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_Maître d’ouvrage
Privé
_Montant des travaux
110 000 €HT

_Surface
54 m2 créés + 44m² conservés
_Mission
Mission complète
_Equipe:
HanUMAN architecture & urbanisme

_Surélévation partielle d’immeuble en plein coeur 
de Paris générant un appartement en triplex.
_Générer un volume simple, respectant le rythme 
de la rue, la volumétrie des bâtiments existants, 
mais suivant une  écriture contemporaine.
_Création d’un espace salon, d’une serre en 
polycarbonate et d’un balcon planté.
_Une démarche durable par le choix de matériaux 
pérennes, tant au niveau mécanique que culturel 
(matériaux noble, intemporel). Une structure bois 
avec remplissage en panneaux sandwich bois/
liège favorisant une bonne isolation thermique et 
acoustique.

_Maison RG_Paris_2014

Vue depuis l’entrée

Vue depuis la serre Vue depuis le salon

Insertion depuis la rue

Surélévation d’appartement



_Maître d’ouvrage
Direction Générale de l’Aviation Civile

_Montant des travaux
86 034 €HT

_Surface
178,80m2   couverts

_Mission
Conception-Réalisation

_Equipe:
HanUMAN + ABAISS construction

Vue depuis le jardin Vue de nuit depuis le jardin

_Réalisation d’un abris véhicules pour la protection 
des équipements sensibles chargés.

_Intégration à l’architecture existante et traitement 
intemporel et dynamique.

_Une démarche durable par le choix de matériaux 
pérennes, tant au niveau mécanique qu’esthétique. 
Une structure mixte (métal/bois) 

_Un confort spatial et visuel (vues, luminosité).

_Gestion des déchets

_Réalisation en site occupé et accès limité.

Vue de l’existant depuis le jardin

Façade sur rue (Sud) Façade sur jardin (Nord)

_Abris véhicules_CRNA Sud-Ouest_Mérignac 2014



_Maître d’ouvrage
Privé

_Montant des travaux
889 436,55 €HT

_Surface
625 m²

_Mission
Mission conception

_Equipe:
HanUMAN + Michel SARRAZIN Economie-OPC

Vue du projet Vue du cinéma

_Restructuration complète d’une grange en gîte de 
prestige au pied du château

_Mise en valeur du patrimoine un traitement 
simple des façades, par des jeux de lumières et des 
matériaux contrastés (intérieur).
_Une démarche durable par le choix de matériaux 
pérennes, tant au niveau mécanique que culturel 
(matériaux noble, intemporel). Un confort spatial et 
visuel (vues, luminosité).
_Création d’une piscine extérieure à débordement 
ton pierre avec vue sur les coteaux.
_Traitement paysager par la création d’un parc 
intégrant des alcoves végétales de détentes et un 
assainissement par phyto-épuration.

Vue de l’existant

Vue de la cuisine vers l’espace «bien-être» Vue de  la salle  à manger

Espace de transition «caverne»

_Gîte du domaine de Chelivette_2015
Restructuration de grange_ Sainte Eulalie



_Maître d’ouvrage
Chartres Développements Immobiliers

_Montant des travaux
9 000 000 € HT_prévisionnel

_Surface
1.1 Hectare
SP 6 100 m2

_Mission
Faisabilité
_Equipe:
Inext Architectes + HanUMAN architecture & 
urbanisme

_ Cette faisabilité est construite sur l’ambition 
de trouver un équilibre  entre le programme, le 
projet et les conditions financières
  
_ Le site d’étude dispose d’un emplacement 
privilégié et d’atouts paysagers remarquables 
dont la ville souhaite tirer parti. 

_ Novateur, en gardant l’idée de participer à 
un mode de production de l’habitat plus en 
adéquation avec l’environnement.

_ Exemplaire, en incitant à une démarche de 
conception et de mise en œuvre en accord 
avec le lieu.

