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Les architectes Nathalie Rodde et Patrick Aragües 
se sont rencontrés à l’école d’architecture Paris 
Bellevile , où ils obtiennent respectivement leur 
diplome d.p.l.g en 1998 et 2000.
Partageant le même goût de l’exigence, ils ont 
parfait leurs formations au travers de multiples 
rencontres et collaborations parisiennes : 
Yann Brunel, Crémonini-Lauvergeat-Paccard, 
Charles Delamy, SCAU, Repérage, Laura Carducci, 
Philippe Chiambaretta et Agence Michel Beauvais 
& associés. 

Ils ont contribué à diff érents  types de pro-
grammes : 
Hospitalier, équipements publics, bâtiments ter-
tiaires, logements collectifs/individuels et muséo-
graphie. 
Installés depuis sept ans à Bordeaux, terre d’ori-
gine de Patrick, ils collaborent avec des agences 
reconnues de la région. 
En 2014, ils créent leur structure Rodde-Aragües 
architectes. Leurs premières commandes concer-
nent des programmes de logements ou de mai-

sons individuels en : construction neuve, réhabili-
tation, rénovation, aménagement…. 
Leurs expériences passées les conduisent égale-
ment à s’intéresser à la commande publique dans 
le secteur de la santé, de l’éducation et du loge-
ment collectif. Ils travaillent activement dans ce 
sens et souhaitent ouvrir leur activité aux champs 
de leurs expériences.

ADRESSE
Rodde-Aragües architectes 
183 rue du jardin public
33	300 Bordeaux 

CONTACT
T+33 6 87 48 01 84
n.aragues@ra-architectes.com

T +33 6 64 36 35 75
p.aragues@ra-architectes.com

INTERNET
www.ra-architectes.com

À PROPOSINTRODUCTION



3Portfolio 2016

NATHALIE RODDE ARAGÜES

Co-fondatrice et architecte associée 
de l’agence 
Rodde Aragües Architectes  2014 
à Bordeaux. 
Née le 1er août 1970 à Felletin (23).

Architecte DPLG diplômée de l’école 
d’architecture de Paris-Belleville en 
1998 avec les félicitations du jury.

Diplômée en 2014 de l’Université 
de Marne la Vallée en Maîtrise de 
l’Ouvrage et Maîtrise d’Oeuvre de la 
qualité environnementale.

Membre du VIA et création en 2000 
d’une série de luminaires en métal 
perforé exposée dans divers salons 
(Maison&Objets, Salon du Meuble, 
Salon de la Jeune Création).

Collaboration à diverses agences 
d’architecture à Paris : Yann Brunel, 
Marie-Christine Gangneux et Agence 
d’Architecture Laura Carducci.

Chef de Projet dans les agences 
Cremonini/ Lauvergeat/ Paccard et 
Charles Delamy architecte à Paris, et 
Cécile Moga Architectes à Bordeaux.

PUBLICATIONS/EXPOSITIONS

>> Marathon de l’architecture - 10 
architectes - 10 projets : présenta-
tion Villas Hourticq -Vivons Maison 
Bordeaux -9 novembre 2014 

>> Exposition A+P&A (Architecture + 
Paysage en Aquitaine) : Villas Hour-
ticq - Agora Bordeaux 
Septembre 2014

>>   Journées à vivre - Anglet 14 juin 
2014

>> Mémoire : La ventilation naturelle 
dans les  équipements recevant du 
publics / est-ce un doux rêve alimen-
té de quelques réalisations isolées ?
Octobre 2013 -Pole EVA-Score 
2d-Unniversité Paris Est-Marne la 
vallée

ASSOCIATION PROFESSIONNELLES
Inscription à l’ordre des architectes 
depuis le 29 avril 2014, affi  liation 
nationale 081072, affi  liation régionale 

PATRICK ARAGÜES 

Co-fondateur et architecte associé 
de l’agence 
Rodde Aragües Architectes en 
2014 à Bordeaux. 
Né le 21 mars 1970 à Bordeaux (33).

Architecte DPLG diplômé de l’école 
d’architecture de Paris-Belleville en 
2000.

Collaboration à diverses agences 
d’architecture à Paris: DTACC, SCAU, 
Repérages architectures, Agence 
Michel Beauvais & Associés.

