
UNE APPROCHE CONTEXTUELLE,
DES PROJETS SENSIBLES,
DES RÉPONSES ADAPTÉES

Construction d’une piscine à déborde-
ment carrelée, Gers

OBJECTIFS 

• Des projets sensibles, ouverts et en accord avec leur 
environnement

• Un projet architectural abouti architecturalement parlant 
grâce à un dialogue architecte / client dense et orienté 
sur les qualités que l’espace et les volumes peuvent offrir 
lorqu’ils sont sous la lumière

• Penser un territoire rural conscient de ses richesses et 
des enjeux à venir 

CONTENU, MÉTHODES, et ENGAGEMENTS 
 
• Une méthodologie précise des études : chaque étape de 
projet est détaillée et a un objectif précis et validé
 
• Des outils adaptés à la réflexion : croquis, photographies, 
dessins techniques, maquettes, simulation 3D

• Le respect du budget, fixé en amont et validé phase par 
phase

• Une organisation du chantier privilégiant le dialogue, 
l’anticipation et les contrôles

• Une évaluation de la qualité environnementale des 
projets. Prise en compte des impacts de la construction 
sur l’environnement, de la santé et de la qualité de l’air 
intérieur des bâtiments.

POINTS FORTS 

• Allier urbanisme et architecture permet de travailler des 
projets qui tiennent compte de leur contexte et les possi-
bilités d’évolution de ce dernier

• En fonction de la spécificité des projets, l’atelier s’as-
socie à des collaborateurs spécialisés dans l’urbanisme, 
l’ingénierie, l’économie et le paysage

• Une interlocutrice privilégiée et un suivi des projets 
complet

• Bonne connaissance des territoires ruraux et accompa-
gnement dans le montage administratifs des dossiers

ARCHITECTE DPLG, URBANISTE
Carole Halais,

Ayant réalisé ses études à Paris et Valence (ES), 
Diplômée de l’école nationale d’architecture de Toulouse 
en 2006.
Exerce en profession libérale depuis 2008.

EN PRATIQUE 

Atelier d’architecture et d’urbanisme situé à 
AUCH (32), 26 rue de Lorraine
SAINT-FRAJOU (31), le village

tel  : 06.59.08.69.70

Vous rencontre sur rendez vous,

Contact : carole.halais@free.frInscrite à l’ordre des architectes de Midi Pyrénées n°074300

ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME 
CAROLE HALAIS 



Contact : carole.halais@free.frInscrite à l’ordre des architectes de Midi Pyrénées n°074300

ARCHITECTURE
équipements publics et maisons individuelles

URBANISME
aménagement des villes et des territoires ruraux

Avec D’une Ville à l’Autre, Pierre Roca D’Huyteza - Jean Michel Sagols Paysagiste - OTCE Infra - BFE15 rue du midi bât E 31400 Toulouse / le village, 31230 Saint Frajou 
m.  carole.halais@free.fr t. 06 59 08 69 70    

Site d’étude n°2
Cornac (collège et 
Bike Stadium)

Les orientations d’aménagement
Des projets emblématiques à insérer
dans un quartier à structurer
Un balcon sur l’Isle Jourdain
un recul qui permet de lire la ville derrière la ripisylve

Limite d’inconstructibilité

Structures paysagères à créer à épaisseur variable s’appuyant sur les éléments de relief et sur la 
végétation existante ; différentes séquences pour gérer les vues : arbres grand développement, taillés...

Strucutre paysagère plus ou moins ouverte à densité variable pour la gestion des usages à base de haies 
champêtre, de bosquets ... ÉTUDES URBAINES ET RÈGLEMENTAIRES ...

... ET AMÉNAGEMENTS D’ESPACES PUBLICS

Étude urbaine et modification du PLU de la ville de 
l’Isle Jourdain

Aménagement de la place des 5 cantons à Anglet (64) 
et construction d’une halle
«Dessein de ville» mandataires

Aménagement d’un parc en bordure de la Corrèze à 
Brives la Gaillarde
«Dessein de ville» mandataires

Concours espaces publics de Toulouse 
Centre 
«Dessein de ville» mandataires

Étude de définition urbaine préalable à l’élaboration du PLU de la ville de Saussines (34)
Concertation et prise en compte des projets des habitants avec mise en place d’un BIMBY
«d’une ville à l’autre» mandataire

EN CONSTRUCTION NEUVE ...