_L’ilôt 1B_ Zac de la Roseraie (24)_2013
En collaboration avec Inext-Architectes

Plan de Situation Synthèse PLU Plan de Phasage

Proposition d’implantation

_ Evolutif, pour mettre en phase le site avec les 
besoins présents et futurs.

- Impulser de nouvelles dynamiques, en étant 
l’instigateur d’un aménagement qui puisse 
servir de modèle pour l’urbanisation des autres 
îlots.

- Répondre à un besoin d’environnement, en 
développant la biodiversité sur l’îlot 1B.

- Promouvoir une gestion responsable des 
ressources et de l’environnement, s’intégrer 
dans le territoire qui l’entoure, proposer des 
logements pour tous et de tous types en 
participant à la mixité sociale



_Maître d’ouvrage
Privé

_Montant des travaux
85 561 €HT

_Surface
44m2  (projet) + 89m2 (conservé)

_Mission
Mission compléte

_Equipe:
HanUMAN + Fournié_ingénierie + Glezenergie

Vue depuis le jardin Vue de nuit depuis le jardin

_Restructuration légère et extension d’une échoppe 
bordelaise pour étendre le séjour et créer une 
chambre supplémentaire.

_Générer un volume simple, respectant le rythme 
de la rue, la volumétrie des bâtiments existants, 
mais suivant une écriture contemporaine.

_Une démarche durable par le choix de matériaux 
pérennes, tant au niveau mécanique que culturel 
(matériaux noble, intemporel). Une structure mixte 
(béton/ossature légère) favorisant une bonne 
isolation et une forte inertie thermique. Un confort 
spatial et visuel (vues, luminosité).

Vue de l’existant depuis le jardin

Façade sur rue (Sud) Façade sur jardin (Nord)

_Maison LP_2013
Extension de maison individuelle_ Talence



_Maître d’ouvrage
Conseil Général de la Dordogne

_Montant des travaux
6 000 000 €HT

_Surface
923 m2 restructurés + 2 876 m2 créés

_Phase d’intervention
Concours

_Equipe:
Atelier des architectes Mazières + Arketype 
architectes + Structure + CVC-Plomberie Thermique/
Environnement + VRD/Paysage + Economiste + 
Desiles_Infographiste

_Restructuration/Extension d’un collège 300 + 
création d’une salle multi-sports.

_Requalification de tout un quartier.
 

_Ramener le gymnase en front de rue, réduire 
l’impact du stationnement lié au projet, proposer 
une mise en valeur du collège et de la nouvelle salle 
omnisports.

_Faire en sorte que les élèves puissent évoluer dans 
un environnement éducatif fonctionnel, ludique et 
de qualité.

_S’appuyer sur le territoire, le paysage et la culture 
locale (patrimoine archéologique).

_Lier les successives interventions architecturales 
entre elles (coursives).

_Collège Leroi Gourhan_Le Bugue_2013
Salarié à l’Atelier des architectes Mazières

Vue depuis la cour

Vue depuis la rue

Vue du hall

1_existant conservé 2_nouvelle entrée 3_nouvelle identité 4_signal urbain 5_façade urbaine+paysage



_Maître d’ouvrage
Conseil Général de la Gironde

_Montant des travaux
10 655 000 €HT

_Surface
6 370 m2

_Phases d’intervention
ESQ, APS, APD, PC, PRO, DCE

_Equipe:
Atelier des architectes Mazières
Structure + CVC-Plomberie/Thermique + 
Environnement + VRD/Paysage + Economiste 
+ Desiles_Infographiste

_Réalisation d’un collège 650 + salle multi-
sports partagée + demi-pension en production 
sur site.

_Intégration dans un site remarquable (façade 
de chais classée + fontaine néoclassique).

_Faire dialoguer les matériaux avec la pierre 
blonde (acier corten + bois).

_Générer des pôles lisibles (arts, sciences, 
etc...) et des espaces ludiques (ruban).

