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B. 

collectifs particuliers, en poursuivant un certain

 

 

dans des sites urbains denses, centres anciens, secteurs sauvegardés 

valeur d’hôtels particuliers, construction neuve

 

• Des programmes complexes de restructuration et d’extension d’établissements existants, avec un intérêt particulier pour la re

d’une unité spatiale, fonctionnelle et architecturale (maisons de retraites, foyers d’étudiants, maisons d’enfants,

monastères…); 

 

• Des opérations à visée sociale dans leur soucis d’intégration et de réponse à certains particularismes (logement social, peti

jeunes en difficulté sociale, personnes âgées

compris comme un service à l’écoute des utilisateurs et de ses besoins propres, dans des contextes où la dimension financière

niveau des moyens et ne devient pas une finalité en soi ;

 

•  La recherche depuis sa création de solutions optimales au plan de la mise en valeur des sites, de l’environnement, dans une économie 

de moyens et d’énergie conforme aux préoccupations environnementales récentes; 

 

•  Le service des communautés, associations et colle

plus de vingt ans. 

 

L’Atelier intervient prioritairement chaque fois que la dimension collective est présente, dans une 

écoute réelle des besoins fondamentaux de l’homme e

le cadre de vie et la qualité architecturale jouent un rôle prépondérant dans l’épanouissement de 

l’individu et dans la réussite de ses relations avec les autres.
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 Coutellier s’est développé de manière constante en répondant en priorité à des programmes 

collectifs particuliers, en poursuivant un certain nombre de préoccupations :

 

• Des projets à forte composante architecturale, problèmes d’échelle et d’intégration 

dans des sites urbains denses, centres anciens, secteurs sauvegardés 

valeur d’hôtels particuliers, construction neuve …);   

Des programmes complexes de restructuration et d’extension d’établissements existants, avec un intérêt particulier pour la re

d’une unité spatiale, fonctionnelle et architecturale (maisons de retraites, foyers d’étudiants, maisons d’enfants,

Des opérations à visée sociale dans leur soucis d’intégration et de réponse à certains particularismes (logement social, peti

âgées, personnes handicapées, communautés, associations…) dans lesquelles le métier est plus 

compris comme un service à l’écoute des utilisateurs et de ses besoins propres, dans des contextes où la dimension financière

niveau des moyens et ne devient pas une finalité en soi ; 

rche depuis sa création de solutions optimales au plan de la mise en valeur des sites, de l’environnement, dans une économie 

de moyens et d’énergie conforme aux préoccupations environnementales récentes;  

Le service des communautés, associations et collectivités, en s’appuyant sur une expérience de vie et de travail en communauté depuis 

L’Atelier intervient prioritairement chaque fois que la dimension collective est présente, dans une 

écoute réelle des besoins fondamentaux de l’homme et de ses aspirations, avec la conviction que 

le cadre de vie et la qualité architecturale jouent un rôle prépondérant dans l’épanouissement de 

l’individu et dans la réussite de ses relations avec les autres. 

L’Atelier 
Créé en région Parisienne en 1986, implanté à Lille en 1996 puis à Lyon en 2004, l’Atelier 

Coutellier s’est développé de manière constante en répondant en priorité à des programmes 

nombre de préoccupations : 

Des projets à forte composante architecturale, problèmes d’échelle et d’intégration 

dans des sites urbains denses, centres anciens, secteurs sauvegardés (restaurations, mises en 

Des programmes complexes de restructuration et d’extension d’établissements existants, avec un intérêt particulier pour la recherche 

d’une unité spatiale, fonctionnelle et architecturale (maisons de retraites, foyers d’étudiants, maisons d’enfants, internats, crèches, 

Des opérations à visée sociale dans leur soucis d’intégration et de réponse à certains particularismes (logement social, petite enfance, 

associations…) dans lesquelles le métier est plus 

compris comme un service à l’écoute des utilisateurs et de ses besoins propres, dans des contextes où la dimension financière en reste au 

rche depuis sa création de solutions optimales au plan de la mise en valeur des sites, de l’environnement, dans une économie 

ctivités, en s’appuyant sur une expérience de vie et de travail en communauté depuis 

L’Atelier intervient prioritairement chaque fois que la dimension collective est présente, dans une 

t de ses aspirations, avec la conviction que 

le cadre de vie et la qualité architecturale jouent un rôle prépondérant dans l’épanouissement de 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

� Maisons de retraite
� Logement social
� Maisons d’Enfants (social)
� Foyers adultes handicapés
� Internats
� Scolaire
� Petite enfance

Quelques références
                   sélectionnées...

Maisons de retraite 
Logement social 
Maisons d’Enfants (social) 
Foyers adultes handicapés 
Internats 
Scolaire 
Petite enfance 

Quelques références 
sélectionnées... 





























































