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n icolas mallet s’oriente d’abord vers des études d’ingénieur. cependant, son désir de 
concrétisation et d’intervention le conduit très rapidement à l’architecture. Diplômé de 
l’École spéciale d’architecture à Paris en 2010 avec les félicitations du jury, il a également 

étudié à la tulane school of architecture de la nouvelle-orléans.

collaborateur chez trévelo & viger-Kohler architectes-urbanistes de 2009 à 2012, il acquiert 
au cours de ces années une expérience de travail diversifiée autour de nombreux sujets tels que 
l’emblématique réaménagement de la Place de la république à Paris, les conceptions de 70 
logements à montreuil et 89 logements à Boulogne-Billancourt, les concours de 120 logements à 
Pantin, de 125 logements à lille, ou encore celui de l’hôtel de ville de Bonneuil-sur-marne.

son expérience de travail autour du projet de réaménagement de la Place de la république le 
marque profondément et le sensibilise particulièrement à l’importance de l’attention portée aux 
usages mais également à la nécessité d’échanger, de concerter au préalable. en pratiquant ainsi au 
sein d’une agence reconnue pour sa démarche très spécifique alliant architecture et urbanisme, il 
apprend à dessiner sans pour autant figer, à rendre les espaces et les surfaces capables. 

en octobre 2012, désireux de développer une approche personnelle du métier, il crée l’agence 
nicolas mallet architecte. aujourd’hui, l’agence traite de sujets aux programmes et aux échelles 
variés. celle-ci propose une architecture pérenne et sans à priori, soucieuse de son environnement 
et de ses futurs usagers. 

P o r t r a i t



l’ approche de l’agence est singulière. a 
la fois fascinée par les grands espaces 
et par l’extrême complexité des tissus 

urbains, l’agence est attentive à la cohérence 
entre architecture, urbanisme et paysage. 

Pérennité rime avec durabilité, immuabilité 
mais également avec sensibilité. a travers 
l’exercice de sa pratique, elle cherche à mêler 
poésie et construction. 

très attachée au caractère minutieux de son 
intervention, l’agence a pour objectif de 
proposer une architecture dont l’expression est 
simple, juste et efficace. 

sensible aux différentes tendances et courants 
(art, mode, musique...) qui l’entourent, l’agence 
est constamment à la recherche de nouveauté et 
à l’écoute des évolutions et des modulations de 
la discipline. 

Contexte | le lieu est une véritable source 
d’inspiration. complexe et singulier, hostile 
ou familier, il est à la fois support du projet et 
matière première de la conception. une analyse 
méticuleuse du contexte est fondamentale 
et contribue en grande partie à la réussite du 
projet, c’est pourquoi l’approche de l’agence est 
précise et méthodique.

Matière | au cœur du processus architectural, 
la matière est “élémentaire”. Dans un soucis de 
recherche de sobriété et d’harmonie, la matière 
se suffit à elle-même. les émotions qu’elle 
procure, les effets qu’elle dégage, les espaces 
qu’elle sublime, dépendent intimement du 
choix de son traitement et de son utilisation. 
ainsi, chaque nouveau projet est, pour 
l’agence,  l’occasion d’explorer, de découvrir et 
d’expérimenter.

échelles | l’agence développe des projets aux 
échelles très variées, passant de la réhabilitation 
d’une loge de gardien à versailles à la 
construction de 75 logements collectifs à lyon. 
a ce titre, il n’y a pas de «petit» projet. a chaque 
projet ses enjeux; économiques, esthétiques, 
sociaux, temporels. toujours placé au centre des 
préoccupations, l’homme constitue l’échelle de 
référence. 

Ensemble | un projet réussi est un projet dont 
les objectifs sont respectés. l’agence met donc 
en œuvre tous les moyens nécessaires afin de 
maîtriser son économie et son intégrité dès les 
premières ébauches et ce, jusqu’à la livraison. 
c’est en s’entourant de partenaires expérimentés 
que ces engagements sont honorés. le projet est 
une histoire d’équipe. un bâtiment se construit 
et se dessine à plusieurs. 

a g e n c e  n i c o l a s  m a l l e t  a r c h i t e c t e
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Bry-sur-Marne, Val-de-Marne, France, 2012
48° 50’ 48’’ N - 2° 31’ 26’’ E
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Plans de situation | bry-sur-marne



Axonométrie | bry-sur-marne



s ituée à l’extrême nord-est de la ville de Bry-
sur-marne, à la lisière de noisy-le-grand, 
la parcelle en forme d’entonnoir bénéficie 

d’un emplacement très spécifique aux nombreuses 
singularités. au cœur d’une frange de transition entre 
deux zones majoritairement pavillonnaires, le site est 
à la fois adossé au talus du rer et situé non loin de 
voies de transport de fret (entre 50 et 80 mètres). son 
environnement proche discontinu et abondamment 
arboré fait office d’exception dans ce cadre urbain dense 
et résidentiel.

Dans cette parcelle à la géométrie singulière, nous avons 
pris le parti de disposer deux bâtis r+3 aux volumes 
simples: les bâtiments i et ii comptent respectivement 
34 et 8 logements. le parking est situé en infrastructure 
sous le bâtiment i. l’accès des piétons et des véhicules 
se fait par l’avenue de rigny, sur une portion de voirie 
réduite. la typologie de la parcelle incite à envisager 
des bâtiments compacts et optimisés pour conférer aux 
logements un caractère qualitatif. 

le projet comporte deux bâtiments: le bâtiment 
principal, dont l’emprise triangulaire s’inscrit au centre 
de la parcelle, comporte 34 logements du t1 au t3 ; 
le bâtiment situé en fond de parcelle à la volumétrie 
quasi cubique compte 8 logements, tous t3. ces deux 
volumes simples s’inscrivent naturellement dans la 
géométrie de la parcelle et nous souhaitons pour cet 
ensemble bâti une cohérence en termes de matériaux, 
forgeant l’unité du projet. l’accès des véhicules et des 
piétons se trouve sur l’avenue de rigny, les flux sont 
cependant clairement différenciés depuis l’entrée 
et permettent aux piétons d’emprunter un chemin 
dédié jusqu’aux halls d’entrée des logements. une 
rampe permet d’accéder au parking souterrain. les 
espaces libres sont plantés: la partie située le long du 
cheminement des piétons vers les trois cages d’escaliers 
est accompagné par un traitement végétal.

Located in the very Northeast of the city of Bry-sur-Marne, 
on the border of Noisy-le-Grand, the plot of land is shaped 
like a funnel and benefits from a very specific location with 
numerous peculiarities. In the heart of transition fringe 
between two mainly suburban zones, the site is leaned 
in the bank of the RER and, at the same time situated 
not far from ways of transport of freight (between 50 and 
80 meters). Its immediate discontinuous environment is 
abundantly wooded and is an exception in this dense and 
residential urban frame.

In this very specific plot, we decided to mount two four 
floor buildings with simple volumes: buildings I and II 
count 34 and 8 unit of social housing respectively. The 
parking lot is located in infrastructure under the building 
I. The pedestrian and vehicle access is via  the avenue de 
Rigny, on a portion of reduced road. The typology of the 
plot incited us to create compact and optimized buildings 
in order to confer on housing a qualitative character.

The project is made of two buildings: the main one, 
whose triangular footprint is positionned at the center 
of the plot, comprises 34 housing (studio, one and two 
bedroom apartments) ; the second one is located in the 
back of the plot has a quasi-cubic volumetry. It comprises 
8 apartments with two bedroom each. These two simple 
volumes are naturally inscribed in the geometric shape of 
the plot and we aim a material coherence for this built set, 
that will forge the unity of the project. The pedestrian and 
vehicle access is via  the avenue de Rigny, flows are however 
clearly distinguished from this main access and allow the 
pedestrians to follow a path dedicated up to the housing 
entrance halls.

A ramp enables to reach the underground parking. The 
exterior remaining space become planted areas: Indeed, 
the pedestrian walkway leading to the three stairwells is 
matched by a vegetal bed all along. 

