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Dossier de références



Anne Lecou, Architecte dplg
née le 01/01/1971 à Montpellier

Etudes :
EULR de Montpellier (1990/1992 – 1994/1996),
Polytechnique de Milan (1992/1993),
Université de Porto (1993/1994)
ENSAB de Barcelone (1996/1998).
Diplômée en 1998 à ENSAB de Barcelone (projet d’extension urbaine, réflexion sur « l’entre-deux »).

Langues étrangères :
Espagnol: bilingue, Anglais, Catalan, Italien, Portugais

Cursus professionnel :
1998/2003 : chargée de missions pendant 4 années pour la société Llambi en Espagne (travail en
Espagne et au Portugal)
2004/2008 : création de l’antenne de la société Llambi France à Perpignan. Chargée de missions
pour le Sud est de la France.
Attributions :
- Conception, mise en fabrication et suivi de chantier pour des protections solaires (persiennes,
brise-soleils) pour des bâtiments publics (Hôpitaux, équipements scolaires, logements collectifs) et
privés.
- Suivi administratif et technique des projets (dossiers d’appel d’offre, devis, études de détails avec
les architectes, prise de côtes, élaboration des plans d’exécution et de fabrication, constitution des
équipes de pose, suivi de chantier).
Acquis :
Développement de compétences dans le domaine du design industriel et du détail de façade (en
collaboration avec les bureaux d'études), familiarisation avec le monde du chantier (gestion des
équipes de pose, suivi de chantier) pour des projets d'envergure (équipements scolaires, bureaux,
logements collectifs, cliniques, hôpitaux).

2009 : co-gérante de la sarl Leccia Lecou Architectures
2016 : gérante de la sarl Anne Lecou Architectures

Formation :
2010 : formation de 63 heures - Architecture bois, Développement Durable et contexte HQE
2015 : formation de 7 heures - Dématérialisation des marchés publics

CURRICUMUM VITAE



MAITRES D’OUVRAGES PUBLICS

URBANISME :

Rivesaltes (66)
Etude d’aménagement d’un espace public 
Maître d’ouvrage : Mairie de Rivesaltes
Mission : Etude d’aménagement 
En collaboration avec Muriel Sattler architecte

Réalisation septembre 2009

LOGEMENT COLLECTIF :

Perpignan (66)
Réhabilitation de 2 immeubles d’habitation en secteur 
sauvegardé
Maître d’ouvrage : OFFICE HLM des Pyrénées Orientales
Phase actuelle du projet : livraison avril 2013
Budget : 219 787 € HT et 274 014 € HT 
Surface construite : 174m2 et 145m2

EQUIPEMENT :

Terrats (66)
Maître d’ouvrage : Communauté de Terrats
Concours, octobre 2011
Maîtrise d’oeuvre : Sébastien Sauvaget architecte 
mandataire
Yann leccia, Anne Lecou architectes associés
Budget des travaux : 2.400.000 € HT
Surface à construire : 1838m2 dont médiathèque : 369m2

Céret (66)
Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une 
salle de spectacle 
G. Jourdan, architecte mandataire
Avril 2011Montant prévisionnel des travaux : 3 000 000 € HT 
Surface à construire : 1056m2

Torreilles (66)
Construction d’une cantine scolaire
Maître d’ouvrage : Mairie de Torreilles
Livraison : août 2012
Budget : 352 000 € HT
Surface construite : 180m2

Torreilles (66)
Concours maison du tourisme et salle du conseil
Maître d’ouvrage : Mairie de Torreilles
Réalisation : mai  2013
Enveloppe des travaux : 500 000 € HT
Surface construite : 243m2

Torreilles (66)
Maison des associations
Maître d’ouvrage : Mairie de Torreilles
Livraison : septembre 2013
Estimation des travaux : 491 519 € HT
Surface construite : 624m2

REFERENCES PROJETS 2009 à 2017

EQUIPEMENT :

Cabestany (66)
Rénovation du gymnase P. de Coubertin
Maître d’ouvrage : Ville de Cabestany
Livraison : Mai 2016 
Estimation des travaux : 766 195€ HT
Surface à réhabiliter : 1684m2

Torreilles (66)
Relai Assistantes Maternelles-Accueil de jour Alzheimer 
-Gardiennage - Torreilles (66)
Maître d’ouvrage : Mairie de Torreilles
Phase actuelle du projet  : APS
Estimation des travaux : 570 000€ HT
Surface construite : 376m2