_Niveau BBC grâce à une démarche durable 
et à l’utilisation d’équipements performants 
(structure béton et façades non porteuses en 
ossature bois, panneaux ECS)

_Collège Cassignol_Bordeaux_2012
Salarié à l’Atelier des architectes Mazières

Vue depuis la rue Laroche

Vue depuis la cour minérale

Vue depuis la cour végétale

1_existant 2_passage 3_mise en valeur de la fontaine 4_entrée sécurisée

Vue de l’entrée



_Maître d’ouvrage
Etat - Ministère de la Défense
_Montant des travaux
30 000 000 €HT

_Surface
8 200 m2 restructurés + 3 000 m2 créés

_Phase d’intervention
Concours

_Equipe:
Atelier des architectes Mazières + Ragueneau 
& Roux + SEG-Fayat + Desiles_Infographiste

_Conception/ Construction/ Aménagement/ 
Entretien/ Maintenance (CCAEM) + 
Restructuration des bâtiments d’enseignement 
de l’ISAE.

_Requalification d’une partie du campus.
 

_Réduction de l’impact du stationnement.

_Offir aux étudiants un environnement éducatif 
fonctionnel, ludique et de qualité.

_Programme: amphithéâtre de 150 places, 
salles de cours, bureaux, laboratoires ISO8, 
service informatique de l’institut, salles de 
réunion, espaces de stockage.

_Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace_Toulouse_2011
Salarié à l’Atelier des architectes Mazières

Vue arrière du parvis d’entrée du bâtiment restructuré

Vue depuis l’entrée



_Maître d’ouvrage
Gironde Habitat

_Montant des travaux
11 540 000 €HT

_Surface
9 580 m2

_Phases d’intervention
ESQ, APS, APD, PC, PRO, DCE

_Equipe:
Atelier des architectes Mazières + Atelier BPM 
+ BETRI_VRD + Freddy CHARRIER_Paysage 
+ Desiles_Infographiste

_Réalisation de 58 logements collectifs en R+2 
(20 T2, 33 T3, 5 T4) et de 47 maisons groupées 
(15 T3, 20 T4, 6 T4,5, 6T5).

_Préserver au maximum la qualité végétale du 
site en laissant rentrer la forêt en coeur d’îlot.
 

_Hiérarchiser les flux de circulations par la mise 
en place de sections en sens unique, de cours 
urbaines partagées et d’un maillage doux des 
liaisons piétonnes.

_Individualiser les logements par le 
traitement des façades pour une plus grande 
appropriation. 

_Certification H&E et BBC

_105 logements individuels et collectifs_Saint-Médard-en-Jalles_2011
Salarié à l’Atelier des architectes Mazières + AtelierBPM

Vue aérienne

Vue du coeur d’îlot

Vue depuis l’entrée

1_Faire pénétrer la fôret 2_Maillage piétons 3_Hiérarchiser les flux



Façade sur le chemin des Peyrères

_Maître d’ouvrage
Gironde Habitat
_Montant des travaux
5 300 000 €HT

_Surface
3 860 m2

_Phases d’intervention
ESQ, APS, APD, PC

_Equipe:
Atelier des architectes Mazières + OOk 
paysage + Egis + Desiles_Infographiste

_Réalisation de 50 logements semi-collectifs et 
de 8 logements individuels en duplex.

_Créer une vie de quartier autour de placettes 
partagées.
 

_Réduir l’impact du stationnement.

_Individualiser au maximum les accès aux 
logements pour une plus grande appropriation. 
Les habitants respecteront donc que mieux leur 
«chez soi».

_Respecter l’architecture vernaculaire et mettre 
en valeur le paysage naturel du site.

