitué ?

L’espace salon est matérialisé par 
la création d’un « objet » en bois 
caractérisé par un plancher légè-
rement surélevé, un plafond en-
veloppant constitué de lames de 
bois en retombée sur 2 côtés et 
des banquettes périphériques inté-
grées.

L’espace debout est constitué de 
la partie résiduelle de la cafétéria 
destinée à accueillir concerts et 
expositions.

La cafétéria est isolée du restau-
rant par des panneaux pivotants 
en acier pouvant être utilisés com-
me support pour des panneaux 
d’exposition.
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CENTRE D’INFORMATION DU VIADUC DE MILLAU 



Un bâtiment temporaire.
L’observatoire du Viaduc de Millau 
en construction.
Un espace informations.

Quelle lecture du poste d’observa-
tion proposer ?

Comment concevoir constructive-
ment un bâtiment temporaire ?

Quelles qualités et caractéristiques 
donner à un lieu dont la fonction 
est d’en observer un autre ?

Le bâtiment, à la volumétrie simple, 
est revêtu d’un bardage métalli-
que.

L’ouvrage est intégralement dé-
montable et recyclable grâce à 
son système constructif compor-
tant une ossature métallique lé-
gère.

Compact et fermé, le bâtiment 
s’ouvre généreusement par une 
imposte en angle vitrée sur toute 
la longueur de la toiture, offrant 
une vue en contre-plongée sur le 
tablier du viaduc.



Localisation  BRETAGNE
M.O.  CCAS
M.O.E.  A. FOURNIER + COMCECI architectes 
Mission  Complète
Surface  3200 m² SHON
Budget  4 350 000€
Phase  Opération reçue 
Réception 2008

94 GÎTES - AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET ESPACE PISCINE
CENTRE DE VACANCES CCAS MESQUER, BRETAGNE (36)



Centre de vacances avec gîtes et 
équipements de loisir.
Une architecture locale au carac-
tère marqué.
La région des marais salants.

Quel parti d’aménagement propo-
ser dans le respect du site ?
Quel dialogue instaurer entre les gî-
tes et leur environnement naturel ?
Quelles caractéristiques paysagè-
res et architecturales du paysage 
Breton évoquer ?

Le regroupement des constructions 
en petits hameaux offre à la fois 
l’avantage de limiter les zones d’in-
tervention, dans un souci de pré-
servation du site, et celui de rendre 
conviviale la disposition des gîtes 
grâce à une pergola commune 
appropriable par tous.

L’aménagement paysager res-
pecte la morphologie du site et le 
savoir-faire local par la constitution 
de bocages, de fossés drainants, 
de zones d’absorption des eaux 
pluviales et la plantation de multi-
ples essences locales.

L’esprit du paysage breton est 
évoqué à travers les matériaux 
utilisés pour la construction des 
gîtes (ardoise, bois…) et à travers 
la conception de l’espace aqua-
tique qui reprend le thème des 
marais salants par l’aménagement 
de diguettes, de bassins communi-
quant et de pontons de bois.





RÉFÉRENCES
4 - LOGEMENTS INDIVIDUELS

 

2010  Réhabilitation d’un prieuré - St Martin du Tartre (Bourgogne)
      démarche environnementale

2010  Rénovation d’une maison individuelle - Montigny le Charif
      

2009  Réhabilitation d’une maison de ville - Paris XXe
      démarche environnementale

2010  Extension d’une maison de ville - Boissy St Léger

2007  Loft - Sèvres (92)
      

2009  Extension d’une maison individuelle - Montigny sur Loing(77) 
      démarche environnementale

2009  Extension d’une maison individuelle - Les Issambres (83)
      

2006  Exension d’une villa - St Cloud (92)
      démarche environnementale  



Localisation  SAINT MARTIN DU TARTRE - BOURGOGNE 
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes - T. LONGIN mandataire 
Mission  Complète 
Surface  500 m² 
Budget  500 000 € HT 
Phase  chantier en cours 
Réception -

REHABILITATION D’UN PRIEURE DU XII SIECLE



Un prieuré des XII et XIII ème siècle 
en ruine. 
Des ruines de murs en pierre à 
conserver et consolider. 
Une maison de famille, résidence 
secondaire.