SdP: 2400m2 Avancement: chantier en cours, livraison été 2018
Maîtrise d’ouvrage: Logéo Habitat Mission: complète Montant des travaux: 4 500 000 €

Collaboration: Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes
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Plan de masse | bry-sur-marne



Plan de RdC bât I & II | bry-sur-marne
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Plan de R+1 bât I & II | bry-sur-marne
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Façades bât I | bry-sur-marne
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Façades bât II | bry-sur-marne
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Coupe transversale bât I | bry-sur-marne
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Lyon, Rhône-Alpes, France, 2015
45° 54’ 19’’ N - 4° 50’ 10’’ E
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Plans de situation | girondins





Principes d’insertion urbaine | girondins

1.angle tenu / situation de proue | 2. alignement sur l’espace public | 3. épannelage varié | 4. traitement soigné des toitures | 2. diversité des vues
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l e projet prend place au cœur de la zac des 
girondins dans le quartier de gerland, territoire 
en pleine mutation au sud de lyon. Quartier 

profondément marqué par l’accumulation des traces 
historiques des programmes qui l’ont constitués. le 
projet d’aménagement de la zac des girondins, 
véritable charnière entre Part-Dieu et confluence, est 
très ambitieux et prévoit, notamment, de concilier 
l’héritage industriel du lieu et nouveaux modes 
d’habiter. les formes urbaines et architecturales du 
contexte environnant sont caractérisées par une grande 
hétérogénéité : grandes emprises industrielles, nouvelles 
opérations urbaines, tissu résidentiel varié. situé au 
croisement de la rue crépet et du futur prolongement 
de la rue félizat, le terrain du projet est à l’orée du parvis 
des girondins, nouveau lieu d’intensité du quartier et 
accroche à l’avenue Jean Jaurès. la proximité de cette 
centralité lui confère un emplacement très privilégié.

Appartenance | le projet fait partie d’une composition 
d’ensemble. il appartient à la fois au quartier hétérogène 
et emblématique de gerland et à un «îlot jardin» 
; forme urbaine de grande dimension constituée 
essentiellement de logements articulés autour d’un 
vaste espace vert collectif. la principale vocation de 
cet îlot jardin est de créer du lien social, des relations 
entre groupes sociaux différents, de provoquer des 
rencontres... cette conception du «vivre ensemble» 
nous a conduit à proposer une architecture cohérente 
permettant l’affirmation d’une forme d’appartenance, 
de familiarité.

Une géométrie simple | l’idée fondatrice de notre 
proposition repose sur l’ambition de faire de ce projet 
un élément indissociable de cette forme urbaine 
particulière. la composition est donc simple et forte 
: une géométrie composée de 3 volumes de hauteurs 

différentes. au nord, la partie basse du projet (r+4) 
constitue la jonction avec le projet de tvK.  a l’angle, 
le projet s’élève jusqu’à r+11. au droit de la césure, le 
volume est en r+9. la morphologie et l’implantation 
du bâtiment conjuguent l’ensemble des ambitions de 
l’îlot : l’angle est tenu et préserve ainsi l’intimité du 
cœur d’îlot ; l’emprise bâtie est située à l’alignement 
de la rue crépet et sur la rue félizat. cela facilite la 
lecture des statuts des domaines privés et publics ; une 
ascension des volumes bâtis vers l’angle répond à un 
objectif d’épannelage. la densité perçue est donc moins 
importante et les volumes plus dynamiques ; les vues 
sont variées et l’orientation favorable à un apport en 
lumière naturelle de qualité.

Une situation de proue | l’élargissement de l’espace 
public au croisement des rues crépet, félizat et du Pré-
gaudry, prolongement du parvis des girondins, place 
le projet dans une situation de proue. cette exposition 
lui confère ainsi un rôle de vitrine de l’îlot jardin. 

L’architecture | le projet est implanté en limite 
séparative à l’angle et sur la rue félizat. la partie en r+4 
est, quant à elle, implantée sur une épaisseur de 13m.

2 programmes • 1 entitée | afin de répondre aux 
exigences du dossier de consultation qui prévoit à la fois 
du logement locatif social et du logement en accession 
sur notre lot, nous avons choisi, pour des questions de 
gestion, de scinder physiquement ces programmes. les 
logements locatifs sociaux sont donc situés à l’angle dans 
un volume s’élevant à r+11 et dans le volume  mitoyen 
au projet de tvK à r+4. les logements en accession 
sont, quant à eux, situés dans un volume à r+9 au droit 
de la césure.  la densité perçue sur la rue félizat étant 
très importante, nous avons choisi d’insérer une «faille» 
à partir du r+2. 

SdP: 5065m2 Avancement: Lauréat concours, études en cours Montant des travaux: nc Maîtrise d’ouvrage: Nexity Apollonia
Mission: conception + conformité architecturale



Prolongement extérieur des parties communes de la 
partie accession, cette faille, en plus de dynamiser 
le volume et d’offrir de nouvelles perspectives vise à 
rythmer le cadre urbain. les niveaux de rDc et r+1 
sont continus et contribuent à l’idée d’appartenance à 
une seule et même entité. Bien qu’autonomes en termes 
de gestion et d’accès, ces deux programmes partagent 
une vaste terrasse au rez-de-chaussée (cœur d’îlot). 
cette terrasse vers laquelle débouchent les deux halls 
traversants constitue le point de convergence des deux 
programmes. ces halls offrent une perméabilité visuelle 
vers le vaste jardin collectif du cœur d’îlot.

The project is located in south of Lyon, in the heart of «Zac 
des Girondins», the «Gerland» neighbourhood, a mutating 
territory. This area is very marked by the accumulation of 
the historic tracks of the programs which established him. 
The «Zac des Girondins» development project is a real hinge 
between Part-Dieu and Confluence and very ambitious. Its 
main goal is to reconcile the industrial inheritance of the 
place and new ways of living. The urban and architectural 
forms of the surrounding context are characterized by a big 
heterogeneousness : Big industrial influences, new urban 
operations, varied residential urban forms. Crossing the 
street Crépet and the future continuation of the street 
Félizat, the ground of the project is located at the edge 
of the Girondins square, a new place of intensity for the 
district. The closeness of this centrality makes it a privileged 
location.

Belonging | The project is part of  an overall composition. 
It belongs meanwhile to the heterogeneous and symbolic 
district of Gerland and to a «garden plot» ; It is a big urban 
form established by housing articulated around a vast 
collective green space. The main goal of this «garden plot» is 
to create of social link and relations between different social 
groups. This notion for «living together» led us to introduce 
a new coherent architecture, fostering membership, family 
and community networks.

A simple geometry | The founding idea of our proposal 
is based on the ambition to make of this project an 
inseparable element of this particular urban shape. 
Thus, the composition is simple and strong : a geometry 

compound of 3 volumes of different heights. In the North, 
the low part of the project (5 floors) establishes the junction 
with the project of TVK.  In the angle, the project rises 
until 12 floors. In the right of the caesura, the volume is 
10 floors. The morphology of the building conjugate the set 
of the ambitions for the plot : The angle is kept and thus 
protects the intimacy of the heart of the plot ; The built 
influence is situated in the alignment of the street Crépet 
and on the street Félizat. It facilitates the reading of the 
difference between private and public. The building ascent 
towards the angle answers an objective of decomposition 
of the volumes. The received density is thus less important 
and the more dynamic are the volumes ; The views are 
varied and the orientation is favorable to a contribution 
in natural light quality.

A bow context | The extension of the public place in the 
crossing of streets Crépet, Félizat and Pré-Gaudry, places 
the project in a situation of bow. This exposure so confers it 
a role of «window» for the garden plot.

The architecture | The project is implanted on the  
separative limit in the angle and on the street Félizat. The 
thickness of the 5 floors part is 13 meters.

2 programs • 1 entity | In order to stick to the requirements 
of the consultation files, (which requires both social and 
regular housing) we chose to physically split these programs 
in order to facilitate management issues. Thus, social 
housing units are located in the 12 floors building, next to 
TVK’s building. The rest of the program is located in the 10 
floors building, next to the ceasura. The received density on 
street Felizat beeing quite important, we chose decompose 
the volume in 2 parts from the 3rd floor. This architectural 
element is also an outside continuation of common 
areas. Besides revitalizing the volume and offering new 
perspectives, it aims at giving rhythm to the urban frame. 
The 1st and 2nd floors are continuous and contribute  to 
the reading of one and same entity. Although autonomous 
in terms of management and access, these two programs 
share a vast terrace at the ground floor. This terrace towards 
which both halls result establishes the point of convergence 
of both programs. These halls offer a visual permeability 
towards the vast collective garden.



