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Florence DEVERNAY

Architecte DPLG - urbaniste & Architecte du Patrimoine
DPEA Jardins historiques, Patrimoine et Paysage
Centre des Hautes Etudes de Chaillot 1999/2001
DSA Mention Architecture & Patrimoine

inscrite à l’ordre des architectes région BRETAGNE
n° Ordre national : 045554

1 rue de Lann Ménard 56650 INZINZAC-LOCHRIST - Tél : 02.97.85.38.87 - florence@devernay-architectes.fr - www.devernay-architectes.fr
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Florence DEVERNAY
architecte DPLG - urbaniste & architecte du patrimoine

Diplômée de l’école d’architecture de Versailles
Diplôme sur la reconversion d’un fort de 1870

DESS Jardins historiques, Patrimoine et Paysage, 1999 Versailles
Centre des Hautes Etudes de Chaillot 1999/2001, Paris

Formation HQE, 2004 Marseille
 Formation Montage d’opérations, 2006 Marseille 

Formation Bâtiment à Basse Consommation d’Energie (BBC)
Formation Construction Bois, 2009/2010 Rennes

Formation Acoustique 2012 Rennes
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Architecte installée en exercice libéral depuis le 1er janvier 2001 dans la région PACA
et depuis décembre 2007 dans la région Bretagne,

De par ma spécialisation d’Architecte du Patrimoine et du Paysage, j’ai acquis les outils propres à l’intervention 
sur l’existant, qu’il soit bâti, urbain ou paysager. Mes compétences spécifiques sur la construction environnemen-
tale me permettent de répondre à l’évolution de la demande en matière de développement durable.

Mes prestations sont majoritairement réalisées au sein de mon agence et lorsque nécessaire en collaboration 
avec d’autres confrères et bureaux d’étude spécialisés pour la conception et la réalisation de projets d’archi-
tecture et d’urbanisme.
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DOMAINES D’INTERVENTION

Mes domaines d’intervention se répartissent sur plusieurs spécificités :
- La réhabilitation du patrimoine bâti (diagnostics de monuments historiques, réhabilitations, 
restaurations et extensions)
- La construction neuve (logements et équipements) à basse consommation d’énergie ou passive
- L’urbanisme (études pré-opérationnelles pour différentes collectivités, l’EPF PACA ou le CERTU)
- Le paysage (analyses paysagères, aménagement du territoire, morphologie urbaine, création et restaura-
tion de jardins, mise en valeur)
- L’accompagnement des maîtres d’ouvrage (expositions, concertations…)

- La haute qualité environnementale (démarche, conception du bâti, matériaux écologiques, cycles de vie, 
modes de chauffage écologiques, chantiers verts…)

L’expérience acquise lors de ses interventions, qu’elles soient opérationnelles ou du domaine de la recherche, 
m’a permis de développer un savoir-faire sur l’évolution des typologies d’architecture en adaptation aux nou-
veaux modes de vie, à la demande sociale et aux moyens des maîtres d’ouvrage.
Au sein de l’association Approche Eco Habitat,  j’interviens dans les écoles et enseignements professionnels, 
j’anime des tables rondes sur les thématiques de l’habitat écologique, j’organise des manifestations...

LES MISSIONS

Mes missions peuvent couvrir l’ensemble des prestations liées à l’étude, la conception et la réalisation d’espaces 
architecturaux, urbains ou paysagers. Elles peuvent aussi être spécifiques : diagnostics, relevés et analyses de 
l’existant, études préalables (jardins historiques), études urbaines sur des quartiers anciens (plan de sauvegarde, 
zppaup), conseil et assistance.
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MOYENS HUMAINS :

Florence DEVERNAY, architecte DPLG & architecte du patrimoine - Urbaniste
Diplômée de l’école d’architecture de Versailles 1999
DESS Jardins historiques, Patrimoine et Paysage, 1999 Versailles
Centre des Hautes Etudes de Chaillot 1999/2001, Paris
Formation HQE, 2004 Marseille
Formation Montage d’opérations, 2006 Marseille 
Formation Bâtiment à Basse Consommation d’Energie (BBC), 2009/2010 Rennes
Formation Construction Bois, 2011 Rennes
Formation Acoustique 2012 Rennes

Anna GONZALEZ, Architecte DEA - Urbaniste  
diplômée de l’école d’architecture de Rennes en juin 2012 
Diplôme sur l’évolution des tissus urbains
Master MOUI (Maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière) en Juin 2013
Etudes de renouvellement urbain au sein de l’Audiar, 2013, Rennes

Anne-Cécile REUS, Collaboratrice
Gestion & économie de la construction
Diagnostic énergétique
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MOYENS TECHNIQUES :

Matériel :
PC portable 15 pouces 2.4 Ghz 
3 PC 1200 Mhz /  5 Ecrans 23 pouces
Photocopieur couleur A4 / A3
Fax/copieur / Scanner couleur / Rétroprojecteur

Logiciels de dessin, de traitement de texte, tableur et mise en page :
Suite WORD, EXCEL, POWERPOINT, 
Logiciel de dessin : AUTOCAD 2015
Logiciel de Modélisation 3D : SKETCHUP PRO 8
ADOBE CREATIVE SUITE C6 (PHOTOSHOP, IN DESIGN, ILLUSTRATOR)  
ACROBAT X PRO

Equipements de dessin et de relevé :
tables à dessin, distomètre laser, équipement photographique numérique.
Atelier de maquettisme

Techniques d’expression :
Expression graphique à partir de croquis, perspectives, photographies et 
maquettes.
Infographie  & Mise en page sur informatique,
Dessin technique CAO/DAO, 
Modélisation 3D et rendu d’images
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Larmor-Baden   Requalification du Bâtiment de l’embarcadçre du port Quai de Pen Lannic
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 100 000 euros)
2015-2016   Maîtrise d’ouvrage: La Compagnie des Ports du Morbihan  En cours
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Phase Etude

Inzinzac-Lochrist  Réhabilitation d’une Maison 1930 en habitat partagé
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 450 000 euros)
2014-2017   Maîtrise d’ouvrage: Privée  En cours
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Phase Etude

Inzinzac-Lochrist  Réhabilitation Maison Individuelle
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 160 000 euros)
2015-2016   Maîtrise d’ouvrage: Privée  En cours
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Phase Etude

Sainte-Hélène-sur-Mer Extension d’une Maison Individuelle
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 60 000 euros)
2014    Maîtrise d’ouvrage: Privée  En cours
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Phase Etude

Hennebont   Réhabilitation d’un hangar en boutique de cycles
Morbihan   Mission DPC  
2014    Maîtrise d’ouvrage: Privée  Livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Septembre 2014

Lorient    Réhabilitation d’une Maison de l’ancienne cité SNCF
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 100 000 euros)
2014 - 2015   Maîtrise d’ouvrage: Privée  Livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Mai 2015

Inzinzac-Lochrist  Extension d’une Maison Individuelle
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 50 000 euros)
2013    Maîtrise d’ouvrage: Privée                  Livré 
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Phase Etude

Lorient    Extension d’une Maison Individuelle
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 80 000 euros)
2012    Maîtrise d’ouvrage: Privée  Livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Janvier 2013
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Inzinzac-Lochrist  Extension d’une Pharmacie
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 50 000 euros)
2011    Maîtrise d’ouvrage: Privée  Livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Juillet 2012

Pont-Scorff   Extension d’une Maison Individuelle
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 80 000 euros)
2011    Maîtrise d’ouvrage: Privée  Livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Février 2012

Goult    Réhabilitation et extension de la maison Mathieu
Vaucluse   Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 396 227 € H.T euros)
    Maîtrise d’ouvrage: Commune de Goult livré
2006    Maîtrise d’œuvre: Bruno HERBERT mandataire /Florence DEVERNAY archi. associée Décembre 2008

Saignon   Le Pasquier / Extension du village -  Réhabilitation et projet urbain
Vaucluse   Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 1 029 000 euros)
    Maîtrise d’ouvrage: Commune de Saignon  / Mandataire : PNR Luberon livré 
2004    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Décembre 2007

La Verdière   Construction d’une maison des associations et de la culture
Var    Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 879 174 euros)
2005    Maîtrise d’ouvrage: Commune de La Verdière livré 
    Maîtrise d’œuvre: ANAGRAM agence d’archi. mandataire /Florence DEVERNAY archi. associée Février 2007

Istres    Lycée Arthur Rimbaud travaux de réfection
Bouches du Rhône  Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 62 000 euros)
2005    Maîtrise d’ouvrage: Région PACA  /  Mandataire: AREA livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Novembre 2005

Saint-Chamas   Réfection des façades du Lycée Les Ferrages
Bouches du Rhône  Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 300 000 euros)
2003    Maîtrise d’ouvrage: Région PACA  /  Mandataire: AREA livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Septembre 2003

Pertuis    Aménagement de bureaux
Vaucluse   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 40 000 euros)
2003    Maîtrise d’ouvrage: SEMEPA livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Mars  2003
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Guingamp    Aménagement et mise en valeur des vestiges du château Pierre II (ISMH)
Côtes d’Armor   Diagnostic architectural, historique, urbain et paysager / proposition d’aménagement / phasage opérationnel
2012 - 2016   Maîtrise d’ouvrage: Ville de Guingamp Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte   En cours            
                                                          Diagnostic architectural et faisabilité                                                                                                                                 Livré mai 2013  

Phase 1 : Travaux de mise en valeur de l’intérieur de l’enceinte (134 000 €)                                                   Livré septembre 2014
     Phase 2 : Travaux de restauration des remparts (228 000 €)                                                                                          Livré juillet 2015

Phase 3 : Travaux de mise en sécurité du site pour ouverture au public avec accessibilité PMR               Livraison pour juin 2016

Locmaria   Restauration du fort de Kerdonis (réduit du XIXème)
Belle-île en Mer     Mission complète de maîtrise d’œuvre  
Morbihan   Maîtrise d’ouvrage: Privée          En cours
2015 - 2016   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Phase Etude

Le Foëil   Château de Crenan - Restauration de la tour d’escalier du XVème
Côtes d’Armor                 Mission complète de maîtrise d’œuvre  
2015 - 2016   Maîtrise d’ouvrage: Privée          En cours
                  Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Phase Etude

Languidic   Réhabilitation d’un corps de ferme et logis du XVIème
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  
2013 - 2016   Maîtrise d’ouvrage: Privée          En cours
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Phase Etude

Lorient     Réhabilitation d’une maison des années 1940
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 90 000 euros)
2013-2014   Maîtrise d’ouvrage: Privée Livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Septembre 2014

          
Inzinzac-Lochrist   Réhabilitation d’une maison des années 1930 en logements passifs
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 350 000 euros)
2014-2016   Maîtrise d’ouvrage: Privée En cours
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Phase Etude

Larmor Baden    Réhabilitation d’une maison XIXème
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 200 000 euros)
2012    Maîtrise d’ouvrage: Privée En cours
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Phase Etude
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Lignol     Château du Coscro
Morbihan   Etude d’aménagement de l’orangerie et des combles 
2012    Maîtrise d’ouvrage: Privée En cours
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Phase Etude

Saint Marc de Jaumegarde Restauration de la tour de guet dite tour de César ou tour Kirié  ISMH
Bouches du Rhône  Diagnostic architectural & projet de consolidation et d’accessibilité (DCE)
2007    Maîtrise d’ouvrage: Syndicat Mixte Départemental des Massifs du Concors / Sainte Victoire livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Décembre 2007

Cruis    Aménagement de la cour de l’ancien cloître avec restauration des façades ISMH
Alpes de Haute Provence Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 200 000 euros)
2006    Maîtrise d’ouvrage: Commune de Cruis livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Juin 2011

Peyrolles en Provence  Restauration de la chapelle Notre-Dame d’Astors ISMH
Bouches du Rhône  Diagnostic architectural, projet de consolidation et travaux mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 150 000 euros)
2005    Maîtrise d’ouvrage: Syndicat Mixte Départemental des Massifs du Concors / Sainte Victoire livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Décembre 2007

Pertuis       Restauration de la façade d’un hôtel du XVIIIème et aménagement d’un local professionnel
Vaucluse   Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 38 000 euros)
2004    Maîtrise d’ouvrage: SACOGIVA. livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Avril 2005

Goult    Réhabilitation de l’ancienne gare de Lumières Création d’un logement et d’un centre d’accueil cyclo-touristique
Vaucluse   Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 160 000 euros)
2002    Maîtrise d’ouvrage: Commune de Goult    / Mandataire : PNR Luberon livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Juillet 2005

Toulon    Restauration des remparts et pavillons de la porte d’Italie ISMH
Var    Aménagement d’une promenade plantée sur le dessus du rempart  (Montant TX: 600 000 euros)
2002    Maîtrise d’ouvrage: Ville de Toulon                 livré
    Maîtrise d’œuvre: Philippe DONJERKOVIC archi. mandataire / Florence DEVERNAY archi. associée     Juillet 2005



Florence DEVERNAY  Architecte DPLG - Urbaniste & Architecte du Patrimoine    1 Rue de Lann Ménard 56650 INZINZAC-LOCHRIST   Ordre National 045554      Tél : 02.97.85.38.87     E-mail : florence@devernay-architectes.fr   /   www.devernay-architectes.fr

Ré
fé

re
nc

es
 A

rc
hi

te
ct

ur
e 

& 
Pa

tri
m

oi
ne

Cadenet  Restauration du parvis de l’église Saint Etienne abord MH
Vaucluse  Mission complète de maîtrise d’œuvre  (Montant TX: 78 000 euros)
2002   Maîtrise d’ouvrage: Commune de Cadenet livré
   Maîtrise d’œuvre: Karine LABBAY architecte mandataire / Florence DEVERNAY architecte associée Avril 2004

Pertuis   Travaux de confortement et de mise en sécurité du site de l’ancien couvent des Carmes dit aussi Montconfort
Vaucluse  comprenant une église du 16ème siècle (inscrite ISMH) (Montant TX: 200 000 euros)
2003   Maîtrise d’ouvrage: Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix en Provence livré
   Maîtrise d’œuvre: Corrado DE GIULI MORGHEN archi. Mandataire / Florence DEVERNAY archi. associée Juin 2004

Pertuis   Diagnostic structurel et architectural du site de l’ancien couvent des Carmes dit aussi Montconfort
Vaucluse  comprenant une église du 16ème siècle (inscrite ISMH) en vue des travaux de confortement et de mise en sécurité 
2002   Maîtrise d’ouvrage: Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix en Provence livré
   Maîtrise d’œuvre: Corrado DE GIULI MORGHEN archi. Mandataire / Florence DEVERNAY archi. associée 

Pertuis    Etude de faisabilité concernant la réhabilitation de la maison du 16ème siècle dite de la Reine Jeanne ISMH
Vaucluse   Maîtrise d’ouvrage: Privée livré
2002   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  

Pertuis   Réhabilitation et extension d’une grange pour la réalisation d’un ensemble de 6 logements 
Vaucluse   avec insertion dans l’architecture d’un système de chauffage solaire
2002   Maîtrise d’ouvrage: Privée livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  

Pertuis     Etude de faisabilité pour la reconversion d’un ancien couvent ISMH
Vaucluse  Maîtrise d’ouvrage: SEMEPA livré
2001   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte 

Câlnic
Roumanie  Relevé et analyse de l’état existant, projet de consolidation et programme de réutilisation,
   sur la Citadelle et le village  classé patrimoine mondial de l’humanité
2001   en collaboration avec Benjamin MOUTON (acmh) livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte 
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Pertuis     Plan de secteur sauvegardé : essai sur un ilôt du centre ancien
Vaucluse    En collaboration Avec Michel BRODOVITCH AUE en chef
2001     livré

St Martin de la Brasque Réhabilitation d’une grange en usage d’habitation 
Vaucluse   Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 210 000 euros)
2001    Maîtrise d’ouvrage: privée livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Septembre. 2003

  
Gargas    Etude de faisabilité concernant la Réhabilitation d’une ferme  
Haute-Garonne   Maîtrise d’ouvrage: Privée livré
2001    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  

