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L’architecture est une 
pratique pluridisciplinaire.

Au delà des préceptes traditionnels basés 
sur les questions formelle, programmatique 
et esthétique; l’architecture s’intègre dans un 
plus grand spectre de création. Elle participe 
à la cohésion de notre environnement urbain 
et paysager; au travers d’un contexte proche, 
jusqu’à l’échelle même du territoire. 

Motivée par cette réflexion, l’agence octobre 
intègre dans chacun de ses projets cette 
vision élargie de l’architecture.

Le processus de création intervient grâce 
à une intégration de l’ensemble des 
données contextuelles accompagnées 
d’une recherche appuyée de références afin 
d’aboutir à une proposition qui s’intègre au 
plus juste à son environnement.
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PRÉSENTATION

Les connaissances acquises au sein de 
multiples agences européennes ont permises 
à Sonia Sifflet, de développer des méthodes 
et outils de réflexions concrètes, travaillant à 
chaque niveau de développement du projet 
(concours-conception) mais aussi réalisation et 
suivi de chantier. 
Au travers des différents projets auxquels Sonia 
Sifflet a travaillé, elle a acquéri les compétences 
en matières d’organisation d’équipe, d’analyse 
des offres et de suivi financier des projets.

Forte de ses expériences passées, l’agence 
regroupe selon les besoins de chaque projets  
plusieurs intervenants qui au travers de leurs 
expériences enrichissent la qualité des réponses 
proposées.
Accompagnée par plusieurs interlocuteurs 
de choix (BET, économiste, paysagiste et 
entrepreneurs) l’agence a réussi à constituer 
autour d’elle un réseau de partenaires fiables et 
compétents.

« Octobre est agence qui 
lie les compétences de 
l’architecture et du paysage »
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MOYENS

structure :
octobre
Société EURL
capital de 5000 euros
gérante Sonia Sifflet
Siège social:
353 rue des Pyrénées 
Paris 20ème
mail@octobre-office.com
www.octobre-office.com
Agence:
27 rue du Faubourg Saint Martin
Paris 9ème
+33 1 50 75 44 74
+33 6 48 29 51 62

moyens matériels :
Depuis la création de l’agence, celle-ci dispose 
d’un support informatique continuellement remis 
à jour, bénéficiant des dernières innovations en 
matière de logiciel et matériel.

Autocad 2013 - Suite Adobe CS6 - Pack Office
V-ray - 3DS max - Rhinocéros-Pack Office 

Matériel informatique :
- Imac 24 pouces x 2
- macbook pro (15 pouces) 
- portable HP (14 pouces)
- imprimante A4/A3 Brother
- station d’impression laser EPSON A4/A3
- Hasselblad 503 CX
- Ricoh GR Digital 2

moyens humains :
sonia sifflet
Architecte n° S18074
Parcours professionnel
Yves Lion Associés - PARIS  
Architecte - chef de projet
Lola Landscape - ROTTERDAM  
Architecte indépendante - en charge de projet
Baseland - PARIS  
Architecte indépendante - en charge de projet
Emma Blanc - PARIS  
Architecte indépendante - en charge de projet
Polyform - Copenhague  
Architecte 
Force 4 Architects - Copenhague  
Architecte

Parcours universitaire
2008/2009 HMONP  
École nationale d’architecture de Bretagne 
Rennes
2006/2008 Diplôme d’état d’architecture 
École nationale d’architecture de Paris-la-Villette
Pôle Art, Architecture et Philosophie
2002/2006 Licence d’architecture  
École nationale d’architecture de Bretagne 
Rennes
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PROJETS
office

octobre

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Halle des sports pluridisciplinaire - la Mure (38)

2 500 m2, 2,6M euros - Chantier en cours

Terrains de l’Aqueduc - Courcouronnes (91)

3 500 m2, 3M euros - Chantier en cours

Forum des sports - Blotzheim (68)

5 000 m2, 4,5M euros - Concours non retenu

Complexe sportif - Saint Marcel Les Valence (26)

2 600 m2, 3M euros - Concours non retenu

GRAND PAYSAGE
Haringvliet - Zuid Holland - Pays-Bas

100-1000Ha - Étude de faisabilité
en charge pour Lola Landscape

Canal zone - Brussel - Belgique

10-100Ha - Concours non retenu
en charge pour Lola Landscape

PARC - JARDIN - ESPACE PUBLIC
Jardin thérapeutique - Montfermeil - France

7 000m2 - 8M euros - PC en cours
mission paysage pour Foucras architectes

55 Logements - Gif-sur-Yvette - France

5 000m2 - 8M euros - APS en cours
mission paysage pour Foucras architectes

Jardin d’ilôt - ZAC Montévrain - France

500m2 - EPAMARNE - APS en cours
mission paysage pour Agencecity Promotion

Espace public - ZAC Montévrain - France

2 000m2 - EPAMARNE - APS en cours
mission paysage pour Agencecity Promotion

Complexe hôtelier / Bureaux - Argenteuil - France

10 0000m2 - 10M euros - APS/APD/PC
mission paysage pour Ateliers 28

Dwaalster Groot Vijversburg - Tytsjerk - Pays-Bas

10Ha - Budget N-C - Livré
en charge pour Lola Landscape

MARCHÉ PUBLIC

MARCHÉ PRIVÉ
COMMERCE
Concept store / café - Vannes - France

Aménagement/création mobilier
120m2 - 110 000 euros - Livré

Chocolaterie - Beyrouth - Liban

Création d’une identité graphique et 
architecturale d’une marque de chocolat
Atelier Balkanopée - Menuisier