Plan de toiture | girondins



Plan de Rez-de-chaussée | girondins



Plan de R+1 | girondins



Plan de R+7 | girondins



Les logements • Qualité d’habitabilité | la conception 
des logements de qualité permettant des modes de vie 
spécifiques et généreux, constitue un enjeu central de 
notre projet. tout d’abord, le dispositif d’implantation 
proposé en plan de masse assure de très bonnes 
conditions d’habitabilité pour tous les logements, qui 
sont implantés sur l’axe est-ouest et qui bénéficient de 
vues dégagées. De plus, la grande majorité des logements 
est bi-orientée ou en duplex et aucun logement n’est 
mono-orienté au nord. la configuration des bâtiments 
permet de favoriser une grande variété de typologies 
basée sur un mode constructif économique et souple 
: logements duplex, logements traversants, logements 
d’angle, logements à double orientation en angle 
rentrant. ces typologies sont particulièrement adaptées 
aux caractéristiques de l’ilot et offrent de nombreuses 
qualités d’ensoleillement et de vues. 

ces typologies proposées et la qualité de leurs espaces 
ont pour objectif d’offrir des conditions de confort 
optimales aux usagers. la totalité des logements 
bénéficie d’un espace extérieur (loggia sur rue ou jardin 
et balcon sur cœur d’ilot) et des jalousies en bois - stores 
à lames orientables - sont prévues pour l’ensemble des 
baies des logements. 

les logements situés à rez-de-chaussée génèrent des 
typologies spécifiques et adaptées à leur localisation. 
Plusieurs modèles sont ainsi prévus, et notamment 
ceux du logement traversant (la maison de ville) et du 
logement duplex. ces typologies offrent un éclairage 
optimal et bénéficient d’espaces extérieurs type jardin 
de grande qualité coté rue et côté cœur d’ilot. en 
effet, les espaces extérieurs de ces logements sont 
spécifiques et bénéficient d’un traitement adapté. 
côté rue, une bande publique plantée permet la mise 
à distance des espaces privatifs. il s’agit d’un espace 
de transition qui renforce le confort et l’intimité des 
logements. côté cœur d’ilot, cette mise à distance est 
mise en place par un filtre paysager sans recours à des 
systèmes de clôtures traditionnels. ces jardins privatifs 
constituent donc un prolongement naturel de l’habitat 
facilement appropriable par ses habitants. Plusieurs 
accès à ces logements sont prévus : accès depuis les 
parties communes, ce qui affirme l’appartenance de 
chaque logement au projet global, mais aussi un accès 

individuel soit depuis la rue soit depuis le cœur d’ilot, ce 
qui renforce l’idée de logements singuliers.

Housing units • Quality and habitable space | The 
design of quality housing units allowing specific and 
generous lifestyles, establish a central stake in our project. 
First of all, Its setting-up created in site plan insures very 
good conditions of habitability for all housing units ; 
It is implanted on the East-west axis which allows it to 
benefit from clear views. Furthermore, the great majority of 
housing is bi-directed or in duplex and any accommodation 
is mono-facing north. The configuration of buildings allows 
to favor a big variety of typologies based on an economic 
and flexible constructive mode : Duplex, traversant units, 
angle units, double orientation in «inside» angle. These 
typologies are well adapted to the characteristics of the plot 
and offer numerous qualities of period of sunshine and 
views.

These typologies and the quality of its spaces have for 
objective to offer optimal conditions of comfort to the users. 
All of housing benefit from an outside space and blinds 
with directional blades are provided for all the windows 
of housing.

Housing units located on ground floor generate specific 
typologies and adapted to their location. Several designs are 
provided, for example the double exposure accommodation 
«The Townhouse», and the duplex housing. These 
apartments offer an optimal lighting and benefit from 
high-quality outside spaces (gardens). Indeed, theses outside 
spaces are specific and benefit from an adapted design. On 
the road side, a standing public strip allows the remote 
putting of the privative spaces. It is a space of transition 
which strengthens comfort and intimacy. Regarding the 
heart of the plot, this remote putting is organized by a 
landscaped filter without traditional systems of fences. 
Thus these private gardens establish a natural continuation 
of the housing environment easily appropriable by his 
inhabitants. 

Several accesses to this housing are provided : one access 
from common areas, which asserts the membership of each 
unit to the global project, but also an individual access 
either from the street or from the heart of the plot, which 
strengthens the idea of «Townhouse».



+ + =



Principes des façades | girondins



La trame • un héritage contextuel | inspirés par les 
superpositions emblématiques du paysage lyonnais, 
nous avons réalisé un travail sur la base de la trame. 
a la fois héritage du passé industriel et composition 
traditionnelle des façades lyonnaises, la trame participe 
à une continuité graphique nécessaire à la logique 
d’appartenance évoquée précédemment. une trame 
régulière est donc appliquée sur l’ensemble des façades 
du projet renforçant ainsi le parti pris simple et radical 
initial. il n’y a volontairement pas de différenciation de 
traitement entre la rue et le cœur d’îlot. ce travail sur 
la trame est agrémenté d’un effet d’effervescence, du bas 
vers le haut. cet effet a pour but d’atténuer la sensation 
de masse et de redonner une dimension plus domestique 
au projet. l’échelle à priori imposante de l’ensemble 
n’est jamais perçue comme telle. cette dynamique 
ascensionnelle préserve l’intimité des logements en 
partie basse et ouvre les vues à mesure que l’on s’élève.

la régularité de la trame mise en place permet la mise 
en place différents dispositifs. en effet, cette trame 
est le lieu d’un jeu entre pleins et vides créant ainsi 
de multiples variations d’ombres et reflets. tantôt 
fenêtre, tantôt loggia, elle est également constituée 
de pleins : modénature omniprésente dans le paysage 
lyonnais. l’épannelage est mis en exergue grâce à un 
effet graphique sur la partie accession. cet épannelage 
graphique fait transparaître la localisation des duplex 
et répond aux préconisations énoncées dans la fiche 
de lots. Dans un souci de recherche de légèreté, ce 
dispositif se retourne dans la césure.

Le béton • un matériau fédérateur | notre approche 
sur la matérialité du projet fait très directement écho 
au caractère industriel du paysage. Par sa sobriété, 
sa rigueur constructive et ses volumes rationnels, le 
projet doit s’inscrire de manière cohérente dans cette 
nouvelle composition urbaine. ainsi, nous souhaitons 
privilégier l’emploi d’une matière pérenne : le béton. 
une teinte claire sera choisie pour l’ensemble du projet. 
le traitement de la façade est unitaire. la diversité est 
créée par la trame. a la fois matériau de construction et 
matériau de finition, le béton regroupe l’ensemble des 
caractéristiques requises. D’une manière générale, les 
critères pris en compte dans le choix des matériaux seront 
la favorisation des matériaux locaux, leur durabilité, 

leur faible entretien, leur facilité de remplacement et 
d’approvisionnement et leur recyclabilité, ainsi que le 
respect du budget.

The frame • a contextual legacy | Inspired by the symbolic 
overlays of Lyon’s landscape, the project was designed based 
on the frame. At the same time legacy of industrial past 
and traditional composition of Lyon’s facades, the frame 
is part of a graphic continuity which is necessary for the 
membership main idea we wrote about previously. A 
frame is thus created for all the facades to strengthen the 
initial simple and radical idea. There is no differentiation 
of treatment between the street and the heart of the plot. 
This work on the frame is seconded by an effervescent effect, 
from the bottom up. This effect aims at easing the feeling 
of density and to create a more domestic size to the project. 
The quite impressive scale of the buildings is thus never felt 
as such. This upward geometry protects the housing units’ 
intimacy and allows views as we look up. 

The frame regularity also allows the creation of various 
arrangements. Indeed, this frame provides a great number 
of heights and spaces and creates multiple variations 
of shadows and reflections. Sometimes it is a window, 
sometimes a loggia, but the frame is is also sometimes 
full : Molding elements are omnipresent in Lyon city. The 
ascendant geometry is highlighted thanks to a graphic effect 
on the regular housing units building. Indeed, this graphic 
effect also highlights the duplex locations and answers the 
recommendations expressed in the program files.

Concrete • a federative material | The project materiality 
is an echo to the environment industrial legacy. By its 
sobriety, its constructive rigor and its rational volumes, 
the project has to join in a coherent way this new urban 
composition. Thus, we are intereste in the employment of a 
long-lasting material: Concrete. The facade material is only 
concrete, its diversity is created with the frame. Concrete is 
a constructive material, but also a decorative one. Concrete 
answers all the required characteristics for the project.