Cabestany (66)
Extension du centre culturel – création de loges
Maître d’ouvrage : Ville de Cabestany
Phase actuelle du projet : PRO
Estimation des travaux : 96 000€ HT
Surface à construire : 40m2

Saint-Estève (66)
Extension du groupe scolaire Pau Casals
Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Estève
Phase actuelle du projet : phase 1 livrée août 2017                                         

phase 2 en cours
Montant des travaux : 763 624€ HT
Surface construite : 385 m2
Surface aménagée : 270 m2



MAITRES D’OUVRAGES PRIVES

LOGEMENT :

Perpignan (66)
Réhabilitation maison individuelle
Maître d’ouvrage : Mr et Mme Dufour
Mission complète
Réalisation : 2010
Montant des travaux : 233 000€ HT – 278 688€ TTC
Surface construite : 250m2

Torreilles (66)
Construction d’une maison individuelle
Maître d’ouvrage : Mr Sabattier et Mme Tallec
Mission complète
Réalisation 2011
Budget : 110 000 € HT – 131 560 € TTC
Surface construite : 115m2

Saint Jean Pla de Corts (11)
Réhabilitation –extension d’un pailler en maison
Maître d’ouvrage : privé
Mission : complète
Livraison : novembre 2013
Montant des travaux : 126 776 € TTC
Surface réalisée : 100m2

Torreilles (66)
Réhabilitation maison individuelle – village des sables
Maître d’ouvrage : Mr et Mme Rondeau
Mission complète
Réalisation : 2015
Montant des travaux : 65 747€ HT – 78 896€ TTC
Surface construite : 15m2
Surface aménagée : 38m2

Saint Laurent de la Salanque (66)
Réhabilitation maison individuelle 
Maître d’ouvrage : Mr et Mme Samitier
Mission complète
Réalisation : 2016-2017
Montant des travaux : 132 943€ HT –145 136€ TTC
Surface aménagée : 270m2

REFERENCES PROJETS 2009 à 2017

MAITRES D’OUVRAGES PRIVES

LIEUX DE TRAVAIL :

Salses-le-Château (66)
Construction d’un chai à vin avec espace de vente et 
bureaux 
Maître d’ouvrage : SARL Les vignes du mas Delmas 
Mission : PC 
Budget : 400 000 € HT 
Surface construite : 580m2

Restaurant La Galinette à Perpignan (66)
Agencement intérieur et extérieur, création de luminaires
Maître d’ouvrage : Christophe Comes, Chef et directeur  
du restaurant
Mission complète
Chantier : juillet 2011
Montant des travaux : 70 000 € ht
Surface aménagée : 90m2 

Salses-le-Château (66)
Extension d’un cabinet  de kiné-balnéothérapie
Maître d’ouvrage : SALSEO 
Mission complète 
Montant estimé des travaux : 604 000 € HT 
Chantier : novembre 2017
Surface construite : 417m2
Surface aménagée : 135m2 

CONSULTATION POUR LA REALISATION D’OEUVRES 
D’ART CONTEMPORAIN ET D’ARCHITECTURES 
SINGULIERES 

Collaborations avec la société CHD PRODUCTION :
2009 : - Thing that necrosies, agence Roche &Co

Musée de louisiana, Danemark
- Sans Titre, Grout & Maséeas

La force de l’art 2, Paris
2010 : - Weeping prototype, Roche & Co

Exposition Spazio, musée MAXXI, Rome
- What do you know … Grout & Maséas

Casanova forever, chapelle des jésuites, Nîmes
2012 : - Gost House, Berdaguer/Péjus, Centre d’Art de Delme



EQUIPEMENTS PUBLICS et ERP



Relai Assistantes Maternelles-Accueil de jour 
Alzheimer -Gardiennage - Torreilles (66)

Maître d’ouvrage : Commune de Torreilles
Maître d’œuvre : Leccia Lecou Architectures
Etudes : septembre 2015
Montant estimatif des travaux : 570.000 € HT
Surface construite : 376 m2
Caractéristiques : mission APS