Laura Deniau / Camille Mermet - Graphistes

BUREAUX
Rénovation plateaux de bureau - Paris - France

600m2 -  - Faisabilité en cours

LOGEMENTS INDIVIDUELS
Extention - Le Trévoux - France

35m2 - 45 000 euros - en cours
Surélévation - Boulogne Billancourt - France

120m2 - 140 000 euros - Livré

Natura Docet Wonderryck - Denekamp - Pays-Bas

1-5Ha - Budget N-C - Livré
en charge pour Lola Landscape

Jardin des sons - Limoges - France

7Ha - 2M euros - Phase études et chantier
en charge pour Emma Blanc paysagiste

Aire d’accueil des gens du voyage - Paris - France

18 000m2 - 7,8M euros - Phase études
en charge pour Emma Blanc paysagiste

Logements - Cesson - France

5 000m2 - 0,5M euros - Livré
en charge pour Emma Blanc paysagiste

Square Maimat - Muret - France

34 000m2 - 1,8M euros - Livré
en charge pour Emma Blanc paysagiste

Parc Blandan - Lyon - France

17Ha - 19M euros - Livré
en charge pour Baseland



PROJETS

concours internationaux
DESIGN COMPETITION
Villa Noailles - Création d’une pièce
Hyères - France

CENTRE D’ART
Site Art Center - Extension musée
Cresca - Portugal

CRÉATION D’OBJET
Prix Émile Hermès - 2014

EXTENSION MUSÉE
Landsbyren Andersen - Extension musée
Odense - Danemark

MASTERPLAN
Europan 13  - Masterplan
Paris - France

JARDIN MUSÉE
Jardin du livre - projet exposé
Esch-sur-Alzette - Luxembourg 

BATIMENTS UNIVERSITAIRES
Campus Alvar Aalto 
Helsinki - Finlande

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
The National Library 
Jérusalem - Israel

SCÉNOGRAPHIE
Jeune Création -104 Musée
Paris - France - Invitation 

Festival des Architecture Vives
Montpellier - France  - Invitation

TOURS DE LOGEMENTS
EVOLO - IGH / Logements bureaux
Le Caire - Egypte

publications - prix
Conférence «UN ARCHI, UNE VIE»
École Nationale d’Architecture de Bretagne
Janvier 2016

Site art center
Betaarchitectura - Octobre 2015
Afasiaarq.blogspot - Septembre 2015

Landsbyren Andersen
Afasiaarq.blogspot - Juillet 2014

Jardin du Livre
Exposition Fond Belval - Juillet 2013

Project Evolo
Publication Evolo Skycrapers - 2012  
1er prix international - Floornatur NextLandmark

Festival des Architecture Vives
Multiples publications (internet - revues) 2011 
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PROJETS DE L’AGENCE



octobre
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lieu : La Mure- France
programme : halle des sports
client : ville de La Mure
taille : 2 600 m2
année : 2014-2017
budget : 2,6 M euros

Guillaume Girod - architecte mandataire
Octobre - architecte et paysagiste associée
SORAETEC Structure - Allimant Paysage
ECHOLOGOS Acoustic - ZEBRA+ TCE

LA MURE

Le projet propose une réponse globale sur 
l’ensemble du site. Une attention particulière 
a été portée aux cheminements existants et 
créés, facilitant les liaisons entre tous ces 
équipements.
Ce choix de traiter le projet comme un ensemble 
cohérent participe de la volonté de requalifier 
l’Avenue des plantations et offrir à la halle une 
place justifiée au sein de ce tissu existant.

Le projet s’implante sur le terrain existant plat en 
lieu et place de la piscine à démolir.
La position en pointe de site pour créer une 
centralité (polarité sportive) devant les terrains 
de tennis extérieurs – réemploi des accès 
existants, poursuivre les cheminements 
existants autour du futur projet.

Le projet est une opportunité pour l’ensemble 
des équipements sportifs (collège – écoles – 
gymnase existant – halle des sports – terrains 
sportifs extérieurs) et leurs liaisons.
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Plan masse

LA MURE
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Axonométrie éclatée du projet

Façades de la Halle des sports

LA MURE
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Vue depuis le talus sur le préau

Vue depuis le talus sur le préau en chantier

LA MURE
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Vue depuis l’intérieure du Dojo

Vue depuis la grande salle d’évolution

LA MURE
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lieu : Courcouronnes- France
programme : complexe de tennis
client : ville de Courcouronnes
taille : 1Ha - 2 900 m2

année : 2013-2017
budget : 3,1 M euros

R2K - architecte mandataire
Octobre - architecte paysagiste associée
Charpente concept structure 
MDETC Économiste 
Espace temps Fluides
Acoustib et Urbatec VRD

TERRAINS DE L’AQUEDUC

Notre proposition architecturale et paysagère 
s’appuie sur des points forts du site afin de créer 
un lieu convivial dédié au sport et à la détente. 