Generally speaking, the criteria taken into account in the 
choice of materials will be the favorisation of the local 
materials, their durability, their low maintenance, their 
ease of replacement and supply and their recyclability, as 
well as the respect of the budget.
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Espaces extérieurs | girondins



Le paysage | le traitement paysager et la présence 
du végétal tiennent une place fondamentale dans la 
conception du projet. Présent sous différentes formes 
(toitures, seuils et lisières, jardin central, faille végétale...), 
le paysage est initialement intégré aux bâtiments. le 
végétal est foisonnant et instaure spontanément un 
dialogue entre espace public et cœur d’îlot. Dans ce 
contexte, le jardin assure de multiples fonctions. en 
effet, le cœur d’ilot sera largement végétalisé dans le but 
d’atteindre les objectifs de l’ilot jardin et lui permettra 
de fonctionner comme un ilot de fraicheur. un soin 
très particulier a été porté au traitement des seuils et 
lisières. nous avons mis en place des dispositifs de mise 
à distance des espaces privés sur rue mais également en 
cœur d’îlot. ces dispositifs correspondent pleinement 
aux besoins d’intimité tout en répondant aux besoins 
de traitement des limites entre espaces publics et privés.

Seuil des logements sur l’espace public • rue Félizat 
| les logements situés à rDc bénéficient d’espaces 
extérieurs finement étudiés afin de préserver l’intimité 
de la sphère privée. ces espaces, non clos, sont 
entièrement ouverts. a l’abri des regards grâce à la 
création d’un filtre végétal lumineux et champêtre, les 
occupants de ces logements  peuvent jouir d’espaces 
extérieurs de qualité.

Seuil des logements sur l’espace public • angle des 
rues Félizat et Crépet | Des massifs arbustifs généreux 
d’aspect champêtre permettent une mise à distance 
efficace de la façade par rapport à la rue. ces massifs 
sont la continuité de ceux présents sur la rue félizat.

Lisières en cœur d’îlot • différenciation des espaces 
par le végétal | Dans la logique du principe des gradiants 
de strates appliqués à l’îlot, ces lisières permettent 

de réduire les co-visibilités entre espaces collectifs et 
privatifs. situées derrière de profondes et denses masses 
végétales, les parties privatives sont protégées des 
regards et des intrusions. un vaste espace planté sépare 
les différents jardins privatifs qui possèdent cependant 
un accès commun limitant ainsi les percées dans la 
masse végétale.

Faille végétale • des espaces extérieurs pour des usages 
partagés | ces prolongements extérieurs des parties 
communes sont le lieu d’échanges et de rencontres. 
hormis la présence de vastes bacs prévus pour accueillir 
de la végétation, les possibilités d’usages sont multiples 
(potagers, fête des voisins...) mais ne sont pas définies 
laissant ainsi plus de liberté aux habitants.

côté cœur d’îlot | nous proposons d’aménager une 
vaste terrasse collective à la convergence des deux halls 
traversants. ce lieu est destiné à rassembler à la fois les 
habitants des deux bâtiments. cet espace de convivialité 
est réservé à l’ensemble des habitants mais également 
au service de jardinage qui pourra y stocker une partie 
de son matériel. très directement lié avec le jardin 
central, cette terrasse pourra accueillir tout type de 
manifestations ou d’équipements.

Les toitures terrasses | les toitures terrasses sont 
végétalisées au maximum de leur capacité et traitées 
différemment en fonction de leurs hauteurs respectives. 
sur la partie à r+4, la toiture végétalisée est accessible. 
a r+9, la toiture végétalisée est également accessible et 
constituée d’une  végétation de type extensive. 

cette  végétalisation participe à la réalisation des objectifs 
fixés pour l’îlot jardin et à son bon fonctionnement 
comme îlot de fraîcheur. 
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The landscape | The landscaped treatment is a 
fundamental goal for the project. With various treatments, 
(roofs, thresholds and borders, central garden,...) the 
landscape is initially joined into buildings. Plantations are 
abundant and establish spontaneously a dialogue between 
public scpaces and  the heart of the plot. In this context, the 
garden has multiple functions. Indeed, the heart of the plot 
will be widely planted with the aim of reaching the goals 
of the «garden plot» and will allow it to work as a «plot 
of freshness». A specific care was given to the treatment of 
thresholds and borders. We set up areas to remote putting 
private spaces on the street but also in the heart of the plot. 
These spaces correspond completely to the needs for intimacy 
while answering needs of limits treatment between public 
and private spaces.

Thresholds on public space • street Félizat | Housing 
situated in the ground floor benefits from outside spaces 
designed to protect the intimacy of the private areas. These 
space are completely opened. Out of sight thanks to the 
creation of wild and bright plant filters, the inhabitants of 
this housing can enjoy quality outside spaces.

Thresholds on public space • crossing street Félizat 
and Crépet  | Generous wild and bright plant filters allow 
an effective remote putting of the facade on the street. These 
plant filters are the continuity of those provided on the 
street Félizat.

Edges on the heart of the plot • creating different 
spaces with plant filters  | As the differences to create 
different spaces for the buildings, these borders allow to 
minimize vis à vis between collective and private spaces. 
Behind dense plantations, the privative areas are protected 
from sights and intrusions. A great planted space separates 
the various private gardens which possess however a 
common access in order to limit breakthroughs in the dense 
plantations.

The buiding breakthtough • outside spaces for shared 
use  | These outside spaces are a continuity with common 
areas and a chance for sharing and meeting. Except 
the planters that welcome of the plantations, the uses 
possibilities are multiple (kitchen gardens, neighbours’ day 
...) but are not defined to let the inhabitants free to choose.

Heart of the plot | We create a large and collective terrace 
in the convergence of both halls in order to gather the 
inhabitants of both buildings. This space is opened for all 
the inhabitants. The gardener will store his equipment 
there. Connected with the central garden, this terrace can 
welcome many kinds of meetings or equipments.

Roof terraces | Roof terraces are very planted and handled 
differently according to their respective heights. These 
plantations will allow the plot to reach the goals for the 
garden plot and makes it a «freshness» area in the city.







t r a n s f o r m a t i o n  D ’ u n e  a n c i e n n e  l o g e

Versailles, Yvelines, France, 2012
48° 48’ 28’’ N - 2° 7’ 38’’ E

v e r s a i l l e s



s ituée au coeur du quartier historique de versailles 
et à deux pas du château, cette ancienne loge de 
gardien était à l’abandon depuis de nombreuses 

années. en plus de bénéficier d’un emplacement 
exceptionnel, celle-ci dispose également d’un vaste jardin 
privatif. l’aménagement consiste en la restructuration 
de cette loge en petite maison individuelle. Pour des 
raisons de sauvegarde du patrimoine, les changements 
sont assez légers à l’extérieur. 

en plus d’une isolation par l’extérieur, le projet prévoit 
l’agrandissement des baies existantes. Deux portes 
fenêtres sont créées en conservant les implantations 
initiales. la hauteur de linteau des baies est préservée 
et seules les allèges sont supprimées, dans les limites 
de la projection verticale des tableaux opposés des 
fenêtres jumelées. les modénatures sobres, corniche 
et soubassement, sont reconduites à l’identique sur les 
façades remaniées.

a l’intérieur, l’exiguïté du lieu nous a conduit à 
optimiser au maximum l’espace. au rez-de-chaussée, 
un espace séjour/cuisine est séparé de la salle d’eau par 
une cloison mobile. l’importante hauteur sous plafond 
permet, par ailleurs, l’intégration d’une mezzanine 
au-dessus de la cuisine et de la salle d’eau, destinée à 
accueillir une petite chambre. un escalier japonais à 
pas décalés permet d’accéder à la mezzanine tout en 
prenant un minimum d’emprise sur le rez-de-chaussée. 

un bureau fait office de garde-corps. l’ensemble du 
projet est pensé comme un meuble dans lequel toutes 
les fonctions indispensables sont intégrées.

Located in the heart of historic Versailles and very close to 
the castle, this former caretaker’s lodge was abandoned for 
many years. In addition to benefiting from an exceptional 
location, this one also has a large private garden. The 
development involves the restructuring of this lodge in 
small house. For heritage preservation reasons, changes are 
light enough outside. 

In addition to external insulation, the project includes the 
expansion of existing windows. Two windows are created 
keeping the original settlements. The window lintels 
are preserved and only the sills are removed. The simple 
moldings, cornice and base, are renewed identically on 
revised facades.

Inside, the smallness of the place led us to fully optimize 
the space. On the ground floor, a living/kitchen area 
is separated from the bathroom by a movable partition. 
The high ceiling allows, moreover, the integration of a 
mezzanine above the kitchen and the bathroom, designed 
to accommodate a small room. A Japanese staggered 
steps stair allows access to the mezzanine while taking a 
minimum grip on the ground floor. A desk serves railings. 
The entire project is conceived as a piece of furniture in 
which all necessary functions are integrated.