Les trois fonctions (Ram/accueil Alzheimer et 
gardiennage) peuvent s’interpréter comme la 
juxtaposition de trois maisons. 
En effet, qu’il s’agisse de personnes âgées ou de jeunes 
enfants, les espaces proposés se devront avant tout 
d’être chaleureux et protecteur ; un deuxième « chez 
soi » permettra dans les deux cas d’acquérir ou de 
retrouver une vie sociale, une autonomie dans les gestes 
de la vie quotidienne et de partager  avec d'autres.
Les trois entités forment une unité architecturale qui se 
base la répétition de petits volumes de 4,50 x 5,00 m.   
Les notions d’échelle, de séquences, de continuité, de 
déambulation nous paraissent particulièrement 
importantes pour les malades d’Alzheimer qui perdent 
leurs repères spatiaux et pour les jeunes enfants pour qui 
l’espace « domestique » est un véritable terrain 
d’apprentissage.
Les espaces de vie s’articulent autour d’un patio ; 
espace semi extérieur et rassurant, il ménage de la 
lumière naturelle dans l’ensemble du bâtiment.
Cette organisation spatiale facilite le repérage visuel et 
la circulation ; elle permet de différencier des espaces 
sans forcément les cloisonner.
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Extension du groupe scolaoire Pau Casals                   
Saint-Estève (66)

Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Estève
Maître d’œuvre : Anne Lecou Architectures
Livraison phase 1 : août 2017
Coût des travaux : 763 624€ HT
Surface construite : 385 m2
Caractéristiques : mission complète
Bureaux d’études :

Structure : Daniel Burillo
Fluides : Energie R
Economie : J.T. Pitscheider

Le projet affirme la vocation emblématique du groupe scolaire 
à l’échelle du quartier en marquant les entrées par la greffe de 
volumes singuliers.
Les nouvelles constructions implantées sur le parvis nord des 
écoles font office de «proue» dans l'espace public.
Elles requalifient les espaces extérieurs par la création de cour 
ombragée séparée du parvis par une clôture et un auvent en 
acier et bois.
L’architecture ambitieuse est centrée sur les notions d’accueil, 
de confort et de fluidité des circulations.
De forme elliptique, en simple rez-de-chaussée, les nouveaux 
bâtiments sont construits  en ossature et charpente bois. Dédiés 
aux activités périscolaires et collectives, l’espace intérieur est 
ample, la lumière est tamisée par les brise-soleils en continuité 
du bardage de façade à claire-voie. JD



Réhabilitation du gymnase Pierre 
de Coubertin – Cabestany(66)

Maître d’ouvrage : Commune de 
Cabestany
Maître d’œuvre : Leccia Lecou Architectures
Livraison : avril 2016
Coût des travaux : 685 325 € HT
Surface construite : 1684 m2
Caractéristiques : mission complète
Bureaux d’études :

Structure : Daniel Burillo
Fluides : Maurice Pestel – EnR conseil
Economie : J.T. Pitscheider

Le bâtiment est un gymnase construit dans 
les années 70 composé de deux volumes en 
maçonnerie et structure métallique.
Le projet porte sur la rénovation des 
bâtiments, leur mise en sécurité et leur 
accessibilité en passant par une phase de 
désamiantage (couverture, éléments 
secondaires).
Ils accueilleront une salle d’exposition de 
sculptures, un atelier municipal, des salles 
associatives (billard, éclaireurs).

La  couverture en panneaux de fibro-
ciment est déposée et remplacée par une 
toiture sèche composée d’un bac acier 
avec isolation par laine minérale. 
Un ravalement de façade avec traitement 
uniforme par enduit minéral de teinte gris 
clair.
Les menuiseries sont remplacées par des 
menuiseries en aluminium de teinte gris 
anthracite.
Les sols intérieurs sont traités avec une résine 
teintée.
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Concours pour une maison du 
Tourisme,  Torreilles (66)

Maître d’ouvrage : Commune de Torreilles
Maître d’œuvre : Leccia Lecou Architectures
Sébastien Sauvaget, architecte
Réalisation : mai 2013
Montant des travaux estimés : 500.000 € HT
Surface construite : 243 m2
Caractéristiques : maison du tourisme, salle du 
conseil et des mariages, salle de projection

Le bâtiment et la place sont le théâtre de la vie 
publique, le lieu où elle s'affiche et se 
représente. Nous convoquons les espaces 
symboliques du débat et de la représentation 
publics pour articuler le projet. 
Le bâtiment est le germe d'une pratique 
renouvelée de l'espaces public ; nourrit de 
références contextuelles il propose dans la 
continuité une interprétation contemporaine du 
programme et des espaces qui lui sont 
attribués.
Sa force du bâtiment réside dans sa singularité.

