
PORTFOLIO
ARCHITECTE D.E. H.M.O.N.P.
p a u l  l e  d i g a b e l

P
ro

je
t 

d
e

 F
in

 d
’É

tu
d

e



/ / /  ledigabelpaul_port fo l io 2 0 1 4

Format ions

1996 . 2001  •  École primaire du Petit Vivier / BOUCHEMAINE (49)

2001 . 2005  •  Collège Jean Monnet / ANGERS (49)  -  Brevet des Collèges

2005 . 2008  •  Lycée Henri Bergson / ANGERS (49)  -  Baccalauréat Scientifique

2008 . 2013  •  ENSA de Normandie / ROUEN (76)  -  Diplôme ADE

Architecte Diplômé d’Etat avec Mention - Très Bien -

2013 . 2014  •  ENSA de Normandie / ROUEN (76)  -  Diplôme HMONP

Habilitation à exercer la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre

Expériences professionnel les 

2007  •  Stage découverte  /  agence d’Architecture Don Jacques Lainé  /  ANGERS 

2007  •  Stage découverte  /  agence d’Architecture  Frédéric Rolland  /  ANGERS

2009  •  Stage ouvrier  /  entreprise de maçonnerie Bernard  /  BALANZAC

2009  •  Contrat de dix semaines  /  Atelier Hervé Monnet  /  LES GETS

2010  •  Contrat de sept semaines  /  Atelier Hervé Monnet  /  LES GETS

2011  •  Contrat de dix semaines  /  entreprise A.D. Rénovations  /  ANGERS

2012  •  Monitorat de projet en S02 - ENSA de Normandie  /  DARNETAL

2012  •  Stage de deux mois  /  agence d’Architecture Pascale Minier  /  TRELAZE

2012  •  Séminaire d’une semaine : Créativité & Innovation  /  Rouen Business

PAUL LE DIGABEL

Archi tecte Diplômé d’État
Habi l i té  à exercer  la  Maî t r ise d’Oeuvre en 

son Nom Propre

Né le 15 avril 1990 à Angers

60 rue de la châtaigneraie 49080 BOUCHEMAINE
ledigabelpaul@gmail.com

06 14 83 38 40

http://ledigabelpaul.wix.com/architecture



School  /  ROUEN

2013  •  Missions Conception et Réalisation  /  entreprise A.D. Rénovations  /  

ANGERS

2013 . 2014  •  Contrat de huit mois  /  architecte en formation HMONP  /  Luc 

DAVEAU architecte dplg / ANGERS

Concours Conception+Réalisation

4ème prix du concours BAR & PASSE-PLAT Leroy Merlin | 58 projets présentés | 

conception et réalisation 

Compétences

Permis B et A2

Dispose d’un logement sur ANGERS

Pratiques sportives : tennis, squash, golf, natation et voile

Maîtrise les outils informatiques : AutoCad, Revit, AllPlan, Sketchup, Artlantis, 

Photoshop, InDesign, Illustrator et Word, Excel, PowerPoint
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Le logis10x10

Aborder la notion de logis par le mobilier. Aborder 

le mobilier par l’interaction du corps humain sur 

son espace vital.

Concevoir un logement par l’intérieur. Seul 

l’orientation solaire fait le site. Seul le gabarit 

de 10x10m fait la contrainte architecturale. Le 

but étant de travailler l’espace autour du corps 

humain et les apports utiles à celui-ci : lumière, 

vue et fonctionnalité des espaces.

Créer trois volumes horizontaux qui s’articulent 

autour d’un volume vertical. Un volume parent, un 

volume enfant et un volume commun  atour d’un 

volume réception. Inspiré de la «Solar Tube», le 

volume enfant, facilement lisible, se décolle du 

sol, ce qui permet la création d’un autre volume : 

le volume commun.
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Le t rabucci

Dessiner un Trabucci.

Sans site particulier, le but de ce TD est d’élaborer 

une plate-forme de bord de mer permettant 

la découverte du paysage côtier. Dans un 

même esthétisme que les Trabucco italien, 

l’objet architectural doit détenir une plateforme 

permettant d’observer le paysage environnent 

dont une partie couverte, et un abri pouvant être 

clos. Tout cela dans une économie de moyen et de 

matière. L’objet de ce projet est de dessiner cette 

installation jusqu’au 1:10.
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Hal le mul t i fonct ion

Halle communale, multifonction à Méry-sur-Oise 

(95).