En s’appuyant sur les qualités paysagères, 
d’ouverture au paysage et d’ensoleillement, 
le plan masse organise de façon cohérente 
les espaces extérieurs et les bâtiments de 
façon à créer de la lisibilité, de la visibilité, 
des cheminements logiques, des capacités 
d’extension ou d’évolution. 

Le club house assure un point d’accueil et de 
surveillance à l’entrée du site. Il est organisé 
de façon à rayonner visuellement et permettre 
la convergence pour distribuer les différentes 
entités, bâtiments et courts sur l’ensemble du 
site.

Label BBC attendu

Performance thermique des courts couverts
Traitement acoustique des halles sportives
Retraitement des matériaux issus du site

Gestion du chantier durable et propre

Rationalisation de l’implantation du projet
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Vue de l’intérieur du site

TERRAINS DE L’AQUEDUC
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Plan masse

Vue sur l’accès du site depuis la rue Paul Puech

TERRAINS DE L’AQUEDUC



octobre
office

Perspective depuis l’intérieure du complexe

Axonométrie du complexe

TERRAINS DE L’AQUEDUC



octobre
office

Élévation Sud du Clubhouse

Coupe Nord-Sud du clubhouse

Élévation clubhouse 

TERRAINS DE L’AQUEDUC



octobre
office

Lieu : Montefermeil - France
programme : Institution et jardin
client : Fondation Armée du Salut
taille : 4 000 m2  bât + 7 000m2

année : 2016-2019
budget : 8 M euros dont 0,5 M euros VRD

Marie-Odile Foucras architecte mandataire
Octobre architecte paysagiste associée
TEKHNE BET TCE Thermicien Économiste

LE GRAND SAULE

L’institution Le Grand Saule accueille des adultes 
polyhandicapés dont elle assure la prise en charge 
globale et l’accompagnement pour que chacun vive la 
vie la plus épanouissante et autonome possible au regard 
de sa dépendance. Le complexe vieillissant fait l’objet 
d’une démolition totale. Le nouveau projet s’implantant 
en bord de site, laisse place à un généreux espace libre 
de plus de 7 000m2.

Le jardin, protégé des rues adjacentes, se doit être un lieu 
de repos et d’apaisement pour chaque patient.
Rythmé par un cheminement circulaire ouvert sur un 
boulingrin central, le jardin s’articule sur 3 espaces dit « 
sensoriels » : un jardin d’ombre et de couleur, un jardin de 
goût et des odeurs et un jardin de l’écoute caché. 
Tout en s’attachant à respecter les contraintes de 
sécurité et d’accessibilité, le projet offre des expériences 
au travers du ressenti à chaque patient, valide ou non. 
Les stimulations par les couleurs, senteurs, ombres et 
bruissements des feuilles évoquent un sentiment de 
bienveillance et de détente.
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Image du site

LE GRAND SAULE
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Plan masse

Image de références

LE GRAND SAULE
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Image référence

Coupe principe sur le Boulingrin

Schéma d’implantation générale

LE GRAND SAULE
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Echelle: 1/200

Coupe principe

MAITRE D'OUVRAGE

AVANT PROJET

Maison d'Accueil Spécialisée

Le Grand Saule
88 Chemin du Clos Roger

2 Avenue des Tilleuls
93 370 MONTFERMEIL

26/10/2016

FONDATION ARMEE DU SALUT
60 rue des Frères Flavien

75020 PARIS

MAITRE D'OEUVRE CONCEPTION

ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE

GEPRIF
38 RUE DE VILLIERS

92532 LEVALLOIS
PERRET

BET TCE THERMICIEN ECONOMISTE

TEKHNE
INGENIERIE
 25 rue Greffulhe
92300 LEVALLOIS

PERRET

M-O. FOUCRAS
ARCHITECTE

11 rue des Arquebusiers
75 003 PARIS

Coupe principe - déblais -30cm

Coupe principe - déblais -65cm
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Lieu : Montévrain - France
programme : Espace public 
client : EPA MARNE
taille :  1,5 Ha
année : 2016-2019
budget : N-C

Cube architectes mandataire
Octobre architecte paysagiste associée
pour Agencity Promotion

ZAC MONTEVRAIN

Ce projet de pépinière d’entreprise est innovant 
tant par son programme nouveau que par son 
aménagement paysager ouvert. 
En effet, l’îlot prévoit d’accueillir des jeunes 
entreprises par la création de logement/bureau 
stockage.
La morphologie des bâtiments en shed mitoyen 
permet de mutualiser les deux types de fonction 
sous un même toit.
L’ensemble étant lié par un aménagement 
paysager varié (venelle piétonne – espace public 
– aire de jeux – jardin privatif) ouvert sur le reste 
de la ZAC (limitation des clôtures périphériques) 
dans un souci de durabilité des sols et des 
plantations.
Le traitement des eaux à la parcelle est attendu, 
voir souhaité.
En l’absence d’étude de sol plus approfondie, 
l’infiltration à la parcelle ne reste qu’une 
hypothèse envisagée.
L’avancement du projet et le lancement 
d’études complémentaires (G1/G2) permettront 
d’entériner le principe d’assainissement du futur 
projet.