_59 logements semi-collectifs et individuels_Canéjan_2012
Salarié à l’Atelier des architectes Mazières

Vue sur une placette et aire de jeux

Vue depuis le chemin des  Peyrères

Vue depuis l’accès sud



_Maître d’ouvrage
Clairsienne pour le CROUS

_Montant des travaux
6 000 000 €HT

_Surface
4 640m2

_Phase d’intervention
Concours lauréat

_Equipe:
Atelier des architectes Mazières + Math_
ingénierie + Desiles_Infographiste

_Réalisation de 200 logements étudiants sur un 
site contraint.

_Respecter la trame génératrice du campus 
et affirmer  une transparence visuelle entre les 
existants et le projet.
 

_Respecter l’échelle humaine et faciliter 
l’appropriation et l’identification des logements pour 
les étudiants (3 bâtiments, 3 entrées).

_Démarche HQE: chantier propre et durabilité des 
bâtiments (murs bilame), isolation performante 
et forte inertie (confort d’été), éclairage naturel 
dans toutes les circulations, plancher chauffant 
et chaudière gaz à condensation (chaleur basse 
température).

_200 logements étudiants_Pessac_2013
Salarié à l’Atelier des architectes Mazières

Vue depuis l’accès au Tramway

Vue depuis l’avenue Pey-Berland



_Maître d’ouvrage
Communauté de Commune de Montesqieu 

_Montant des travaux
ND

_Surface
Canton de La Brède 330,14 km2

_Phases d’intervention
Etude, Analyse, Enjeux, Stratégie

_Equipe:
Balhade Héloïse + Cazaux Ivan + Laneau 
Erwann + Viault Romain

La « voie du sud » est un nouvel axe de 
développement du territoire de la Communauté 
de Commune de Montesquieu. Les grands enjeux 
du projet en termes de développement sont 
issus de la pression démographique exercée par 
la CUB. L’agglomération impose au territoire une 
diversification de l’offre permettant de répondre 
à de nouvelles demandes (petits logements, 
logements sociaux, opération groupées et 
collectives…) Si cette pression démographique 
est généralisée sur le territoire de la Communauté 
de Communes de Montesquieu, elle se diffuse 
dans des territoires différents en termes de 
morphologie urbaine et paysagère. L’objectif 
de cette étude est d’approcher une stratégie de 
développement urbain séquencée et structurée 
par la voie du sud. Il s’agit d’anticiper la pression 

_ La « voie du sud » _Communauté de Commune Montesquieu_2011
En collaboration avec l’Université Bordeaux III

Villes du Val de Garonne 

Villes à dominante Viticole

Villes à dominante Forestière Stratégie de développement Urbain

démographique générale de manière à prendre 
en considération les enjeux morphologiques et 
paysagers de ces différentes communes mais 
également de considérer les capacités actuelles 
de développement de ces communes.



_Maître d’ouvrage
Communauté d’agglomération du Marsant 

_Montant des travaux
ND

_Surface
Uchacq-et-Parentis 38,58 km2

_Phases d’intervention
Etude, Analyse, Enjeux, Stratégie
_Equipe:
Lacombe Marion + Huvert Grégoire + Sebert 
Julien + Laneau Erwann

L’intensification du centre repose sur le dévelop-
pement de formes bâties reprenant les codes du 
bourg . Elle passe également par un réaménage-
ment de l’espace public. Les nouveaux bâtiments 
s’appuyent sur les proportions des constructions 
avoisinantes (nouvelle offre de logements). Les 
espaces libres de ses bâtiments sont partagés, 
sans clôtures et ouverts sur les espaces envi-
ronnants, à savoir le parc de l’Eglise et l’Estrigon. 
Le stationnement se fait au niveau d’un espace 
unique placé en position centrale. Les espaces 
publics du centre bourg sont réaménagés afin de 
reconnecter le quartier. Un traitement paysager 
introduit une clairière de robiniers et de chênes 
afin de proposer un boisement de qualité, moins 
sensible aux intempéries. La plantation d’arbres 
est aussi prévue sur l’allée menant à l’Eglise ainsi 
que le long des cheminements piétons reliant le 
quartier à la future mairie.

