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Envie d’Architecture intervient pour tous types de travaux : 
accessibilité, rénovation thermique, extension, surélévation,  
réhabilitation, restructuration de votre patrimoine...

Vous souhaitez construire :
ossature bois, architecture contemporaine...,
quelle que soit votre envie, nous vous apportons notre créativité.

Des difficultés d’autonomie :
vous souhaitez réaménager votre logement pour pouvoir rester chez vous.
Nous concevons le projet autour de vos besoins.
De la conception à la réception des travaux, nous sommes à votre écoute.

Envie d’Architecture vous accompagne et
vous apporte tous les conseils utiles pour mener à bien votre projet.



Architecture contemporAine / interVention sur existAnt

Envie de changement ?
Que ce soit pour rénover, faire des économies d’énergie, améliorer 
votre confort, agrandir ou surélever, nous vous accompagnons dans 
votre projet de travaux.

Envie de construire ?
Nous sommes à l’écoute de vos envies et nous vous apportons toute 
notre créativité. Jeune et dynamique, Envie d’Architecture vous 
propose une architecture moderne et contemporaine.

Envie d’écologie ?
Formée pour concevoir des bâtiments économes en énergie, notre 
agence est installée au sein du Parc Ecopôle de Sénart. Les synergies 
qui s’y créent nous permettent de réunir toutes les compétences pour 
mener à bien votre projet.
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mAintien à domicile / Accessibilité

Vous souhaitez faire construire une 
maison qui réponde entièrement à vos 
besoins spécifiques ?
Nous sommes à votre écoute pour 
concevoir la solution qui vous sera 
totalement adaptée.

Nous intervenons également auprès des 
collectivités et des professionnels pour 
la mise en accessibilité de leurs locaux : 
Établissements Recevant du Public, locaux 
commerciaux et tertiaires.

Vous vivez dans votre maison ou 
appartement depuis de nombreuses 
années. Aujourd’hui, vous éprouvez 
des difficultés au quotidien dans votre 
logement :
 escaliers difficiles à monter,
 baignoire difficile à enjamber,
 espaces mal organisés,
 difficultés de déplacement avec un
fauteuil roulant.

Nous vous accompagnons dans la 
réhabilitation de votre logement. Nous 
adaptons celui-ci pour qu’il réponde 
à vos nouveaux besoins personnels. 
Nous anticipons également l’évolution 
de vos besoins pour vous permettre 
de rester à domicile le plus longtemps 
possible. 



nos prestAtions

En phase de développement du projet
Après le dépôt du permis de construire, 
nous développons votre projet en détail. 
L’agence prépare pour vous un dossier 
complet qui permettra la consultation des 
entreprises.

En phase de travaux
Envie d’Architecture vous guide dans la 
consultation et le choix des entreprises à 
retenir pour effectuer vos travaux. Nous 
assurons pour vous le suivi régulier des 
travaux, du démarrage du chantier à la 
livraison du bâtiment.

En amont de votre projet
Envie d’Architecture vous conseille pour 
vous permettre de définir vos envies et 
vos besoins en fonction des contraintes 
financières et techniques. Ainsi vous 
prendrez les meilleures décisions dès 
l’origine de votre projet.

En phase de conception architecturale 
Nous créons avec vous le concept 
architectural qui répondra à vos attentes 
et à vos envies. Nous vous accompagnons 
de l’esquisse au dépôt du permis de 
construire.

Notre expertise nous permet de vous proposer des prestations à toutes les étapes de 
votre projet :



Parc de l’Ecopôle
42 rue de l’Innovation
77550 Moissy-Cramayel
01 84 31 31 26
contact@enviedarchitecture.com
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Engagée auprès de ses clients dans une démarche écologique durable, Envie d’Architecture s’implique 
au quotidien dans une attitude éco-responsable. L’agence dispose de locaux dans un bâtiment 
économe en énergie, labellisé Effinergie +, au sein du Parc de l’Ecopôle de Sénart. Venez nous rendre 
visite, nous vous y accueillerons avec plaisir.

Pour nous rejoindre :

 RER D arrêt : Lieusaint-Moissy

 Bus : Lignes Sol et La-Chanteloup, arrêt : Ecopôle Rio

 Voiture : N104 sortie 24 - Parc de l’Ecopôle
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