octobre
office

ZAC MONTEVRAIN

Perspective depuis l’intérieur du site

Plan masse de l’ilôt
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ZAC MONTEVRAIN

Perspective depuis l’intérieur du site

Schéma des espaces paysagers
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ZAC MONTEVRAIN

Plan et références des espaces végétalisés

Schéma de phasage
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Lieu : Blotzheim - France
programme : Plaine sportive
client : ville de Blotzheim
taille : 5 000 m2

année : 2013-2014
budget : 4,5 M euros

Topotek1- paysagiste mandataire
HHF architecte mandataire
Octobre architecte paysagiste associée
E3 Économiste 
Cabinet Merlin VRD
Mhi Structure

FORUM DES SPORTS

L’aménagement de la plaine sportive de Blotzheim 
s’appuie sur une organisation fonctionnelle simple, 
privilégiant la den-sité. Le forum des sports regroupe 
les terrains de jeu, et les activités de loisir dans un 
cadre privilégiant la densité. L’auvent en H connecte les 
espaces, abrite le bâtiment, et les tribunes couvertes. Les 
places de stationnement, et les réserves foncières, sont 
disposées en périphérie et traitées de manière extensive.

La place des sports marque l’entrée du forum. 
L’ensemble des activités de loisirs, dédiées aux jeunes et 
aux habitants du quartier sont implantées sur la place. 
L’organisation dense des programmes permet d’obtenir 
un niveau d’activité élevé, qui amène à la convivialité et 
la rencontre.

Les terrains de football en herbe sont situés de part 
et d’autre du forum. Ils disposent à l’ouest de tribunes 
couvertes par l’auvent le long de la place des sports, et 
de tribunes paysagées sur sa partie est. 

RT2012 respectée

Calcul  d’ensoleillement
Gestion durable des sols - eaux de ruissellements - 

lagunages
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Vue de l’intérieur du site

FORUM DES SPORTS
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Plan masse

Vue depuis les tribunes sur le terrain d’honneur

FORUM DES SPORTS
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Représentations schématiques 

Zoom axonométrie 3

Axonométrie des tribunes

FORUM DES SPORTS
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lieu : Vannes - France
programme : Aménagement concept-store
client : privé
taille : 100 m2

année : 2016
budget : 100 000 euros

démarche administrative:
DP / PC (bâtiment classé)
dossier accessibilité ERP cat. 5

Octobre - architecte mandataire

L’ATELIER D’HERMINE

Le projet consiste à transformer l’actuelle 
boutique d’antiquité en une boutique de vente 
d’objets, vêtements (concept store).
L’intervention comprend la modification de la 
devanture, l’aménagement des deux salles 
principales la modification de l’accés à la cave 
existante. 
L’actuelle façade (vitrine) sera entièrement 
déposée. 

La futur devanture comprend la modification et 
la pose des éléments cités ci-dessus. 
Cela comporte:

-Pose d’une baie vitrée fixe) - rail inférieur 
encastré - (verre de sécurité feuilletée) - linteau 
intermédiaire menuiseries en acier laqué RAL 
7039
-Pose d’une baie vitrée fixe)et bloc porte 
d’entrée (1UP) - rail inférieur encastré - (verre 
de sécurité feuilletée) - linteau intermédiaire 
menuiseries en acier laqué RAL 7039
-Pose d’un mur de verre (3 ouvrants en 
accordéons) (verre de sécurité feuilletée)- rail 
inférieur encastré (verre de securité feuilletée) - 
linteau intermédiaire menuiseries en acier laqué 
RAL 7039
La porte d’entrée sera de même gabarit (1 UP) 
et sera positionnée à l’emplacement de celle 
existante. 
-panneau d’enseigne perpendiculaire à la façade 
- (remplacement hors structure existante)
-la pose de volets roulants intérieurs de sécurité 
(posé au nus des menuiseries supérieures des 
baies fixe / entrée / et mur de verre. L’ensemble 
sera coffré de l’intérieur.

Les nouveaux rideaux métalliques de sécurité 
seront dissimulés à l’intérieur de la boutique 
au nus des menuiseries supérieures et coffrés 
- évitant tout encombrement visuel de la future 
vitrine et de la façade du bâtiment existant.