Comment redonner vie à un patri-
moine séculaire ?
Quelle intervention contemporaine 
dans le respect de l’architecture 
originelle ?

Comment rendre convivial et 
contemporain le mode d’habiter 
d’une bâtisse du XII ème siècle ?

Tous les éléments remarquables 
(murs en pierre, pigeonnier, fenê-
tres cintrées, niches…) sont conser-
vés, consolidés et mis en valeur. 
L’insertion dans la ruine d’une 
structure autonome légère consti-
tuée de bois et de verre apporte 

un aspect contemporain, léger et 
lumineux en contraste avec une 
architecture ancienne et massive 
de manière à mettre en valeur le 
caractère noble de cette derniè-
re.
L’aménagement se fait sur 4 ni-
veaux autour d’un escalier, point 
de rencontre et cœur du projet, 
distribuant chaque espace.



Localisation  SEVRES
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes - T. LONGIN architecte mandataire
Mission  Complète
Surface  125 m² SHON 
Budget  100 000 € HT ( valeur 2007)
Phase  Opération livrée
Réception 2007

AMÉNAGEMENT D’UN LOFT À SÈVRES (92)



Un grand volume vide et brut situé 
au RDC.
Un programme ambitieux et dense 
par rapport au contexte.
Des sources d’éclairage naturel in-
téressantes mais peu nombreuses. 

Comment faire bénéfi cier toutes les 
pièces d’un éclairage naturel opti-
mal ?

Comment optimiser les espaces et 
“créer” de la surface supplémen-
taire ?
Comment obtenir un esprit “loft” ?

Les chambres sont implantées en 
second jour pour libérer les baies et 
verrières.

Des estrades permettent l’intimisa-
tion des chambres et l’insertion de 
rangement.

L’implantation des éléments du 
programme obéit à un soucis de 
mettre en scène de grandes pers-
pectives.



Localisation  PARIS
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes - T. LONGIN architecte mandataire
Mission  complète
Surface  80 m² SHON
Budget  100 000 € HT
Phase  Opération livrée
Réception 2007

AMÉNAGEMENT D’UN CENTRE DE REMISE EN FORME
PARIS VIIIÈME (75)



Réaménagement d’espaces sport 
et détente.
Faibles superfi cies réparties sur 3 ni-
veaux étroits.
Vitrine et accès en RC d’un immeu-
ble Haussmannien.

Comment tirer parti de la répartition 
des espaces sur plusieurs niveaux ?

Quels éléments architecturaux et 
décoratifs pour favoriser le senti-
ment de bien-être ?

Quelle image attrayante et support 
de communication proposer sur 
l’espace public ?

La répartition spatiale des fonc-
tions s’accommode des différents 
niveaux en attribuant le sous-sol à 
la détente, le RC à l’accueil et au 
sport et l’étage aux locaux techni-
ques et de service.

Les choix de teintes et d’éclaira-
ges, selon leur localisation, sont 
tantôt apaisants, tantôt dynami-
sants ; l’ouverture ou l’intimité des 
locaux vis-à-vis de l’extérieur varie 
également en fonction des activi-
tés.



Localisation  LES ISSAMBRES (83)
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes - T. LONGIN architecte mandataire
Mission  Complète
Surface  130m² + 40m² + terrasses
Budget  150 000 € H
Phase  Opération livrée
Réception Eté 2009

EXTENSION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE AUX ISSAMBRES



Une maison sur une colline profi tant 
du soleil, du vent et de la vue sue la 
baie de Saint-Tropez.
Des espaces étriqués.
Une cuisine quasi inexistante.

Comment agrandir la maison sim-
plement et à bas coût ?

Comment offrir des espaces exté-
rieurs utilisables par tous temps ?

Comment optimiser les vues depuis 
la maison vers la mer ?