Grambois     Réhabilitation d’une maison de village
Vaucluse   Mission complète de maîtrise d’œuvre
2000    Maîtrise d’ouvrage: Privée livré
    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte 2001

Tunis  Tunisie   Relevé et analyse de l’état existant du Palais de Dar Rachid, 
2000    en collaboration avec Jean-Louis TAUPIN (acmh) livré

Trèves Allemagne  Projet de réutilisation, La Porta Nigra, 
2000    en collaboration avec Jean-Louis TAUPIN (acmh)  livré

    Reconversion d’un fort de 1878, Le Trou d’Enfer, situé dans la forêt de Marly-le-Roi (Yvelines).
DIPLOME D’ARCHITECTE Le cas d’une architecture militaire, qui n’a pas encore été labellisée monument historique, pose la question de son   
1997 -99   devenir : 
    Que peut-on faire de huit hectares de construction semi-enterrée ? Travail de fin d’études sous la direction de 
    J.M. GUILLEMIN, J.F. CABESTAN, P. CELESTE et B. DECARIS.
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Landaul   Construction d’une maison passive
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre 
    Maîtrise d’ouvrage: M. PORHIEL & Mlle FRANCHET En cours
2014-2015   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Phase Etudes

Quistinic   Construction d’un Restaurant Scolaire, Accueil Périscolaire et Espace Jeunes
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre 
    Maîtrise d’ouvrage: Commune de Quistinic En cours
2013-2015   Maîtrise d’œuvre:  Florence DEVERNAY architecte Phase Travaux

Auray    Construction d’une maison passive Label Passiv’Hauss
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre 
    Maîtrise d’ouvrage: M & Mme DALLET En cours
2013-2015   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Phase Etudes

Toulouse   Construction d’une maison passive rue de Dunkerque
Haute Garonne   Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 150 000 euros)
    Maîtrise d’ouvrage: M & Mme AUDOUIN En cours
2012    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Phase Travaux 

Plouharnel Sainte Barbe Construction d’une maison passive Label Passiv’Hauss
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 200 000 euros)
    Maîtrise d’ouvrage: Mme JACOB En cours 
2011    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Phase Travaux

Saint Philibert    Construction d’une maison passive Label Passiv’Hauss
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 450 000 euros)
    Maîtrise d’ouvrage: M.BRANDT / Mlle. PHAM Livré
2011    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte   Janvier 2014
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e Inzinzac Lochrist   Réhabilitation d’un hangar en logement passif de 300m²  objectif Passivhauss
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 410 000 euros)
    Maîtrise d’ouvrage: Privée  Livré 
2009    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Novembre 2011

Toulouse   Réhabilitation et extension d’une maison de ville 200m²    objectif BBC
Haute Garonne   Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 200 000 euros)
    Maîtrise d’ouvrage: M & Mme AUDOUIN Livré 
2009    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Juillet 2010
 
Pont Scorff     Extension d’une maison individuelle et réhabilitation
Morbihan    Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 70 000 euros)
    Maîtrise d’ouvrage: M & Mme Régis CONDON Livré
2010    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Février 2012

Lorient     Extension d’une maison individuelle
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 80 000 euros)
    Maîtrise d’ouvrage: M. Arnaud LE MONTAGNER / Mlle Magali PERRET Livré
2010    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Juin 2012

Inzinzac Lochrist   Extension de la pharmacie du Blavet
Morbihan   Mission complète de maîtrise d’œuvre (Montant TX: 72 000 euros)
    Maîtrise d’ouvrage: M & Mme ISSAC Livré
2011    Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Septembre 2012
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Guingamp   Projet d’aménagement du parc du Pont Ezer 
Côtes d’Armor  Aménagement d’un parc public avec parcours sportif
2015 - 2016  Maîtrise d’ouvrage: Commune de Guingamp                                                                                                    En cours
                           Maîtrise d’œuvre:        Florence DEVERNAY architecte mandataire                                                              Phase Etude
                                                      & atelier Ersilie paysagiste  

Persquen                      Projet de revitalisation du centre bourg
Morbihan  Etude urbaine et diagnotic patrimonial 
2015 - 2016  Maîtrise d’ouvrage: Commune de Persquen En cours
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte du patrimoine                                                                   Phase Etude
                                               Atelier Ersilie paysagiste mandataire & ECR Environnement 
 
Calan    Projet d’aménagement des lotissements Er Houel et Parc Feutan
Morbihan  Programme de 35 logements 
2011   Maîtrise d’ouvrage: Privée livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Janvier 2012

Vedène   Etude d’urbanisme et définition d’un pré projet d’aménagement
Vaucluse  Programme de 400 logements, zone d’activité commerciale, espaces et équipements publics
2006   Maîtrise d’ouvrage: Commune de Vedène / Etablissement Public Foncier PACA livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Novembre 2007

Céreste   Etude d’urbanisme d’un quartier de ville 
Alpes de Haute Pce et définition du projet d’aménagement sur le quartier des Aires
2006   Maîtrise d’ouvrage: Commune de Céreste livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte Juillet 2006

Ré
fé

re
nc

es
 U

rb
an

ism
e 

& 
Pa

ys
ag

e



Florence DEVERNAY  Architecte DPLG - Urbaniste & Architecte du Patrimoine    1 Rue de Lann Ménard 56650 INZINZAC-LOCHRIST   Ordre National 045554      Tél : 02.97.85.38.87     E-mail : florence@devernay-architectes.fr   /   www.devernay-architectes.fr

Ré
fé

re
nc

es
 U

rb
an

ism
e 

& 
Pa

ys
ag

e
Gréoux les Bains Etude d’urbanisme d’un quartier de ville
Alpes de Haute Pce  et définition du projet d’aménagement sur le quartier des Riayes  Projet d’aménagement
2005   Maîtrise d’ouvrage: Communauté de communes Luberon Durance Verdon livré
   Maîtrise d’œuvre:Karine LABBAY architecte mandataire / Florence DEVERNAY architecte associée  Décembre. 

2005

Rustrel   Etude d’urbanisme, projet de requalification urbaine d’un îlot déstructuré d’entrée de ville
Vaucluse   et étude d’aménagement du coteau nord / Projet d’aménagement
2004   Maîtrise d’ouvrage: Commune de Rustrel / Etablissement Public Foncier PACA livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte mandataire / Karine LABBAY architecte associée Juillet 2005

La Tour d’Aigues Etude d’urbanisme d’un quartier de ville et définition du projet d’aménagement sur le quartier du Parc
Vaucluse   Programme de 60 logements, espaces et équipements publics
2004   Maîtrise d’ouvrage: Commune de La Tour d’Aigues / Etablissement Public Foncier PACA livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte mandataire / Karine LABBAY architecte associée Mai 2005

Saignon   Projet urbain d’extension du village au niveau du site du Pasquier, comprenant la création d’un ensemble 
Vaucluse  de huit logements, l’aménagement d’un jardin public, d’un verger et d’un parking paysager
2004   Maîtrise d’ouvrage: Commune de Saignon. livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte      Mai 2004

Roussillon  Projet urbain d’extension du hameau des Huguets Réalisation d’un plan masse et d’une esquisse architecturale      
Vaucluse  Programme de 24 logements, espaces et équipements publics
2003   Maîtrise d’ouvrage: Commune de Roussillon  / Mandataire: PNR Luberon livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte   Juin 2003
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Quistinic  Réalisation de plusieurs panneaux de présentation de la Démarche Participative du Chantier
Morbihan  du Pôle Enfance Jeunesse de Qusitinic
2014   Maîtrise d’ouvrage: Commune de Quistinic livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Juin 2014

Guingamp  Réalisation de plusieurs panneaux de présentation du projet d’aménagement pour la Journée du Patrimoine
Côtes d’Armor  du Château Pierre II de Guingamp
2013   Maîtrise d’ouvrage: Commune de Guingamp livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  15 & 16 Septembre 2013

Pertuis  Vaucluse Plan de secteur sauvegardé : essai sur un ilôt du centre ancien
2001   En collaboration Avec Michel BRODOVITCH AUE en chef livré

La Tour d’Aigues Conception et réalisation de cinq panneaux d’exposition pour la présentation du projet d’aménagement 
Vaucluse  du quartier du Parc. Présentation au public pour la phase de concertation. 
2006   Maîtrise d’ouvrage: Commune de La Tour d’Aigues / Etablissement Public Foncier PACA livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte mandataire / Karine LABBAY architecte associée Décembre 2005

Pertuis   Réalisation d’une exposition temporaire sur le site de l’ancien couvent des Carmes 
Vaucluse  Conception et réalisation des panneaux et maquettes exposés, aménagement, 
   mise en lumière, scénographie du site …(ISMH)
2004   Maîtrise d’ouvrage: Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix en Provence livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  Septembre 2004
     
Pertuis   Réalisation d’un panneau de présentation avec aquarelle pour le projet de restauration de la façade 
Vaucluse  d’un hôtel du XVIIIème et aménagement d’un local professionnel
2004   Maîtrise d’ouvrage: Sacogiva livré
   Maîtrise d’œuvre: Florence DEVERNAY architecte  
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Embarcadère du Port, Quai de Penn Lannic
L A R M O R  B A D E N
Maître d’Ouvrage : 
La Compagnie des Ports du Morbihan
18 rue Alain Gerbault
BP 221
56 006 VANNES

Surface habitable : 80 m²

Calendrier :
Diagnostic / Esquisse : Septembre 2015
APS/APD : Octobre 2015
Déclaration Préalable : Novembre 2015
Démarrage Travaux : Janvier 2016
Livraison Prévue : Juin 2016

Prestations réalisées : 
Mission de maîtrise d’oeuvre 
pour la Restructuration 
du bâtiment de l’embarcadère
Mission de Base

Budget Prévisionnel : 100 000 € H.T
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Requalification du Bâtiment de l’embarcadère du port  Quai 
de Pen Lannic

Larmor-Baden
Travail sur l’enveloppe du bâtiment [2015-2016]

 (2015-2016)

Etude réalisée en collaboration avec Karine LABBAY architecte
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P ô l e  E n f a n c e  J e u n e s s e
B I O C L I M A T I Q U E
Commune : Quistinic
11, rue de la Mairie
56310 QUISTINIC
Tél : 02 97 39 71 08- mairie.quistinic@wanadoo.fr 

Terrain : 1885 m2
Surface habitable : 375 m²

Calendrier :
Diagnostic : Septembre 2013
Dépôt de Permis de Construire : Février 2014
Démarrage Travaux : Octobre 2014
Livraison Prévue : Septembre 2015

Prestations réalisées : 
Mission de maîtrise d’oeuvre pour la Réalisation 
d’une Cantine Scolaire, Garderie périscolaire, 
Tranche conditionnelle Local jeune, de la Phase 
Diagnostic à la Réception des Travaux

Budget Prévisionnel : 690 000 € H.T
> Tranche Ferme : 570 000 € H.T
> Tranche Conditionnelle : 120 000 € H.T

Montant du marché de travaux : 
612 764.10 € H.T, dont 38 615,32 € H.T d’options
(tranche conditionnelle comprise)
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Restaurant scolaire, Accueil Périscolaire & Espace Jeunes
Quistinic

Bâtiment passif réalisé en ossature bois, bottes de paille et enduits terre [2015]

La démarche architecturale de ce projet est de s’inscrire le plus durablement possible dans le paysage 
du site. Ainsi le bâtiment vient se lover dans le talus du terrain et refermer l’axe de la voie depuis le ci-
metière. La cour devient un espace de transition ponctuée par un préau en port-à-faux sur le parvis. Le 
volume du bâti se veut simple, compact et ouvert au maximum sur sa face sud; il est uniquement en 
rez-de-chaussée. 

La commune souhaite réaliser ce projet avec des matériaux de préférence bio sourcés comme le bois, 
la paille et la terre afin de sensibiliser les quistinicois aux ressources naturelles locales. Ce projet servira 
d’outil pédagogique aussi bien pour les enfants que pour les adultes (visites de chantier, découverte des 
matériaux de construction naturelle...)

Il s’agit aussi d’un bâtiment écologique par sa conception économe en énergie: l’objectif visé est le 
passif. Le bioclimatisme prend en compte les trois principes de la thermique du bâtiment : isolation per-
formante, apports solaires et inertie. 
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Commune  de Quistinic (56)

Construction d’un Pôle enfance jeunesse 
avec chantiers participatifs

Des menus de qua-
lité avec des pro-
duits locaux bios et 
durables
Actuellement, la commune fait 
livrer les repas par un prestataire 
qui a été retenu pour la qualité 
de son offre (liaison chaude, pro-
duits bretons, circuits courts avec 
priorité aux producteurs locaux, 
menus élaborés en fonction des 
saisons, valorisation des produits 
biologiques, interventions péda-
gogiques). L'objectif de la muni-
cipalité est de sensibiliser enfants 
et parents à l'importance du bien 
manger.   Il est prévu la  création 
à moyen terme d’un poste de 
cuisinier : la cuisine du Pôle a été 
conçue dans cet optique 

©
 B
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D

Le choix de la paille pour l’isolation et d’enduits terre a été l’occasion d’organiser des chan-
tiers collectifs qui ont mobilisé les habitants de la commune désireux de s’impliquer dans ce 
projet ou de  découvrir de nouvelles techniques de construction.

L’augmentation régulière de 
la population et le rattache-
ment récent à Lorient agglo 

permettent à cette commune de 
1 500 habitants d’envisager l’ave-
nir sereinement. Elle se doit main-
tenant d’offrir des équipements 
qui répondent aux attentes de ses 
habitants et notamment des 120 
élèves répartis équitablement entre 
le public et le privé et des ados. Si 
les 2 écoles sont dynamiques, leurs 
cantines n’étaient plus aux normes. 
Plutôt qu’il y ait deux rénova-
tions, la municipalité a proposé de 
construire un équipement unique 
sur un terrain à égale distance des 
2 établissements. Le bâtiment abri-
tera aussi une garderie, un relais 
d’assistantes maternelles et un local 
pour les jeunes.

Une volonté d’innover  

     Ici, le développement est inscrit 
depuis 2008 dans une approche 
globale durable : aménagement 
et densification du bourg,  zéro 
phytos, démarches participatives... 
Celaleur a permis de bénéficier 
d’aides éco-conditionnées qui ont 
rendu possible  autant de réalisa-
tions. En amont de ses projets, la 
municipalité s’appuie régulière-
ment sur ce qui se fait au sein du 
réseau BRUDED. C’est en visitant 
les premières constructions en 
paille et terre qu’a germé l’idée 
d’utiliser des matériaux biosour-
cés pour  leur nouveau bâtiment. 
Ces retours d’expériences les ont 
aussi convaincus de l’intérêt et de 
la faisabilité de proposer des chan-
tiers participatifs pour leur mise en 

oeuvre. C’est  en effet l’occasion 
pour les participants  de découvrir 
les techniques d’éco-construction 
et de mieux s’approprier  le  projet 
pour les futurs usagers.  

Une MOE dans l’esprit
Ces attentes ont été précisées 
dans le cahier des charges du recru-
tement de la maîtrise d’oeuvre 
(MOE),  puis dans le dossier de 
consultation des entreprises pour 
les lots concernés. Les élus ont  
voulu recruter une  MOE en phase 
avec la démarche communale et la 
philosophie du projet, qui soit en 
capacité à travailler avec les acteurs 
associés  très tôt aux réflexions 
des élus : les usagers du futur pôle 
(enseignants, parents d’élèves et 
agents communaux), le CAUE, la 
DDTM et BRUDED. 

Un bâtiment à ossature bois qui propose une architecture moderne et sobre. 
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Commune  de Quistinic (56)

Construction d’un Pôle enfance jeunesse 
avec chantiers participatifs

Des menus de qua-
lité avec des pro-
duits locaux bios et 
durables
Actuellement, la commune fait 
livrer les repas par un prestataire 
qui a été retenu pour la qualité 
de son offre (liaison chaude, pro-
duits bretons, circuits courts avec 
priorité aux producteurs locaux, 
menus élaborés en fonction des 
saisons, valorisation des produits 
biologiques, interventions péda-
gogiques). L'objectif de la muni-
cipalité est de sensibiliser enfants 
et parents à l'importance du bien 
manger.   Il est prévu la  création 
à moyen terme d’un poste de 
cuisinier : la cuisine du Pôle a été 
conçue dans cet optique 
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Le choix de la paille pour l’isolation et d’enduits terre a été l’occasion d’organiser des chan-
tiers collectifs qui ont mobilisé les habitants de la commune désireux de s’impliquer dans ce 
projet ou de  découvrir de nouvelles techniques de construction.