(extrait de la demande préalable - doc n°11)
document réglementaire administratif
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Insertion urbaine

L’ATELIER D’HERMINE
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Plan général

Plan éléctrique

L’ATELIER D’HERMINE, 2016
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Coupe transversale

Coupes longitudinales

L’ATELIER D’HERMINE
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Façade

Détail du comptoir du café

L’ATELIER D’HERMINE
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Axonométrie des présentoirs

Détail des présentoirs

L’ATELIER D’HERMINE
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L’ATELIER D’HERMINE
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Lieu : Le Trévoux - France
programme : Extension 
client : privé
taille : 30 m2

année : 2015 - en cours
budget : 40 000 euros

démarche administrative effectuée:
DP / PC

Octobre - architecte mandataire

MAISON G

Ce projet s’articule au coeur d’un ensemble 
ancien de granges, regroupés sous forme de 
hameau dont l’un des bâtiments a déjà fait 
l’objet d’une lourde réhabilitation. 
Le programme et les attentes du client étaient 
claires : étendre la superficie de l’étage pour y
ajouter un bureau et un dressing. 
Cette demande simple a permis de pousser la 
réflexion sur des thématiques plus précises : les
matériaux, la gestion de la lumière.

L’extension devait faire valoir sa position 
singulière au sein des bâtiments existants. 
L’accès à cette nouvelle partie de la maison
devait être identifiable. Le seuil est 
particulièrement appuyé afin de souligner la 
transition par un porche « intérieur ». L
a fonction principale de l’extension est d’offrir un 
grand dressing, pratique et fonctionnel et dans 
un second temps un lieu de travail.
L’espace est scindé spatialement en deux, 
délimité par une cloison légère et filtrante. 
Cette cloison emprunte les codes du paravent; 
cache un espace de repli et d’intimité. 
Composée de plaque de métal de couleur 
similaire au laiton, ce matériau marque une 
atmosphère de préciosité. 
Perforée, elle filtre la lumière naturelle.

Dans une volonté de respecter l’existant, le 
projet met en avant les composants primaires 
du bâtiment : les murs de pierre – re-jointés 
et nettoyés et le grand mur de parpaing 
repeint en blanc. L’ambition était d’éviter 
des doublages superficiels par l’apport de 
matériaux supplémentaires. La façade de 
l’extension reprend les codes d’une architecture 
agricole, par un revêtement métallique à simple 
ondulation gris.
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Image conceptuelle

MAISON G
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Plan d’aménagement

Image intérieure

MAISON G
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Axonométrie du projet

Image intérieure

MAISON G



FERME A FAUX-ENTRAIT
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Coupe sur le dressing

Détails d’aménagement

MAISON G
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Lieu : Issy-les-Moulineaux - France
programme : Sur-élévation
client : privé
taille : 220 m2

année : 2014
budget : 189 000 euros

Octobre - architecte mandataire

MAISON S

Cette famille souhaitait investir une maison, pour 
gagner un espace extérieur et offrir à chaque 
enfant une chambre.

Faute de superficie, une surélévation permettrait 
de créer les deux chambres des enfants ainsi 
qu’un espace de jeux central.
Le procédé choisi est une ossature bois 
(montage et chantier rapide) respectant les 
règles du PLU imposant un respect de prospect 
à 45° depuis la venelle.

La totalité de la maison est réhabilitée: 
– isolation extérieure 
– changement des menuiseries extérieures 
– ouverture des espaces au RDC 
– redistribution des espaces du R+1.
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Vue de la cour sur la maison

MAISON S
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Coupe transversale

Schémas de principe

MAISON S
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Plan RDC

Plan R+1

Plan R+2

MAISON S
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MAISON S
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Lieu : Gennevilliers - France
programme : Réhabilitation
client : privé
taille : 350 m2

année : 2012
budget : 300 000 euros

Octobre - architecte mandataire

Propriétaire d’une petite maison dans laquelle 
ils se trouvaient à l’étroit, l’idée, fût d’aménager 
la maison laissée à l’abandon au fond de la 
parcelle commune.
Le défi du projet portait donc sur l’apport d’un 
maximum de qualité pour un coût minimum, tout 
en offrant aux futurs occupants la plus grande 
luminosité.
- jouir d’une terrasse exposée sud et créer un 
patio à l’étage
- travailler avec des matériaux existants jouant 
sur des transparences (augmenter l’apport de 
lumière)
- offrir une transparence entre les niveaux jouant 
sur des matériaux filtrant, léger et peu coûteux. 

MAISON L
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Vue de la cour sur la maison

MAISON L
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Plan RDC Plan R+1

Vue depuis le salon

MAISON L
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Lieu : Vijversburg - Pays Bas
programme : Parc d’un musée
client : Stichting Op Toutenburg
taille : 10Ha
année : 2011-2015
budget : N-C

Octobre - en charge du projet pour 
Lola landscape Mandataire

DWAALTER GROOT VIJVERSBURG

LOLA , Deltavormgroep et Piet Oudolf ont 
remporté le concours pour la conception de 
l’extension du parc de Groot Vijversburg à 
travers un appel d’offre national, pour lequel 
cinq équipes ont été sélectionnées. Les 
autres équipes de conception étaient B + B 
en collaboration avec Michael van Gessel, Le 
Gombo office et Hosper en Strootman .