SdP: 25m2 Livraison: 2014 Montant des travaux: n.c. Maîtrise d’ouvrage: privée
Mission: complète Collaboration: atelier JP Mallet architecture
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r É n o v a t i o n  D ’ u n  a P P a r t e m e n t

Versailles, Yvelines, France, 2012
48° 48’ 28’’ N - 2° 7’ 38’’ E

v e r s a i l l e s  i i





l e propriétaire de cet appartement situé en plein coeur du versailles historique souhaite le rénover intégralement. 
il s’agit d’un appartement traversant nord-sud de deux pièces. l’organisation des pièces, héritée de nombreux 
changements au cours du siècle dernier, n’est plus adaptée au mode de vie contemporain. ainsi le projet 

prévoit de mettre la cuisine au centre du logement et d’élargir sensiblement l’entrée. la salle de bain accessible par 
la chambre accueille désormais un dressing. une large ouverture faisant office de bar est créée entre le séjour et la 
cuisine.  afin de redonner du caractère à cet appartement, des moulures traditionnelles sont appliquées sur les murs 
et le sol est revêtu d’un parquet “point de hongrie”. le principal concept est de faire cohabiter une intervention 
contemporaine et un cadre classique. ce contraste est adouci grâce à l’emploi d’un revêtement de sol traditionnel 
(carreaux de ciment-couleur pastel).   ce projet s’appui également sur un réelle volonté de transparence. ainsi, des 
“fenêtres” sont créées dans les murs de la chambres afin de souligner le caractère traversant de cet appartement.

The owner of this apartment located right in the heart of historic Versailles wishes to renovate it entirely. This is a two rooms 
North-South crossing apartment. The organization of rooms, inherited from numerous changes during the last century, is 
not any more adapted to the contemporary lifestyle. So the project plans to put the kitchen in the center of the housing and 
to widen the entrance. The bathroom is accessible by the bedroom and welcomes from now a dressing room. A wide frame 
is created between the living room and the kitchen. To give to this apartment his character back, traditional mouldings 
are applied to walls and the ground is dressed in a Point de Hongrie parquet. The main concept is to make live together a 
contemporary intervention and a classic frame. This contrast is softened by to the use of traditional pastel cement tiles. This 
project also leans on one real will of transparency. So, “windows” are created in the walls to underline the crossing nature 
of this apartment.

SdP: 55m2 Livraison: 2014 Montant des travaux: n.c. Maîtrise d’ouvrage: privée
Mission: conception Collaboration: atelier JP Mallet architecture
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r É a m e n a g e m e n t  D ’ u n  a P P a r t e m e n t

Avenue de Suffren, Paris XV, France, 2016
N - 48° 51’ 6’’ E - 2° 17’ 58’’

s u f f r e n



Plan de situation | suffren



s itué dans une résidence des années 60, au coeur 
du «village suisse», cet appartement en duplex de 
90 m2 bénéficie d’un emplacement privilégié dans 

Paris Xv. situé aux deux derniers étages de l’immeuble 
(r+10 & r+11), cet appartement est doté de deux 
terrasses de 40 m2 avec vue sur la tour eiffel d’une 
part, et sur le sacré-coeur d’autre part. au moment de 
l’acquisition par les actuels propriétaires, l’appartement 
est en bon état mais sa configuration - et notamment 
le dessin de l’escalier intérieur - ne correspond pas à 
leurs besoins. les nouveaux propriétaire souhaitent 
complètement changer l’esprit du lieu et nous invitent à 
repenser intégralement l’organisation de l’appartement. 

le principal enjeu de ce projet fût de créer un espace 
entrée / cuisine / escalier dans un soucis d’harmonie et 
d’unité. la configuration “traversante” de l’appartement 
nous a poussé à séparer distinctement les espaces jour 
et nuit. toutes les fonctions sont regroupées dans un 
“meuble” linéaire et compact qui sert de charnière entre 
les différents espaces de vie. ce “meuble” abrite à la fois 
les éléments de l’entrée (dressing, débotté), l’escalier, 
mais aussi les éléments de cuisine. Dans le but de 
conserver la configuration traversante de l’appartement, 
une verrière est créée au niveau de la cloison de la 
chambre.

Located in a residence of the 60’s, in the heart of the «Swiss 
Village», this 90 m2 duplex benefits from a location favored 
in Paris XV. Located in the last two floors of the building 
(R+10 & R+11), this apartment is endowed with two 
terraces of 40 m2 with a view of the Eiffel Tower on one 
hand, and on the «Sacré-Coeur» on the other hand. At the 
time of the acquisition by the current owners, the apartment 
is in good condition but its configuration - in particular the 
drawing of the interior stair - does not correspond to their 
needs. New owner completely wish to change the spirit of 
the place and invite us to rethink entirely the organization 
of the apartment.

The main goal in this project is to create a space entrance 
/ kitchen / stair in one concerns of harmony and unity. 
The configuration of the apartment allowed us to separate 
clearly day and night spaces.

All the functions are included in a linear and compact 
«piece of furniture» which serves as hinge between the 
various living spaces. This «furniture» contains at the same 
time the elements of the entrance (dressing room, taken off 
the boots), the stair, but also the kitchen units. With the 
aim of keeping the «passing through» configuration of the 
apartment, a window is created in the room wall.

SdP: 90m2 Avancement: chantier en cours, livraison été 2017 Montant des travaux: 110k. €
Mission: complète Maîtrise d’ouvrage: privée



Etat existant - 1/100° | suffren
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Plan du R+11
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Coupe BB’
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r É s i D e n c e  s e c o n D a i r e  e n  m o n t a g n e

Baratier, Hautes-Alpes, France, 2012
44° 32’ 19’’ N - 6° 29’ 45’’ E

B a r a t i e r



Plans de situation | baratier



e rigée sur la rive sud du lac de serre-Ponçon dans 
les hautes-alpes, cette résidence secondaire 
représente la concrétisation d’un rêve d’enfant 

de la part du propriétaire, amoureux de la région.  
tant par l’aspect architectural que par l’orientation 
générale, l’implantation du projet a été définie au 
regard de la forme longitudinale de la parcelle et de son 
environnement, générant ainsi une perception discrète 
de la maison à partir du chemin de lesdier et des 
terrains situés au sud.

composé de deux volumes aux formes simples, le 
projet vise à s’intégrer de façon pertinente dans ce 
paysage naturel. ainsi, le volume principal qui accueille 
la partie habitation est une forme simple en bâtière 
implantée dans le sens naturel de la parcelle et de la 
déclivité. la toiture à double pente (35°) déborde assez 
largement du volume et protège ainsi les façades du 
soleil et des intempéries. au sud, dans la continuité du 
palier d’accès à la maison, une galerie couverte permet 
d’accéder directement à une terrasse en platelage bois 
implantée à hauteur d’assise. cette galerie couverte 
extérieure est protégée du soleil par des éléments 
verticaux en bois formant un claustra/brise-soleil. ce 
claustra s’interrompt sur la largeur de la terrasse sud. 

au coin nord-ouest de la maison, une seconde terrasse 
déborde de la maison et sera accessible de plain pied 
à partir du rez-de-chaussée et à l’aide cinq marches 
à partir du terrain naturel. un volume secondaire, 
constitué d’une toiture à un versant et disposé de 
façon contiguë au volume principal, est destiné à 
accueillir un local de stockage (matériel de ski...) ainsi 
qu’un abri-voiture. cette annexe  de 25 m2 est édifiée 
en limite séparative. un palier intermédiaire permet 
à la fois d’accéder au local, à la partie nord du jardin 
et à l’entrée de la maison. ce palier sert également de 
débotté extérieur et d’abri-bûches. a l’intérieur, l’espace 
de vie (séjour / salle à manger / cuisine) est fédérateur. 
les chambres et salles de bain sont regroupées dans un 
volume qui donne directement sur l’espace de vie. au 
premier étage, la distribution des pièces se fait par un 
vaste déambulatoire surplombant l’espace de vie. les 

chambres sont traitées dans l’esprit des refuges et des 
chambres “cabines” des chalets traditionnels.

Built on the southern shore of Lake Serre-Ponçon in the 
Hautes-Alpes, this vacation home is the fulfilment of a 
childhood dream by the owner, as he adores the region. 
The architectural appearance, the orientation of the house 
and the implementation of the project have been defined 
in relation to the longitudinal shape of the plot and its 
environment, generating a discrete perception of the house 
from the Chemin de Lesdier and the lands located in the 
South.