L’augmentation régulière de 
la population et le rattache-
ment récent à Lorient agglo 

permettent à cette commune de 
1 500 habitants d’envisager l’ave-
nir sereinement. Elle se doit main-
tenant d’offrir des équipements 
qui répondent aux attentes de ses 
habitants et notamment des 120 
élèves répartis équitablement entre 
le public et le privé et des ados. Si 
les 2 écoles sont dynamiques, leurs 
cantines n’étaient plus aux normes. 
Plutôt qu’il y ait deux rénova-
tions, la municipalité a proposé de 
construire un équipement unique 
sur un terrain à égale distance des 
2 établissements. Le bâtiment abri-
tera aussi une garderie, un relais 
d’assistantes maternelles et un local 
pour les jeunes.

Une volonté d’innover  

     Ici, le développement est inscrit 
depuis 2008 dans une approche 
globale durable : aménagement 
et densification du bourg,  zéro 
phytos, démarches participatives... 
Celaleur a permis de bénéficier 
d’aides éco-conditionnées qui ont 
rendu possible  autant de réalisa-
tions. En amont de ses projets, la 
municipalité s’appuie régulière-
ment sur ce qui se fait au sein du 
réseau BRUDED. C’est en visitant 
les premières constructions en 
paille et terre qu’a germé l’idée 
d’utiliser des matériaux biosour-
cés pour  leur nouveau bâtiment. 
Ces retours d’expériences les ont 
aussi convaincus de l’intérêt et de 
la faisabilité de proposer des chan-
tiers participatifs pour leur mise en 

oeuvre. C’est  en effet l’occasion 
pour les participants  de découvrir 
les techniques d’éco-construction 
et de mieux s’approprier  le  projet 
pour les futurs usagers.  

Une MOE dans l’esprit
Ces attentes ont été précisées 
dans le cahier des charges du recru-
tement de la maîtrise d’oeuvre 
(MOE),  puis dans le dossier de 
consultation des entreprises pour 
les lots concernés. Les élus ont  
voulu recruter une  MOE en phase 
avec la démarche communale et la 
philosophie du projet, qui soit en 
capacité à travailler avec les acteurs 
associés  très tôt aux réflexions 
des élus : les usagers du futur pôle 
(enseignants, parents d’élèves et 
agents communaux), le CAUE, la 
DDTM et BRUDED. 

Un bâtiment à ossature bois qui propose une architecture moderne et sobre. 

Restaurant scolaire, Accueil Périscolaire & Espace Jeunes
Quistinic

Fiche de Présentation du Projet par l’association BRUDED
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C’est Florence Devernay, architecte 
à Hennebont qui a été retenue 
pour la qualité de son approche et 
son expérience des éco-matériaux.

Des enjeux humains, tech-
niques et financiers

Les aspects humains et de lien 
social ont été particulièrement pris 
en compte dans ce projet. Réunir 
tous les élèves dans une cantine 
unique  permettra de réduire le cli-
vage public/privé encore vivace et 
d’optimiser le travail du personnel 
communal.  Ce sera aussi la possi-
bilité de sensibiliser les enfants au 
bien manger en  valorisant la filière 
bio locale et aux bienfaits pour la 
santé de la marche avant et après le 
repas. Les ados auront  dorénavant 
leur espace. 

Coté technique, les performances 
énergétiques du bâtiment seront 
poches du passif grâce à l’orienta-
tion sud du bâtiment, sa compa-
cité et sa bonne isolation, le trai-
tement des surchauffes estivales. 
Les faibles besoins de chauffage 
minimes seront  apportés par un 
poêle à granulés. Son empreinte 
environnementale sera faible du 
fait de l’utilisation de matériaux 
bio-sourcés : bois pour l’ossature, 
paille pour l’isolation et terre pour 
les enduits.  

ContaCt :  
Madame le maire / Tél. mairie : 02 97 39 78 02 / mairie.quistinic@wanadoo.fr

Côté finances, le bâtiment aura 
coûté moins cher que prévu. Cela 
s’explique par l’optimisation des 
surfaces, la mutualisation de cer-
taines d’entre elles et à un degré 
moindre l’économie liée aux chan-
tiers participatifs. 

 Les chantiers participatifs

L’appel d’offres précisait la volonté  
de la municipalité et le cadre fixé  à 
l’entreprise pour leur déroulement. 
Ils ont fait l’objet d’une communi-
cation pour recruter les participants 
qui ont signé une convention de 
bénévolat. Couverts par l’assurance 
de la mairie, ils ont été encadrés 
par l’entreprise Echo paille de Larré 
(56) qui garantit la bonne réalisa-
tion de ce lot avec sa décennale. 
Le chantier s’est déroulé sur une 
semaine avec des groupes de 12 
personnes, pas toutes de la com-
mune. La récolte et le stockage de 

la paille bio avait été, l’été précé-
dent, l’occasion d’un premier chan-
tier sous la houlette de  Denis Le 
Gall, ajoint aux travaux et agricul-
teur bio. Pour Gisèle Guilbart :  « Ils  
n’enlèvent pas du travail aux entre-
prises car l’encadrement demande 
du temps. La participation à un tel 
chantier comme bénévole n’est pas 
suffisante pour se lancer ensuite-
soi-même dans un tel projet. Cela 
contribue surtout à sensibiliser aux 
éco-matériaux et à soutenir l’émer-
gence de ces nouvelles filières ».

  Un coût  maîtrisé

Le montant final sera inférieur 
à  la première estimation. Il a été 
annoncé dans l’appel d’offres que 
les  avenants ne seraient pas accep-
tés.

Dépense totale (hors mobilier inté-
rieur estimé à 30 000€ ) .................
...................................715 560  TTC
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- Leader ............................63 000 €  
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- Réserve parlementaire ....21 725€  

- CAF : 17 060€ (2.5%) + prêt à 0% 
d’un montant de 51 180€              
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B o u t i q u e  d e  c y c l e s
E R P  5 °  c a t é g o r i e
Commune : Hennebont
2 rue de la Gare
56700 HENNEBONT

Terrain : 472 m2
Surface habitable : 646 m²

Calendrier :
Diagnostic : Mars 2014
Dépôt de Permis de Construire : Mai 2014
Démarrage Travaux : Août 2014
Livraison Prévue : Octobre 2015

Prestations réalisées : 
Mission de maîtrise d’oeuvre pour la Réhabilitation 
d’une friche industrielle en boutique de cycles. 

Phase Diagnostic au Dépôt de Permis de Construire

Budget Prévisionnel : 250 000 € H.T

Montant du marché de travaux : 
250 000 € H.T
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Un entrepôt situé en plein centre d’Hennebont entre la 
gare et le pont Jeanne la flamme s’avère être l’opportuni-
té de créer un commerce de cycles sur la commune. 

Sa façade moderne masque une qualité où il manque 
peu de choses pour la mettre en valeur.

L’objectif de ce projet était d’offrir un lieu de rencontres 
et d’échanges autour du vélo et d’aller au-delà du com-
merce. 

Le bâtiment existant proposait des volumes adaptés au 
programme. Il n’a pas nécessité d’aménagement lourd  
même si son rez-de-chaussée était plus haut que la rue. 

Cela a été l’occasion de créer une rampe qui permet l’ac-
cessiblité aux PMR, souligne l’entrée et facilite l’accès aux 
vélos.

Boutique de cycles
Hennebont

Transformation d’un bâtiment industriel en commerce de ville (ERP)
 [2014]
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E x t e n s i o n  &  R é n o v a t i o n  d e
L A  M A I S O N  M A T H I E U

Commune : Goult
Place Jean Moulin 
84 220 GOULT
Tél : 04 90 72 20 16

Mandataire : 
Parc Naturel Régional du Luberon
60 place Jean Jaurès 
84400 APT

Surface habitable :   550 m²

Calendrier :
Diagnostic : 
Dépôt de Permis de Construire : 
Démarrage Travaux : Septembre 2005
Livraison : Février 2007

Prestations réalisées : 
Mission complète de maîtrise d’oeuvre 
pour la Réhabilitation et Extension de la 
Maison Mathieu, et la création d’un lo-
gement social

Budget Prévisionnel : 420 000 € H.T

Montant du marché de travaux : 
396 227 € H.T
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Maison Mathieu
Goult

Création d’une maison des associations 
avec un logement social

2008

Réhabilitation et extension

Le projet concerne la réhabilitation et l’extension de la 
« maison Mathieu » pour la création d’une « Maison des 
associations » et d’un Logement social, sur la commune 
de Goult (Vaucluse). 

La Maison Mathieu est située en plein centre de Goult 
et s’avère être l’opportunité de créer un point de ren-
contre pour la commune.  

Ainsi le programme de maison des associations est né. 
Il regroupe une salle polyvalente, une salle de danse et 
d’autres salles plus petites à usage de bureaux.

Pour ce projet nous avons pris le parti de restaurer la 
maison principale et d’y ajouter une extension pour ac-
cueillir la grande salle polyvalente et répondre aux exi-
gences des normes ERP.

La réhabilitation a deux objectifs principaux :
- la restauration, la rénovation et la mise en valeur des 
bâtiments non ruinés : bâtiment principal, appentis 
Ouest  remise Sud 
- la transformation de la courette d’accès et du jardinet 
existants qui sont chacun diminués en surface, et réunis 
en un seul espace 
- la transformation des lieux pour les adapter à leurs nou-
velles destinations : un Office de Tourisme, comprenant 
deux bureaux, trois bureaux associatifs, une salle poly-
valente à dominante sportive, un hall et une zone de 
service et de rangement, un logement social situé en 
R+2 et Combles de la maison.

en collaboration avec Bruno HERBERT Architecte
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M a i s o n  d e s  A s s o c i a t i o n s
&  D E  L A  C U L T U R E

Commune : La Verdière
6, Place de la Mairie 
83560 La Verdière
Tél : 04 94 04 12 10
mairiedelaverdiere@wanadoo.fr

Surface habitable :   617 m²

Calendrier :
Etude : 
Dépôt de Permis de Construire : 
Démarrage Travaux : Novembre 2004
Livraison : Février 2007

Prestations réalisées : 
Mission complète de maîtrise d’oeuvre 
pour la Construction d’une Maison des 
Associations et de la Culture

Budget Prévisionnel : 850 000 € H.T

Montant du marché de travaux : 
879 174 € H.T
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Maison des associations et de la culture 
La Verdière 

Maison des associations et de la culture 
La Verdière 

Construction neuve 

ERP comprenant une salle de spectacle, 
une salle des associations et des bureaux 

L’ensemble vient en extension de la piscine municipale 

en collaboration avec Didier FOULON Architecte 
(livré début 2007) 
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Maison des associations et de la culture 
La Verdière 

Construction neuve 

ERP comprenant une salle de spectacle, 
une salle des associations et des bureaux 

L’ensemble vient en extension de la piscine municipale 

en collaboration avec Didier FOULON Architecte 
(livré début 2007) 

Maison des Associations et de la culture
La Verdière

Construction neuve

2007

Construction d’un équipement culturel

Le centre culturel est situé dans un site protégé Monuments Histo-
riques dans le parc naturel du Verdon et sur un terrain sismique. 
Il s’inscrit à l’entrée d’un village ancien en affichant son identité 
contemporaine. Il relève d’une technique importante en matière de 
géothermie captant l’énergie naturelle à 49 mètres sous terre. 

Ce complexe est composé d’un espace culturel, auditorium, régie 
cinéma, salle de spectacle, expositions, loges, bureaux associatifs, 
accueil et espaces modulables pour différentes activités. 
L’implantation de cette salle se situe entre la piscine municipale et 
les courts de tennis. En plus de son aspect culturel, l’objectif a été 
d’ouvrir la polyvalence de ce bâtiment sur les activités extérieures 
afin de profiter pleinement des aménagements proches et du climat 
de la région.

Une façade servant de murs de tennis permet un entraînement ou un 
échauffement individuel. Le double accès s’articule avec les courts 
de tennis et jouxte un espace de jeu et de calme. 

Le hall offre différentes vues cadrées de l’espace extérieur. Cette 
construction s’intègre parfaitement au site (végétation, sol, lumière, 
vues, activités…), ses couleurs sont celles des éléments naturels de la 
région. Les volumes s’articulent entre eux de manière subtile suivant 
le contrôle ou l’intimité recherchée de l’activité. Ils sont généreux 
tout en restant à l’échelle d’un bâtiment communal. 

Le programme a été respecté tout en proposant une nouvelle per-
ception, qu’un bâtiment participe aux loisirs quotidien. Une partie du 
mobilier a été intégré dès la conception.

en collaboration avec Didier FOULON Architecte
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Crêche "Les Minots" 
Cucuron

Equipement d'accueil pour la petite enfance 
Réhabilitation et extension de la crèche existante 

Aménagement d'une cuisine collective 
(année 2005) 
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Crèche «Les Minots»

Cucuron

Equipement d’accueil pour la petite enfance 
Réhabilitation et extension de la crèche existante

Aménagement d’une cuisine collective
(année 2005)
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Lycée professionnel René Caillé 
Marseille

Etude de faisabilité 

pour la construction d'un gymnase  
et de plateaux sportifs en extérieur 

L'étude commandée par la région PACA a pour objectif 
d'évaluer les possibilités d'implanter un gymnase (grande 
salle de sport, salle de musculation, vestiaires...) et des 
plateaux sportifs sur le site du lycée et d'en estimer le coût. 

Situé au pied de l'A50, le terrain d'assiette du projet est longé 
au nord par un fleuve côtier qui rend une partie du site 
inondable. Ces contraintes ainsi que la forme général du site 
ont conditionné la position du gymnase et les espaces 
sportifs extérieurs serviront de zone de rétention d'eau entre 
le fleuve et le bâtiment en cas de crue. 

L'étude a été réalisée en 2001 et le projet livré en 2007. 

Lycée

Plateaux
sportifs

Gymnase

A50

Entrée du site 
du Lycée 

Lycée professionnel René Caillé 
Marseille

Etude de faisabilité 

pour la construction d'un gymnase  
et de plateaux sportifs en extérieur 

L'étude commandée par la région PACA a pour objectif 
d'évaluer les possibilités d'implanter un gymnase (grande 
salle de sport, salle de musculation, vestiaires...) et des 
plateaux sportifs sur le site du lycée et d'en estimer le coût. 

Situé au pied de l'A50, le terrain d'assiette du projet est longé 
au nord par un fleuve côtier qui rend une partie du site 
inondable. Ces contraintes ainsi que la forme général du site 
ont conditionné la position du gymnase et les espaces 
sportifs extérieurs serviront de zone de rétention d'eau entre 
le fleuve et le bâtiment en cas de crue. 

L'étude a été réalisée en 2001 et le projet livré en 2007. 

Lycée

Plateaux
sportifs

Gymnase

A50

Entrée du site 
du Lycée 

Lycée professionnel René Caillé 
Marseille

Etude de faisabilité 

pour la construction d'un gymnase  
et de plateaux sportifs en extérieur 

L'étude commandée par la région PACA a pour objectif 
d'évaluer les possibilités d'implanter un gymnase (grande 
salle de sport, salle de musculation, vestiaires...) et des 
plateaux sportifs sur le site du lycée et d'en estimer le coût. 

Situé au pied de l'A50, le terrain d'assiette du projet est longé 
au nord par un fleuve côtier qui rend une partie du site 
inondable. Ces contraintes ainsi que la forme général du site 
ont conditionné la position du gymnase et les espaces 
sportifs extérieurs serviront de zone de rétention d'eau entre 
le fleuve et le bâtiment en cas de crue. 

L'étude a été réalisée en 2001 et le projet livré en 2007. 