Chef de projet dans les agences 
Charles Delamy architecte et PCA 
Philippe Chiambaretta Architecture à 
Paris, et Lanoire et Courrian architec-
tes à Bordeaux.

Activité libérale en 2001-2002 en 
association avec Jean-Julien Simonot 
architecte (logements collectifs et in-
dividuels, scénographie, décoration). 

PUBLICATIONS/ EXPOSITIONS
>> Marathon de l’architecture - 10 
architectes - 10 projets : présenta-
tion Villas Hourticq - Vivons Maison 
- Bordeaux
9 novembre 2014 

>> Exposition A+P&A (Architecture + 
Paysage en Aquitaine): 
Villas Hourticq - Agora Bordeaux 
Septembre 2014

>>   Journées à vivre - Anglet 14 juin 
2014

ASSOCIATION PROFESSIONNELLES
Inscription à l’ordre des architectes 
depuis le 19 mars 2002, affi  liation 
nationale 046787, affi  liation régionale 
0921713 (Aquitaine).

À PROPOSINTRODUCTION

architecte DPLG 

école d’architecture 

Paris-Belleville

architecte DPLG 
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Villas Hourticq

Anglet — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privée
Objet : Construction de 
deux villas mitoyennes avec 
piscine.
Lieu : Anglet (64)
Shon : 250 m2 
Budget : 650 000 €HT
Livraison : 2014

Villas Acotz

Saint Jean de Luz — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privée
Objet : Construction de trois 
villas et un atelier.
Lieu : Saint Jean de Luz (64)
Shon : 312 m2 
Budget : 620 000 €HT
Livraison : 2015

Réhabilitation 
maison bourgeoise

La Réunion — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privée
Objet : Réhabilitation maison 
bourgeoise XVIIe.
Lieu : La Réunion (47)
Shon : 650 m2 
Budget : 480 000 €HT
Livraison : 2015

2013
Cabinet de 
kinésithérapie

Bordeaux — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privé 
Objet : Réhabilitation d’un 
local commercial
Lieu : Bordeaux (33)
Shon : 22 m2 
Budget : 26 500M€HT
Livraison : 2014

Appartement 
Chareau

Bordeaux — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privé
Objet : Aménagement d’un 
appartement
Lieu : Bordeaux (33)
Shon : 100m2 
Budget : 35 000 M€HT
Livraison : 2014

Echoppe Condorcet

Bordeaux — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privé
Objet : Réhabilitation
Lieu : Bordeaux (33)
Shon : 90 m2 
Budget :55 000 M€HT
Livraison : 2014

2009-2012 
Agence Cécile Moga
Bordeaux — FRANCE

Ecole de Musique 
Maître d’Ouvrage : Commu-
nauté de communes de MACS
Lieu : Saint Vincent de Ty-
rosse (40)
Shon : 2 380 m2 
Budget : 3,5 M€ HT
Livraison : 2014

Construction de 75 lo-
gements collectifs BBC 
Maître d’Ouvrage : Bouygues 
Lieu : Bordeaux - Bassin à Flôt 
(33)
Shon : 5 978 m2 
Budget : 5,742 M€ HT
Livraison : 2014

Restructuration de 3 
immeubles avec créa-
tion de commerces et 
de 27 logements 
Maître d’Ouvrage : Oldack
Lieu : Bordeaux (33)
Shon : 3 900 m2 
Budget : 3,5 M€ HT
Livraison : 2013

Participation à diff é-
rents concours

Restructuration du 
centre commercial 
Saint Christoly
Maître d’Ouvrage : Privé
Lieu : Bordeaux - Peyberland 
(33)
Shon : 1 978m2 
Budget : 1 M€ HT

Centre d’innovation et 
de recherche circas-
sien
Maître d’Ouvrage : Ville de 
Auch Lieu : Auch (32)
Shon : 8 064 m2 
Budget : 3,5 M€ HT

Concours de construc-
tion et de réAménage-
ment de BEM manage-
ment School
Maître d’Ouvrage : CCI de 
Bordeaux
Lieu : Talence (33)
Shon : 21 970 m2 
Budget : 37,9M€ HT

2007-2008
Agence Charles 
Delamy
Paris— FRANCE

Ecole élémentaire de 
17 classes
Maître d’Ouvrage : SMIAM
Lieu : Kaweni (Mayotte)
Shon : 2 355 m2 
Budget : 2 M€ HT
Livraison : 2007