Made of two volumes with simple shapes, the project aims 
to integrate appropriately in its natural landscape. Thus, 
the main volume that hosts the living part of the house is a 
simple shape such as a saddleback implanted in the natural 
direction of the plot and the slope. The gabled roof  (35°) 
is quite widely overhanging and protects facades from the 
sun and weather. South of the house, in the continuity of 
the home access, a covered gallery allows a direct access to 
a wooden deck terrace drawn at seat height. This exterior 
covered gallery is protected from the sun thanks to vertical 
wood elements acting like a claustra. This claustra stops on 
the width of the South Terrace.

In the northwest corner of the house, a second terrace 
overtakes the house and will be reached directly from 
the ground floor and with a little stair from the natural 
land. The secondary volume is adjacent to the main one, 
and made of one slope roof. This volume is intended to 
accommodate a storage room (ski equipment...) and a car 
shelter. This 25 square meter «shed» is built on the dividing 
line. An intermediate level not only allows to access the 
local, but also to the northern part of the garden and the 
entrance of the house. This level also serves of taken off the 
boots outside and of shelters-logs. Inside, the living space 
(living room / dining room / kitchen) is federative. Rooms 
and bathrooms are grouped in a volume which gives directly 
onto the living space. On the first floor, the distribution of 
rooms is made by a vast ambulatory overhanging the living 
space. Chambers are handled in reference to refuges and 
«cabins» of the traditional chalets.

SdP: 160m2 Avancement: chantier en cours, livraison hiver 2018 Montant des travaux: n.c.
Mission: conception + conformité architecturale Maîtrise d’ouvrage: privée
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i n t e r n a t i o n a l  D e s i g n  c o m P e t i t i o n  i n  c h i c a g o

Chicago, Illinois, Etats-Unis, 2013
41° 46’ 56’’ N - 87° 36’ 9’’ O

a c t i v a t e !

t he principal aim of this proposal is to use all 
the existing particularities of the site. Because 
it represents unity and gathering, the large 

concrete circle located in the park center is a real 
opportunity. it could be the place of a lot of events. 
The existing furniture (tables, benches, planters) are 
areas dedicated to rest and relaxation but they need 
to be linked to something else to be used in a better 
way. The cross-shaped composition of this site is a 
distinct advantage. indeed, this kind of composition 
eases the gathering. moreover, the diversity of adjacent 
programs such as schools, university, commercials, The 

Woodlawn organization and communities represents 
a big chance of reactivation. on the basis of these 
observations, the principle of this proposal is to create 
a scalable scenography around and with the various 
components of the site. only by marking the ground, 
the aim is to define a pathway and some dedicated areas 
ready to welcome ephemeral exhibitions, workshops, 
events... The painted circuit takes as a starting point the 
printed circuit boards used in electronics. This system 
is made by four essential keys : the departure dots, the 
black painted lines, the exhibition areas and the central 
circle.

Mission: Concours mars 2013 Montant des travaux: $1.000 Maîtrise d’ouvrage: ville de Chicago

“ R E D I F I N E  A  P U B L I C  S P A C E  I N  T H E  C I T Y  F o R  $ 1 . 0 0 0 ”





• The departure dots are placed at each street intersection. They serve as a connection between the site and the 
surrounding area. Their diameter is 6 feet.
• The black painted lines form the basis of the pathway. They are the link between the different elements. Their 
paths converge all at the center of the park and his recognizable circle. These lines are 6 inches wide.
• Six exhibition areas punctuate ambulation. Of different sizes, they are destinated to host various activities 
undertaken by stakeholders of the neighborhood. each stakeholder (school class, university of art, group of 
inhabitants...) can book one of these areas to present something such as a photography exhibition or a knitting 
workshop for instance and for the duration they want.
• The 40 feet wide circle is the heart of the whole installation. This is somehow the microprocessor of the system ! 
it is the main point of gathering. This is the ideal place for major events in the life of the neighborhood. one can 
imagine a large number of potential occupations for that place. Thus stakeholders could register and book time slots.
actually there is another fundamental key that makes this system work : the participation of all stakeholders from 
the neighborhood ! The purpose is to create a strong link between the different actors, to make this site accessible to 
all while maintaining its identity. This project aims to involve everyone beyond ages, cultures and physical abilities. 
gather in one place to share, listen to music, dance, debate, inform...

Le but principal de cette proposition est d’utiliser l’ensemble des spécificités existantes du site. Par-ce-qu’il représente l’unité 
et le partage, le grand cercle en béton situé dans le centre du parc est une véritable opportunité. Il pourrait accueuillir 
de nombreux évennements. Le mobilier existant (tables, bancs, bacs plantés) sont des éléments dédiés aux repos et à la 
relaxation, mais nécessitent d’être reliés pour être utilisés au mieux. La composition en «croix» du site représente un 
avantage. En effet, ce type de composition urbaine favorise l’échange. De plus, la diversité des équipements alentours (écoles, 
universités, espaces commerciaux, The «Woodlawn organisation and communities») représente une chance de réactivation. 
Sur la base de ces observations, le principe de cette proposition est de créer une scénographie à l’echelle autour et grâce aux 
nombreuses composantes du site. Par de simples marquages au sol, le but est de définir un chemin et quelques espaces dédiés 
capables d’accueillir des expositions temporaires, des workshops, des évennements de tous types... Le circuit peint s’inspire 
des circuits imprimés utilisés en électronique. Ce système est constitué de 4 points essentiels : Les points de départ, Les lignes 
peintes en noir, les espaces d’exposition et le cercle central. 

• Les points de départ sont positionnés à chaque intersection de rue. Ils ont pour but la connection entre le site et les espaces 
alentours. Leurs diamètres sont de 1,80 mètre.
• Les lignes noires constituent la base du cheminement. Elles sont les liens entre les différents éléments qui le constituent. 
Elles convergent toutes au centre du parc, au niveau de son cercle reconnaissable. Ces lignes font 18 cm de large.
• Six aires d’exposition ponctuent la déambulation. De tailles différentes, elles sont destinées à accueillir des activités variées  
organisées par les usagers du quarier. Chaque intervenant (Classes d’écoles, Ecole d’Art, groupes d’habitants...) pourra 
réserver ces espaces dans le but d’y présenter des expositions de photographie ou d’y organiser des ateliers de tricotage pour 
la durée de leurs choix.
• Le cercle de 12 mètres de diamètre est le centre de l’installation. Il est en quelque sorte le microprocesseur du système ! 
Il est le principal point de rencontre. Il devient l’espace idéal pour des évennements majeurs de la vie du quartier. Il est 
possible d’imaginer un grand nombre d’utilisations pour cet espace. Ainsi, les usagers pourront s’inscrire et réserver des 
créneaux horaires. Mais il y a un autre élément fondamental qui permet de faire fonctionner ce sytème : La participation 
de l’ensemble des habitants du quartier ! L’objectif est de créer un lien fort entre les différents acteurs, de rendre cet espace 
accessible à tous, tout en conservant l’identité du site. Le projet a pour but d’impliquer chacun au-delà de son âge, de sa 
culture ou de ses capacités physiques. Le véritable but est de se réunir dans le partage pour écouter de la musique, danser, 
débattre ou s’informer...





e X P o s i t i o n

Reims, Marne, France, 2012
49° 15’ 18’’ N - 4° 1’ 49’’ E

s u r f a c e s  D e  r É P a r a t i o n

l’ invitation de la galerie mojito à monter une exposition fut pour nous l’occasion de réfléchir aux différents 
sports urbains tels que le skate, le roller ou le bmx. ces sports se sont développés à travers une pratique 
“sauvage” en utilisant les potentiels des milieux urbains et en exploitant les différents “spots” qu’offre la 

ville. ils se sont ré-appropriés la rue et son mobilier urbain, faisant de l’espace public un nouveau terrain de jeu. 
avec la popularité grandissante du skate et du bmx, elles deviennent de plus en plus encadrées. Des infrastructures 
spécialisées sont maintenant créées à l’image des gymnases, stades et salles de sports. leurs pratiques se déplacent 
progressivement de la rue vers des skate park toujours plus sophistiqués, devenus de véritables équipements sportifs. 
leurs statuts tendent à se normaliser par rapport aux autres sports tels que le basket, le rugby, ou le tennis. autrefois 
considérées comme marginales, elles sont désormais mises au  même niveau que les sports homologués et adoptent 
une réglementation issue de ces nouvelles structures. il est intéressant de faire l’exercice inverse avec d’autres 
disciplines sportives plus répandues et leur donner à leur tour une dimension “hors jeu”. cette vision nouvelle 
et singulière s’adapte justement à un contexte urbain de plus en plus dense dans lequel il est devenu difficile de 
pratiquer un sport au quotidien. 