Deux “boîtes” simples sont ajou-
tées, pour donner de l’ampleur aux 
espaces de vie intérieurs.

Un toit “deck” recouvre les boîtes 
offrant un solarium et une terrasse 
protégée du vent, de la pluie et du 
soleil.

La couleur est rouge pour l’exis-
tant, gris pour l’extension et bois 
pour le deck.



Localisation  MONTIGNY SUR LOING
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes - T. LONGIN architecte mandataire
Mission  APS
Surface  140m² existants S.U. + 80 m²
Budget  200 000 € HT
Phase  APS
Réception - 

EXTENSION D’UNE MAISON À MONTIGNY SUR LOING (77)



Une maison existante en bordure 
de forêt.
Une forte déclivité du terrain.
Un espace pour recevoir famille et 
amis.

Quelle réinterprétation proposer de 
la cabane en forêt ?

Comment faire de la contrainte du 
dénivelé un point fort du projet ?

Quelle organisation spatiale pour 
rendre conviviales les réunions en 
famille et entre amis ?

L’orientation et l’ouverture géné-
reuses de l’extension sur la butte 
par une façade à la structure « 
sculptée » en forme de brancha-
ges et l’émergence d’une cabane 
en bois sur le toit sont des invitations 
à la contemplation.

La déclivité du site naturel, repro-
duite dans l’aménagement inté-
rieur, favorise une continuité visuel-
le et physique entre le dehors et le 
dedans.

Les variations des niveaux, au sein 
de l’extension, participent à la hié-
rarchisation des espaces et des 
fonctions en faisant fl uctuer les 
hauteurs sous plafond et la créa-
tion d’un mur technique (circula-
tions, locaux de service, gaines…) 
longeant la façade arrière permet 
une libération de l’espace de vie.



Localisation  BOISSY ST LEGER
M.O.  Privée
M.O.E.  COMCECI architectes - T. LONGIN architecte mandataire
Mission  complète
Surface  150 m²
Budget  200 000 € HT
Phase  DCE
Réception mission intérompue

EXTENSION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
À BOISSY ST LEGER (94)



Un terrain arboré à préserver.
Une maison d’un seul niveau en bois 
à conserver et à réhabiliter.
Une surface existante à doubler.

Comment agrandir la maison en 
préservant au maximum le jardin ?

Comment accoler une extension 
en conservant le volume habitable 
existant tout en apportant une es-
thétique contemporaine à l’ensem-
ble ?

Comment favoriser la communi-
cation visuelle et physique avec le 
jardin ?

Le toit de la maison existante est 
déposé.
L’extension se fait par-dessus la mai-
son existante, sans lien structurel.

La création de surface se fait en 
R+1 sans augmentation de l’em-
prise au sol initiale.

L’Adjonction de « boîtes » aux 
parements extérieurs marqués et 
accueillant des fonctions variées 
anime le volume principal.

La répartition des espaces et des 
fonctions est marquée entre RC, 
largement vitré et ouvert sur le jar-
din, accueillant les pièces à vivre 
et l’étage, traité de manière plus 
massive et opaque, recevant les 
espaces intimes.





RÉFÉRENCES

5 - MOBILIER URBAIN

2010  Mobïlot - Le Mobilier urbain - Paris (75)

2009  Petites Architectures Citoyennes - Val d’Argenteuil (95)

2008  Bornes sur le canal de l’Ourcq - Seine St Denis (93) 

6 - PROJETS  URBAINS / CONCOURS 

2009  Concours 3 hôptitaux - Irak 
      démarche environnementale

2009  EUROPAN 10 Concours international - Triel-sur-Seine (France)
      démarche environnementale

2007  EUROPAN 9 Concours international - Groningen (Pays-Bas)
      démarche environnementale

2005  EUROPAN 8 Concours international - Budapest (Hongrie)
      



Localisation  PARIS
M.O.  Initiative COMCECI
Partenaires Mairie du 2ème arrondissement
     SEDIB fi liale du groupe SPIE Batignolles
M.O.E.  COMCECI architectes - T. LONGIN, J. LOPEZ, J. MARC et P. VATHONNE
Surface  8.65 m²
Budget  -
Phase  Prototype réalisé en 2010
  

MOBILOT :  LE MOBILIER URBAIN MOBILE



Le problème que nous nous po-
sons est la création d’espaces pu-
blics, évolutifs et mobiles, dans un 
contexte urbain dense.