Projet élaboré en Atelier de construction. Concevoir 

une halle de village autonome en énergie. Le 

programme est simple : un parking en parti 

intégré au bâtiment, un local accueil, rangement 

et sanitaire et une halle couverte. L’utilisation de 

structure de moyenne portée est obligatoire. Le 

bois, lamellé-collé, s’est avéré le plus performant 

pour notre projet. Une structure en arches avec 

une couverture en polycarbonate et zinc.
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Maison de l ’Estuai re

Architecture et Milieux naturels.

Création d’une Maison de l’Estuaire et d’un 

observatoire dans l’Estuaire de la Seine, au Havre 

(76).

Insertion dans un environnement sensible, 

normalement inconstructible, et régulièrement 

inondé. Le paysage est globalement composé 

de roselières et de gabions (étangs de chasse). 

Le projet consiste à sensibiliser les visiteurs au 

domaine naturel de l’estuaire de la Seine, mis en 

péril par le développement des ports industriels 

du Havre et par l’autoroute (pont de Normandie).
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De l ’urbain à l ’habi tat

Projet urbain :

« Réveil d’une trame verte pour vivre durable »

Ilôt concerné :

« Infuser »

Appréhender l’échelle du lotissement.

A proximité de Caen (14), dans une petite commune 

de 2 700 habitants, Louvigny prête son territoire 

à l’étude d’une nouvelle dynamique urbaine. 

L’objectif est de comprendre les enjeux urbains et 

projeter une stratégie de développement avec le 

dessin complet d’un lotissement.

Préserver la trame verte existante en périphérie 

de ville est pour nous l’objectif premier. La densité 

urbaine se voit atténuée à l’approche de ce fil vert.

L’éthique du projet est de laisser part à la nature et 

ainsi de ne pas créer de vraies frontières entre elle 

et le bâti. Les typologies en lisières se faufilent dans 

le végétal, le végétal à l’aisance de s’étaler dans 

le construit. La limite entre le bâti et le végétal est 

donc évolutive. Selon l’appropriation de l’Homme 

et l’étalement de la flore, la frontière est floue. A 

l’image de l’infusion, l’habitat s’alimente de nature 

pour être plus qualitatif et la nature s’adapte à la 

trame urbaines pour être plus en accord avec son 

environnement (celui du quartier).





/ / /  ledigabelpaul_port fo l io 2 0 1 4

Design urbain / / /  Bois

Dans le cadre de l’optionnel bois, nous devions 

concevoir un objet concernant l’aménagement 

urbain et plus particulièrement un arrêt de bus. 

Dans un soucis d’adaptabilité aux nouveaux 

modes de déplacements, la remise en question 

de l’arrêt de bus a été primordiale. Nous avons 

donc décider de ne plus faire un abri mais un 

objet servant la ville : arrêt de bus + parking à 

vélo + embellissement urbain + adaptabilité des 

dimensions + facilité à acheminer et à assembler.  

Le projet est un assemblage de modules.
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Établ issement de 
Placement Éducat i f

Un Établissement de Placement Éducatif, route de 

Bayeux, à Caen (14).

Après le concours public terminé, l’ENSAN 

nous propose de nous confronter à notre tour 

au programme. Dans la concertation avec les 

responsables et les enfants du foyer, nous 

élaborons une grande maison familiale afin de 

redonner goût aux enfants mis à l’écart de notre 

Société. Une ancienne demeure Caennaise fait 

office d’administration et un nouveau bâtiment, 

aux matériaux plus doux, fait office de maison 

pour les jeunes.
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Projet  urbain :  habi ter 
le  f leuve

Projet urbain de Master 2 : Habiter le fleuve.

Réaliser un état des lieux et un diagnostic du 

territoire, élaborer une stratégie d’implantation 

et concevoir des scénarios pour y répondre sont 

tant d’étapes successives abordées pour projeter 

au coeur du territoire picard de nouveaux modes 

d’habiter les canaux.