Parc Groot Vijversburg est un parc public 
romantique intégrant un musée dont la 
collection d’art est plus en plus réputée. 
Situé dans le nord des Pays-Bas, le parc 
cherchait à élargir ses frontières pour devenir 
une destination de tourisme nationale voir 
plus encore . La conception du paysage 
proposé par l’agence donne une interprétation 
contemporaine d’une vision historique des jardin 
de musée par l’interprétation de deux nouvelles 
chambres végétales qui créent un lien entre le 
parc historique, la zone de loisirs l’après-guerre 
et une réserve naturelle.
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Équipement d’observation du parc

Franchissement des zones marécageuses

DWAALTER GROOT VIJVERSBURG
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Balançoire - tuteur des haies

Vue sur les accès flontants du parc

DWAALTER GROOT VIJVERSBURG
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Lieu : Denekamp - Pays Bas
programme : Parc d’un musée
client : Natura Docet Wonderryck
taille : 3 Ha
année : 2009-2014
budget : N-C

Octobre - en charge du projet pour 
Lola Landscape Mandataire

KUNSTWERKEN LANDSCAPSCENTRUM

LOLA architectes paysagistes a redessiné le 
paysage du nouveau Centre provincial dédié 
paysage à la fois pour les instituts «Natura 
Docet» et  «VVV Dinkelland». 
Un élément important de la conception est un 
nouveau sentier qui mène le visiteur à travers 
plusieurs paysages naturels et culturels. 

Une composition d’œuvres d’art écologiques 
en bois surprend le visiteur, plaisant aux yeux 
des hommes, tout en attirant les oiseaux et 
les abeilles. Le projet est réalisé en étroite 
collaboration avec l’agence SEARCH. Il est 
actuellement en cours de finition. 

Natura Docet Wonderryck est un musée de 
l’histoire naturelle et le centre du paysage dans 
Denekamp (province situé au nord du pays). 
Le bâtiment sert également de centre d’accueil 
au  
« Nationaal Landschap Noordoost-Twente », l’un 
des 20 paysages protégés des Pays-Bas.
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Plan d’aménagement du parc

Vue sur le pont-observatoire

KUNSTWERKEN LANDSCAPSCENTRUM
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Vue depuis la parc sur l’observatoire

Vue depuis l’intérieur de l’observatoire

KUNSTWERKEN LANDSCAPSCENTRUM
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Lieu : Solignac - France
programme : Parc de Fondation Laborie
client : privé
taille : 7 Ha
année : 2009-2013
budget : 2M euros

Octobre - en charge du projet pour 
Emma Blanc Paysagiste Mandataire

JARDINS SONORES

Le domaine de La Borie est l’association de deux 
éléments forts qui interrogent le projet sur sa 
matérialité. L’eau évoque le site et sa topographie 
La pierre parle du solide, du construit

Le projet propose une déclinaison «d’éléments 
construits» autour d’un matériau. Le choix de 
matériaux issus du site ou de savoir-faire locaux 
a l’avantage de permettre l’installation d’objets 
forts, visibles et identifiables dès l’ouverture du 
jardin.

Le site est riche en sons si l’on veut bien les 
entendre.

Le projet dans ses nuances se proposera surtout 
d’aménager des lieux dans lesquels on puisse 
s’arrêter pour écouter 
Comme sur les pontons, s’allonger sur le bois 
chaud ... ou dans l’herbe

Extrait du texte de présentation d’Emma Blanc
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JARDINS SONORES

Détail du ponton pointant les grumes issues du site

Vues d’ensemble du jardin
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Vues sur les différents éléments de promenade du jardin
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JARDINS SONORES

Détail de plantation du jardin
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lieu : Paris - France
programme : Aire d’acceuil des gens du 
voyage
client : Ville de Paris - DEVE
taille : 5 340 m2

année : 2011-2016
budget : 7,8 M euros

Octobre - en charge du projet pour 
Emma Blanc Paysagiste Mandataire

AIRES D’ACCEUIL - PARIS

Ce site est, des trois lieux donnés, sans doute le plus 
difficiles à aménager du point de vu des futurs usagers. 
Pour lutter contre ces contraintes combinées nous 
avons choisi une disposition centrée sur la vie de l’aire, 
afin de s’affranchir le mieux possible du bruit et du 
passage sur les parkings adjacents. La question d’une 
limite périphérique, isolant, sans les enfermer, les 
habitants de l’environnement immédiat, nous semble 
prendre tout son sens ici. L’intériorité du site est 
privilégiée.

De l’extérieur vers l’intérieur se succèdent, un 
bourrelet végétal parfois planté sur de petits 
monticules que l’on pourrait rapprocher d’une 
typologie de lisière, une voie d’accès intérieure et 
périphérique, les blocs sanitaires alignés sur la voie, les 
emplacements, une prairie de graminées.