_Uchacq-et-Parentis_Communauté d’agglomération du Marsant (40)_2012
En collaboration avec l’Université Bordeaux III

Stratégie de développement Urbain



_Maître d’ouvrage
Groupe Fousse + SAFIM + Groupe Aracade + 
France Loire

_Montant des travaux
ND

_Surface
Commune de Beaugency

_Phases d’intervention
Dossier Création - Dossier Réalisation - PA - 
PRO - DCE
_Equipe:
L’Heudé & L’Heudé + Olivier Stiblen SAS 
+ INCA VRD + Perronnet_Géomètre + 
SOCOTEC

L’éco-quartier de Beaugency est issu d’une volon-
té et des savoir faire de différents acteurs. La ZAC 
offre une mobilité intelligente. Le Parc des Capu-
cines est doté de tous les éléments pour assurer 
une véritable vie de quartier. 
L’eco-quartier est une forme d’urbanisme qui 
concentre un maximum de caractéristiques écolo-
giques afin de créer un lieu de vie ayant un impact 
minimal sur l’environnement.
A terme, ce seront 250 logements dont 150 par-
celles, 70 maisons de ville et 30 logements collec-
tifs qui se construiront dans ce grand lotissement. 
La compacité des bâtiments participe aussi à 
l’aération naturelle et la maximisation de l’utilisa-
tion du chauffage, tout en respectant la contiguïté 
des constructions, afin de disposer d’un maximum 
d’espaces libres et disponibles à la végétalisation 
du site.

_ZAC des Capucines_Beaugency_2012
Salarié à L’HEUDE & L’HEUDE - architectes

Le Projet dans son environnement

Le mail des Capucines

Présentation Générale des Travaux

Coupe sur l’avenue Capucines Accés à la ZAC des Capucines



_Maître d’ouvrage
ND

_Montant des travaux
3 850 000 €HT

_Surface
3 500m2

_Phase d’intervention
Diplôme de fin d’études
_Equipe:
Erwann Laneau

_Logements Etudiants et +_Orléans_2010

Axonométrie générale du projet Coursive Intérieure

Place EIFFEL

Coursive Intérieure

Espace Associatif + CROUS

_Réalisation de 15 logements étudiants (6 T1, 
7 T2, 2 T4) + services du CROUS + resto_U + 
local associatif + espace public.

_Intégration dans un site remarquable (mur 
gallo-romain + bâtiment Eiffel) mais délaissé 
(parking).
_Offrir aux étudiants et à la ville une mixité 
programmatique participant au dynamisme du 
quartier.

_Créer un lieu de rencontres urbaines (scène 
extérieur, terrasses, gradins).

_Utilisation de la structure métallique 
(modularité + réponse à Eiffel + terrasses 
partagées, patios, jeux de pleins/vide).



_Maître d’ouvrage
Marchés Privés 

_Montant des travaux
10 000€ à 50 000€ HT

_Surface
15 m2 à 1500 m2

__Phase
Conception / Réalisation
_Equipe:
Sprawlandscape + HanUMAN architecture & 
urbanisme

-Micro-jardins

- Jardins contemporains sur mesure

- Réalisation d’espaces intimes et conviviaux

- Conception paysagère thématisée 

- Mise en valeur du patrimoine par le paysage

- Création d’un environnement évolutif avec la 
saisonnalité.

_Projets Paysage_Région Centre_2011

Jardin Zen

Détail sur Carex Patio Jardin Zen

Jardin Public



_Maître d’ouvrage
Privé 

_Montant des travaux
120 000 € HT

_Surface
150m2

_Phase

ESQ/APS/APD/PC/PRO/DCE

_Equipe:
Héron & Rond

- Restructuration d’un restaurant de 50 couverts 
sur 2 services.