... COMME EN RÉNOVATION

Crèche Virginia Woolf, Toulouse
Projet distingué dans le cadre du prix national AMO 2012
Projet mentionné au prix d’architecture Midi Pyrénées 2013
«Projet 310» mandataires

Reconstruction à l’identique d’une mai-
son de style néo basque, Haute Garonne

Maison ossature bois, Haute Garonne
Première maison française labellisée 
BBC en béton de chanvre

Transformation d’une grange en 
appartement, Gers

Rénovation d’un pigeonnier, 
Gers

Rénovation thermique, mise aux normes 
et extension d’une école, Haute Garonne



Curriculum Vitae

Carole Halais - Architecte DPLG 
26 rue de Lorraine 32000 AUCH 
T 06 59 08 69 70
M carole.halais@free.fr
Née le 21 novembre 1979 à Toulouse, 
Vie maritale, un enfant

  n  Parcours professionnel
2008/2016  Activité d’architecte urbaniste libéral - Marchés publics et marchés privés
  Habitat individuel et groupé, enseignement, loisirs, aménagement d’espaces publics
  Intervenante en agences d’architecture et d’urbanisme 

Développement d’une activité de collaboration freelance dans une démarche d’ouverture d’esprit 
et de partage d’expérience avec les agences «D’une ville à l’autre», «Dessein de Ville», «Projet 
310», «Bamboo architecture» et «3 points architectes»

2007/2008  Salariée à l’agence d’urbanisme, d’architecture et de paysage «D’une ville à l’autre»
Chargée d’étude ou chef de projet sur des projets d’aménagement d’espace public, de création 
de ZAC, de lotissements et d’études urbaines

2005/2006 Stage de fin d’étude au sein de l’agence d’architecture «3 points Architectes»
Chargée d’étude sur des projets d’habitat individuel, d’équipements publics et tertiaires

2004  Salariée du groupe Philippe Marraud Architecte à Agens
Chargée d’étude sur des projets tertiaires

Divers  En parrallèle de mes études : maçonne pour une entreprise de construction de piscine, 
  professeur de cours particuliers, hôtesse d’accueil

  n  Formation
2015  Certificat d’études politiques « Penser, concevoir et faire vivre l’espace public », Science-Po Toulouse
2006  Diplômée de l’école d’architecture de Toulouse, L. Tournié et F. Martinez directeurs, mention bien
2005  Année à l’École d’Architecture de Valence ( Espagne ) en Érasmus
2002  DEFA, École d’Architecture de Paris La Villette UP6
2000  DEUG Langues Étrangères Appliquées ( Anglais, Espagnol ), Paris III
1999  BTS Commerce International, lycée Ozenne de Toulouse
1997  Baccalauréat économique et social, lycée Bagatelle de Saint-Gaudens,

  n  Communication et loisirs
Infomatique Dessin vectoriel   Autocad 2013
  Illustration, mise en page Suite Adobe CS6 Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat
  Logiciels 3D et texture  Sketshup, Cinema 4D, Artlantis
  Traitement de texte  Suite Microsoft Office
  Analyse de la qualité environnementale et thermique avec les logiciel Cocon et Smart Builder 

Langues  Très bon niveau en anglais et en espagnol, notions de chinois

Permis B véhicule personnel
Danse indienne traditionnelle, randonnée, tennis



arch i tec turearch i tec ture
logements collectifs

2011

Immeuble de logements sociaux  
Toulouse -31-

Opération réalisée par Projet 310

maître d’ouvrage : 
Habitat Toulouse

montant : 3 310 000 € HT

Chef de projet
Concours        APD

2011

Résidence Zugarramurdi
Saint-Jean de Luz -64-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

maître d’ouvrage : 
Robert Aldaï Promotion

montant : 8 240 000 € HT

Chargée d’étude
Esquisse - APS

tertiaire

2010

Centre de prévisions des inondations
Toulouse -31-

Opération réalisée par Projet 310

maître d’ouvrage : 
SCHAPPI

montant : 2 790 000 € HT

Chef de projet
Concours

2010

Programme mixte, commerces et 
logements
Bidart -64-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

maître d’ouvrage : 
Robert Aldaï Promotion

montant : nc

Chargée d’étude
Esquisse - APS

Christophe Balas et Philippe Pettenati, architectes
2, avenue de Lombez 31300 Toulouse 
t 05 61 22 18 46 f 05 61 22 84 46

Robert Alday, promoteur constructeur
6, rue des Palombes 64500 Ciboure
T 05 59 26 64 64 F 05 59 26 14 71

Atelier
2, avenue de Lombez 31300 Toulouse
T 05 61 22 18 46    F 05 61 22 84 46
M architectes@projet310.fr
http://www.projet310.fr

Christophe Balas 
Philippe Pettenati
ARCHITECTES

projet 310
C
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Pierre Roca d’Huyteza, architecte mandataire
atelier d’urbanisme, de paysage et d’architecture
Chef de projet : Simon Perrin-Lacour

Pierre Roca d’Huyteza

atelier d’urbanisme
de paysage
et d’architecture

2, avenue de Lombez 31300 Toulouse
www.dunevillealautre.fr
siret 509 781 225 000 16

t  05 61 22 18 46
f  05 61 22 84 46

Une nouvelle place en lien avec le reste du village

BIDART, UN COEUR DE VILLAGE RÉUNIFIÉ

Redonner une nouvelle image de Bidart

Coupe BB

... qui s'inscrit dans un plan de référence sur l'ensemble du village.