Nous proposons une scénographie spatiale des 
évènements qui ponctuent la vie publique :
-Les prises de décisions de la part des élus lors 
des réunions du conseil, la réciprocité ( le 
débat) induite dans le rapport entre les 
concitoyens et leurs représentants.  
-La reconnaissance par la communauté des 
choix individuels qui fondent les bases du vivre 
ensemble acte symbolisé par le mariage.
-Le rassemblement dans un espace singulier à 
la ville, pour partager le temps d'une 
représentation ou d'une projection (dans) une 
communion républicaine.



Maison des associations –
réhabilitation des anciens ateliers 
municipaux - Torreilles (66)

Maître d’ouvrage : Commune de Torreilles
Maître d’œuvre : Leccia Lecou Architectures
Livraison : septembre 2013
Montant des travaux : 491.519 € HT
Surface construite : 624 m2
Caractéristiques : mission complète  de maîtrise 
d’œuvre

Bureaux d’études :

Structure : OTCE - Soulas
Fluides : Clean Energy
Economie : J.T. Pitscheider

Le bâtiment d’origine est un hangar construit 
dans les années 80 pour abriter les ateliers 
municipaux.
En façade Sud-Est, les ouvertures existantes sont 
conservées et protégées par une pergola en 
métal et bois qui filtre la lumière et abrite les 
accès aux salles des associations.
Au pied de la pergola, des jardinières plantées 
d’essences grimpantes séparent du parking 
l’espace de distribution extérieur. Equipées de 
bancs, elles agrémentent l’attente sous 
l’ombrage.
Cet ensemble propose un espace de transition 
entre le bâtiment et les espaces ouverts qui se 
prolongent jusqu’au berges de la  Madraguère.
Le volume intérieur est divisé en deux salles 
principales de 150m2 et de 210m2 équipées 
d’un sol sportif. 
Les mezzanines servent de zone refuge en cas 
d’inondation. Les locaux annexes sont 
aménagés en dessous.
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Cantine scolaire de l’école maternelle
Charles Perrault  Torreilles (66)

Maître d’ouvrage : Commune de Torreilles
Maître d’œuvre : Leccia Lecou Architectures
Livraison : août 2012
Montant des travaux : 350.000 € HT
Surface construite : 180m2
Caractéristiques : mission complète  de maîtrise 
d’œuvre

Bureaux d’études :
Structure : OTCE - Soulas
Fluides : Clean Energy
Economie : J.T. Pitscheider
Hygiène : SODEM

La construction se fait par adjonction d’un nouveau 
bâtiment au volume existant de l’école maternelle 
ménageant un couloir de circulation entre les deux.
Le programme est réparti en deux volu mes imbriqués     
– la cuisine et la salle de restauration – identifiables par 
le traitement différencié :
Une cuisine de mise en température en ossature 
métallique et bardage bois 
Un réfectoire en maçonnerie équipé à l’Est d’une 
pergola en acier et bois. 
Le traitement acoustique est réalisé par des parois 
spécifiques et des pièges à son au plafond.

92x250



Le groupe scolaire s'inscrit au cœur de la 
vie collective dans la proximité, le 
partage et la multiplicité des espaces et 
des usages (place, parvis, patio). 
Dilatation de la place, le parvis 
largement ouvert permet une meilleure 
lisibilité urbaine de la médiathèque et 
crée un lien entre les deux équipements.
Le patio, lieu confidentiel et clos en 
extension de la médiathèque offre une 
échappé visuelle apaisée pour la 
cantine. 
Les classes sont orientées au Sud et les 
espaces servants au Nord.
L'administration est  à la croisée des 
couloirs distribuant les unités 
pédagogiques et l'axe reliant la cantine 
à la cour. Cette situation lui procure une 
lisibilité immédiate et facilite sa mission 
de surveillance des flux.
L'utilisation de matériaux locaux avec 
des techniques réactualisées favorisent 
une inscription douce et résolument 
contemporaine dans ce contexte urbain 
en devenir.
Appliquer les exigences en matière de 
développement durable et minimiser 
l’impact du projet sur l’environnement et 
l’insertion au site : le bâti est concentré 
sur les franges Nord et Ouest de façon à 
libérer plus d’espaces libres et récréatifs.
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Concours pour la Construction d’un groupe scolaire 
d’une cantine et d’une médiathèque Terrats (66)