Lycée

Plateaux
sportifs

Gymnase

A50

Entrée du site 
du Lycée 

Lycée professionnel René Caillé

Marseille

Etude de faisabilité pour la construction 
d’un gymnase et de plateaux sportifs en extérieur

Etude réalisée en 2001, projet livré en 2007

L’étude commandée par la région PACA a pour objectif d’évaluer les pos-
sibilités d’implanter un gymnase (grande salle de sport, salle de muscula-
tion, vestiaires,...) et des plateaux sportifs sur le site du lycée et d’en estimer 
le coût.

Situé au pied de l’A50, le terrain d’assiette du projet est longé au nord par 
le fleuve côtier qui rend une partie du site inondable.

Ces contraintes ainsi que la forme générale du site ont conditionné la po-
sition du gymnase et les espaces sportifs extérieurs serviront de zone de 
rétention d’eau entre le fleuve et le bâtiment en cas de crue.

L’étude a été réalisée en 2001 et le projet livré en  2007.
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Réhabilitation d’un hangar en logement passif

Ancien site industriel

Inzinzac-Lochrist
Transformation d’une friche industrielle en logements 

bioclimatiques, passifs et en éco-matériaux

Maître d’ouvrage privée

Montant travaux: 710 000 euros
Surface bâtie: 600 m² / terrain 1800m²
Maîtrise d’oeuvre complète

Phase 1: réhabilitation du hangar en 
habitation passive de 300m² livrée en 
décembre 2011

Phase 2: Réhabilitation d’une maison 
des années 1930 en 4 logements lo-
catifs BBC à vocation sociale (DCE en 
cours)

Réhabilitation d'un hangar en logement passif
Ancien site industriel

Inzinzac-Lochrist

Transformation d'une friche industrielle en logements bioclimatiques, passifs et en
éco-matériaux.

Maître d'ouvrage privée

Montant travaux: 710 000 euros
Surface bâtie: 600 m² / terrain 1800m²

Maîtrise d'oeuvre complète
Phase 1: réhabilitation du hangar en habitation passive de 300m² livrée en décembre 2011

Phase 2: Réhabilitation d'une maison des années 1930 en 4 logements locatifs BBC à vocation sociale 
(DCE en cours)

Florence DEVERNAY  architecte, urbaniste & patrimoine   1 Rue de Lann Ménard 56650 INZINZAC LOCHRIST    Ordre National 045554 Tél / Fax : 02.97.85.38.87   E-mail : florence@devernay-architectes.fr  www.devernay-architectes.fr 

Coupe de  simulation thermique en hiver 
Coupe de  simulation thermique en été 
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Maison Audouin 
Toulouse

Réhabilitation et extension 
d'une maison de ville 

en logement bioclimatique et en éco-matériaux 

Livraison juin 2010 

Coupe transversale 

Plan rez-de-chaussée 

Maison Audouin 
Toulouse

Réhabilitation et extension 
d'une maison de ville 

en logement bioclimatique et en éco-matériaux 

Livraison juin 2010 

Coupe transversale 

Plan rez-de-chaussée 

Maison Audouin 
Toulouse

Réhabilitation et extension 
d'une maison de ville 

en logement bioclimatique et en éco-matériaux 

Livraison juin 2010 

Coupe transversale 

Plan rez-de-chaussée 

Maison Audouin 
Toulouse

Réhabilitation et extension 
d'une maison de ville 

en logement bioclimatique et en éco-matériaux 

Livraison juin 2010 

Coupe transversale 

Plan rez-de-chaussée 

Maison Audouin 
Toulouse

Réhabilitation et extension 
d'une maison de ville 

en logement bioclimatique et en éco-matériaux 

Livraison juin 2010 

Coupe transversale 

Plan rez-de-chaussée 

Maison Audouin

Toulouse
Réhabilitation et extension d’une maison de ville en loge-

ment bioclimatique et en éco-matériaux

Livraison Juin 2010
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Maison Pham 

Saint Philibert 
Maison passive labellisée Passiv'hauss 

Réalisation de deux logements bioclimatiques en éco-matériaux 
(isolation paille, structure bois, enduits terre) 

Livraison octobre 2013 

Plan rez-de-chaussée 

Maison Pham 
Saint Philibert 

Maison passive labellisée Passiv'hauss 
Réalisation de deux logements bioclimatiques en éco-matériaux 

(isolation paille, structure bois, enduits terre) 

Livraison octobre 2013 

Plan rez-de-chaussée 

Maison Pham 
Saint Philibert 

Maison passive labellisée Passiv'hauss 
Réalisation de deux logements bioclimatiques en éco-matériaux 

(isolation paille, structure bois, enduits terre) 

Livraison octobre 2013 

Plan rez-de-chaussée 

Maison Pham 
Saint Philibert 

Maison passive labellisée Passiv'hauss 
Réalisation de deux logements bioclimatiques en éco-matériaux 

(isolation paille, structure bois, enduits terre) 

Livraison octobre 2013 

Plan rez-de-chaussée 

Maison Pham 
Saint Philibert 

Maison passive labellisée Passiv'hauss 
Réalisation de deux logements bioclimatiques en éco-matériaux 

(isolation paille, structure bois, enduits terre) 

Livraison octobre 2013 

Plan rez-de-chaussée 

Maison Pham
Saint-Philibert

Maison passive labellisée Passiv’Hauss

Réalisation de deux logements bioclimatiques en éco-matériaux 
(isolation paille, structure bois & enduits terre)

Livraison Octobre 2013
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Maison Jacob
Plouharnel

Maison passive réalisée en ossature bois, 
isolation bottes de paille et enduits terre

Livraison Mai 2014
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Exemples de réalisations



Florence DEVERNAY  Architecte DPLG - Urbaniste & Architecte du Patrimoine    1 Rue de Lann Ménard 56650 INZINZAC-LOCHRIST   Ordre National 045554      Tél : 02.97.85.38.87     E-mail : florence@devernay-architectes.fr   /   www.devernay-architectes.fr

M
on

um
en

ts
 H

ist
or

iq
ue

s

A m é n a g e m e n t  e t  M i s e  e n  V a l e u r
C H A T E A U  P I E R R E  I I
Commune : Guingamp
1 Place du Champ au Roy
22 205 GUINGAMP
Tél : 02 96 40 64 40
mairie@ville-guingamp.com

Terrain : 2745 m2

Calendrier :
Etude de Faisabilité : Novembre 2012
Dépôt de Permis de Construire :  Octobre 2013
Démarrage Travaux : Décembre 2013
Livraison Prévue : 2016

Prestations réalisées : 
Mission de maîtrise d’oeuvre pour l’aménage-
ment et mise en valeur des vestiges du Château 
Pierre II

Budget Prévisionnel : € H.T

Montant du marché de travaux : 
188 540 € H.T
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Aménagement et mise en valeur des vestiges du
Château Pierre II 

de Guingamp

Phase 1 Travaux d’aménagement et de mise en valeur 
à l’intérieur de l’enceinte du château

2015

Le projet suggère de mettre en valeur les trois époques 
majeures du château Pierre II révélées par l’étude ar-
chéologique réalisée en 2005 par l’INRAP et d’en faire 
un parcours pédagogique et culturel en répondant aux 
exigences d’accessibilité et de sécurisation du site.

Des vestiges des trois époques révélés sous forme de 
strates:

- le fossé comme traces de la motte féodale du XIème 
siècle : niveau encaissé à l’intérieur du site

- l’enceinte polygonale du XIVème siècle dont les traces 
sont matérialisées au sol sous forme de cheminement 
piéton

- le bastion du XVème qui est le plus représentatif par sa 
présence massive et son architecture caractéristique. 
Par la nécessité de clôturer le site, le projet symbolise les 
parties manquantes du XVème (rempart et tour nord) 
par la création d’une palissade à claire voie en chêne. 
Le château Pierre II sera de nouveau visible depuis la ba-
silique Notre Dame du Bon Secours et créera une conti-
nuité entre l’entrée de ville et le centre ancien.

Etat du site avant travaux

Projet de restauration
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Aménagement et mise en valeur des vestiges du
Château Pierre II 

de Guingamp

Phase 1 Travaux d’aménagement et de mise en valeur 
à l’intérieur de l’enceinte du château

2014

Détail de la palissade à clins ajourés et de la clôture en fer forgé

L’enceinte polygonale transformée en cheminement PMR et la révélation du fossé de la motte féodale

La tour nord reconstituée (vue depuis la place du château)M
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Restauration et mise en valeur de la

Tour de César
dite aussi Tour de Kirié

à Saint-Marc Jaumegarde

Travaux de restauration
et d’accessibilité au haut de la tour

2007/2008

«Au nord-est d’Aix sur le plateau de Keyrié,
s’élève la tour de Prévôt ou de la Prouvengue... 

c’est la seule qui subsiste encore et en assez bon
 état de conservation. On la nomme vulgairement

 la tour de la Keyrié ou plutôt de la Queyrie 
parce que les enfants allaient autrefois 

s’y battre à coups de pierres, 
ce qu’on appelle en provençal «s’enqueyrar».

Ambroise ROUX ALPHERAN (1776/1858)
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Réhabilitation d’une maison de 1930 en habitat participatif 
à Inzinzac-Lochrist

2015

PROJET DE FACADE SUR RUE

PROJET

EXISTANTA
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Ancienne maison d’ingénieur des Forges d’Hennebont dont 
la surface a été doublée au milieu du XXème siècle avec sa 
transformation en trois logements. 

Le projet développe le principe de l’habitat partagé dans 
un bâtiment ancien. Ainsi trois familles vont partager ce site 
avec des parties communes dont ils ont fait le choix en-
semble.

Réhabilitation avec des matériaux bio-sourcés, une perfor-
mance énergétique optimalle (BBC au minimum) des  pan-
neaux solaires thermiques pour une eau chaude gratuite et 
la récupération des eaux pluviales pour l’usage des sani-
taires et du jardin potager.
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        Un projet à concevoir ensemble

Le site de ce projet permet de réhabiliter trois à cinq logements individuels groupés
avec des espaces extérieurs individualisés ou groupés et quelques équipements partagés.

Il est possible d'étudier d'autres utilisations (professions libérales, atelier, local associatif...).

Le coût d'objectif est situés entre 1500 et 2000 euros TTC par m² habitable
comprenant les honoraires techniques et les frais d’acquisition

et de réalisation. La mutalisation d’espaces et d’équipements
pourra permettre de réduire le coût.

Date de livraison visée: septembre 2015

La démarche participative sera accompagnée par
des professionnels, accompagnateur de démarche participative,

bureaux d’étude techniques et la maîtrise d'oeuvre sera
assurée par Florence DEVERNAY architecte.

Qu'est-ce que l'habitat participatif ?

C'est une démarche de construction - rénovation
d’un habitat, constitué de logements privatifs et de
parties communes et impliquant les habitants dans la
conception puis la gestion de celui-ci: décisions collectives,
équipements, espaces et services.

De nombreux projets ont été réalisés et répondent à des motivations
variées telles que l'habitat écologique ou un nouveau rapport au collectif et à la propriété.

Ces projets adoptent des formes architecturales variées : habitat intermédiaire ou groupé,
maisons individuelles et logements collectifs. Ils se situent en milieu urbain ou rural. Ils comportent
tous des habitats individuels et des espaces et services mutualisés tenant compte des besoins du
groupe et des contraintes : jardins, laverie, salle commune, chambre d'amis, partage d'outils, vélos
ou même voiture...

Les habitants sont les promoteurs (auto-promotion) de leur projet. Cette situation nouvelle dans le monde de
l'habitat a pour conséquence de sortir des « standards » au profit une grande diversité tenant compte de l'identité du groupe.

Le groupe est souvent accompagné dans sa démarche par des professionnels. Les choix et les budgets des foyers composant le groupe
d'habitants, permettent des économies d'échelle aux différentes phases, à la conception, à la réalisation et au fonctionnement grâce à la mutualisation.

L'habitat participatif rend possible une autre manière d'habiter en renforçant les liens de voisinage, les solidarités tout en contribuant à l’intérêt général:
participation à la vie de quartier, économies de foncier, d'eau et d'énergie...

Liens :          En Bretagne:
http://www.habitatparticipatif.net/       http://habitatparticipatif-ouest.net/

Constitution du groupe

définition de la démarche
recherche de candidats

Définition du projet d’habitat participatif
élaboration du programme

réalisation des esquisses et estimatifs
constitution d’une structure juridique

montage financier

Conception architecturale et technique du projet
élaboration du projet

démarches et autorisations administratives
consultation des entreprises

Réalisation du projet
signatures de marchés de travaux

réalisation des travaux de construction / réhabilitation
réception des ouvrages

Gestion de l’habitat participatif
gestion des parties communes

201313

2014

202015

2016 ...16 .

Emménagement
dans les logements
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Eglise Saint Etienne 

Cadenet

Restauration du parvis 
et aménagement des abords

avec Karine Labbay, 
architecte-urbaniste 

 2004

Relevé pierre à pierre

Plan d’ensemble Détail des nez de marches Vue d’ensemble du parvis détail technique
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Gare de Lumières
Goult

Réhabilitation de l’ancienne 
gare datant du XIXème siècle

L’aménagement d’une ancienne 
ligne de chemin de fer en voie 
verte offre l’opportunité de recon-
vertir la gare délaissée en relais 
vélo avec de surcroit la création 
d’un logement

 2008
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Gare de Lumières 
Goult

Réhabilitation
de l’ancienne gare

datant du XIXème siècle 

L’aménagement d’une ancienne ligne de chemin 
de fer en voie verte offre l’opportunité de 

reconvertir la gare délaissée en relais vélo avec de 
surcroît la création d’un logement  

(année 2003) 

Elévation côté quai                                

Elévation côté quai après travaux Le hall de la gare Elévation côté quai avant  travaux 

Gare de Lumières 
Goult

Réhabilitation
de l’ancienne gare

datant du XIXème siècle 

L’aménagement d’une ancienne ligne de chemin 
de fer en voie verte offre l’opportunité de 

reconvertir la gare délaissée en relais vélo avec de 
surcroît la création d’un logement  

(année 2003) 

Elévation côté quai                                

Elévation côté quai après travaux Le hall de la gare Elévation côté quai avant  travaux 
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Câlnic

Roumanie
Etude de 

l’enceinte fortifiée

Analyse de l’état existant 
avec relevé précis

Recherche d’évolution 
historique du rempart 

Diagnostic architectural 
Proposition de conforte-

ment et de réutilisation
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Eglise des Carmes ancien magasin Monconfort

Pertuis
Confortement et 

diagnostic architectural 

avec Corrado DE GIULI MORGHEN
Architecte du patrimoine

2003

Diagnostic architectural et suivi de travaux de confortement et de mise en sécurité sur l’en-
semble de la parcelle comprenant l’ancienne église des Carmes et ses bâtiments conven-
tuels (XVIème siècle) ainsi qu’une halle réalisée au XIXème siècle. 

Mise au point d’un cahier des charges 
qui orientera le programme de réhabilitation. 
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Abbaye Saint Martin 

Cruis
 Aménagement de la cour 

de l’ancien  du cloître 
et restauration des façades

Vestiges inscrits   ISMH

Diagnostic architectural et travaux de restauration 
 (étude année 2006 / travaux livrés  juin 2011)

Façade méridionale vestiges inscrits
Projet de restauration de la façade avec re-
constitution des tombeaux en enfeus.

Création d’un balcon depuis le parvis de l’église 
vers le cloître.

La cour est utilisée principalement pour le festi-
val de musique de jazz.

Un diagnostic architectural a été réalisé en 2006 
intégrant des prescriptions et recommandations 
sur cet édifice.
En 2008 la commune de Cruis décide de réali-
ser une partie des conclusions de l’étude et les 
travaux de restauration et d’aménagement ont 
été livrés en juin 2011.