Une colline habitée ...

Un belvédère sur les Pyrénées.

le centre médical ouvre sur la place et 
s'éclaire par derrière

supérette et commerces, facilement accessibles
la halle : un ascensceur et des escaliers 
permettent de monter depuis les 

accès aux logements et à l'ascensceur qui relie 
parking, place et lavoir

accès au parking de 58 places ( en sus des 80 stationnements 
maintenus à l'extérieur ! )

... sur laquelle se posent la halle et ses deux grosses maisons.
A la place du grand trou actuel, le projet reconstitue une colline enherbée... à l'intérieur de laquelle s'insère le centre médical et les commerces. 
Tout en gérant parfaitement les éclairages et les usages, cette option permet d'inscrire le programme complet dans le site avec une totale discrétion. Toutes les vues sont préservées et un belvédère est offert aux bidartois. 

Le site du Lavoir, une opportunié exceptionnelle ...

Le traitement en pentes douces évite de fermer le site et invite à monter 
de places en places vers le haut du village.

Liste de références de projets



équipements publics

2011

Centre médico-psychiatrique
et logements collectifs
Toulouse -31-

Opération réalisée par Projet 310

maître d’ouvrage : 
Habitat Toulouse

montant : 850 000 € HT

Chef de projet
Concours        APD

2010

Crèche Virginia Wolf
Mention spéciale prix AMO
Mention Prix architecture Midi Pyrénées
Toulouse -31-
Opération réalisée par Projet 310

maître d’ouvrage : 
Ville de Toulouse

montant : 1 070 000 € HT

Chef de projet
APS        DCE

2012

Centre périscolaire
Caubiac -32-

Opération réalisée par Bamboo architecture

maître d’ouvrage : 
Association

montant : 1 550 000 € HT

Chef de projet
Esquisse

2015

Salle polyvalente
Montbrun Lauragais -32-

Opération réalisée par Projet 310

maître d’ouvrage : 
mairie de Montbrun

montant : 1 000 000 € HT

Architecte co-traitant
Études en cours

2012

Rénovation thermique et extension 
d’une école maternelle 
Saint-Laurent -31-

Opération réalisée par Carole Halais

maître d’ouvrage : 
mairie de Saint-Laurent

montant : 120 000 € HT

Mandataire
Mission complète + OPC

arch i tec turearch i tec ture
Liste de références de projets



habitat individuels et groupés

arch i tec turearch i tec ture
Liste de références de projets

2015

La piscine du Serrot
Cadeillan -32-

Opération réalisée par Carole Halais

maître d’ouvrage : 
privée

montant : 150 000 € HT

Mandataire
Mission complète

2014

Aménagement maison du gardien
Cadeillan -32-

Opération réalisée par Carole Halais

maître d’ouvrage : 
privée

montant : 340 000 € HT

Mandataire
Mission complète

2014

Restructuration maison de maître
Cadeillan -32-

Opération réalisée par Carole Halais

maître d’ouvrage : 
privée

montant : 500 000 € HT

Mandataire
Mission complète 

2014

Structure en acier corten
Cadeillan -32-

Opération réalisée par Carole Halais

maître d’ouvrage : 
privée

montant : 60 000 € HT

Mandataire
Mission complète 

2015

Reconstruction à l’identique d’une 
maison néo-basque
L’Isle en Dodon -31-

Opération réalisée par Carole Halais

maître d’ouvrage : 
privée

montant : 360 000 € HT

Mandataire
Mission complète



habitat individuels et groupés

2014

Siège d’une exploitation agricole
Montbrun Lauragais -31-

Opération réalisée par Carole Halais

maître d’ouvrage : 
privée

montant : 350 000 € HT

Mandataire
Esquisse        PRO

2012

Maison Saint Raymond
Agassac -31-

2012

Grange Gramont - transformation 
d’une grange en appartements
Tournan -32-

Opération réalisée par Carole Halais

Opération réalisée par Carole Halais

maître d’ouvrage : 
privée

maître d’ouvrage : 
privée

montant : 140 000 € HT

montant : 130 000 € HT

Mandataire
Esquisse        DPC

Mandataire
Esquisse        DPC

2012

Maison Béchet -2 logements 
accolés en milieu rural
Saint-André -31-

Opération réalisée par Carole Halais

maître d’ouvrage : 
privée

montant : 210 000 € HT

Mandataire
Mission complète 

arch i tec turearch i tec ture
Liste de références de projets

2007

12 logements individuels groupés
Osseja -06-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