- Mise aux normes des cuisines

- Mise aux normes PMR

- Intégration dans un site remarquable (secteur 
sauvegardé ville de pierre + Tribunal de Grande 
Instance de Richard ROGERS) 

- Réalisation d’un bar en pavés de verre

- Décoration intérieure 

_Le Verre D’Ict_ Bordeaux
Chargé de Projet Héron & Rond

Rénovation de la salle de restauration Ambiance intérieure



_Maître d’ouvrage
Lutchanah-Horvath
_Montant des travaux
450 000 € HT_prévisionnel

_Surface
SP 164 m2

_Mission
Faisabilité
_Equipe:
HanUMAN architecture & urbanisme

_ Cette faisabilité est construite sur l’ambition 
de se servir de la forte topographie du site pour 
intégrer une maison contemporaine.
  
_ Le site d’étude est situé sur les hauteurs de 
Bonneville surplombant la vallée de la vielle 
ville.  

_ L’implantation du projet envisagée offre non 
seulement des vues sur la vallée mais aussi 
des conditions optimales pour la réalisation 

_Maison individuelle_Bonneville (74)_2013

Axonométrie

Vue depuis l’étage

Vue sur l’espace de vie

Plan masse Coupe nord-sud



_Maître d’ouvrage
AGORA 2014

_Montant des travaux
Concours

_Surface
ND

_Mission

Appel à idées

_Equipe:
Agence HanUMAN

_ La démarche du projet est un travail sur 
3 échelles spatiales (privée, collective et 
publique) et temporelles (2015, 2020 et 2030).

_ L’objectif est de générer un parcours urbain 
connectant des points singuliers et significatifs 
de l’histoire de Bordeaux.

_ Le parcours prends place sur les traces des 
anciens remparts de la cité et génère ainsi une 
vue oubliée de la ville de pierre.

_ Cette rue aérienne est aussi une invitation à 
élever de futurs logements afin de densifier la 
ville et de profiter encore un peu plus du soleil.

_AGORA_Habiter les toits_Bordeaux_2014



_Maître d’ouvrage
Depcynska-Jacotin
_Montant des travaux
20 000 €HT

_Surface
38 m2  (projet) + 132 m2 (conservé)

_Mission
ESQ - APD
_Equipe:
HanUMAN architecture & urbanisme

_Projet en auto-construction pour la 
restructuration de la maison et son extension 
en laboratoire traiteur.

_Les volontés du projet, malgré les fortes 
contraintes d’emprise au sol, sont de maintenir 
une continuité architecturale avec l’existant et 
de mettre en avant l’architecture de longère.

_Le traitement des toitures en pergola 
permettent une cohérence volumétrique 
tout en minimisant l’impact sur l’emprise. 
Elles génèrent des sous-espaces (patio de 
dégustation à l’arrière) et offrent une protection 
solaire (brises-soleils en lames bois à l’avant).

Vue depuis la rue

Façade sur rue

_Maison DJ_2013
Extension en auto construction_ Bordeaux



_Maître d’ouvrage
Le Bottier Bordelais
_Montant des travaux
35 000 € HT

_Surface
20 m2

_Mission
ESQ - APD
_Equipe:
HanUMAN architecture & urbanisme

_Restructuration complète de cette cordonnerie 
reconnue afin d’offrir un espace plus généreux 
et ergonomique pour l’accueil des clients et 
pour l’espace de travail.

_Créer une image «propre» de la boutique 
(bottier sur mesure) tout maintenant et en 
mettant en valeur le travail de l’artisan.

_Le projet, dans ce petit espace s’est avant tout 
orienté vers la création de mobiliers simples, 
pratiques et bruts en termes de matérialités 
(OSB, cornières métalliques, briques).

_Réaménagement d’un atelier de cordonnerie_Bordeaux_2014

Vue intérieure

Vue intérieureVue intérieure



_Maître d’ouvrage
Privé
_Montant des travaux
50 000 € HT

_Surface
90 m2

_Mission
ESQ - APD
_Equipe:
HanUMAN architecture & urbanisme

_Restructuration intérieure et rénovation des 
façades.