Bâtiment d’accueil du 
parc départemental 
de La plage bleu
Maître d’Ouvrage : Conseil 
général du val de marne
Lieu : Valenton (96)
Shon : 500 m2 
Budget : 1,2 M€ HT
Livraison : 2011

2007
Agence laura 
Carducci
Paris— FRANCE

Groupe scolaire, cui-
sine et restaurant
Maître d’Ouvrage :Ville de 
Suresnnes
Lieu : Suresnes (92)
Shon : 4 450 m2 
Budget : 8 M€ HT
Livraison : 2010

2002-2006
Agence Crémonini 
Lauvergeat Paccard
Paris— FRANCE

Résidence de 200 lo-
gements et bureaux 
Maître d’Ouvrage : Adoma
Objet : Démolition et 
construction
Lieu : La Verrière (78)
Shon : 4 900 m2 
Budget : 5,4 M€ HT
Livraison : 2006

79 logements PLA & 
Locaux commerciaux
Maître d’Ouvrage : Opac de 
Dijon
Lieu : Dijon (21)
Shon : 7 500 m2 
Budget : 8 M€ HT
Livraison : 2007

49 logements PLA & 
Parking
Maître d’Ouvrage : 
O.P.M.H.LM. de Gennevilliers
Lieu : Gennevilliers (92)
Shon : 3 080 m2 
Budget : 4,5 M€ HT
Livraison : 2009

EHPAD de 64 lits
Maître d’Ouvrage : Hôpital 
gérontologique de Plaisir-Gri-
gnon
Lieu : Plaisir Grignon (78)
Shon : 2140 m2 
Budget : 4,8M€ HT
Livraison : 2006 

Réalisation de 61 loge-
ments locatifs PLA
Maître d’Ouvrage : Le Mans 
Habitat
Lieu : Le Mans (72)
Shon : 4230 m2 
Budget : 4,15M€ HT
Livraison : 2005
 

Equipement public 
&Enseignement

Ecole de Musique 
Saint Vincent de Tyrosse (40)

Ecole élémentaire de 17 
classes
Kaweni (Mayotte)

Groupe scolaire, cuisine et 
restaurant
Suresnes (92)

Concours de Construction 
et réaménagement de BEM 
management School
Talence (33)

Logement collectif
& individuel

Construction de 75 loge-
ments collectifs BBC 
Bordeaux - Bassin à Flôt (33)

Restructuration de 3 
immeubles avec création 
de commerces et de 27 
logements 
Bordeaux (33)

Résidence de 200 loge-
ments et bureaux
La Verrière (78)

79 logements PLA & Lo-
caux commerciaux
Dijon (21)

49 logements PLA & 
Parking
Gennevilliers (92)

Réalisation de 61 loge-
ments locatifs PLA
Le Mans (72)

Villas Hourticq
Anglet (64)

Villas Acotz
Saint Jean de Luz (64)

Santé

EHPAD de 64 lits
Plaisir-Grignon

Réhablitation

Restructuration de 3 
immeubles  XVIIIe avec 
création de commerces et 
de 27 logements
Bordeaux (33)

Réhabilitation d’une 
échoppe
Bordeaux (33)

Réhabilitation d’une mai-
son bourgeoise XVIIe. 
La Réunion (47)

2013-2014
D.U. (dîplome universi-
taire) 
Maitrise d’oeuvre et 
maitrise d’ouvrage 
de la qualité envi-
ronnentale
Université de Marne la 
Vallée — FRANCE  

1998
D.P.L.G 
école d’architecture de 
Paris Belleville (félicita-
tions) —  FRANCE  

NATHALIE RODDE ARAGÜES
Collaborations principales Formation

CV

Domaines de compétence
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PATRICK ARAGÜES

CV

2014

Villas Hourticq

Anglet — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privée
Objet : Construction de 
deux villas mitoyennes avec 
piscine.
Lieu : Anglet (64)
Shon : 250 m2 
Budget : 650 000 €HT
Livraison : 2014

Villas Acotz

Saint Jean de Luz — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privée
Objet : Construction de trois 
villas et un atelier.
Lieu : Saint Jean de Luz (64)
Shon : 312 m2 
Budget : 620 000 €HT
Livraison : 2015

Réhabilitation 
maison bourgeoise

La Réunion — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privée
Objet : Réhabilitation maison 
bourgeoise XVIIe.
Lieu : La Réunion (47)
Shon : 650 m2 
Budget : 480 000 €HT
Livraison : 2015