 Dans les centres-villes, où le bâti est 
dense et l’espace libre rare, l’amé-
nagement d’espaces publics est 
diffi cile. Voilà pourquoi l’idée d’oc-
cuper la voirie, et particulièrement 
les espaces de stationnement, sans 
pour autant bloquer la rue, pourrait 
être une solution permettant de ré-
duire l’impact de la voiture et créer 
de nouveaux espaces publics.

Des installations innovantes, qui 
puissent mêler originalité et fonc-
tionnalité pourraient constituer 
une véritable attractivité pour Pa-
ris - dont le centre ville historique 
dense, est dépourvu d’espaces 
verts et publics - pouvant aider au 
développement du commerce et 
autres activités dans la mesure où 
ils rendent la rue plus conviviale.

Le projet consiste en la mise en pla-
ce de « terrasses mobiles » consti-
tuées d’une structure métallique 
démontable. Ils s’installent sur la 
voirie et prennent les dimensions 
d’une place de stationnement.  
Ces terrasses sont mobiles car il 
s’agit ici de transformer temporai-
rement la rue, de répondre à des 
contraintes liées à la gestion de la 
voirie. Celles-ci ont un cout réduit, 
l’essentiel de la fabrication se fait 
en atelier, l’installation sur la voie 
publique est très courte. La dé-
sinstallation peut être effectuée 
tout aussi facilement, et réinstallée 
ailleurs.



Localisation  SAINT DENIS
M.O.  Conseil Général  de Seine Saint Denis
M.O.E.  Jacques CARCHON + Jean KIRAS + Comceci Architectes 
Mission  Complète
Surface  14 Ha
Budget  Confi dentiel
Phase  Bornes réalisées
Réception 2003 

CANAL DE L’OURCQ ET CANAL SAINT DENIS(93)



 A l’initiative du Conseil Général de 
Seine Saint Denis, une quinzaine de 
bornes a été installée le long des 
voies d’eau. 

Quel design pour ces objets urbains 
en relation avec l’eau?
Différentiations de fonctions.

Les bornes répondent à quatre 
fonctions différentes :

- fonction symbolique et esthétique 
en relation avec l’eau et les ba-
teaux qui circulent sur le canal,

- fonction informative favorisant la 
connaissance du patrimoine immé-
diat et du devenir de ce dernier,

- fonction signalétique ponctuant 
le parcours sur les berges, fonction 
ludique, appelant le regard pour 
décoder le paysage.



Localisation  Argenteuil (95)
M.O.  CAUE
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours
Surface  -
Budget  -
Phase  -
Réception Projet non retenu

CONCOURS CAUE “PETITES ARCHITECTURES CITOYENNES”



La dalle d’Argenteuil. Un quartier en 
pleine métamorphose. Un aména-
gement urbain temporaire
Comment transformer un carrefour 
de circulations en un espace habi-
table, lieu de vie sociale ?
Quelle intervention proposer pour 
répondre à un programme tempo-
raire et économique ?
Comment s’intégrer au site sans le 
dénaturer ?

L’essence du projet est dans la 
création de deux modules en bé-
ton capable de répondre à toutes 
les nécessités du programme par 
leur simple agencement : s’infor-
mer, se réunir, se reposer, contem-
pler, jouer, stocker.

Ces deux modules en béton, fa-
briqués selon un moule, sont une 
solution très économique car ils 

permettent de réduire considéra-
blement les coûts de production. 

Extrêmement pérennes de par leur 
nature et leur matériau, les modules 
sont durables puisqu’ils permettent 
une évolutivité  du jeu d’imbrica-
tion. Facilement appropriables par 
l’état et par les gens du quartier, 
leur caractère permet de donner 
une identité forte au quartier. 