Maître d’ouvrage : 
Commune de Terrats
Concours  2011
Maître d’œuvre :
Sébastien Sauvaget  mandataire et
Leccia Lecou Architectures
Budget : 2.400.000 € HT
Surfaces Bâti : 1166m2 dont -locaux d’enseignement : 636m2
-médiathèque : 369m2 -cantine : 161m2
Aménagements extérieurs : 1894m2
Caractéristiques : isolation extérieure, double peau en  bois 
et gabions, cloisons en terre crue, confort d’été.
Bureaux d’études :
Paysage : A.A.T.T.AC. Laurent Fayolle
Structure : Daniel Burillo
Fluides : Clean Energy
Economie : J.T. Pitscheider
Environnement : Gilles Figuères



Céret (66) Concours pour la construction 
d’une salle de spectacle

Maître d’ouvrage : Communauté de communes du 
Vallespir
Concours, avril 2011
Maîtrise d’œuvre : Gui Jourdan architecte 
mandataire
Patricia Audoui, Yann leccia, Anne Lecou 
architectes     
Budget des travaux : 3.000.000 € HT
Surface rénovée : 1200m2 
Parti architectural :
- Conserver la valeur patrimoniale de la salle           
de l’union. 

- Aborder la question de la construction en site 
ancien en utilisant tout à la fois les matériaux et 
techniques de culture locale, comme le cayroux, la 
terre cuite, la pierre de schiste, et également le 
verre et le métal   cor-ten dont la qualité plastique 
et la patine évolutive favorisent une inscription 
douce  et résolument contemporaine dans le tissu 
existant.
- Ouvrir largement la salle de spectacle sur le 
paysage environnant de jardins montant vers le sud 
jusqu’à l’atelier où séjourna Soutine. 
Proposer un outil performant sur le plan du 
fonctionnement.
- Appliquer les exigences en matière de
développement durable, de conception BBC.



AMENAGEMENT D’INTERIEUR ET DESIGN



Perpignan (66)  Restaurant La Galinette

Maître d’ouvrage : Mr Christophe Comes 
chef et propriétaire

Mission complète
Chantier : juillet 2011 
Montant des travaux : 70 000€HT 
Surface aménagée : 90m2

Soucieux d’offrir à ses clients un cadre à l’image 
de sa cuisine, le chef nous laisse carte blanche. 
Après un retour par le vide à l’essentiel de 
l’espace disponible, nous tentons de 
transcender les contraintes, les exploiter dans 
une scénographie diversifiée.
Le mur de refend qui scinde la salle en deux 
devient mobilier ; il articule les espaces.
La coupole d’inox miroitant sous un ciel outremer 
abrite un espace singulier. Des nuages de papier 
ponctuent le plafond unifié en suspension au-
dessus du sas d’entrée.
Enfin, l’espace du bar mis en scène derrière un 
rideau blanc enveloppe de mystère l’entrée des 
plats en salle pour leur dégustation.



LOGEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIFS



Saint Jean Pla de Corts (66) 
Réhabilitation d’un pailler en maison 

Maître d’ouvrage : privé
Mission complète
Chantier : avril - novembre 2013 
Montant des travaux : 106 672€HT/126 527€TTC
Surface rénovée : 100m2

Le pailler est situé dans le village, mitoyen avec 
d’autres constructions alignées sur la rue.
La bâtisse présente les caractéristiques de son 
usage passé. Elle est en pierres et cayroux non 
enduit. 
Le projet respecte les caractéristiques du bâti 
existant, dans un soucis mimétique et afin de 
perturber au minimum l'aspect extérieur et 
l'harmonie de la rue. 
Seuls les volets coulissants viendront animer de 
façon plus contemporaine une façade conservée 
en l'état.
L'essentiel du projet se développe discrètement 
sur la cour.
Un volume simple, largement ouvert sur le jardin 
vient se greffer en extension du futur  séjour et 
offre une terrasse pour les chambres à l’étage.
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Perpignan (66)
Réhabilitation de deux immeubles de logements 
sociaux en secteur sauvegardé

8 et 9 rue de la lanterne – quartier Saint-Mathieu

Maître d’ouvrage : Office HLM des Pyrénées Orientales OPH 66 

Maître d’œuvre : Leccia Lecou Architectures

Type de mission : complète + DIA

Date : conception 2010-2012
Chantier 2012-avril 2013
Montant des travaux : 219 787 € HT et 274 014 € HT 