2013
Cabinet de 
kinésithérapie

Bordeaux — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privé 
Objet : Réhabilitation d’un 
local commercial
Lieu : Bordeaux (33)
Shon : 22 m2 
Budget : 26 500M€HT
Livraison : 2014

Appartement 
Chareau

Bordeaux — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privé
Objet : Aménagement d’un 
appartement
Lieu : Bordeaux (33)
Shon : 100m2 
Budget : 35 000 M€HT
Livraison : 2014

Echoppe Condorcet

Bordeaux — FRANCE
Maître d’Ouvrage : Privé
Objet : Réhabilitation
Lieu : Bordeaux (33)
Shon : 90 m2 
Budget : 55 000 M€HT
Livraison : 2014

2007-2014
Agence Lanoire et 
Courrian
Bordeaux — FRANCE

Résidence No-
vaParc (50  EH-
PAD/25PA/20lgts/bu-
reaux)
Maître d’Ouvrage : Aquitanis
Lieu : Bordeaux (33)
Shon : 7 250 m2 
Budget : 10,7 M€ HT
Livraison : 2014

Collège 600+100
Maître d’Ouvrage : Conseil 
général (31) 
Lieu : Bessières (31)
Shon : 6 600 m2 
Budget : 10,1 M€ HT
Livraison : 2010

74 logements PLU/
PLUS/ accession
Maître d’Ouvrage : Maison 
girondine - Bouygues immo-
bilier
Lieu : Bordeaux (33)
Shon : 5 000 m2 
Budget : 6,6 M€ HT
Livraison : 2010

Réaménagement du 
port de plaisance de 
Royan
Maître d’Ouvrage : Ville de 
Royan
Lieu : Royan (17)
Shon : 900 m2 
Budget : 4,5 M€ HT
Livraison : 2008

2007 Agence Philippe 
Chiamberetta (PCA)
Paris— FRANCE

Immeuble de bureaux
Maître d’Ouvrage : Bati 
Conseil
Lieu : Porte de Pantin - Paris 
(75)
Shon : 23 000 m2 
Budget : - M€ HT

2003-2007
Agence Charles De-
lamy
Paris— FRANCE

Bâtiment médico-
technique- CHI André 
Grégoire 
Maître d’Ouvrage : ICADE G3A
Lieu : Montreuil (93)
Shon : 7 950 m2 
Budget : 9,5 M€ HT
Livraison : 2007

Laboratoire de phar-
macie- Hôpital Henri 
Mondor 
Maître d’Ouvrage : APHP Hô-
pital Henri Mondor
Lieu : Créteil (93)
Shon : 580 m2 
Budget : 0,8M€ HT
Livraison : 2007

Service d’ophtalmo-
logie - Hôpital Necker
Maître d’Ouvrage : APHP Hô-
pital Necker
Lieu : Paris (75)
Shon : 970 m2 
Budget : 1,6M€ HT
Livraison : 2006

Laboratoire d’anato-
mopathologie - Hôpi-
tal St Antoine
Maître d’Ouvrage : APHP Hô-
pital St Antoine
Lieu : Paris (75)
Shon : 1 600 m2 
Budget : 2,2M€ HT
Livraison : 2008 

Gymnase pour un col-
lège
Maître d’Ouvrage : Minis-
tère de l’éducation
Lieu : Labattoir (Mayotte)
Shon : 2 200 m2 
Budget : 2,2M€ HT
Livraison : 2008

Collège 900+100 Tsin-
goni
Maître d’Ouvrage : Ministère 
de l’éducation
Lieu : Tsingoni (Mayotte)
Shon : 7 800 m2 
Budget : 7,75 M€ HT
Livraison : 2008

Participation à diff é-
rents concours

Sevice de réanimation 
Hôpital Lariboisière 
Maître d’Ouvrage : APHP Hô-
pital  Lariboisière
Lieu : Paris (75)
Shon : 1 300 m2 
Budget : 1,85 M€ HT

Service de réanimation 
Hôpital Léon Binet
Maître d’Ouvrage : APHP 
Hôpital
Léon Binet
Lieu : Provins (77)
Shon : 1 200 m2 
Budget : 1,6 M€ HT