maître d’ouvrage : 
Privé

Chargée d’études
Esquisse        DPA



urban ismeurban isme
espace public

2010

Aménagement de la rue 
Pargaminière
Toulouse -31-

Opération réalisée par Dessein de Ville

maître d’ouvrage : 
Communauté urbaine du 
Grand Toulouse

Chef de projet
Concours

2012

Aménagement de la 
Place du Busca
Toulouse -31-

2011

Axe bus
Ramonville Saint-Agne -31-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

Opération réalisée par Dessein de Ville

maître d’ouvrage : 
Ville de Toulouse

maître d’ouvrage : 
Tisséo SMAT

montant : 2 100 000 € HT

montant : 17 000 000 € HT

Chargée d’étude
Concours

Chargée d’étude
AVP        PRO

2011

Réaménagement et restructuration 
du centre bourg 
Urrugne -64-

Opération réalisée par Dessein de Ville

maître d’ouvrage : 
Ville de Urrugne

montant : 3 500 000 € HT

Chargée d’étude
AVP 

2010

Aménagement du boulevard de 
Strasbourg
Toulouse -31-

Opération réalisée par Dessein de Ville

maître d’ouvrage : 
Communauté urbaine du 
Grand Toulouse

Chef de projet
Concours

Liste de références de projets



espace public

2010

Aménagement de la place Jean 
Moulin et de la rue J. Longuet 
Châtenay Malabry -92-

Opération réalisée par Dessein de Ville

maître d’ouvrage : 
Ville de Châtenay Malabry

montant : nc

Chargée d’étude
AVP        PRO

urban ismeurban isme
Liste de références de projets

2010

Aménagement de la place du 
Général Leclerc
Anglet -64-

Opération réalisée par Dessein de Ville

maître d’ouvrage : 
Ville de Anglet

Chef de projet
AVP        DCE

montant : 2 500 000 € HT

montant : 11 000 000 € HT

2009

Aménagement définitif de la rue 
Alsace Lorraine
Toulouse -31-

Opération réalisée par Francisco Mangado

maître d’ouvrage : 
Grand Toulouse

Chargée d’éude
Concours

2009

Aménagement du parc de la 
Guierle
Brives la Gaillarde -19-

Opération réalisée par Dessein de Ville

maître d’ouvrage : 
Communauté urbaine du 
Grand Toulouse

Chef de projet
Concours

montant : 2 000 000 € HT

maître d’ouvrage : 
Mairie de Toulouse

2007

Aménagement événementiel de la 
rue Alsace Lorraine
Toulouse -31-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»
Chargée d’études
APD        Chantier



urban ismeurban isme
Liste de références de projets

études urbaines

2010

Réaménagement des espaces 
publics du centre ville
Toulouse -31-

Opération réalisée par Dessein de Ville

maître d’ouvrage : 
Communauté urbaine du 
Grand Toulouse

Chargée d’étude
Concours

PLACE ARNAUD 

BERNARD

ALSACE LORRAINE

JEANNE D'ARC

WILSON

JEAN JAURES

MONUMENT AUX MORTS

LE GRAND ROND

PALAIS DE JUSTICE

SAINT MICHEL

LE FER A CHEVAL

SAINT-CYPRIEN

HERACLES

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

2013

Étude de définition urbaine
Bimby
Saussines -34-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

maître d’ouvrage : 
Ville de Saussines

Chef de projet
Étude urbaine

montant : nc

2016

Création d’un pole d’échange 
multimodal
Saint Vincent de Tyrosse -40-

2015

Espaces publics du centre bourg
Montbrun Lauragais -31-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

Opération réalisée par Projet 310

maître d’ouvrage : 
MACS

maître d’ouvrage : 
Mairie de Montbrun

Achitecte co traitant
Étude urbaine

Achitecte co traitant
Étude urbaine

montant : nc

montant : nc

2, Avenue de Lombez 31300 Toulouse  pierre.roca.dhuyteza@dunevillealautre.fr   page 45

Saint Vincent de Tyrosse  / Site de la gare Les enjeux à long terme
Valoriser d’un point de vue bâti le sud du site
L’enfouissement/déplacement de la ligne électrique permettrait de poursuivre le 
développement urbain au sud de la voie

Construire un pôle 
intermodal : une 
ambition en plusieurs 
phases

NEchelle 1/ 2 000 ème

0 40 m

gare

boulevard planté

logements
collectifs

individuels 
groupés

pole emploi

ligne haute tension

zone partagée

Éléments de programme à très long 
terme :

- implanter des logements ?