Localisation  ERBIL / SOULEYMANIA - IRAK
M.O.  KURDISTAN REGIONAL  GOVERNMENT/MINISTRY OF HEALTH
M.O.E.  ARTE CHARPENTIER +
  COMCECI architectes
Mission  Concours
Surface  50 000 m² SHON
Budget  125 000 000 €
Année  2010

3 HOPITAUX AU KURDISTAN - IRAK



Un pays en guerre et en reconstruc-
tion.
Création de trois lieux de soins pour 
malades
Comment intégrer une construction 
neuve dans un paysage vide, non 
urbain ?

Comment marier savoir-faire local 
et occidental ?
Comment créer un espace de 
tranquilité dans un environnement 
hostile ?

Les programmes s’organisent 
autour de vastes patios qui devien-
nent de véritables havres de paix.

 Un sous-bassement massif comme 
un écran de protection renforce 
l’image de sécurité.

Les techniques traditionnelles loca-
les sont très présentes dans le projet 
et sont utilisées comme écrin pour 
les technologies nouvelles.



Localisation  BOUCLE DE CHANTELOUP LES VIGNES
M.O.  EUROPAN
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours  international
Surface  -
Budget  -
Phase  -
Réception projet non retenu

EUROPAN 10, RÉAMÉNAGEMENT URBAIN
DE LA BOUCLE DE CHANTELOUP LES VIGNES



Absence de maillage urbain entre 
deux villes se tournant le dos.
Principes et méthodes d’urbanisa-
tion reproductibles dans un contex-
te rural de champs cultivés.
Dynamisation de la région dans le 
cadre d’une politique d’aménage-
ment du territoire.
Comment créer un dialogue en-
tre deux entités urbaines se faisant 
front ?

Quel mode d’habiter proposer 
pour l’éco-ville de demain ?
Quels besoins satisfaire, en terme 
d’infrastructures, pour les régions 
en développement ?

L’utilisation de principes simples, 
en se dégageant de la complexité 
technique, permet de concevoir 
une ville verte : économie du projet 
par le regroupement des usages 

et espaces privatifs traditionnel-
lement rencontrés dans l’habitat 
individuel.
Développement d’un système ur-
bain adaptable à n’importe quelle 
parcelle.

Le lien social est tissé en favorisant 
certaines pratiques quotidiennes 
de l’espace en collectivité.



Localisation  GRONINGEN (PAYS BAS)
M.O.  EUROPAN
M.O.E.  COMCECI architectes
Mission  Concours international
Surface  -
Budget  -
Phase  -
Réception projet non retenu

EUROPAN 9, RÉAMÉNAGEMENT URBAIN EN ZONE
INDUSTRIELLE A GRONINGEN / PAYS BAS



Groningen, Pays Bas, un site linéaire 
en bordure d’eau, dans un ancien 
lieu d’accostage de péniches.
Création d’un quartier neuf de den-
sité moyenne.
Développer l’habitat collectif et in-
dividuel.

Comment élargir la frange bordant 
l’eau, de manière à la positionner 
au cœur du projet ?
Comment générer de l’espace col-
lectif partagé ?

Quels aménagements intégrer pour 
améliorer le confort et la qualité de 
vie des usagers ?

Dualité de l’aménagement propo-
sé : les parcelles sur quais repren-
nent la confi guration d’accostage 
des péniches, le secteur des docks 
accueille des immeubles d’habitat 
collectif .

Une collectivisation de l’habitat 
est proposé dans le cadre des im-
meubles de logements collectifs 

agencés de part et d’autre d’une 
grande serre, utilisable été comme 
hiver et participant à la qualité du 
cadre de vie en termes d’écono-
mie d’énergie, de culture, de loi-
sirs…

L’urbanisation proposée s’inspire 
des cités jardin tout en s’adaptant 
aux modes de vie contemporaines 
et en instaurant une relation forte 
avec l’atout majeur de ce secteur 
: l’eau.