Marché municipal Ma-
moudzou
Maître d’Ouvrage : Ville de 
Mamoudzou
Lieu :  Mamoudzou (Mayotte)
Shon :  8 900 m2 
Budget : 7 M€ HT 

Collège 900
Maître d’Ouvrage : Mi-
nistère de l’éducation
Lieu :  Bras Fusil - St Benoît
(La réunion)
Shon :  7 300 m2 
Budget : 8,5 M€ HT

Equipement public 
&Enseignement

Collège 600+100
Bessières (31)

Collège 900+100 Tsingoni 
(Mayotte)

Concours Collège 900
Bras Fusil - St Benoît
(La réunion)

Santé

Résidence NovaParc 
(50 EPAD/25PA/20lgts/
bureaux) 
Bordeaux (33)

Bâtiment médico-tech-
nique- CHI André Grégoire
Montreuil (93)

Laboratoire de pharmacie- 
Hôpital Henri Mondor 
Créteil (93)

Service d’ophtalmologie - 
Hôpital Necker
Paris (75)

Laboratoire d’anatomo-
pathologie - Hôpital St 
Antoine 
Paris (75)

Sport

Gymnase pour un collège
Labattoir (Mayotte)

Tertiaire

Résidence NovaParc (50 
EHPAD/25PA/20lgts/bu-
reaux) 
Bordeaux (33)

Immeuble de bureaux
Porte de Pantin - Paris (75)

Réhablitation

Réhabilitation d’une 
échoppe
Bordeaux (33)

Réhabilitation d’une mai-
son bourgeoise XVIIe 
La Réunion (47)

Aménagement 
urbain 

Réaménagement du port 
de plaisance de Roya
Royan (17)

Logements 
collectifs&indivi-
duels

Résidence NovaParc (50 
EHPAD/25PA/20lgts/bu-
reaux) 
Bordeaux (33)

74 logements PLU/PLUS/
accession
Bordeaux (33)

Villas Hourticq
Anglet (64)

Villas Acotz
Saint Jean de Luz (64)

2000
D.P.L.G 
école d’architecture de 
Paris Belleville (félicita-
tions) —  FRANCE  

Collaborations principales Domaines de compétence Formation
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Villas Hourticq LIEU:	 Anglet (64) 
Rue de Hourticq

OBJET	:	 Construction des 
deux villas,
aménagement du jardin, et 
création d’une piscine.

MAÎTRE D’OUVRAGE	:
Privé

SHON	:	 250 m2 LIVRAISON�: 2014BUDGET	:	650 000 €HT
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Sur un terrain en longueur, en 
surplomb au-dessus de la rue 
de Hourticq, face au golf de 
Biarritz.
Le programme est de deux 
villas, une petite et une grande 
avec piscine, garage et jardin.

Les volumes sont placés selon 
des bandes parallèles à la voirie 
qui sont mises en place pour 
rythmer alternativement les 
vides et pleins depuis
l’accès à la parcelle vers le fond 
de celle-ci.
Cette implantation permet 
notamment de s’aff ranchir des 
rigueurs des intempéries venant 
de l’exposition ouest.
La maison sur rue est accessible 
de plain-pied, et se développe 
sur deux niveaux, avec une 
terrasse cachée à l’étage dans le 

volume bâti.
La maison arrière en surplomb 
est accessible par une longue 
rampe depuis la rue. Cette villa, 
la plus grande, est longée par 
le jardin principal et comporte 
deux niveaux sur un sous-sol. 
Les implantations de volumes 
bâtis sont défi nies afi n d’organi-
ser et d’intimiser les parties du 
jardin : cour intime de la suite 
parentale, terrasse du bureau et 
jardin de la piscine. 

Les pièces de vie profi tent des 
jeux de volumes en creux sur 
la longue façade sud pour être 
abritées de l’ensoleillement 
direct l’été.

Villas Hourticq LIEU:	 Anglet (64)
Rue de Hourticq

Deux bâtiments composés d’une déclinaison de 
volumes imbriqués, s’articulant entre eux pour sa-
tisfaire les objectifs découlant du programme, du 
site et de la topographie du terrain : 
concilier les niveaux de terrains, créer de l’intimité 
par rapport à la rue passante et les avoisinants, et 
protéger des intempéries fortes du littoral proche.