BLEUETS DU PILAT : 45 lits                                                        

Congrégation SŒURS DE MARIE THERESE
RENOVATION MISE AUX NORMES PELUSSIN - 42 - 2014

FOYER ST NICOLAS : EHPAD 60 lits                                               

Association  ACCUEIL ET RELAIS
EXTENSION CONSTRUCTION NEUVE ST NICOLAS / ARRAS - 62 - 2012

MAISONS DE RETRAITES

Références
dernières années

Association  ACCUEIL ET RELAIS
EXTENSION CONSTRUCTION NEUVE ST NICOLAS / ARRAS - 62 - 2012

ST LANDELIN : EHPAD 117 lits                                                      

Association  ACCUEIL ET RELAIS
RESTRUCTURATION  EXTENSION VAUX VRAUCOURT - 62 - 2013

1 Unité de vie Handicapés Vieillssant  12 lits                                         

Le Nid du Moulin
CONSTRUCTION NEUVE GOSNAY - 62 - 2014

1 Unité de vie Accession à l’autonomie (5 pl. )                          

L'Arche à Lyon
CONSTRUCTION NEUVE LYON - 69 - 2009

2 FOYERS ADULTES HANDICAPES 2 x 8 lits                                        

l'Arche à Lyon
CONSTRUCTION NEUVE LYON - 69 - 2007

ACCUEIL DE JOUR  Unité de 12 places                                         

L'Arche à Lille
CONSTRUCTION NEUVE WAMBRECHIES - 59 - 2003

COT ANNE FRANK  : Centre d’observation                                       

Assoc. Sanit. et Sociale Région  Lilloise
RESTRUCTURATION St. OMER - 61 - 2001

INTERNAT FAMILIAL   Hébergmt adultes hand. mentaux                

ASRL
RESTRUCTURATION EXTENSION MERRIS - 59 - 2000

CAT LAMARTNE  Centre d’Aide par le Travail RECONSTRUCTION  LOOS - 59 - 1999

FOYERS ADULTES HANDICAPES



PROVIDENCE ST NIZIER  : MECS 36 lits                                         

FONDATION D'AUTEUIL
EXTENSION REHAB.              (sur concours) CALUIRE - 69 - 2009

St JEAN MARIE VIANNEY  : MECS de 48 lits 1 IES de 42 lits   

FONDATION D'AUTEUIL
CONSTRUCTION NEUVE           (sur concours) VILLEFONTAINE - 38 - 2010

MAISON BETHANIE  : MECS 36 lits pour fratries                          

FONDATION D'AUTEUIL
CONSTRUCTION NEUVE        (sur concours) GRANDVILIERS - 60 - 2004

MAISON ST PIE X  : jeunes en difficulté sociale                          

FONDATION D'AUTEUIL
RESTRUCTURATION Pole administratif DOMONT - 93 - 2002

SANDAR  : Lycée Agricole                                                              

INSTITUT SANDAR
RESTRUCT. ET EXTENSION   (sur concours) LIMONEST - 69 - 2014

NOTRE DAME DE LOURDES  : Groupe scolaire                            

Fondation d'Auteuil
RESTRUCT. ET EXTENSION   (sur concours) CIVRIEUX D’AZERGUES - 69 - 2013

FOYER ROSE PELLETIER   Hébegmt. Jeunes                                
RESTRUCTURATION LOOS - 59 - 2005

SCOLAIRE / INTERNATS

MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL

Assoc. Sanit. et Sociale Région  Lilloise
RESTRUCTURATION LOOS - 59 - 2005

RESIDENCE St BRUNO  : Crêche 52 berceaux                              

Fondation d'Auteuil
CONSTRUCTION NEUVE VAULX EN VELIN - 69 - 2010

LA PART DIEU  Crêche 32 berceaux                                                  

BABILOU
AMENAGEMENT RDC d’IMMEUBLE PART DIEU - 69 - 2011

GARE DE ROANNE   Microcrêche  9 berceaux                                        

SNCF
RECONVERSION LOCAUX GARE DE ROANNE – 42 - 2010

LE VINATIER  Crêche 82 berceaux                                         

GARDERISETTES
RESTRUCTURATION BRON - 69 - 2009

ST QUENTIN FALLAVIER  Crêche 42 berceaux                                

GARDERISETTES
CONSTRUCTION NEUVE ST QUENTIN FALL. - 69 - 2008

LYON VAISE  Crêche 32 berceaux                                      

GARDERISETTES
AMENAGEMENT RDC d’IMMEUBLE LYON - 69 - 2007

EMMERAINVILLE  Crêche 42 berceaux                                  

GARDERISETTES
CONSTRUCTION NEUVE     (sur concours) EMMERAINVILLE - 77 - 2006

GAILLARD   crêche 42 berceaux                                        

GARDERISETTES
RECONVERSION LOCAUX GAILLARD - 74 - 2010

PETITE ENFANCE

GARDERISETTES



LYON CROIX ROUSSE  2 logements                                                  

GROUPE 3F
RENOVATION LYON – 69 - 2014

PETIT ATRE   Foyer d’hébergement d’Urgence                                     

PAS DE CALAIS HABITAT
CONSTRUCTION NEUVE ARRAS – 62 - 2013

RESIDENCE St BRUNO  : 8 logements                                          

Fondation d'Auteuil
RENOVATION VAULX EN VELIN - 69 2009

SECLIN  12 logements sociaux                                                         

HABITAT & HUMANISME
RENOVATION  CONSTRUCTION NEUVE SECLIN - 59 - 2002

NOTRE DAME DE L'UNITE                                                                      

FOYERS DE CHARITE  
RESTRUCTURATION ET EXTENSION ILE MAURICE 2010

MONASTERE DE BOUVINES   reconstruction                                           

Cté CHEMIN NEUF
RECONSTRUCTION BOUVINES - 59 - 2004

MONASTERE DE TUCHOMERICCE  schéma dir.                                         
SCHEMA DIRECTEUR TCHEQUIE 2001

LOGEMENT SOCIAL

ASSOCIATIONS / COMMUNAUTES / ABBAYES

Cté CHEMIN NEUF
SCHEMA DIRECTEUR TCHEQUIE 2001

MONASTERE St. APPOLINAIRE  schéma dir.                                            

Cté CHEMIN NEUF
SCHEMA DIRECTEUR ITALIE 2000

VIEUX LILLE   Maison Paroissiale Foyer d’étudiants                                  

DIOCESE DE LILLE
RESTRUCTURATION AMENAGEMENT LILLE - 59 - 2000
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