La végétalisation entre emplacements sera assurée 
à la fois par des hautes herbes et des fruitiers. Les 
essences dominantes pour la lisière périphérique à 
petits fruits : charme, hêtre, noisetier, noyer, mûriers, 
framboisiers, cerisiers.
Extrait du texte de présentation d’Emma Blanc
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Vue de l’intérieure de l’aire d’accueil - image Karolina Samborska

AIRES D’ACCEUIL - PARIS
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Vue aérienne de l’ensemble du site  - image Karolina Samborska

Vue frontale depuis l’extérieur du site  - image Karolina Samborska

AIRES D’ACCEUIL - PARIS
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Vue depuis l’axe de circulation et les entrées de parcelle  - image Karolina Samborska

Vue frontale sur un emplacement et son édicule  - image Karolina Samborska

AIRES D’ACCEUIL - PARIS



octobre
office

lieu : Muret - France
programme : Aménagement urbain
client : Promologie - Ville de Muret
taille : 34 000 m2

année : 2011-2016
budget : 1,8 M euros

Puig-Pujol Architecte Mandataire
Octobre - en charge du projet pour 
Emma Blanc Paysagiste associée

SQUARE MAIMAT

C’était un quartier marqué par l’architecture des années 
60, refermé sur lui-même et en désuétude. Le choix a été 
de travailler par petits plots, de dégager de la place pour 
le marché, avec un parc ouvert à tous. 
Le projet « transforme» littéralement le site tant 
spatialement qu’au niveau des usages. Aujourd’hui centré 
sur lui-même, totalement imperméabilisé et collectif, 
demain public et poreux. 
Un parking sous-terrain construit sous l’emprise du centre 
commercial permet de gérer une part du stationnement 
nécessaire. Les autres places sont disposées en 
périphérie libérant le cœur d’îlot pour les piétons et autres 
modes doux. 
Le projet paysager concerne tout d’abord les sols. Stériles 
depuis les années 60, nous nous assurons de les rendre 
fertiles en procédant à un travail précis et technique des 
sols sur un mètre de profondeur. 
Nous nous sommes pour cela associés avec des 
ingénieurs spécialisés en pédologie. 
Les horizons sont recomposés à l’aide des matériaux 
issus du site et les engrais et compost sont issus de 
compostières locales agricoles biologiques.
Nous travaillons sur la valorisation de matériaux issus du 
site et les réutilisons dans le projet.

Extrait du texte de présentation d’Emma Blanc
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Vues depuis l’intérieure de l’aire d’acceuil - image Emma Blanc
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Vue depuis le parking sur les espaces plantés - image Philippe Rualt

Vue depuis une venelle - image Philippe Rualt
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Vue sur la place du marché - image Philippe Rualt

Vue sur la place du marché - image Philippe Rualt
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lieu : Cesson - France
programme : Espaces extérieurs
client : I3F
taille : 5 000 m2

année : 2009/2013
budget : 450 000 euros (hors VRD)

Raphaël Gabrion Architecte Mandataire
Octobre - en charge du projet pour 
Emma Blanc Paysagiste associée

LOGEMENTS CESSON

Entre ville et campagne, c’est un éco-quartier 
que nous proposons. Profitant de la proximité 
d’un grand mail piéton et d’une gare RER, le 
projet propose de minimiser la place de la 
voiture (sans pour autant l’exclure). 
Composé par une alternance entre sentes 
paysagères et longs bâtiments sous la forme de 
«skylines», cet éco-quartier rend aux piétons de 
nouveaux espaces à occuper et à habiter.

Le projet veut répondre à une des grandes 
aspirations du développement durable, à savoir 
densifier la construction dans le but de limiter 
globalement les déperditions énergétiques. 
L’idée sous-jacente à cela, est d’éviter 
l’étalement urbain et le mitage du paysage - qui 
plus est ici, dans un environnement (un tissu de 
ville) assez lâche. 
Les bâtiments, à la volumétrie variée, prennent 
place dans un jardin d’une surface totalement 
de pleine terre. 
Les jardins privés et les espaces extérieurs 
collectifs constituant de ce fait une continuité 
écologique, mais aussi un espace d’agrément et 
de détente commun à l’ensemble des habitants 
du site.
Extrait du texte de présentation d’Emma Blanc
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Vue éloignée sur les logements - image Julien Lanoo

LOGEMENTS CESSON
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Vue depuis la venelle de stationnement - image Julien Lanoo

LOGEMENTS CESSON
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Détail sur les jardins intérieurs et les cheminements - image Julien Lanoo

Vue d’ensemble sur les jardins et les venelles piétonnes - image Julien Lanoo

LOGEMENTS CESSON
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CONCOURS INTERNATIONAUX
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Lieu : Hyères - France
programme : Interior Design
client : Villa Noailles
taille : 25 m2

année : 2016
budget : 2000 euros

Octobre - architecte mandataire

VILLA NOAILLES

La lecture de l’énoncé du concours m’a 
remémoré des souvenirs d’une autre lecture, 
celle du premier livre d’Albert Camus « La mort 
heureuse ». 
La genèse de la conception de ce lieu devait 
trouver son origine par l’invention d’une histoire 
qui fixerait son ambiance, sa coloration au coeur 
d’extrait du livre.

Un couple part, quitte son lieu de vie pour se 
retrouver dans un environnement chaud et 
ensoleillé, pour se retrouver.
La chambre dans laquelle ils vont séjourner et à 
leur image, en pleine reconstruction, empreinte 
également de la ville dans laquelle
ils se sont échappés. 
Les objets de création s’entrechoquent avec 
des aménagements simples, moins travaillé. 
Les matériaux bruts, le lit simplement défait 
évoquent le passage furtif de ses occupants.