8Portfolio 2016

Villas Hourticq LIEU:	 Anglet (64)
Rue de Hourticq
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Villas Acotz LIEU:	 Saint jean de Luz (64) 
Avenue Napoléon

OBJET	:	 Construction de 
trois villas, un atelier et amé-
nagement des jardins.

MAÎTRE D’OUVRAGE	:
Privé

SHON	:	 312 m2 LIVRAISON�: 2015BUDGET	:	620 000 €HT 
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Villas Acotz LIEU:	 Saint Jean de Luz (64)
Avenue Napoléon III

Il s’agit de la construction de 3 villas de 100 m² en-
viron chacune, et d’un atelier de peintre de 25 m2. 
Le terrain se situe avenue Napoléon III, à Saint jean 
de Luz, à 400 mètres à vol d’oiseau des plages « 
Mayarco» et « Cenitz ». 
Son emprise de 2245 m² permet une surface de 
plancher constructible de 336 m².
Il décrit un trapèze avec une façade sur avenue de 
70m sur une profondeur de 48 m dans le sens Nord 
sud. La limite Est est bordée par les voies de che-
mins de fer. 
Le site présente une déclivité importante de 8 m 
descendante vers le nord-ouest, variant de +44 
NGF au niveau de l’avenue Napoléon III à +52 NGF à 
son extrême sud. 
Les trois villas et l’atelier de peinture épousent la 
pente naturelle du terrain avec pour chacune un 
rez-de-chaussée de plain-pied avec terrasse et jar-
din. Les terrassements en déblais sont compensés 
par les remblais. 
L’implantation en éventail selon un angle Nord-
ouest des 3 villas, permet à chacune de bénéfi cier 
d’une vue sur mer au nord et de protéger l’intimité 
de leurs espaces extérieurs.
Chaque villa dispose d’une organisation en L.
Les séjours profi tent tous ainsi d’une double orien-
tation avec une large vue sur mer au nord et d’une 
terrasse au sud directement accessible des pièces 
de vie. Dans la longue barre du L se trouve 2 cham-
bres avec une salle de bains indépendante et une 
suite parentale composée d’une chambre et de 
salle de douche et rangements.
L’atelier de peintre à fl anc de pente s’étire d’Est en 
Ouest avec 
• coté Est son accès garage 
• coté Ouest son patio ouvert sur le paysage 
• coté Nord ses fenêtres d’éclairement 
Le volume de cet atelier réalise une frontière phy-
sique entre le jardin de la villa 01 et celui de la villa 
2.
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Villas Acotz LIEU:	 Saint Jean de Luz (64)
Avenue Napoléon III
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Echoppe 
Condorcet

LIEU:	 Bordeaux (33)
Rue Condorcet

OBJET	:	 RéhabilitationMAÎTRE D’OUVRAGE	:
Privé

SHON	:	 90 m2 LIVRAISON�: 2014BUDGET	:	55 000 €HT
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Echoppe Condorcet LIEU:	 Bordeaux (33)
Rue Condorcet

Il s’agit d’une double échoppe sur un rez-de-jardin, 
situé dans le quartier du Grand parc à Bordeaux. 
La partition intérieure reste inchangée à l’exception 
des toilettes déplacées et la création d’un double 
accès à la salle de bains. Les travaux intérieurs 
consistent à corriger la planéité des sols, à la dé-
pose d’une cloison intérieure entre salon et salle à 
manger et la mise en conformité de l’électricité.
La façade sur jardin est modifi ée avec l’ouverture 
d’un large châssis à galandage s’ouvrant sur une 
terrasse de plain-pied sur pilotis connecté au jardin 
par un escalier. L’ensemble de cette structure est 
réalisé en acier galvanisé habillé de bois. 
L’aménagement du rez de jardin est projeté mais 
non réalisé dans cette phase de travaux.



14Portfolio 2016

Cabinet de 
Kinésithérapie

LIEU:	 Bordeaux (33)
Rue Place dela Ferme de Riche-
mont

OBJET	:	 RéhabilitationMAÎTRE D’OUVRAGE	:
Privé

SHON	:	 25 m2 LIVRAISON�: 2014BUDGET	:	26 500 €HT
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Cabinet de 
Kinésithérapie