Exposition: novembre 2012 Lieu: galerie Mojito, ville de Reims Collaboration: Planda architectes

P R o j E T  C o L L E C T I F  M E N é  P A R  U N  G R o U P E M E N T  D ’ A R C H I T E C T E S  E T 
D E  D E S I G N E R S  S U R  L’ I N T é G R A T I o N  D ’ é q U I P E M E N T S  S P o R T I F S  E N 

M I L I E U  U R B A I N
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Exemples de dispositifs | sdr





comment échanger quelques balles de tennis ou tirer 
deux trois paniers de basket à la pause déjeuner, sans 
pour autant aller dans un gymnase ou un stade à 
l’autre bout de la ville ? la recherche de proximité et 
d’immédiateté pour l’accès à des équipements amènerait 
à chercher d’autres dispositifs plus contemporains. ces 
sports ne pourraient-ils pas trouver une place au coeur 
des villes en ré-utilisant ou détournant des espaces 
ou mobiliers sous utilisés à l’image du skate qui a su 
s’approprier l’espace urbain ? cette réflexion permettrait 
de redéfinir la pratique de ces sports en apportant un 
regard à la fois naïf et concret hors du cadre habituel, 
tout en questionnant l’utilisation des espaces publics. le 
collectif sDr a mis en place une démarche graphique 
systématique pour illustrer cette réflexion:

1. Photographier des espaces publics | 2. analyser les 
potentiels de chaque site | 3. suggérer une nouvelle 
pratique sportive.

The Invitation of the Mojito Gallery to organize an 
exhibition was for us the opportunity to think about the 
various urban sports such as skateboard, roller or bmx. 
These sports were born through a «wild» practice by using 
the potential of urban areas and by using the numerous 
«spotlights» which offers the city. It regained control the 
street and its street furniture, making the public space 
a new playground. With the growing popularity of the 
skateboard and the bmx, it becomes more and more 
supervised. Specialized infrastructures are now created just 

like gymnasiums, stadiums and fitness gyms. These urban 
sports move gradually of the street towards skateboard 
parks always more sophisticated, which have become real 
sports equipments. Its uses are standardizing just like the 
other sports such as basketball, rugby or tennis. Formerly 
considered as marginal, it is now on the same level as the 
approved sports and need to accept regulations stemming 
from these new structures. Indeed, it would be interesting  
to reverse the process and imagine other more recognized 
sports on the «sidelines». This new and singular vision 
adapts itself exactly to a more and more dense urban 
context in which it is not easy to practise a sport everyday.

How to practise tennis or basketball during lunch-break 
not going to a gymnasium or a stadium on the other 
side of town ? The search for closeness regarding the 
access to equipment would lead us to look for other more 
contemporary uses. Could these sports find a place in the 
heart of cities by re-using or changing existing spaces or 
furnitures under used (just like skateboard for instance, 
which knew how to appropriate the urban space) ? 

This reflection would allow to re-organize the practice 
of these sports by bringing a naïve and specific point of 
view at the same time, outside of the usual frame, while 
questioning the use of public spaces. The collectif «SDR» set 
up a systematic graphic approach to illustrate this reflection:

1. Photograph public space | 2. Analyze the potential of 
each site | 3. Suggest a new way to practise sports.
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i n t e r n a t i o n a l  D e s i g n  c o m P e t i t i o n
“ J o u e r  /  P l a y ”

c o n c o u r s  É m i l e  h e r m è s

Playd est un concept simple et puissant. le principe 
de notre proposition est de faire d’un simple tapis 
de jeu pour enfant un bel élément décoratif pour 

l’intérieur en l’utilisant comme une couverture, un 
plaid. composé d’un tapis en laine épaisse et de divers 
objets en bois, parfaitement dissociables, Playd devient 
le terrain de jeu idéal pour l’imagination des enfants. en 
se concentrant sur la qualité des matériaux, de la laine 
et du bois, nous souhaitons mettre en avant la nature 
pérenne et environnementale de cette proposition.

Playd is a simple and powerfull concept. The principle 
of our proposal is to make of a simple play mat for child 
a beautiful ornamental element by using it as a cover, 
a rug. Made of of a thick woolen carpet and diverse 
wooden objects, Playd becomes the ideal playground for 
imagination of children. By focusing on the quality of 
materials, wool and wood, we wish to highlight the long-
lasting and environmental nature of this proposal.

Mission: Concours mars 2015 Collaboration: Planda architectes





r É a m e n a g e m e n t  D ’ u n  a P P a r t e m e n t

Saulx-les-Chartreux, Essonne, France, 2012
48° 41’ 36’’ N - 2° 16’ 28’’ E

s a u l X - l e s - c h a r t r e u X





a u départ, il s’agit d’un achat “coup de coeur” 
de la part du propriétaire. situé dans une 
résidence des années 70, cet appartement 

bénéficie d’une vaste terrasse sans vis-à-vis. Jamais 
rénové depuis sa construction, l’appartement occupé 
jusqu’alors par une personne âgée est en très mauvais 
état. le nouveau propriétaire souhaite complètement 
changer l’esprit du lieu et nous invite à repenser 
intégralement l’organisation de l’appartement. 

le principal enjeu de ce projet fût de désencombrer 
l’espace au maximum afin de favoriser l’apport de 
lumière naturelle dans l’ensemble de l’appartement 
mais aussi afin de proposer un espace de vie polyvalent. 
la configuration en “l” de l’appartement nous a 
poussé à séparer distinctement les espaces jour et nuit. 
toutes les fonctions sont regroupées dans un “meuble” 
linéaire et compact qui sert de charnière entre ces deux 
espaces de vie. ce “meuble” abrite à la fois le système 
informatique, la télévision, les éléments de cuisine, 

l’électroménager, la douche, le lavabo, le dressing, la 
gaine technique existante...

At the beginning, it is a «love at first sight» buy from the 
owner. Located in a residence of the 70s, this apartment 
has a large terrace without vis-à-vis. Never renovated since 
its construction, the apartment previously occupied by an 
elderly person is in very poor condition. The new owner 
wants to completely change the spirit of place and invites 
us to completely rethink the organization of the apartment.

The main challenge of this project was to de-clutter the space 
to foster maximum amount of natural light throughout the 
apartment but also to offer a multi-purpose living space. 
The “L” configuration of the flat led us to distinctly separate 
living and sleeping. All functions are grouped together in 
a “furniture” linear and compact which serves as a hinge 
between these two living spaces. This “furniture” contains 
the computer system, television, kitchen units, appliances, 
shower, sink, the dressing, the existing service shaft...

SdP: 60m2 Livraison: 2012 Montant des travaux: n.c. Maîtrise d’ouvrage: privée
Mission: conception Collaboration: Marie Mallet, architecte



Plan avant travaux | slx



Plan après travaux | slx
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Axonométrie | slx







e X P É r i e n c e
c o l l a B o r a t i o n s ,  r e c h e r c h e s  &  e t u D e s

Nicolas Mallet Architecte



P l a c e  D e  l a  r É P u B l i Q u e

Paris, France, 2011 | Travail réalisé au sein de l’agence Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes

l e réaménagement de la Place de la 
république s’appuie sur le concept 

d’une scène ouverte aux multiples usages 
urbains. la suppression du rond-point 
libère le lieu de la contrainte centrale de 
la circulation automobile. la création du 
parvis marque le retour au calme sur un 

espace libre de 2 hectares. la nouvelle 
Place, à présent contournée par le flux 
des voitures, fabrique un paysage à grande 
échelle qui la transforme en équipement 
métropolitain : un plateau d’évolution 
disponible et appropriable. 

p l a c e  p u b l i q u e

© Clément Guillaume



P a v i l l o n ,  P l a c e  D e  l a  r É P u B l i Q u e

Paris, France, 2011 | Travail réalisé au sein de l’agence Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes

l e pavillon se singularise par une écriture 
simple et affirmée. l’enveloppe du 

pavillon est totalement vitrée. sa mise en 
œuvre reflète une démarche minimale afin 
de ne pas perturber le caractère prismatique 
du volume général : les menuiseries 
métalliques sont intégrées au maximum 
et les zones ouvrantes sont concentrées 

afin de donner une image de grands plans 
vitrés assemblés jointivement entre eux. la 
structure participe également à cet effort 
d’effacement au profit de la transparence, 
elle se réduit à quatre poteaux métalliques 
de petite section, disposés aux angles et 
apparentés à l’écriture des menuiseries 
métalliques.