Plan du cloître
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Abbaye Saint Martin 

Cruis
Relevé de l’Etat des Lieux 

(Façade Méridionale)
 Travaux de restauration de la façade 

et d’aménagement de la cour  

 (travaux livrés  juin 2011)
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Maison de village 
Grambois

Réhabilitation
d’une Maison de village 

Réalisation d’un logement  
de 170m² habitable 

avec terrasses et jardin  

(année 2001) AVANT APRES 

Maison de village 
Grambois

Réhabilitation
d’une Maison de village 

Réalisation d’un logement  
de 170m² habitable 

avec terrasses et jardin  

(année 2001) AVANT APRES 

Maison de Village
Grambois

 Réhabilitation d’une 
maison de village

Réalisation d’un logement de 170 m² 
habitables avec terrasses et jardin

 (2001)
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Grange
Pertuis

Réhabilitation et extension
d’une grange 

Réalisation d’un ensemble  
de 6 logements avec insertion  

dans l’architecture  
d’un système de chauffage solaire 

(année 2002) 

Grange
Pertuis

Réhabilitation et extension
d’une grange 

Réalisation d’un ensemble  
de 6 logements avec insertion  

dans l’architecture  
d’un système de chauffage solaire 

(année 2002) 

Grange
Pertuis

Réhabilitation et extension
d’une grange 

Réalisation d’un ensemble  
de 6 logements avec insertion  

dans l’architecture  
d’un système de chauffage solaire 

(année 2002) 

Grange
Pertuis

 Réhabilitation  et extension d’une 
grange

Réalisation d’un ensemble de 6 logements 
avec insertion dans l’architecture d’un 

système de chauffage solaire

 (2002)
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Interventions sur l’existant

Immeuble parisien

Réhabilitation d’un immeuble rue 
Louvois à Paris 2° : étude préalable

Relevé de l’existant, relevé des désordres, 
analyse architecturale, diagnostic et 

propositions d’intervention sur le bâtiment. 

Comment conjuguer des qualités 
architecturales venues de notre passé avec 

une utilisation contemporaine ? 

Que faut-il conserver, restaurer, 
détourner ou détruire ? 

(année 1996) 

Extrait du diagnostic de 
structure réalisé sur un 
immeuble du 18ème siècle, 
rue Louvois à Paris  

Interventions sur l’existant
Immeuble parisien

 Réhabilitation d’un 
immeuble rue

Louvois Paris 2° Arrondissement :
Etude préalable

Relevé de l’existant, des désordres, ana-
lyse architecturale, diagnostic et propo-

sitions d’intervention sur le bâtiment.

Comment conjuguer des qualités archi-
tecturales venues de notre passé avec 

une utilisation contemporaine ?

Que faut-il conserver, restaurer, détour-
ner ou détruire ?

 (1996)

Extrait du diagnostic de structure réalisé 
sur un immeuble du 18ème siècle, 
rue Louvois à Paris.
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Coupe transversale Plan de mise en place des micropieux 

Eglise Saint Pierre - Saint Paul 
Montreuil

Etude de consolidation 

Désordres liés à  
des problèmes de fondation 

MH (année 2000) 

Coupe transversale Plan de mise en place des micropieux 

Eglise Saint Pierre - Saint Paul 
Montreuil

Etude de consolidation 

Désordres liés à  
des problèmes de fondation 

MH (année 2000) 

Eglise Saint-Pierre - Saint-Paul
Montreuil

Etude de consolidation

Désordres liés à des problèmes de fondations

MH (2000)
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ne Avant 

Après 

Maison de village 
Saint Martin de la Brasque 

Réhabilitation d’une maison de village 

Réalisation d’un logement 
 de 200m² habitable avec 

terrasses et jardin  

(année 2003) 

Avant 

Après 

Maison de village 
Saint Martin de la Brasque 

Réhabilitation d’une maison de village 

Réalisation d’un logement 
 de 200m² habitable avec 

terrasses et jardin  

(année 2003) 

Avant 

Après 

Maison de village 
Saint Martin de la Brasque 

Réhabilitation d’une maison de village 

Réalisation d’un logement 
 de 200m² habitable avec 

terrasses et jardin  

(année 2003) 

Avant 

Après 

Maison de village 
Saint Martin de la Brasque 

Réhabilitation d’une maison de village 

Réalisation d’un logement 
 de 200m² habitable avec 

terrasses et jardin  

(année 2003) 

Avant 

Après 

Maison de village 
Saint Martin de la Brasque 

Réhabilitation d’une maison de village 

Réalisation d’un logement 
 de 200m² habitable avec 

terrasses et jardin  

(année 2003) 

Maison de village
Saint-Martin de la 

Brasque
Réhabilitation d’une maison de village

Réalisation d’un logement de 200 m² habitables 
avec terrasses et jardin

 (2003)
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Hôtel de la Reine Jeanne
Pertuis

Diagnostic architectural & Etude de faisabilité 

Etude de faisabilité sommaire sur la 
réutilisation des vestiges d’un petit 

palais de la fin du XVIème siècle dont 
il reste aujourd’hui deux façades 
monumentales (exemple unique 

d’architecture maniériste italienne en 
Provence à la Renaissance / inscrit à 

l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques 

ISMH (année 2002) 

FACADE NORD 

Hôtel de la Reine Jeanne
Pertuis

Diagnostic architectural & Etude de faisabilité 

Etude de faisabilité sommaire sur la 
réutilisation des vestiges d’un petit 

palais de la fin du XVIème siècle dont 
il reste aujourd’hui deux façades 
monumentales (exemple unique 

d’architecture maniériste italienne en 
Provence à la Renaissance / inscrit à 

l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques 

ISMH (année 2002) 

FACADE NORD 

Hôtel de la Reine Jeanne
Pertuis

Diagnostic architectural & Etude de faisabilité 

Etude de faisabilité sommaire sur la 
réutilisation des vestiges d’un petit 

palais de la fin du XVIème siècle dont 
il reste aujourd’hui deux façades 
monumentales (exemple unique 

d’architecture maniériste italienne en 
Provence à la Renaissance / inscrit à 

l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques 

ISMH (année 2002) 

FACADE NORD 

Hôtel de la Reine Jeanne
Pertuis

Diagnostic architectural & étude de faisabi-
lité

Etude de faisabilité sommaire sur la réutilisation des 
vestiges d’un petit palais de la fin du XVIème siècle 
dont il reste aujourd’hui deux façades monumentales 
(exemple unique d’architecture maniériste italienne 
en Provence à la Renaissance / inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.

ISMH (2002)
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Chapelle Notre-Dame d’Astors 
Peyrolles en Provence 

Diagnostic architectural, confortement et restauration 
d’une chapelle romane

ISMH (année 2005) 
Livré en décembre 2007 
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Elévat ion sud / relevé des désordres Coupe longitudinale sur la nef / relevé des déformations

Chapelle Notre-Dame d’Astors 
Peyrolles en Provence 

Diagnostic architectural, confortement et restauration 
d’une chapelle romane

ISMH (année 2005) 
Livré en décembre 2007 
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Chapelle Notre-Dame d’Astors

Peyrolles en Provence
Diagnostic architectural, confortement et 

restauration d’une chapelle romane 

ISMH 2005

Livré en Décembre 2007
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Chapelle Notre-Dame d’Astors 
Peyrolles en Provence 

Diagnostic architectural, confortement et restauration 
d’une chapelle romane

ISMH (année 2005) 
Livré en décembre 2007 

L’étude a permis de mettre à jour tous les désordres de la chapelle et de 
constater que l’édifice était instable. Un périmètre de sécurité à rapidement 
été mis en place en attendant les travaux de restauration.  

Les fresques intérieures ont fait l’objet d’une étude spécifique que j’ai confié à 
une spécialiste en restauration de fresques (Antoinette SINIGAGLIA de l’atelier 
SINOPIA à Aix-en-Provence) et nous avons ainsi pu les protéger lors des travaux 
de consolidation. 

Les travaux de consolidation ont pu être rapidement exécutés et la chapelle a 
ainsi pu être sauvée. La restauration des façades a aussi pu être faite. Reste 
aujourd’hui l’intérieur avec la restauration des fresques. 

Avant restauration Après restauration 
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Chapelle Notre-Dame d’Astors

Peyrolles en Provence
Diagnostic architectural, confortement et 

restauration d’une chapelle romane 

ISMH 2005

Livré en Décembre 2007

L’étude a permis de mettre à jour tous les désordres de la chapelle et de constater que l’édifice était 
instable. Un périmètre de sécurité a rapidement été mis en place en attendant les travaux de restau-
ration.

LEs fresques intérieures ont fait l’objet d’une étude spécifique que j’ai confié à une spécialiste en res-
tauration de fresques (Antoinette SINIGAGLIA de l’atelier SINOPIA à Aic-en-Provence) et nous avons 
ainsi pu protéger lors des travaux de consolidation.

Les travaux de consolidation ont pu être rapidement exécutés et la chapelle a ainsi pu être sauvée. 
La restauration des façades a aussi pu être faite.
Reste aujourd’hui l’intéireur avec la restauration des fresques.
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Epure de Méry : calcul de la pression des ouvrages clavés par statique graphique Mise en étaiement 

Réalisation d’une charpente  en acier  jouant le rôle 
de pince. 

Saint-Denis
Paris

Etude de consolidation 
Maison d’éducation

de la Légion d’Honneur 
Galerie ouest du cloître 

Ancien cloître de l’Abbaye  
de Saint-Denis reconstruit  

en 1700  par Robert De Cotte 
 et Jacques Gabriel 

Déformation des arcs doubleaux et  
basculement du mur  

Etude de la stabilité de l’édifice, 
étaiement et consolidation 

MH (année 2000) 
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la Sainte-Chapelle 
Paris

(année 2000) 

Projet de réaménagement de la cour de la Sainte-Chapelle à Paris : un parcours 
permet d’apprécier le monument au fur et à mesure de la déambulation. La 
distance avec le monument est obtenue par l’implantation d’un jardin médiéval en 
creux. 
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Le Pasquier 
Saignon

Réhabilitation et extension 
de la ferme du Pasquier 

Construction de huit logements sociaux HQE : 
rationalisation de l’espace, utilisation de matériaux constructifs 

écologiques tels que le monomur de briques, mise en place d’une 
chaudière collective à bois,  récupération des eaux pluviales… 

(année 2008)
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chaudière collective à bois,  récupération des eaux pluviales… 
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Le Pasquier 
Saignon

Réhabilitation et extension 
de la ferme du Pasquier 

Construction de huit logements sociaux HQE : 
rationalisation de l’espace, utilisation de matériaux constructifs 

écologiques tels que le monomur de briques, mise en place d’une 
chaudière collective à bois,  récupération des eaux pluviales… 

(année 2008)

LE PASQUIER
Saignon

Réhabilitation et extension de la ferme du Pasquier 
en logements locatifs sociaux

 (livré en 2008)

Construction de huit logements sociaux HQE : 
rationalisation de l’espace, utilisation de matériaux construc-

tifs écologiques tels que le monomur de briques, mise en 
place d’une chaudière collective à bois, récupération des 

eaux pluviales...
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LE PASQUIER
Saignon

Réhabilitation et extension de la ferme 
du Pasquier en logements locatifs sociaux

 (livré en 2008)
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Etaiement provisoire : pose d’un système de contrefiches et d’une couvertine en zinc 

Plan 

Elévation face sud 

Arc de Torpanne 
Paris

Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux Arts 

Etude de consolidation 

MH (année 2000) 

Déversement du mur 
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H AI E DE  B UIS

E SP AC E MI NERAL
T ER RA SS E DE  CAFE

A IR E DE  J EU X PO UR  ENFANTS

P LA NT ES  G RI MP AN TE S LE  L ON G DE S CHEMINEES

V EG ET AT IO N FL OR IS SA NT E ASSEZ BASSE
H AU TE UR  40cm

B OU LO DR OME

Remparts Porte d’Italie 
Toulon

Restauration du linéaire de rempart, 
des pavillons et des casemates.

Aménagement 
de jardins sur les voûtes du rempart 

ISMH

Avec Philippe DONJERKOVIC  
Architecte du patrimoine 

(année 2004) 

Projet de restauration du linéaire du rempart comprenant trois pavillons et dix casemates /  élévation place Armand Vallé 
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Le Fort du Trou d’Enfer 
Marly-le-Roi 

Projet
de réutilisation 

(année 1998)

Reconversion d’un fort de 1878, Le Trou d’Enfer, situé dans la forêt de 
Marly-le-Roi (78). 
Le cas d’une architecture militaire, qui n’a pas encore été labellisée 
monument historique, pose la question de son devenir : 
Que peut-on faire de huit hectares de construction semi-enterrée? 
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Exemples de réalisations
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Plan de référence pour la revitalisation du centre-bourg &
Mission de Maîtrise d’Oeuvre pour la revalorisation et l’aménagement d’espaces publics

Persquen
 (2015-2016)

Diagnostic du bourg (espaces publics, bâti remarquable, vacance, état des réseaux...)
Propositions d’aménagement selon différents scénarii

Etude réalisée en collaboration avec l’Atelier ERSILIE Paysagistes et ECR Environnement

Organisation & typologie du foncier : deux visages du bourg Organisation & morphologie du bourg : un centre-bourg en deux entités
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Plan de référence pour la revitalisation du centre-bourg &
Mission de Maîtrise d’Oeuvre pour la revalorisation et l’aménagement d’espaces publics

Persquen
 (2015-2016)
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Projet d’aménagement du parc du Pont Ezer 
Aménagement d’un parc public avec parcours sportif

Guingamp
 (2015-2016)

Diagnostic de l’espace public, et des ambiances paysagères
Propositions de différents scénarii de parcours entre le parc et le centre-ville

Etude réalisée en collaboration avec l’Atelier ERSILIE Paysagistes
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Le relief & l’hydrographie - Echelle 1-100 000°

La Bretagne

Les Côtes d’Armor

Guingamp

Familles paysagères présentes sur le territoire - Echelle 1-50 000°

Le pays de Guingamp : 9 cantons, 7 communautés 
de communes, 65 communes, 76 000 habitants
Guingamp communauté : 6 communes (Plousy, 
Pabu, Ploumagoar, Grâces, Saint Agathan, Guin-
gamp) 21 000 habitants
La ville de Guingamp 7 661 habitants (2 135 hab/km² 
: une densité élevée dans le territoire)

Le territoire de Guingamp

Le réseau viaire - Echelle 1-100 000°

Limite communale
Voies principales

Voies secondaires
Voies ferroviaires

Hydrographie
Château de Pierre II

Limite communale Hydrographie

Limite communale
Bois

Ripisylves
Agricole

Haies bocagères
Château de Pierre II

Le Trieux

Guingamp fait partie d’un territoire rural de grandes productions et de commerce situé entre la côte et les terres. 
C’est un lieu de passage clé au sein d’un relief vallonné où une rivière, le Trieux, serpente au milieu des massifs grani-
tiques. Cette géographie particulière a fait de ce site un carrefour d’échanges sur la route des grandes aggloméra-
tions de Brest à Rennes puis Paris.

Château de Pierre II
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Extraits de l’étude préalable à la mise en place d’un plan de secteur sauvegardé

Ville de Guingamp  
2014
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Carte des zones humides 
présentes sur Guingamp

Le château
des Salles

Le château
Pierre II
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Coupe transversale du Trieux aux vestiges du château Pierre II - Echelle 1-1000°

L’implantation première de la ville de Guingamp se situait en amont du fond 
de vallée, sur la rive Nord de la rivière du Trieux. L’existence de gués et d’îlots 
facilitant le passage de la vallée du Trieux ont orienté ce choix comme un élé-
ment géographique déterminant pour l’implantation de la ville. Politique et 
commerce pouvaient ainsi prospérer.

Elle s’est ensuite développée le long 
de ses axes routiers principaux, no-
tamment du fait de son caractère 
historiquement commerçant. Ce-
pendant la rivière du Trieux scinde 
la ville en deux parties et le dévelop-
pement privilégié s’est fait parallè-
ment aux abords du château et en 
amont pour des raisons défensives et 
d’inondabilité.

Du fait de la composition essentiel-
lement pavillonnaire de la ville, le 
tissu dense du centre historique se 
démarque du reste de Guingamp. 
Quelques implantations spécifiques 
se détachent de la ville, tels le cam-
pus universitaire situé, à l’écart, sur 
la rive Sud du Trieux, la Zone Artisa-
nale et la Gare situées au Sud de la 
commune.