A proximité du Canal du Nord, le projet du Canal 

Seine Nord Europe traverse la Picardie pour créer 

un lien commercial entre les voies fluviales du 

bassin parisien et du nord de l’Europe. Comment 

l’encrer au territoire traversé ?
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Projet  de Fin d’Études
Une ligne de logements ponctuée d’un édifice 

singulier, en bord de Maine • Un immeuble de 

logements accompagné d’une salle de concert et 

d’un lieu de répétitions à Angers (49)

 Le site, composé de la place Molière (au 

nord), de la place de la Poissonnerie (au centre) et 

de l’esplanade Ligny (au sud), doit répondre à un 

enjeu très important au sujet de la reconquête des 

berges de la Maine lancée par le projet urbain Rives 

Nouvelles à Angers (49). Il doit faire descendre la ville 

au contact de sa rivière afin de ré-offrir aux angevins 

un rapport sensuel avec la Maine et souligner la 

présence d’un centre-ville actif en cœur historique.

 En ce sens, l’équipe Grether+Phytolab 

(lauréate du concours Rives Nouvelles) propose 

d’accompagner la Maine par des “plissements” de 

rive et de ponctuer son parcours au sein de la ville 

par des “édifices singuliers”. Au niveau de l’un des 

premiers “édifices singuliers”, les plissements se 

doivent d’être plus généreux afin de créer une réelle 

entrée de ville où le piéton dispose d’un large espace 

urbain alliant ville et nature. Ce nœud est fabriqué 

par trois tissus urbains d’époques bien différentes. 

Le premier est gallo-romain avec l’axe commercial 

créant le pont du Centre, le second remonte aux 

années 1970 donnant naissance à l’esplanade 

Ligny et la voie rapide sur berges et le troisième, 

issu du projet urbain de Grether qui fabriquera une 

passerelle piétonne au niveau de la Place Molière 

(espace public piéton très convoité).

 L’édifice singulier que je propose se situe 

sur la place de la Poissonnerie, croisement de 

ces trois tissus urbains. Il accompagne la rivière 

en renforçant le lien entre l’esplanade Ligny et la 

place Molière par du logement linéaire. Il ponctue le 

parcours de la Maine et repère l’entrée de ville sur 

le futur boulevard urbain par un équipement culturel 

situé en tête d’opération.

“ Voyage au coeur du projet ”

ENSA NORMANDIE • JUILLET 2013

enseignant : Karim BASBOUS

Mention : Très Bien



Maquette échelle architecturale  •  1:200
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1.

Accueillir le soleil

2.

Observer le paysage

3.

Offrir une nouvelle façade à la ville



à gauche : Habiter le corps de l’édifice - T5

en haut : Habiter le ciel - T3

en bas : Habiter le ciel - T2
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Hôtel  de 56 chambres
Maître d’Ouvrage : Privé / Mission : complète

Surface : 3 060 m² / Coût : 3 800 000 €HT

Ce projet consiste en la construction d’une résidence 

hôtelière de 56 chambres sur la commune de Dives-

sur-Mer (14). Le programme est composé de 56 

chambres précis (de taille et gamme différentes), 

des espaces d’accueil et communs, des espaces 

détentes (piscine, sauna, ...). Le projet est situé 

entre la gare et la Dives (rivière), dans une zone 

accueillant déjà  des programmes d’hôtels. Il se 

tourne généreusement vers la rivière (Dives) et vers 

le sud afin d’offrir, en plus de la vue et de la lumière, 

en entrée agréable, à l’image de l’histoire de la 

commune. La livraison de l’opération est prévue 

pour 2014.

• Phase DCE au côté du chef de projet. 

Extension bois d’une 
maison ancienne

Maître d’Ouvrage : Privé / Mission : complète

Surface : 80 m² / Coût : 120 000 €TTC

Reprise du dossier suite à une longue évolution du 

programme (plus de trois années). Étant dans la 

zone N (non constructible) de la carte communale, 

les clients ne peuvent prétendre qu’à une extension 

de l’existant et non une nouvelle construction. De 

ce fait, le programme permet l’amélioration de 

l’habitat existant par l’apport d’un petit logement, 

d’un espace sauna et de dépendances (réserve, 

atelier, abri jardin, garage et auvent). Le projet se 

développe sur un seul et même niveau, de plain-pied 

à la maison existante, afin de pouvoir créer une unité 

de vie accessible à une personne à mobilité réduite. 