LIEU:	 Bordeaux (33)
Rue de La Ferme de 
Richemont

En plein centre de Bordeaux et de son cœur histo-
rique, ce cabinet remplace une ancienne boutique 
de serrurerie. Le lieu longtemps délaissé nécessite 
une restructuration totale à l’exception du sol qui 
sera conservé.
Le programme consiste à placer une salle de soin, 
un accueil et des toilettes. L’ensemble doit être ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite.
La façade sur rue entièrement refaite est conçue en 
acier et verre  avec un soubassement plein en acier. 
Sa fi gure emprunte au registre des ateliers avec un 
rythme vertical.
A l’intérieur, les faux plafonds et doublages dépo-
sés permettent de retrouver une belle hauteur  sous 
plafond, de ravaler les pierres du mur mitoyen, et 
de rouvrir la fenêtre sur cour.
Pour optimiser la lumière naturelle de la salle de 
soin sur cour, un châssis fi xe doté de verre dépoli 
recueille la lumière naturelle de la façade sur rue.
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Appartement T4 LIEU:	 Bordeaux (33) 
Rue Chareau

OBJET	:	 AménagementMAÎTRE D’OUVRAGE	:
Privé

SHON	:	 100 m2 LIVRAISON�: 2014BUDGET	:	35 000 €HT
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Appartement T4 LIEU:	 Bordeaux (33)
Rue Chareau

Cet appartement se trouve au dernier étage d’un 
immeuble contemporain. L’organisation générale 
de l’appartement est conservée,  le principe de dis-
tribution et de répartition des espaces de sommeil 
demeurent inchangé.
Le volume de la cuisine est retravaillé pour l’agran-
dir et l’éclairer plus généreusement : cela se réalise 
par l’ouverture d’une large verrière (acier et verre) 
sur le salon et sa façade sud vitrée et par la dé-
coupe de cloison  pour adosser  deux meubles bas, 
un côté cuisine et un salle à manger.
Les espaces de service (cellier,  placard, salle de 
bain et toilettes) sont réorganisés pour permettre 
l’agrandissement de la salle de bains et l’aménage-
ment de rangements dans la salle de bain, le cellier 
et la circulation. La salle de bains au cœur de l’ap-
partement ne bénéfi cie pas d’éclairement naturel. 
Un châssis fi xe en acier et vitrage martelé  est donc 
posé sur la cloison de la salle de bain et permet de 
récupérer de la lumière naturelle de la circulation.
Une bibliothèque sur mesure est conçue pour ac-
cueillir la collection personnelle des propriétaires. 
L’acier et le bois sont les deux matériaux choi-
sis pour la restructuration de cet appartement 
contemporain et cosy.
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Appartement T4 LIEU:	 Bordeaux (33)
Rue Chareau



PHOTO ETAT DES LIEUX
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Maison Laborde LIEU:	 Laborde - la Reunion 
(47) 

OBJET	:	 Réhabilitation      
maison bourgeoise du XVII e

MAÎTRE D’OUVRAGE	:
Privé

SHON	:	 650 m2 LIVRAISON�: Juin 2015BUDGET	:	480000 €HT



PHOTO ETAT DES LIEUX

PHOTO ETAT DES LIEUX
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Maison Laborde LIEU:	 La Réunion (47)
Laborde
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Appartement T3 LIEU:	 Bordeaux (33) OBJET	:	 création d’un  -ap-
partement T3 avec terrasse  
dans  un immeuble ancien.

MAÎTRE D’OUVRAGE	:
Privé

SHON	:	 80 m2 LIVRAISON�: 2012BUDGET	:	90 000 €HT
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Appartement T3 LIEU:	 Bordeaux (33)
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Construction du poste central de sécurité de      
l’Hôpital Bicêtre. 

LIEU:� Kremlin bicêtre (94)OBJET�:CONCOURS MAÎTRE D’OUVRAGE�:
AP/HP

SHON�:� 689  m2 LIVRAISON : 2015BUDGET�:�7.263 M€HT
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Construction du 
poste central de 
sécurité de l’Hôpital 
Bicêtre. 

LIEU:� Kremlin bicêtre (94)

Concours d’architecture pour la construction du 
poste central de sécurité de l’hôpital de Bicêtre, au 
cœur de l’aménagement de la gare du Grand Paris 
« Kremlin Bicêtre Hôpital ».

Le bâtiment d’architecture contemporaine marque 
l’entrée de l’hôpital et accompagne vers les di-
verses unités de cet établissement de santé.

Le bâtiment sur trois niveaux accueille les services 
anti malveillance pour tout le site hospitalier.

 