RESEAUX VIAIRES & FLUX

Le réseau viaire de Guingamp est hiérarchisé selon trois niveaux : 
-le réseau ferroviaire connectant la ville de Guingamp aux grandes villes: Rennes, 
Paris...
- la voie de contournement de la ville, axe principal desservant la commune,
- le réseau routier secondaire desservant chaque quartier,
La ville est donc desservie de manière équitable sur tout son territoire, avec deux 
axes principaux: desserte Nord/Sud et Est/Ouest.

Schéma de la composition de la ville de Guingamp

Le Trieux

Le Trieux

Schéma de la trame verte et l’emprise de l’urbain sur le végétal

TRAMES VERTE & BLEUE 

La rivière du Trieux scinde la ville en deux rives 
et impose ses contraintes d’inondabilité. Mais 
le cordon végétal reliant le Bois de Pommerit, 
au Nord de la commune et celui de Kérauf-
fret au Sud (cf. Carte des Familles paysagères 
ci-contre, p4), perd de son épaisseur en tra-
versant la ville. Le côté urbain gagne sur le vé-
gétal, en faisant perdre le contact avec l’eau 
et les rives arborées du Trieux. Seul le château 
de Salles a su sauvegarder son patrimoine vé-
gétal.

Le Trieux

Le coteau

Le château Pierre II
La Basilique

La ville ancienne

Guingamp est encore aujourd’hui un lieu de pouvoir par son statut de sous-préfecture. 

Au cours des siècles, son  territoire de production s’est développé en  lieu de transformation des productions lo-
cales mais aujourd’hui il s’agit essentiellement du secteur de l’agro-alimentaire qui reste fragile. Aussi le projet de 
ligne grande vitesse est une ouverture pour la commune vers de nouveaux projets d’échanges.
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Ville de Guingamp  
2014
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Evolution historique de la ville de Guingamp - Echelle 1-30 000°

Guingamp - du X au XI° siècle Guingamp - du XII au XIV° siècle Guingamp - du XV au XVIII° siècle

Guingamp
Du breton gwenn, « blanc », « sacré », et de l’ancien breton camp, « lieu » ou « domaine ».

La cité s’est développée sur un promontoire dominant la traversée de la vallée du Trieux, important lieu de passages et d’échanges. Le développement de la ville s’est fait le long des voies principales, dont la première 
enceinte est marquée par la motte féodale du XI° siècle, se développant autour de l’actuelle Basilique Notre-Dame de Bon Secours implantée au cours du XIII° siècle.

La formation de la ville

L’essor d’une cité médiévale 
L’histoire de la ville est intimement liée à celle du puis-
sant comté de Penthièvre; la motte castrale est édifiée 
vers 1093 surplombant le Trieux. En 1121 on note un dy-
namisme économique important: couvents, prieurés, 
tannerie, fabrique de textile, 3ème atelier monétaire de 
Bretagne. 

une cité fortifiée
Au XII° siècle est créée une l’enceinte castrale poly-
gonale  La ville s’étend ensuite à l’Ouest, et son em-
prise sera démarquée par l’enceinte fortifiée édifiée 
à partir de 1442 par Pierre II duc de Bretagne. 1145 
il entame les travaux du chateau, véritable modèle 
du bastion d’artillerie. La ville continue de croître en 
développant le commerce au cœur d’une région 
agricole et met en place à partir du XIVe siècle une 
administration municipale parmi les plus anciennes 
de Bretagne. 

Guingamp - du XVIII au XXI° siècle
une ville qui se modernise puis s’appauvrit
Au XVIIIe siècle, un plan d’urbanisme remodèle le 
centre-ville ; c’est alors une des villes les plus impor-
tantes et les plus peuplées du Trégor (Regroupement 
Intercommunal). Le passage de la voie ferrée Pa-
ris-Brest en 1863, l’implantation d’une garnison en 
1876 et la naissance d’une petite industrie métallur-
gique de machines agricoles et de tanneries donnent 
à Guingamp un nouvel élan. Au XXe siècle,de nou-
velles activités, principalement agro-alimentaires, 
se développent dans les communes périphériques. 
Au XXIème, Guingamp doit faire face aux difficultés 
économiques du secteur agro-alimentaire.

une ville prospère
Malgré les pillages du conflit franco breton de la 
fin du XVème, la ville prospère et développe son 
artisanat et le commerce du bois, des grains, des 
toiles et du vin, grâce au port de Pontrieux. La 
prospérité économique se traduit par une archi-
tecture urbaine riche et variée, tandis que cinq 
monastères installent de 1615 à 1676. A partir du 
XVII° la ville s’étend en dehors de l’enceinte for-
tifiée qui est démantelée en même temps que 
le château.

Venelle de l’enfer Basilique ND l’enceinte rue du grand Trotrieux Maison XVème place du centre Le château Pierre II Place du centre
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Trame Verte & Bleue du centre-ville - Echelle 1-10 000°

Le Trieux

Basilique Notre-Dame : porte ducale (face au château)

Carte postale du Vieux Chateau de Guingamp (AD22)

La rivière du Trieux et son moulin L’Hôtel de Ville, ancien monastère des augustines hospitalières

Trois éléments phares 

ont traversé l’histoire et marqué le développe-
ment de Guingamp:
le chateau Pierre II, la basilique Notre Dame du 
Bon Secours et l’hôtel de ville, ancien monastère 
des augustines hospitalières.

Le château est à l’origine même de la ville, il sym-
bolise la porte sur son histoire et joue naturellement 
l’articulation entre le centre ancien et la ville mo-
derne. Aujourd’hui vestige abandonné, il fait par-
tie d’un des enjeux majeures de revalorisation de 
la ville.

Le coeur de Guingamp, c’est le centre ancien et 
ses faubourgs du XVIIème; tout y est concentré : 
commerces, équipements publics, églises... mal-
gré les zones commerciales en périphérie de la 
ville. Mais la population reste pauvre car l’emploi 
a disparu localement. L’enjeu de revalorisation du 
centre est de développer de l’activité en son sein 
par le biais de la richesse de son patrimoine.

Le Trieux

Place du Vally

Place du centre

Petit Vally

Schéma depuis l’entrée sud du centre-ville 

L’importance de l’axe Place du Vally / Château / 
Basilique / Place du centre

Vue d’avion depuis l’entrée sud du centre-ville

- Des masses végétales discontinues: deux jardins publics et le parc du château des Salles.
- Une convergence très marquée des routes au niveau de la place de Verdun et du petit Vally qui crée un mouvement 
continu le long du rempart est.
- Un dénivelé important met en exergue les vestiges du château et en fait une entrée de ville, devenue aujourd’hui 
l’entrée du centre ancien mais aussi de toutes les activités prinicpales de la ville. 

> Rupture entre le haut et le bas de la ville par l’enceinte et le dénivelé : caractéristique de la ville de Guingamp.
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Venelle du moulin de la ville (FD) Les rives du Trieux (FD) Les pans de bois remarquables place du centre (FD)

La place du centre est composée d’un front bâti régu-
lier, rythmé par sa richesse architecturale de façades 
d’époques différentes: on y trouve tout un inventaire de 
l’architecture bretonne du XVème au XXème siècle avec 
quelques édifices classés au titre des MH.

1/ enjeux patrimoniaux: revaloriser le centre ancien. 

Guingamp est une ville riche d’un patrimoine architectural 
qui n’est pas mis en valeur. On y passe mais la difficulté des 
aménagements de l’espace public ne donne pas envie 
de rester et de prolonger la visite. Il y a trop d’obstacles à 
franchir, pas de projets culturels particuliers ou d’anima-
tions qui pourraient pousser à aller plus loin.

2/ enjeux urbains: 

Les aménagements routiers de années 1960/70 ont créé 
une rupture au niveau des faubourgs de la ville; le centre 
historique a ainsi été épargné mais en même temps ex-
clu. La richesse de son patrimoine l’a préservé mais cela 
stagne et on sent des difficultés conjoncturelles.

Les deux gros carrefours transitoires sont des points sen-
sibles à réaménager d’autant que le plan de déplace-
ment propose d’autres voies de transit sans nuire à l’éco-
nomie de la ville.

La question des chemins doux ! 

Guingamp est prise entre le souhait de rendre sa ville plus 
accessible aux piétons et vélos mais en même temps ne 
veut exclure la voiture. Guingamp regorge de places de 
stationnement et la population se plaint si on commence 
à en supprimer. La voiture est un élément majeur dans l’es-
prit de la population locale; le sujet est donc très sensible.  
Il est d’autant plus difficile qu’il s’agit de faire évoluer les 
comportements vers un centre idéal : sans voitures.

Place du VallyVestiges du château Pierre IICentre ancien

Coupe montrant la relation entre le château et la place du Vally

Rue du Vally

Rue Notre-Dame  (FD)
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Des enjeux primordiaux
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Extraits de l’étude préalable à la mise en place d’un plan de secteur sauvegardé

Ville de Guingamp  
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Occupation des sols - Echelle 1-20 000°

SCOT , Agenda 21 & PADD

L’Agenda 21 développe une stratégie et un programme d’actions pour le 21 ème siècle, avec des orientations 
prises afin de renforcer la prise en compte du développement durable dans les collectivités territoriales.

Le diagnostic de l’Agenda 21 a montré :

- une population de plus en plus pauvre avec peu de cadres mais stable (35% de la population est imposable) forte 
proportion de personnes seules ou familles monoparentales
- un dynamisme culturel, sportif et social
- un centre ancien et des faubourgs peu utilisés et non mis en valeur
- une bonne desserte en infrastructures qui privilégie la voiture au détriment du piéton
- un manque de cadres libéraux et principalement dans le domaine médical
- une densité spécifique: ville très dense par rapport à sa superficie
- une progression de population non diplômée

Le SCOT du Pays de Guingamp approuvé le 11.06.2007 fixe trois axes prioritaires d’actions:
- Bâtir un territoire solidaire et équilibré
- Renforcer l’attractivité du pays de Guingamp
- Valoriser le cadre de vie et l’environnement

Il fixe le développement de la fonction touristique du pays par une valorisation des grands sites et équipements. Ainsi 
en 2012, la commune a démarré deux chantiers importants avec la mise en valeur des vestiges du château Pierre 
II et la restauration de la prison.

La commune est en cours d’élaboration de son PLU; elle fonctionne encore en POS. 

L’Agenda 21 et le PADD ont mis en évidence les enjeux suivants:

• Développer l’attractivité de Guingamp, ville-centre de la communauté de commune, en s’appuyant sur son 
identité (image de la ville, renforcer le rôle de ville-centre, développer des pôles d’excellence (rénovation, …), 
ouvrir la ville sur l’extérieur)

• Conforter le centre-ville par des actions de renouvellement urbain, de valorisation du commerce et d’aména-
gement des espaces publics (renforcer l’accessibilité du centre, relancer la vie culturelle et sociale, redonner une 
place aux piétons sur les espaces publics, privilégier une desserte du centre par les TC et les liaisons douces)

• Promouvoir des actions de réhabilitation du parc ancien (parc privé/public, passer d’une OPAH à une OPAH-RU)

• Valoriser le potentiel touristique (patrimoine, culture et équipements, offre culturel)

• Poursuivre la rénovation du parc locatif social

• Renforcer les liens entre les différents quartiers et le centre-ville (liaisons douces, transport en commun, …)
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2 /Redonner de la valeur 
et de l’attractivité au centre ancien

- Donner des pistes de projet sur des espaces 
publics, des programmes fonctionnels de lo-
gements, de stationnement

- Donner de la lisibilité sur ce qu’on peut faire.

Aujourd’hui le problème de la protection au 
titre des abords de monuments historiques ne 
donne pas de règles précises sur les possibili-
tés de projet. 

Les investisseurs ne se risquent donc pas à in-
tervenir dans le centre ancien sachant que 
leurs projets seront jugés selon le bon vouloir 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Le règlement de secteur sauvegardé permet 
de donner des règles claires qui sont posées 
et justifiées. 

1 / Améliorer le rapport du centre ancien 
avec le reste de la ville

 Révéler la ville ancienne sur l’extérieur:
> en aménageant l’espace public, en ouvrant des perspec-
tives, 
> en mettant en valeur certains monuments phares comme le 
château
> en créant des liens.

 Faciliter l’accès au centre ancien et aux com-
merces, au quotidien 

 Rendre le centre ancien attractif :
> en aménageant le stationnement, 
> en proposant des grands logements ouverts, confortables, 
thermiquement cohérents, de qualité… pour faire venir des 
cadres afin de favoriser une mixité sociale (cf. Agenda 21).

Objectifs de projet de secteur sauvegardé
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Exemple de fiche type élaborée pour la mise en place du secteur sauvegardé
lors de cette étude, une quarantaine de fiches a été réalisée sur les immeubles composant la place du centre 
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Aménagement et mise en valeur des vestiges du 

Château Pierre II 
de Guingamp

Diagnostic architectural, historique, urbain et paysager 
Proposition d'aménagement du site 

Phasage opérationnel 

2013 
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Points prioritaires des enjeux qui sont 
transcris dans le règlement:

- Privilégier le commerce en rez-
de-chaussée le long de l’axe de la rue 
Notre Dame et autour de la place du 
centre, tout en conservant des accès in-
dépendants aux étages.

- Accès : esthétique, lumière, vo-
lume, espaces extérieurs de qualité (jar-
din, cours) stationnement de proximité

- Permettre de faire des logements 
assez grands et de qualité

- Favoriser la démolition de cer-
taines parties sans intérêt architectural 
notable afin d’assainir certaines par-
celles trop denses.

- Privilégier des lieux de réserve 
en rez-de-chaussée dans l’arrière de la 
parcelle avec peut-être une toiture ter-
rasse pour le logement de l’étage si cela 
couvre tout le sol

- Privilégier des accès sur l’arrière 
nord des parcelles pour des garages ou 
stationnement

Orientations d’Aménagement Program-
mé sur deux secteurs :

OAP 1  :  place du centre
OAP 2 : mise en valeur des vestiges du 
château Pierre II

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur - Ville de GuingampM
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Parc Er Houel et parc Feutan 
Calan

Projet d'aménagement de deux lotissements privés
dans le centre bourg de Calan 

Abords d'un monument historique 
Superficie du site: 20 600 m² 

 (année 2011/ 2012) 

Le projet prend en compte la typologie du centre-bourg et 
propose une continuité au sein des lotissements. 

Un cheminement piéton relie les deux lotissements et permet ainsi 
une traversée du village protégée. Il met aussi en valeur les 
éléments du petit patrimoine tel que les fours à pain, une haie 
d'arbres classés...  

L'aménagement a été conçu en concertation avec les élus, l'ABF, 
la DDTM et les lotisseurs. 

Parc Er Houel et parc Feutan 
Calan

Projet d'aménagement de deux lotissements privés
dans le centre bourg de Calan 

Abords d'un monument historique 
Superficie du site: 20 600 m² 

 (année 2011/ 2012) 

Le projet prend en compte la typologie du centre-bourg et 
propose une continuité au sein des lotissements. 

Un cheminement piéton relie les deux lotissements et permet ainsi 
une traversée du village protégée. Il met aussi en valeur les 
éléments du petit patrimoine tel que les fours à pain, une haie 
d'arbres classés...  

L'aménagement a été conçu en concertation avec les élus, l'ABF, 
la DDTM et les lotisseurs. 