Le parti-pris du projet est de créer trois volumes, 

chacun porteur d’un élément du programme.

• Chef de projet, phases ESQ, DPC et AO.

Quatre Ate l iers-Rela is
Maître d’Ouvrage : Privé / Mission : base + DCE

Surface : 1 012 m² (SU) / Coût  : NC

La communauté de commune Loire-Layon souhaite 

dynamiser son territoire. Pour ce faire, elle aménage 

certaines parties de son territoire en Zone d’Activité 

pour y construire des Atelier-Relais. Elle fait appel 

à un Aménageur/Constructeur pour la construction 

de quatre cellules supplémentaires. Ainsi, nous 

sommes chargé de faire des études de faisabilité, un 

Permis de Construire puis Dossier un Consultation 

des Entreprises. J’élabore, à la suite de l’étude de 

faisabilité, un fascicule de promotion de l’opération 

afin que l’aménageur puisse trouver de futurs 

acquéreurs.

• Chef de projet, phases FAISA, ESQ, DPC et 

promotion.



Résidence seniors
Maître d’Ouvrage : Privé / Mission : complète

Surface : 4 300 m² / Coût : 5 200 000 €HT

Ce projet consiste en la construction d’une 

résidence seniors de 86 logements sur la commune 

de Thouaré-sur-Loire (44). La livraison est prévue 

pour 2014. Le projet se situe dans le cadre d’une 

rénovation du centre, et notamment de la place du 

marché. Plusieurs architectes opèrent autour de 

cette place. Le parti-pris est de créer une rupture 

entre la rue et la place du marché tout en conservant 

un passage couvert. Le stationnement sous-terrain, 

sous la place publique du marché, sera une difficulté. 

• Phase DCE au côté du chef de projet

Un Ate l ier-Rela is
Maître d’Ouvrage : privé / Mission : DPC + DCE

Surface : 1000 m² / Coût : 600 000 €HT

Ce projet est situé sur la commune de Champtocé-

sur-Loire (49) et confié à un aménageur privé pour 

la construction. Dans ce projet ci, nous avons déjà 

un futur acquéreur. Ce qui nous permet de réaliser 

le local avec l’appui d’un programme précis. Nous 

réalisons une étude de faisabilité, la phase de dépôt 

de permis de construire accompagnée d’un dossier 

de consultation des entreprises.

• Phases FAISA, ESQ, DCE au côté du chef de projet

Hôte l  de 54 chambres
Maître d’Ouvrage : Privé / Mission : complète

Surface : 2 410 m² / Coût : 2 030 000 €HT

Ce projet consiste en la construction d’un hôtel de 54 

chambres accompagnées de 3 salles de réunions. 

La livraison est prévue pour 2014. Étant propriétaire 

des terrains, le maître d’ouvrage de cette opération 

valorise son foncier, à proximité de la ville, par divers 

programme. Nous avons déjà réalisé, aux alentours 

de cette parcelle, une pizzeria, un magasin de sport 

et un bâtiment dédié à une entreprise d’imagerie 

médicale. 

• Phase DET au côté du chef de projet
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Réhabi l i tat ion d’un 
Off ice de Tour isme
Maître d’Ouvrage : St-Florent-le-Vieil / Mission : complète

Surface : 240 m² / Coût : 400 000 €HT

Historiquement utilisé comme école pour le village, 

ce bâtiment est voué à devenir l’Office de Tourisme 

de la commune de Saint-Florent-le-Vieil. Hormis une 

rénovation générale des façades, l’extérieur ne subira 

aucune modification. Quant à l’intérieur, seules les 

plancher seront conservés et renforcés, ainsi que 

quelques murs porteurs. Un effort particulier a été 

porté aux futures performances thermiques sans 

engager une altération de la nature extérieure du 

bâti. 

• Phase DET au côté du chef de projet, réalisation 

d’une grande partie des VISA d’exécution. 