Surface réhabilitée : 174m2 et 145m2



Torreilles (66) maison individuelle

Maître d’ouvrage : Mr Sabattier et Mme Tallec
Mission complète
Livraison : 2011 
Montant des travaux : 100 000€HT
Surface : 101 m2 SHON

La parcelle est située à l’extrémité d’un 
lotissement et s’ouvre sur le paysage linéaire des 
champs cultivés. 
Le budget très réduit nous a amené à minimiser 
les espaces de distribution et à organiser le 
programme en deux volumes simples :
clairement  identifiables,  ils différencient les 
fonctions « jour» et « nuit » du logement 
organisées un angle droit ouvert au Sud et à 
l’abri de la tramontane.
Un premier volume surélevé permet d’abriter les 
véhicules en partie basse. Il organise l’entrée et 
la distribution vers les chambres à l ’étage.
Le second, en demi-niveau comprend le séjour 
et la cuisine largement ouverts sur le jardin.
Les toitures terrasses soulignent le caractère 
horizontal du site.
L’entrée et la terrasse des chambres au sud sont 
protégées par un claustra en bois.
Les ouvertures sont protégées par des panneaux 
coulissant avec tasseaux bois à claire-voie 
horizontaux.



Torreilles (66) Rénovation-extension 

d’une maison  de vacances

Maître d’ouvrage : privé
Mission complète
Livraison : février  2015 
Montant des travaux : 65 000€HT/71500€TTC

Le Village des sables à Torreilles Plage est un 
ensemble de maisons de vacances construites à 
la fin des années 70.
Sa particularité réside dans son plan : plus de 
600 logements organisés à l’intérieur de murs 
circulaires en béton banché.
Toutes les constructions sont orientées Sud Est et 
protégées de la tramontane par les murs 
d’enceintes adossés de talus plantés. 
La villa 137 occupe la moitié d’un cercle.
Les travaux d’agrandissement et de rénovation 
se font dans le respect de la construction 
originale, en privilégiant les espaces extérieurs 
abrités part une débord de toiture formant un 
large auvent. 
A l’intérieur les aménagements sont sobres et 
rationnels. 
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Perpignan (66) Rénovation 
d’une maison au Mas Llaro

Maître d’ouvrage : Mr et Mme Dufour
Mission complète
Chantier : mars 2010 – novembre 2010 
Montant des travaux :
233 000€HT/278 668€TTC
Surface rénovée : 250m2 

Colonne vertébrale du projet, 
l’escalier organise et fédère les  
espaces qui gravitent autour afin de 
satisfaire un programme  
dense et identifié.
L’escalier accompli une synthèse 
fonctionnelle et esthétique. Il 
assume son rôle d’axe vertical de 
distribution hiérarchisant ainsi 
l’accès aux différents espaces depuis 
le commun jusqu’à l’intime.
Il orchestre la scénographie des 
espaces par son palier élargi en  
mezzanine ouverte sur le salon et en 
bureau vitré surplombant la 
salle à manger.
Les façades, interface sensible, 
rétablissent le dialogue du dedans  
et du dehors et enrichissent les 
réponses fonctionnelles d’une 
dimension esthétique par le jeu 
abstrait de la paroi devenue 
sculpture.



Torreilles (66) Réhabilitation d’une grange
en logement

Maître d’ouvrage : Leccia - Lecou
Mission complète
Chantier 2003 – 2007
Montant des travaux : 100 000 euros TTC en auto-
construction
Shon : 170m2
La vie mode d’emploi …
Le principe d’organisation est celui « d’étagères »
alternatives à   la densification et au cloisonnement. Elles 
permettent de préserver d’amples volumes (espaces nobles) 
et accueillent les espaces   intimes. Traités comme des boîtes 
autonomes, ces derniers sont  susceptibles d’être réorganisés 
afin de s’adapter à la vie même,  flexible et évolutive. 
Chaque élément y est équilibré par son contraire (volumes, 
échelles, inclusion-extrusion).
Le projet est à la fois introverti et ouvert. Il dialogue avec son  
contexte par la lecture au quotidien de la course du soleil 
lisible  sur les murs comme sur des façades.
Un foyer, une maison comme un organisme sensé servir et 
illustrer la vie qu’il héberge, outil d’épanouissement et de 
représentation.