Parc Er Houel et Parc Feutan

Calan
Projet d’aménagement de deux lotissements privés dans le 

centre-bourg de Calan

Abords d’un monument historique
Superficie du site : 20 600 m²

2011-2012

Le projet prend en compte la typologie du centre-bourg et propose une 
continuité au sein des lotissements.
Un cheminement piéton relie les deux lotissements et permet ainsi une 
traversée du village protégée. Il met aussi en valeur les éléments du petit 
patrimoine tel que les fours à pain, une haie d’arbres classés...
L’aménagement a été conçu en concertation avec les élus, l’ABF, le 
DDTM et les lotisseurs.
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Le Pasquier 
Saignon

Réhabilitation et extension 
de la ferme du Pasquier 

Projet d’aménagement  
en prolongement du village permettant 

  la création d’un ensemble de logements, 
l’aménagement d’un jardin public, 

d’un verger et d’un parking paysager 

(année 2004/2008) 

Plan masse - Esquisse 

Elévation Nord 

Le Pasquier 
Saignon

Réhabilitation et extension 
de la ferme du Pasquier 

Projet d’aménagement  
en prolongement du village permettant 

  la création d’un ensemble de logements, 
l’aménagement d’un jardin public, 

d’un verger et d’un parking paysager 

(année 2004/2008) 

Plan masse - Esquisse 

Elévation Nord 

Le Pasquier 
Saignon

Réhabilitation et extension 
de la ferme du Pasquier 

Projet d’aménagement  
en prolongement du village permettant 

  la création d’un ensemble de logements, 
l’aménagement d’un jardin public, 

d’un verger et d’un parking paysager 

(année 2004/2008) 

Plan masse - Esquisse 

Elévation Nord 

Le Pasquier
Saignon

Réhabilitation et extension de la ferme du Pasquier 
en logements locatifs sociaux

 (2004-2008)

Projet d’aménagement  en prolongement du village permet-
tant la création d’un ensemble de logements, l’aménage-
ment d’un jardin public, d’un verger et d’un parking paysager
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Projet d'aménagement de ZAC des quartiers Flory et Cerdan 

Vedène

Etude d'urbanisme et de définition
d'un pré-projet

d'aménagement
des quartiers Flory et Cerdan

 Superficie 20ha 

Diagnostic de l'état du site 
Analyse paysagère  

Projet d’aménagement 

Commune de Vedène (84) 
& EPF PACA 
(année 2007) 

Démarche de conception basée 
sur les principes  d'Approche Environnementale  

de l'Urbanisme (AEU): énergie, déplacements, 
gestion des déchets, environnement sonore, 

 gestion de l'eau, diversité biologique. 

Programme de 400 logements et d'une zone  
d'activité commerciale. Conservation et mise en valeur de 
la trame végétale, densification au niveau des logements 

collectifs et individuels (petites parcelles pour l'individuel  
et continuité du bâti)  
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Les Riayes 

Gréoux les Bains 

Etude d'urbanisme
d'un quartier de ville

Les Riayes & La Combe 

avec Karine LABBAY,  
architecte  urbaniste 

& BET CERRETTI 

 (année 2005) 

Cette étude de définition a été commandée par la Communauté 
de Communes LUBERON DURANCE VERDON en vue de définir les 
possibilités de réalisation d’un programme d’habitat sur le secteur 
des Riayes ainsi que les viabilisations  qui lui sont associées (zones 
NA).   
Elle tient compte de la problématique paysagère spécifique au 
lieu et de sa situation dans la structure villageoise. Cette étude de 
faisabilité est un outil d’aide à la décision sur une possibilité 
d’urbanisation. 

Les Riayes
Gréoux les  Bains

Etude d’urbanisme d’un quartier de ville
Les Riayes & La Combe

 (2005)

avec Karine LABBAY architecte-urbaniste et BET CERRETTI

Cette étude de définition a été commandée par la Communauté de 
Communes LUBERON DURANCE VERDON en vue de définir les possibilités 
de réalisation d’un programme d’habitat sur le secteur des Riayes ainsi 
que les viabilisations qui lui sont associées (zones NA).
Elle tient compte de la problématique paysagère spécifique au lieu et de 
sa situation dans la structure villageaoise.
Cette étude de faisabilité est un outil d’aide à la décision sur une possibilité 
d’urbanisation.

Les Riayes 
Gréoux les Bains 

Etude d'urbanisme
d'un quartier de ville

Les Riayes & La Combe 

avec Karine LABBAY,  
architecte  urbaniste 

& BET CERRETTI 

 (année 2005) 

Cette étude de définition a été commandée par la Communauté 
de Communes LUBERON DURANCE VERDON en vue de définir les 
possibilités de réalisation d’un programme d’habitat sur le secteur 
des Riayes ainsi que les viabilisations  qui lui sont associées (zones 
NA).   
Elle tient compte de la problématique paysagère spécifique au 
lieu et de sa situation dans la structure villageoise. Cette étude de 
faisabilité est un outil d’aide à la décision sur une possibilité 
d’urbanisation. 

Les Riayes 
Gréoux les Bains 

Etude d'urbanisme
d'un quartier de ville

Les Riayes & La Combe 

avec Karine LABBAY,  
architecte  urbaniste 

& BET CERRETTI 

 (année 2005) 

Cette étude de définition a été commandée par la Communauté 
de Communes LUBERON DURANCE VERDON en vue de définir les 
possibilités de réalisation d’un programme d’habitat sur le secteur 
des Riayes ainsi que les viabilisations  qui lui sont associées (zones 
NA).   
Elle tient compte de la problématique paysagère spécifique au 
lieu et de sa situation dans la structure villageoise. Cette étude de 
faisabilité est un outil d’aide à la décision sur une possibilité 
d’urbanisation. 
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Etude des Zones NA 

Lauris

Pré-étude et propositions  pour 
une étude d'urbanisme 

Organisation  
du domaine public 

et écriture du paysage 

avec Karine LABBAY  
architecte urbaniste

(année 2004)

Définir des principes généraux d’aménagements paysagers en vue 
du développement cohérent et chronologique des zones NA. 
Proposition de restructuration des « vides » urbains qui laisse place 
aux vues, aux déplacements, aux promenades et qui fait l’image de 
la ville. 

Etude des Zones NA 
Lauris

Pré-étude et propositions  pour 
une étude d'urbanisme 

Organisation  
du domaine public 

et écriture du paysage 

avec Karine LABBAY  
architecte urbaniste

(année 2004)

Définir des principes généraux d’aménagements paysagers en vue 
du développement cohérent et chronologique des zones NA. 
Proposition de restructuration des « vides » urbains qui laisse place 
aux vues, aux déplacements, aux promenades et qui fait l’image de 
la ville. 

Etude des Zones NA 
Lauris

Pré-étude et propositions  pour 
une étude d'urbanisme 

Organisation  
du domaine public 

et écriture du paysage 

avec Karine LABBAY  
architecte urbaniste

(année 2004)

Définir des principes généraux d’aménagements paysagers en vue 
du développement cohérent et chronologique des zones NA. 
Proposition de restructuration des « vides » urbains qui laisse place 
aux vues, aux déplacements, aux promenades et qui fait l’image de 
la ville. 

Etude des Zones NA
Lauris

Pré-étude et propositions pour une étude d’urbanisme

 (2004)

Organisation du domaine public et écriture du paysage

avec Karine LABBAY architecte-urbaniste et BET CERRETTI

Définir des principes généraux d’aménagements paysagers en 
vue du développement cohérent et chrnologique des zones NA.
Proposition de restructuration des «vides» urbains qui laissent 
place aux vues, aux déplacements, aux promenades et qui fait 
l’image de la ville.
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Entrée de village et côteau Nord 

Rustrel

 Etude d'urbanisme
d'un quartier de ville 

 et définition du projet
d'aménagement

avec Karine LABBAY  
architecte urbaniste 

(année 2004) 

L’étude a été commandée par la commune de Rustrel et l’Etablissement Public Foncier 
de la région P.A.C.A. dans le but de définir une stratégie de développement futur et 
d’initier des opérations d’aménagement en centre bourg et en périphérie immédiate.  
Dans cette démarche, deux périmètres d’intervention ont été proposés : 
- un premier périmètre opérationnel composé d’un îlot relativement déstructuré en 
entrée de village dont le futur parti d’aménagement devra permettre de recomposer 
une trame urbaine, par la réalisation d’un programme de logement dense. 
- un second périmètre situé sur le coteau nord-est de la commune et dont le 
développement envisagé à moyen terme est la création d’un hameau de village. 

L’étude a été commandée par la commune de Rustrel et l’Etablissement Public Foncier 
de la région P.A.C.A. dans le but de définir une stratégie de développement futur et 
d’initier des opérations d’aménagement du centre bourg et en périphérie immédiate.

Dans cette démarche, deux périmètres d’intervention ont été proposés :
- un premier périmètre opérationnel composé d’un îlot relativement destructuré en 
entrée de village dont le futur parti d’aménagement devra permettre de recomposer 
la trame urbaine, par la réalisation d’un programme de logement dense.

- un second périmètre situé sur le coteau nord-est de la commune et dont le dévelop-
pement envisagé à moyen terme est la création d’un hameau de village.

Entrée de village et côteau Nord
Rustrel

Etude d’urbanisme d’un quartier de ville et définition 
du projet d’aménagement

 (2004)

avec Karine LABBAY architecte-urbaniste
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Concours : Etude de définition pour 
l’aménagement urbain du lieu-dit Les Aires 

Commune de Céreste (04)
Concours Décembre 2005

Le lieu-dit « Les Aires » peut être identifié comme un quartier qui va permettre 
au village de se prolonger naturellement. Cette « extension » possible par 
sa situation ne pourra se concevoir qu’après avoir étudié le site plus préci-
sément. C’est pourquoi, deux phases de travail vous son proposées : la pre-
mière phase concernera l’élaboration d’un diagnostic du site et la  seconde 
celle d’un schéma directeur.

La première phase est purement analytique et s’attachera à aborder le site à 
différentes échelles afin d’aboutir à une vision la plus représentative possible 
des enjeux intervenants sur le quartier concerné. 

La synthèse de ces enjeux permettra de dégager des lignes de conduites 
pour l’élaboration d’un schéma directeur lors de la deuxième étape du tra-
vail. Afin de garantir une faisabilité adaptée au contexte local, ce schéma 
directeur pourra proposer par la suite une décomposition en phases de dé-
veloppement urbain basés sur des estimatifs techniques et financiers corres-
pondant à une logique d’évolution de la ville. 
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Quartier du Parc 
La Tour d'Aigues 

 Etude d'urbanisme  d'un quartier de ville 
 et définition du projet d'aménagement 

PHASE CONCERTATION

(année 2005) 

Cette  phase de concertation a été organisée  
par la commune de la Tour d’Aigues et 

l’Etablissement Public Fonçier 
de la région P.A.C.A. 

Cinq panneaux grand format réalisés  
par l’agence (conception et réalisation)  

ont étés le support de 
 communication du projet urbain.  

Les remarques et demandes issues  
de cette concertation public  

ont donné suite à des modifications  
du plan d’aménagement. 
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Cette étude intitulée « étude d’urbanisme d’un quartier de ville et définition du projet d’aménagement » a été commandée par la commune de la Tour 
d’Aigues et  l’Etablissement Public Foncier de la région Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre d’une opération d’aménagement du quartier du parc en vue 
de la réalisation d’un programme mixte de logements et d’équipements publics. Elle est de l’ordre de la faisabilité sommaire et doit être perçue uniquement 
comme un outil d’aide à la décision sur une possibilité d’urbanisation. 
Le périmètre d’intervention correspond au quartier du parc dont la surface est d’environ 3 hectares, espace peu urbanisé au cœur de la commune et proche 
du centre ancien. 

Quartier du Parc 
La Tour d'Aigues 

 Etude d'urbanisme d'un quartier 
de ville et définition du projet

d'aménagement

en centre ancien  
aux abords du château Renaissance  

classé Monuments Historiques  

(année  2004)
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Hameau des Huguets 
Roussillon

Projet  urbain d’extension du hameau    /    Analyse du site 

Synthèse analytique représentée sur plan de masse Extraits de l’analyse urbaine et paysagère 
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Hameau des Huguets 
Roussillon

Projet  urbain
d’extension du hameau 

Réalisation d’un plan de masse et d’une esquisse 
architecturale dans le cadre de la loi SRU 

Analyse du site avec relevé des typologies urbaines et 
architecturales ; proposition d’évolution du hameau dans le 

temps avec des phasages et orientations de projet pour la 
réalisation d’une vingtaine de logements  

(année 2003) 

Maquette du projet   
vue sud-ouest 

 Vue aérienne en maquette 

Plan de masse du projet d’extension du hameau 
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Couvent des Carmes 

Pertuis

Etude de faisabilité sommaire 
 sur la réutilisation d’un couvent 

 du XVI° siècle inscrit à l’inventaire 
 supplémentaire des Monuments 

 Historiques

Mise en évidence de l’importance  
du site par rapport au centre ville  

Le couvent se situe à l’articulation avec la périphérie 
de la ville. Il offre des possibilités de liaison avec la 

salle des fêtes et nous oriente vers un aménagement 
urbain en profondeur de l’îlot. Sa réutilisation  

implique l’îlot entier. 

(année 2001)

Simulation de projet urbain 
sur le quartier des Carmes 

Un îlot aux parcelles variées mais imperméable au maillage piéton 
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Etude de secteur sauvegardé
Pertuis

Ilot Rue Grande

2000
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Ilot rue Grande

Pertuis

Etude de secteur 
sauvegardé

(année 2000) 
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Parc du château de Mme Du Barry 
Louveciennes

 Etude de remise en valeur du parc 
Analyse paysagère et  phytosanitaire 

Projet d’aménagement 

DESS Jardin Historiques 
& Paysage 

(année 1999) 
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Etude de Renouvellement Urbain Montgermont
Ilot Texier, 2013
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2530 m²

890 m²

4040 m²

3310 m²

2080 m²

2470 m²

Motte 

féodale
Eglise

Mairie

Crèche

Groupe 

Scolaire

Gérard 

Philippe

Groupe 

Scolaire

Notre- 

Dame

Etat du Foncier :

Propriétaire privé

Copropriété privée

Bailleur social

Ecole Privée

Commune ou 

en Portage par Rennes 

Métropole

Plan de l’état du foncier

Identification des parcelles Plan des mutations foncières 

Echelle 1-1000°

Ilot Texier - Etude de renouvellement urbain Analyse Foncière 2Ville de Montgermont

Réalisation AUDIAR - Camille MORAND - Anna GONZALEZ  -  Avril 2013

Etude de Renouvellement Urbain Montgermont
Ilot Texier

2013
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1950 : le centre historique - 6.3 ha

1970 : le pavillonnaire diffus - +39 ha

2013 : l’emprise actuelle - +54 ha

Photographie aérienne 1960 (Géoportail) Développement urbain de Montgermont

Vue générale du bourg de Montgermont (état en 1974) (cliché G.A.L.A.T. 

Glad, Patrimoine de Bretagne)

Fait commun a beaucoup de bourgs du pays rennais, le village de Mont-

germont était peu développé jusqu’à l’aube des années 1970. La photo-

graphie aérienne, comparée de 1950 à aujourd’hui, montre le formidable 

développement urbain qu’a connu cette ville. 

En 1950, Montgermont n’est encore qu’un agglomérat de fermes autour 

d’une intersection entre la route de Saint-Malo et celle de Pacé-Saint-

Grégoire (la deuxième ceinture n’existant pas à cette époque). Il n’y a 

qu’une vingtaine de constructions, maisons de ville ou fermes.

La route de Pacé coupe, à 200 mètres du bourg, un chemin qui semble 

être la voie romaine entre Rennes et Avranches. Cette même voie croise 

à 200 mètres plus à l’ouest la voie romaine de Rennes à Corseul, qui 

emprunte la route de Parthenay. Cette voie appelé chemin de la 

Duchesse Anne menait de Rennes à Dinan. 

Autre élément historique significatif, une importante motte médiévale 

de 30 mètres de diamètre et de 5 mètres de hauteur témoigne d’une 

occupation très ancienne. La basse-cour étendue au pied de la motte 

englobait la Chapelle seigneuriale. 

La photographie aérienne de 1974 (source Glad) montre l’absence d’une 

structure urbaine ancienne et clairement identifiable. Cela a constitué 

une contrainte forte pour le développement de la ville qui n’a jamais pu 

s’appuyer sur des espaces publics constitués et emblématiques.