L’envie ne résidait pas dans un « habillage » 
d’une chambre mais cherchait à créer une 
atmosphère à l’image de l’histoire des deux 
protagonistes.
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Intention

VILLA NOAILLES
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Moodboard

Moodboard

VILLA NOAILLES
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Perspective intérieure

Moodboard

VILLA NOAILLES
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Élévations intérieures

Plan

VILLA NOAILLES
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Lieu : Paris 18ème - France
programme : Étude urbaine
client : Europan 12
taille : 27 Ha - 4Ha site
année : 2013
budget : N-C

Octobre - architecte mandataire

LIEU D’INFLUENCE

L’évolution du site doit passer par une 
redéfinition de sa “destination”.

Véritable opportunité de sublimation du territoire 
intra muros de la capitale, le projet offre une 
variation de zones d’attirances en interaction 
avec l’existant et le futur, devenant un lieu 
d’influence connecté.

L’avenir de la ville ne se caractérise plus part 
sa capacité à être desservis, mais par son offre 
d’attractivité, d’ambiance ou d’identification 
urbaine.

Dès lors le site est envisagé comme une 
succursale du futur campus Paris Nord Est, 
répondant aux appels d’une population 
désireuse d’un nouveau cadre de vie mais 
également d’interaction avec les composantes 
traditionnelles de la ville.
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Vue de l’intérieur du site

LIEU D’INFLUENCE
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Plan masse

Schéma d’analyse du site

LIEU D’INFLUENCE
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Vue sur la place publique
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Lieu : Jérusalem - Israël
programme : bibliothèque nationale
type : concours international
taille : 10 000 m2

année : 2012
budget : N-C

Octobre - architecte mandataire

NLI

Le bâtiment de la Bibliothèque nationale 
ponctue le paysage.  Assis à flanc de colline en 
dessous du Knesset,  il s’ouvre vers les collines 
de Jérusalem. 
Grâce à cette posture, la bibliothèque tend à 
relier toutes les institutions dispersées autour 
- en créant des axes visuels - pour définir un 
ensemble urbain comprenant des qualités 
paysagères évidentes. 

Une diagonale, reliant l’université au Knesset, 
traverse le site et définit l’empreinte préliminaire 
du bâtiment: un triangle. 
Ce triangle définit la relation du bâtiment sur 
le site: un parc formé d’un accès en pente le 
long de la façade donne sur les jardins de la 
bibliothèque et du Knesset. 
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Vue depuis le parc

NLI
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Plan masse

Vue aérienne

NLI
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Vue sur la place publique

Schémas d’implantation

Schémas d’implantation

NLI
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Lieu : Odense - Danemark
programme : extension musée
type : concours international
taille : 4 500 m2

année : 2013
budget : N-C

Octobre - architecte mandataire
Zeppelin - paysagistes associés

LANDSBYEN ANDERSEN

Reconfigurer le musée Andersen par son 
positionnement dans la ville, sera l’occasion 
de voir l’influence de la ville d’Odense changer 
et grandir.  Le projet, de son programme à sa 
morphologie urbaine, est conçu comme un 
musée «island ». 

L’éloignement du bâtiment avec le reste de la 
ville permet d’exprimer l’écart entre une réalité et 
les histoires magiques. 
Les visiteurs sont invités à entrer dans le village 
d’Andersen. Composé de plusieurs bâtiments 
adjacents les uns aux autres, le projet est 
construit autour d’un grand espace vert créant 
une distance entre le Musée Andersen et le 
Tinderbox - musée des enfants. 

Celui-ci est prolongé jusqu’au parvis belvédère 
du musée - laissant une vue imprenable sur le 
jardin du «village Andersen». 
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Vue depuis le parc

LANDSBYEN ANDERSEN
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Plan masse

Vue depuis le jardin

LANDSBYEN ANDERSEN
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Schémas d’organisation

Coupe de principe

LANDSBYEN ANDERSEN
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Lieu : Esch-sur-Alzette - Luxembourg
programme : jardin universitaire
type : concours international - exposé
taille : 300 m2

année : 2013
budget : N-C

Octobre - architecte mandataire

JARDIN DU LIVRE

L’engagement pris autour de ce projet de jardin, 
était de désigner au mieux leur usage - afin de 
proposer une relation la plus évidente possible 
avec le bâtiment.
Une bibliothèque induit une atmosphère, un 
rythme singulier. Intrinsèquement lié à sa 
fonction, le lieu doit être un écrin de silence et 
de recueillement. Surplombant l’espace public 
majeur du site, les jardins offrent un dispositif 
d’observation unique. 

La végétation est envisagée comme dispositif 
de recul et de mise à distance, où la variation 
des hauteurs et des essences est recherchée.
Ces essences qui, dans leurs transformations 
aux rythmes des saisons, reflètent le territoire 
dans lequel elles s’inscrivent. Du vert étincelant 
aux jaunes mordorés jusqu’aux rouges intenses.
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Axonométrie

JARDIN DU LIVRE
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Zoom axonométrie

Vue aérienne

JARDIN DU LIVRE



octobre
office

Schémas d’organisation

Coupe de principe

JARDIN DU LIVRE