_L’accès principal de la maison a été retourné 
afin de retrouver l’image d’une maison de ville 
et d’intimiser le jardin.

_Réaménagement du partitionnement intérieur 
afin d’ouvrir plus généreuseument l’espace et 
d’offrir un meilleur éclairement naturel.

Vue intérieureVue intérieure

Vue intérieure

_Maison GA_2014
Maison individuelle_ Bègles



_Maître d’ouvrage
Privé
_Montant des travaux
250 000 €HT

_Surface
220 m2

_Mission
Diagnostic et Conception

_Equipe:
CAMBIUM Experts + HanUMAN architecture & 
urbanisme

_Reconstruction d’un immeuble après sinistre 
(incendie).

_Mise en conformité aux réglementations 
RT2012 et accessibilité.

_Restructuration et création de 4 logements 
locatifs + locaux techniques.

_Reconstruction de 4 logements collectifs_Bordeaux_2014

Coupe transversaleCoupe longitudinale

Détails constructifs



_Maître d’ouvrage
UNHCR (Organisation des Nations-Unies)
_Montant des travaux
NC

_Surface
220 m2 

_Mission
Diplôme de fin d’études

_Equipe:
Morgan GUILLOT

_Le projet vient répondre à la demande de 
l’ONU quant à la question de la constitution 
d’un nouveau camp de réfugiés vers Dadaab 
au Kenya.
 

_Trois camps existent déjà depuis 1992 autour 
de ce village Kenyan. Ils accueillent plus de 300 
000 réfugiés dont plus de 97% de somalis. Ces 
somalis ont quittaient leurs terres à cause d’un 
phénomène durable de désertification et des 
conflits qui sévissent en Somalie. Ils sont donc 
forcés à  se sédentariser.

_Urgence Durable_ Mutation de camps de réfugiés ou la sédentarisation forcée des nomades somalis._Kenya_2011

_L’intention est donc d’offrir un espace 
viable à la pérennisation de cette culture 
en offrant plus d’espace (30 camps-villages de 
1000 personnes au lieu d’un camp de 30 000 
personnes) dans une ville non-adaptée mais en 
devenir.

_Ce refus de densité permettra de donner la 
place nécessaire à l’activité rurale (élevage 
et agriculture), pour une autosuffisance 
alimentaire et économique, de respecter la 
pratique de vie communautaire et clanique, 
tout en offrant un vrai service de protection 
par la proximité entre humanitaires et 
réfugiés en rendant la place qu’il lui est dû à 
l’individu (Nom, prénom, visage).

_D’autre part, afin de répondre à la question de 
l’accueil des réfugiés en phase d’urgence, tout 
en intégrant en amont le développement vers la 
constitution d’une ville et non en bidonville, des 
chapiteaux seront réalisés. Ces chapiteaux 
recevront une dizaine de familles en phase 
d’urgence avant de devenir des espaces 
liés à la communauté et au développement 
urbain en phase de sédentarisation (école, 
marché, stockage, mairie...).

_Ce projet s’oriente donc autour des 
questions des mesures d’urgence, tout en 
intégrant les dimensions des différentes 
formes de durabilité (matériel, sociétale et 
environnementale) dans un espace délaissé 
par les architectes mais maîtrisés et sûrement 
trop par des administration souhaitant contrôler 
des populations indésirables.

_Les camps ne prennent pas en compte la 
culture de ses habitants (vie communautaire 
traditionnelle et rurale). Il s’agit de systèmes 
urbains proliférant et très denses...trop denses. 
Cette forte concentration de population génère 
des conflits à l’intérieur même ce ces espaces 
dédiés à la protection des réfugiés, ainsi qu’une 
forte agression environnementale.

_Tous ces éléments nuisent au maintien de la 
culture somali, et voire même tuent à petit feu 
ce qui reste de leur société nomade.