é q u i p e m e n t

© Clément Guillaume
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s o c l e  D e  l a  s t a t u e ,  P l a c e  D e  l a  r É P u B l i Q u e

Paris, France, 2011 | Travail réalisé au sein de l’agence Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes

l a statue de la république est remise 
en valeur, au centre de la nouvelle 

esplanade piétonne. le nouveau socle 
prend la forme d’un grand bassin 
circulaire au bord duquel on peut s’asseoir, 
marcher, jouer, s’approcher des bas-reliefs. 

en période estivale, il est mis en eau, 
démultipliant les usages. ce socle est aussi 
source du nouveau système d’éclairage de 
la statue. les spots, encastrés sous la lame 
d’eau, projettent des reflets en mouvement 
sur l’ensemble du monument.

a m e n a g e m e n t  u r b a i n

© Clément Guillaume



B a n c s ,  P l a c e  D e  l a  r É P u B l i Q u e

Paris, France, 2011 | Travail réalisé au sein de l’agence Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes

D isposés  sur l’esplanade et sur 
les trottoirs périphériques : sur le 

principe d’un « sofa urbain », le banc est 
équipé d’un accoudoir latéral afin de 
faciliter son usage aux personnes à mobilité 
réduite, son autre extrémité autorisant une 
assise sur trois faces. il est constitué d’un 
assemblage de pièces en chêne massif de 

fortes sections. l’utilisation du chêne dans 
ces dimensions confère au banc un caractère 
sobre et monumental au mobilier, les 
piétements ainsi que les pièces métalliques 
d’assemblages participant à cette volonté de 
simplicité.

m o b i l i e r  u r b a i n

© Clément Guillaume



7 0  l o g e m e n t s  s o c i a u X

Montreuil, France, 2012 | Travail réalisé au sein de l’agence Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes

l es bâtiments D7 et D8 se situent 
sur l’îlot D de la zac Boissière-

acacia à montreuil. Des huit bâtiments 
qui composent cet îlot, ce sont ceux qui 
sont situés le plus au nord de la parcelle, 
à l’alignement avec le boulevard de la 
Boissière au nord-est et à l’alignement 
avec l’allée historique des canaux au nord-

ouest. ces deux bâtiments et forment un 
seul ensemble unitaire. le programme est 
composé de 66 logements locatifs sociaux 
représentant 4791,45 m2 (sDP) et de 4 
surfaces d’activités représentant 575,76 m2 
(sDP). les logements sont de types très 
variés, allant du t1 au t5.

l o g e m e n t

© Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes



8 9  l o g e m e n t s

Boulogne-Billancourt, France, 2011 | Travail réalisé au sein de l’agence Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes

“l e projet du macro-lot B5 propose 
un équilibre entre urbanisme 

et architecture. l’urbanité de l’îlot est 
à l’échelle de la ville et du Parc qui lui 
fait face, et chacune de ses composantes 
architecturales renvoie à ce tout cohérent. 
Dans un même temps, les différentes 

architectures de l’îlot se différencient, mais 
subtilement, dans l’appartenance à une 
même famille.” 

Extrait du Cahier des charges Macro-lot B5 
ALKEMADE-BEAL-BLANCKAERT-
MUTABILIS - Septembre 2011

l o g e m e n t

© Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes
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1 2 0  l o g e m e n t s

Pantin, France, 2012 | Travail réalisé au sein de l’agence Trévelo & Viger-Kohler architectes ; architecte co-traitant Dietmar Feichtinger

l ’idée fondatrice de cette proposition 
repose sur la volonté de faire du projet 

une pièce indissociable de ce système urbain 
particulier.  la composition est simple et 
forte : Deux bâtiments compacts prennent 
place sur les contours de la parcelle et 
génèrent un grand jardin en belvédère sur 

le canal. le choix de formes simples pour 
les deux bâtiments renvoie directement 
à l’identité du canal, qui s’appuie sur un 
chapelet discontinu d’édifices singuliers 
depuis la place stalingrad jusqu’aux 
bâtiments industriels de Pantin et Bobigny. 

l o g e m e n t

© Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes



1 2 5  l o g e m e n t s  c o l l e c t i f s  &  2 5  m a i s o n s

Lille, France, 2010 | Travail réalisé au sein de l’agence Trévelo & Viger-Kohler architectes ; architecte co-traitant Barrault & Pressacco

l e projet de renouvellement de lille 
sud concerne un territoire marqué, 

en empruntant l’expression de Pierre 
gangnet, par « un urbanisme inabouti ». 
en partant des lignes de force du projet 
urbain (relier, fédérer, qualifier les espaces), 
cette proposition pour le site anquetil 
veut contribuer à compléter peu à peu 

cet urbanisme, sans le dénaturer mais en 
l’enrichissant. et s’il existe une grande 
disparité de formes bâties autour du site 
anquetil, la majorité d’entre elles sont des 
objets dans le vide. Dans cet urbanisme à 
la fois dur et prometteur, est proposée une 
stratégie du complément.

Le programme est séparé en deux : d’un côté les 
logements collectifs et intermédiaires, de l’autre les 
maisons individuelles.
Le bâtiment des logements collectifs et intermédiaires 
s’ouvre sur l’intersection entre les axes nord-sud et
est-ouest du plan général du secteur Cannes-Arbrisseau. 
Il prolonge les promenades et les liaisons urbaines. Il est 
présent sur le mail Gides-Vallès et son rez-de-chaussée 
poreux laisse apparaître le coeur de l’ilot.
Les maisons individuelles s’organisent le long de l’axe 
nord/sud qui relie le sud et le centre de Lille.

les intentions locales

vue aérienne depuis le nord / est

l o g e m e n t

© Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes



h ô t e l  D e  v i l l e

Bonneuil-sur-marne, France, 2011 | Travail réalisé au sein de l’agence Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes

l e nouvel hôtel de ville est construit 
sur une parcelle située à l’angle de 

l’avenue de verdun et de l’avenue de Boissy 
(r.n. 19). le nouvel établissement, de 
forme géométrique carrée avec patio en 
partie centrale, comporte 4 étages, un rez-

de-chaussée haut et un rez-de-chaussée bas, 
l’ensemble reposant sur un niveau de parc 
de stationnement enterré. trois niveaux 
sont partiels (2ème, 3ème et 4ème étage), 
se développant principalement sur les ailes 
sud-est et nord-est de l’établissement.

e q u i p e m e n t

© Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes



P r o J e t  u r B a i n  g a r o n n e - e i f f e l

Bordeaux, France, 2011 | Travail réalisé au sein de l’agence Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes

l e projet garonne eiffel a pour 
ambition d’utiliser toute la force du 

patrimoine géographique et paysager de 
cette rive historiquement naturelle et de 
la décliner à toutes les échelles du projet. 
Poumon vert de l’agglomération, la rive 

droite se compose de vallons, de forêts, 
de vallées et de plaines humides. elle est 
la «rive nature» de la métropole fluviale. 
une rive constituée de pièces paysagères 
majeures avec les coteaux et le parc aux 
angéliques.

u r b a n i s m e

© Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes

123



É t u D e  D e s  D e s s o u s  D u  m É t r o  a É r i e n  P a r i s i e n

Paris, France, 2010 | Mémoire de fin d’études

Bien que très dense, la ville de Paris 
offre des espaces ou lieux qu’il est 

possible d’aménager sans pour autant la 
surchargée. le métro aérien parisien et sa 
monumentale structure d’acier constituent 
en différents points de Paris de vastes 
espaces aux programmes assez peu définis. 
alors qu’ils sont situés aux pieds du moyen 

de transport le plus fréquenté de la ville, 
ces espaces ne semblent pas toujours être 
traités en fonction de leurs environnements 
respectifs. ils constituent pourtant une 
opportunité d’interventions architecturales 
qui s’insèreraient dans une logique de 
continuité urbaine.

u r b a n i s m e



Paris, France, 2010 | Projet de diplôme

D ans un contexte urbain comme celui 
de la ville de Paris, une intervention 

architecturale ne peut être faite au hasard. 
la maîtrise du contexte d’un point de vue 
social, géographique, historique permet 
une intervention architecturale minutieuse 
et précautionneuse assurant ainsi sa 
pérennité.

« la ville dans son ampleur et dans sa 
beauté est une création née de moments 
nombreux et différents ; l’unité de ces 
moments est l’unité urbaine dans son 
ensemble [...] »

Aldo RoSSI, L’Architecture de la Ville

É t u D e  D e s  D e s s o u s  D u  m É t r o  a É r i e n  P a r i s i e n

u r b a n i s m e



Nicolas Mallet Architecte