Extension d’une MAS
Maître d’Ouvrage : Association / Mission : complète

Surface : 320 m² / Coût : 712 000 €TTC

L’association d’aide aux handicapés mentaux et 

inadaptés dispose de trois sites pour lesquels elle 

planifie un grand nombre de travaux. Ce projet 

consiste à adjoindre dix chambres supplémentaires 

à la MAS déjà existante. La disposition de ces 

chambres doit avant tout se faire d’après un système 

de fonctionnement en plan. Les contraintes sont 

celles du respect du nombre d’intervenants pour le 

nombre de résidents dans un premier lieu, puis celle 

de l’expression architecturale existante, réalisée par 

un confrère.

• Phases DET, AOR et Commission de sécurité au 

côté du chef de projet. 

Of f ice notar ia l
Maître d’Ouvrage : Privée / Mission : complète

Surface : 980 m² / Coût : 1 057 000 €HT

Projet porté par un aménageur constructeur. Bien 

qu’il soit AMO, nous traitons essentiellement avec 

l’équipe de notaires, maître d’ouvrage. Le niveau 

courant du projet, composé essentiellement de 

bureaux, se pose sur un niveau de sous-sol (stockage 

et archives). Il est, en son angle, vitrée pour offrir à la 

rue la promotion immobilière de l’office. L’utilisation 

de pare-soleil a permis de réaliser un grand nombre 

de percement pour un apport lumineux important 

sans pour autant participer à la surchauffe du 

bâtiment. L’organisation des bureaux se fait autour 

d’un “patio”, lieu commun éclairé en zénithale. 

Réception de l’ouvrage en avril 2014.

• Phases DET et AOR au côté du chef de projet. 



Maison indiv iduel le
Maître d’Ouvrage : Privée / Mission : complète

Surface : 195 m² / Coût : 207 000 €HT

Issu d’une division parcellaire, le terrain a été 

conservé par le propriétaire pour y réaliser leur 

maison d’habitation. Composé d’une unité de vie 

complète au rez-de-chaussée, ce niveau correspond 

aux besoins du couple. Les volontés familiales 

justifient l’adjonction d’un étage au programme. La 

différenciation des éléments du programme se fait 

par le biais de volumes colorés distincts. Suivi du  

projet en cours de chantier.  Il me permet de suivre 

quelques réunions de chantier et l’Assistance aux 

Opérations de Réception. 

• Phases DET et AOR au côté du chef de projet et 

propositions d’aménagement intérieur.

Hervé Thermique
Siège socia l

Maître d’Ouvrage : Privée / Mission : complète

Surface : 1 200 m² (SDO) / Coût : 1 700 000 €HT

Ce bâtiment a été livré en juillet 2013. Après une 

phase de démolition des bâtiments annexes, le 

projet consistait à transformer une halle industrielle 

en bureaux. Le siège social sert de Show Room et de 

laboratoire. La construction de ce bâtiment a permis 

de tester pour la première fois des produits brevetés 

par l’entreprise. Cette architecture leur permet donc 

de servir de modèle d’exposition. Je suis chargé de 

la communication du bâtiment : le but étant de le 

faire connaître.

• Chargé de la communication / publication du 

projet six mois après sa réception.

Locaux commerciaux
Maître d’Ouvrage : Privée / Mission : PC + DCE

Surface : 500 m² (SDP) / Coût : NC

Après avoir réalisé le dessin de l’aménagement 

de la ZAC, l’agence est chargée de réaliser de 

nombreuses études de faisabilité pour les clients 

susceptibles d’acquérir un lot. Je suis chargé, 

plus particulièrement, du “lot n°3”. Je réalise donc 

une étude de faisabilité, qui découlera sur une 

esquisse puis un dépôt de permis de construire, 

pour la construction de deux locaux commerciaux 

concernant une banque et un magasin de vêtement. 

Le but de l’étude de faisabilité est de proposer  à 

l’aménageur différentes volumétries possibles.  

Une finesse graphique est demandée dès l’étude 

de faisabilité car elle sert comme outil de vente à 

l’aménageur.

• Chef de projet : études de faisabilité, ESQ, 

plaquette de vente.