Echelle 1-1000°

Ilot Texier - Etude de renouvellement urbain Analyse Historique 3Ville de Montgermont

Réalisation AUDIAR - Camille MORAND - Anna GONZALEZ  -  Avril 2013
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Etude de Renouvellement Urbain Montgermont
Ilot Texier, 2013
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Typologies de venelles

Venelle piétonne arborée

Mail urbain

Chemin creux

trottoir aménagé

Place piétonne

Enjeux paysagers :

Perspective sur la place

Espaces verts majeur du centre

Jardin potager

Rupture de niveau

Arbre isolé ou haie structurante

Continuité piétonne 

1

2

3

1

2

3

Perspective depuis la rue Texier sur la Place Jane 

Beusnel, ouverte côté Ouest

L’espace Jeunes et l’espace vert, situé à l’arrière, forment 

une terrasse en surplomb sur la rue Texier

Deux espaces naturels structurent le centre-bourg, dont 

la motte castrale classée EBC

Deux chemins piétons traversent l’îlot pour rejoindre la 

rue Gilbert

Pas de point de vue sur l’église ou autre bâtiment iden-

titaire depuis le secteur d’étude
�

�

�

Enjeux immédiats :

Front bâti structurant

Articulation urbaine

Espace public peu qualitatif

Continuité piétonne ou visuelle fragile

Continuité piétonne majeure 

entre espaces naturels

Resserement du front bâti

Discontinuité et hétérogénéité du bâti

L’ancienne Ecole-Mairie et l’immeuble d’angle 

marquent l’entrée du centre-bourg

Bâti en limite de parcelle : vis-à-vis très importants

Secteur en lanière Nord-Sud : accès par la rue Texier

Pas de construction possible à l’intérieur de l’îlot de part 

cette configuration. Le percement d’une voie d’accès 

N/S apparaît comme indispensable (allée des Alizées ?).

Coût de démolition important : 7 maisons = 500 000€

Pas de maîtrise foncière totale au Nord de la rue

Acquisition parcelle 138 ?

Incertitudes sur le devenir de l’Ecole Notre-Dame

Mauvaise visibilité de la circulation liée aux virages 

Ouverture de l’espace public du centre-bourg vers 

l’Ouest avec la ZAC Vert Village : 

- Création d’une deuxième polarité de commerces

- Continuité de la Place Jane Beusnel

Mais articulation fragile entre les deux places1

2

3

4

1

2

3

4

�
�

�
�

Enjeux paysagers

Modes doux répertoriés Prolongements possible des modes doux

Enjeux urbains 

Echelle 1-1000°

Ilot Texier - Etude de renouvellement urbain Enjeux 4Ville de Montgermont

Réalisation AUDIAR - Camille MORAND - Anna GONZALEZ  -  Avril 2013

Etude de Renouvellement Urbain Montgermont
Ilot Texier, 2013









Zonage PLU

Périmètre de con-
structibilité limitée

Zonage PLU


+ Bande de 5 m le long de la rue 
prévue au PLU pour 
l’élargissement de la voie

+Recul de 1 m ou 3 m de la voie 
publique 

+ Implantation en limite sépara-
tive :  en limite de parcelle ou 
recul de 3 m

+ Bande de construction 
autorisée d’une profondeur de 
16.50 m

+ Hauteur de façade maximum 
de  10 m (sauf attique)

Plan du Zonage PLU :

Principes de constructibilité au Nord de la rue Texier :

Suivant la réglementation du PLU : 

-Constructibilité sur une bande de 30 m le long 
de la rue Texier
-Fond de parcelle inconstructible

Suivant la réglementation du PLU : 
-Constructibilité sur une bande de 16.50 m 
de profondeur, le long de la rue Texier
-Fond de parcelle inconstructible

Création voie N/S et E/O : 

-Le bâti peut se retourner et permet une orienta-
tion N/S aux nouveaux logements
-Moins de vis-à-vis avec le collectif

Création d’une voie N/S : 

-Implantation des bâtiment le long de cette voie
-Sud de la parcelle difficilement constructibl (stationnements ?)
-Vis-à-vis très importants avec le collectif à l’Est

Création d’une voie E/O : 
-Desserte du coeur d’îlot
-Anticipation possible de l’avenir de l’école Notre-Dame

a / Accroche de la voie à l’Ouest de l’îlot, le long de la venelle : 

- 5 maisons de ville orientées N/S
- 1 collectif perpendiculaire à la rue Texier marque l’angle et 
l’entrée du centre-bourg
- Prolongement possible de cette voie, à long terme,  pour 
desservir le coeur d’îlot en se rapprochant du parking de l’école

b / Accroche de la voie à l’Ouest de l’îlot, avec une bande de 

20 m d’écart avec la venelle piétonne : 

- 1 collectif parallèle à la rue Texier, en front de rue,  afin de 
garder le resserrement marquant l’entrée du centre-bourg
- 3/4 maisons de ville orientées E/O
- Prolongement possible de cette voie, à long terme,  pour 
desservir le coeur d’îlot, en se rapprochant de la venelle au 
Nord du secteur d’étude, le long de la motte.

Principes de constructibilité au Sud de la rue Texier :

+ Zone de constructibilité qui tombe en 2016.
+ Maîtrise foncière sur 4000 m² environ.
+ Emplacement réservé au Sud de la rue Texier :  bande de 5 m en prévision de l’élargissement de la voirie.

Echelle 1-1000°

Ilot Texier - Etude de renouvellement urbain Zonage PLU 5Ville de Montgermont

Réalisation AUDIAR - Camille MORAND - Anna GONZALEZ  -  Avril 2013
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Etude de Renouvellement Urbain Montgermont
Ilot Texier, 2013

Scénario PLU Densification Coeur d’îlot (a)

Densification Coeur d’îlot (b) A minima
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Etude d’évolution des tissus urbains Bruz
Champ L’evêque, 2013
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Etude d’évolution des tissus urbains Bruz
Champ L’evêque, 2013
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Etude d’évolution des tissus urbains Bruz
Champ L’evêque, 2013
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Etude d’évolution des tissus urbains Chavagne
WIMBY, Présentation et Animation d’un Atelier lors du Colloque «BIMBY, une nouvelle filière de production de la ville», 17 Septembre 2012

Grand Colloque bimby du 17 au 18 Septembre 2012
« Faire émerger la ville durable des tissus pavillonnaires existants » 

Ce colloque a été l’occasion de présenter aux élus, aux professionnels 
ainsi qu’aux étudiants cette nouvelle filière de production de la ville 
durable, axée sur le renouvellement des tissus pavillonnaires existants.
 
Atelier thématique :
« Le projet urbain à l’initiative des habitants »
Animatrice : par Flore BRINGAND, Professeur, ENSA Rennes 
Intervenante : Anna GONZALEZ diplômée de l’ENSA Rennes

Hybridation fertile / une voie pour « faire ville » à partir de l’initiative indi-
viduelle privée.
Si la densification de la ville existante est aujourd’hui admise, il faut en-
core lui donner du sens. 

Elle doit être profitable pour les habitants pionniers et désirable pour la 
génération suivante en apportant une meilleure « habitabilité de la ville ».
Dans le cas des lotissements existants, composés d’une multitude de pro-
priétés privées juxtaposées, une stratégie urbaine et architecturale est 
nécessaire pour solidariser, inciter et réguler les actions individuelles.

De nouvelles typologies d’habitat interstitielles, « hybrides » sont à inven-
ter pour mettre en place les conditions de l’intime, de « l’être chez soi » 
et de « l’accueil de l’Autre », seules garantes d’une acceptabilité sociale 
des nouveaux « vis-à-vis ».
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Etude d’évolution des tissus urbains Chavagne
WIMBY, Présentation et Animation d’un Atelier lors du Colloque «BIMBY, une nouvelle filière de production de la ville», 17 Septembre 2012
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Exemples de réalisations
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Eglise des Carmes 

Ancien magasin
Monconfort

Pertuis

Réalisation d’une exposition 
 temporaire présentant le diagnostic  

architectural de l’ensemble  
du site Monconfort. 

(année 2004) 

Mise en place de vitrines annonçant l’exposition Panneaux évocateurs suspendus dans la nef 

Eglise des Carmes
Ancien magasin Monconfort
Pertuis
Réalisation d’une exposition temporaire 
présentant le diagnostic architectural  
et les fouilles archéologiques 
de l’ensemble du site Monconfort : 
Eglise et couvent du XVIème siècle
Edifice inscrit ISMH

Maître d’ouvrage : 
CPA Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aix en Provence

Montant travaux : 200 000€ 
Surface : 2000 m&

2004

Maîtrise d’oeuvre des travaux de 
consolidation de l’édifice
Réalisation de l’exposition: maîtrise 
d’oeuvre ( scénographie,
graphisme, éclairage, sécurité, accessi-
bilité PMR...

Scénographie de mise en 
valeur de certains élé-
ments majeurs du site.

Mise en place de vitrines annonçant l’exposition Panneaux évocateurs suspendus dans la nef
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Réalisation des panneaux d’exposition présentant le diagnostic architectural, historique et archéologique.
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Eglise des Carmes, Pertuis
Ancien magasin Monconfort
Plan du circuit de déambulation de l’exposition

M
éd

ia
tio

n 
du

 P
at

rim
oi

ne



Florence DEVERNAY  Architecte DPLG - Urbaniste & Architecte du Patrimoine    1 Rue de Lann Ménard 56650 INZINZAC-LOCHRIST   Ordre National 045554      Tél : 02.97.85.38.87     E-mail : florence@devernay-architectes.fr   /   www.devernay-architectes.fr



Florence DEVERNAY  Architecte DPLG - Urbaniste & Architecte du Patrimoine    1 Rue de Lann Ménard 56650 INZINZAC-LOCHRIST   Ordre National 045554      Tél : 02.97.85.38.87     E-mail : florence@devernay-architectes.fr   /   www.devernay-architectes.fr

Eglise des Carmes, Pertuis
Ancien magasin Monconfort

Réalisation d’un flyer pour l’exposition
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Cette  phase de concertation a été organisée par la commune de la Tour d’Aigues et l’Etablissement Public Fonçier de la région P.A.C.A. 
Cinq panneaux grand format réalisés  par l’agence (conception et réalisation) ont étés le support de communication du projet urbain. Les remarques et 
demandes issues de cette concertation public ont donné suite à des modifications du plan d’aménagement. 

Quartier du Parc 
La Tour d'Aigues 

 Panneaux d’exposition
phase concertation 

Etude d'urbanisme 
d'un quartier de ville et définition  

du projet d'aménagement 

avec Karine LABBAY  
architecte urbaniste  

(année  2004)

Quartier du Parc
La Tour d’Aigues

Panneaux d’exposition phase concertation

Etude d’urbanisme d’un 
quartier de ville et 

définition du projet 
d’aménagement

avec Karine LABBAY
Architecte Urbaniste

2004

Cette phase de concertation a été organisée par la commune 
de la Tour d’Aigues et l’Etablissement Public Foncier de la région 
P.A.C.A.

Cinq panneaux grand format rélaisés par l’agence (conception et réalisation) 
ont été les support de communication du projet urbain.
Les remarques et demandes issues de cette concertation public ont donné 
suite à des modifications du plan d’aménagement.
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Hôtel du XVIIIème 

Pertuis

Réalisation d’un panneau
de présentation avec aquarelle

pour le projet de restauration de la façade
d’un hôtel du XVIIIème situé au 50 rue Grande 

et aménagement d’un local professionnel 

(année 2004)
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Aménagement et mise en valeur des vestiges du
Château Pierre II 

de Guingamp

Diagnostic architectural & étude de faisabilité 
Travaux de réaménagement du site, avec une scénographie 

présentant les phases successives du château
2013 (chantier en cours)

Coupe sur la tour sud du château côté rue

Tour Nord reconstituée

Reconstitution de l’évolution du site du châteauSc
én

og
ra

ph
ie
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Les époques successives du château de Guingamp, depuis la Motte Féodale au Château Pierre II

Panneaux exposés dans l’enceinte du Château Pierre IIModélisation du projet de restitution de l’enceinte du Château Pierre II
Pupitre permettant la lecture des phases successives du château
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Aménagement et mise en valeur des vestiges du Château Pierre II

Exposition Journée du Patrimoine 
14 & 15 Septembre 2013

Exposition préalable au chantier et présentant le projet d’aménagement
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Pôle Enfance Jeunesse de Quistinic

Exposition Escale Terre
Juin 2014

Exposition présentant la démarche participative du projet  et du chantier du Pôle Enfance Jeunesse de Quistinic

Le Projet

Le site choisi est celui des Korrigans, au nord-ouest de la com-
mune, définit pour sa situation à égale distance des deux écoles 
primaires. 

La commune s’est engagée dans une démarche environnemen-
tale qui se résume en plusieurs points.

1/ Le choix d’implantation :

L’objectif de la démarche architecturale est de s’inscrire le plus 
durablement possible dans le site, en suivant le contexte urbain et 
paysager environnant .

La parcelle est délimitée au Nord par un talus existant, à l’Ouest 
par le chemin creux et sa haie bocagère et au Sud par un massif 
arboré à préserver. 

Ce bâtiment de plain pied vient se lover le long du talus et refermer 
l’axe de la voie depuis le cimetière. Le auvent, en port-à-faux sur 
le parvis, fait transition entre l’espace public et l’équipement.

Le volume du bâti se veut simple, compact et ouvert au maximum 
au sud, en respectant l’ensoleillement de la parcelle, suivant la 
portée des ombres de la haie bocagère existante.

Axonométrie de l’équipement (Devernay Architectes)
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Commune de QUISTINIC - ESCALE TERRE Juin 2014 - Devernay Architectes 

   Restaurant scolaire, Accueil Périscolaire & Espace Jeunes

Restaurant scolaire, Accueil Périscolaire & Espace Jeunes
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Les Matériaux

2/ L’éco-construction et la conception bioclimatique :

- Matériaux bio-sourcés, avec une structure en douglas, un bardage 
et des menuiseries en châtaignier, une isolation en paille et laine de 
bois, des enduits en terre, des peintures naturelle 

- Outil pédagogique pour les enfants & les adultes : 
visites de chantier, découverte des matériaux de construction natu-
relle, sensibilisation aux ressources naturelles locales.

- Conception économe en énergie : l’orientation du projet est de 
tendre vers un bâtiment passif voir à énergie positive.
Le bioclimatisme prend en compte les trois principes de la thermique 
du bâtiment : isolation performante, apports solaires et inertie. 

Les eaux pluviales seront collectées dans une cuve enterrée et réutili-
sées pour alimenter les sanitaires. L’eau chaude sera produite par 
des panneaux solaires thermiques. 

3/ De part son étymologie, Quistinic signifie la châtaigneraie et 
donc la forêt, le bois, ainsi le projet utilise le bois de différentes 
manières : 

- ce matériau de construction permet d’apprendre à identifier les 
différentes essences existantes et leurs caractéristiques (bois de 
construction, bardage, menuiseries…).

- en chauffage d’appoint par un poêle à buches (bois) afin de révé-
ler le cycle du carbone avec l’arbre. Le poêle à bois permettra de 
valoriser ce matériau et de faire comprendre aux enfants les diffé-
rents usages que l’on peut en faire.

Perspective de l’équipement sur la cour (Devernay Architectes)
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A quel moment ?
Afin d’ouvrir au maximum la 
participation de ce chantier, 
une date à retenir :
>Vacances de Noël (Paille)
>Printemps 2015 (Terre)

Durée du chantier :
5 jours pour la Paille
3 jours pour l’enduit 
de corps en Terre

Groupes de stagiaires :
10 à 12 stagiaires par groupe
3 à 4 encadrants 
de l’entreprise en charge du Lot

Où ?
Le chantier aura lieu sur 
le site des Korrigans,
à Quistinic

A qui cela s’adresse ?
Le chantier est ouvert à tous :
En dessous de 16 ans, 
accompagnement d’un adulte

Le Chantier Participatif

4/ La participation des habitants à la construction du projet :

- Finalité du projet :
Participer à la réalisation de l’équipement comprenant une cantine, une 
garderie et un espace Jeunes

- Objectifs : 
contribuer, en tant que citoyen, à la réalisation d’un équipement public 
ayant pour but de réunir les enfants de la commune

- Travaux : 
Démarche pédagogique envers les habitants et futurs usagers afin de 
connaître les principes constructifs écologiques (structure bois, isola-
tion paille, enduits terre...)

Perspective de l’équipement depuis le bosquet (Devernay Architectes)
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