Éléments de programme à cour t terme 
sur 2 600 m2 :

- des services 500 m2: une épicerie, 
journaux un café internet
- des petits logements 1 500 m2 

(séniors, étudiants)
- des logements plus grands 600 m2

élargissement à prévoir

Éléments de programme à long terme 
sur 2000 m2 :

- une superette type ED 600 m2 en rez 
de chaussée
- une crèche 300 m2 au premier étage
- des logements sur 1 100 m2  soit 8 
appartements
Total  = 5 700 m2

Dont : 
33 appar tements
8 maisons
700 m2 de services
200 m2 d’espace co-working
600 m2 de superet te
300 m2 de crèche

+mutation du site addidas

Éléments de programme à moyen terme 
sur 1 100 m2 :

- un espace de travail partagé 200 m2

- des services (café, épicerie, tiers lieu) 
200 m2

- des logements en habitat individuel 
groupé sur 700 m2 soit 8 maisons

services, co-
working

servicescrèche

superette

une liaison piétonne 
nord/sud

mutation possible du 
site Addidas

Si gouverner c’est prévoir, pourquoi ne pas se projeter à plus long terme.

On peut en effet se projeter dans 10 ou 20 ans.

Le pôle intermodal a pris corps, le quartier autour s’est intensifié et dynamisé.

Les terrains au sud peuvent alors prendre de la valeur et on peut envisager de 
construire au-dessus des stationnements des locaux de bureaux/services et ou des 
logements.

Pour préparer cet avenir, une réflexion sur l’enfouissement de la ligne électrique doit 
être envisagé dès à présent.

2014

Étude d’entrée de ville
L’Isle Jourdain -32-

Opération réalisée par Carole Halais

maître d’ouvrage : 
Mairie de l’Isle Jourdain

Mandataire
Étude urbaine

montant : nc



urban ismeurban isme
Liste de références de projets

opérations d’aménagements

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

maître d’ouvrage : 
Angelotti Immobilier

Chef de projet
AVP        DCE

2012

Le quartier des Vignes
Vénerque -31- montant : 2 500 000 € HT

2008

Les jardins de la Maresque
Druelle -12-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

maître d’ouvrage : 
Privée

Chef de projet
Esquisse        DPA

montant : 1 200 000 € HT

2007

Les terres du sud
Sainte Radegonde -12-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

maître d’ouvrage : 
Privée

Chef de projet
Esquisse        DPA

Christophe Balas et Philippe Pettenati, architectes
2, avenue de Lombez 31300 Toulouse 
t 05 61 22 18 46 f 05 61 22 84 46

Robert Alday, promoteur constructeur
6, rue des Palombes 64500 Ciboure
T 05 59 26 64 64 F 05 59 26 14 71

Atelier
2, avenue de Lombez 31300 Toulouse
T 05 61 22 18 46    F 05 61 22 84 46
M architectes@projet310.fr
http://www.projet310.fr

Christophe Balas 
Philippe Pettenati
ARCHITECTES
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Pierre Roca d’Huyteza, architecte mandataire
atelier d’urbanisme, de paysage et d’architecture
Chef de projet : Simon Perrin-Lacour

Pierre Roca d’Huyteza

atelier d’urbanisme
de paysage
et d’architecture

2, avenue de Lombez 31300 Toulouse
www.dunevillealautre.fr
siret 509 781 225 000 16

t  05 61 22 18 46
f  05 61 22 84 46

Une nouvelle place en lien avec le reste du village

BIDART, UN COEUR DE VILLAGE RÉUNIFIÉ

Redonner une nouvelle image de Bidart

Coupe BB

... qui s'inscrit dans un plan de référence sur l'ensemble du village.

Une colline habitée ...

Un belvédère sur les Pyrénées.

le centre médical ouvre sur la place et 
s'éclaire par derrière

supérette et commerces, facilement accessibles
la halle : un ascensceur et des escaliers 
permettent de monter depuis les 

accès aux logements et à l'ascensceur qui relie 
parking, place et lavoir

accès au parking de 58 places ( en sus des 80 stationnements 
maintenus à l'extérieur ! )

... sur laquelle se posent la halle et ses deux grosses maisons.
A la place du grand trou actuel, le projet reconstitue une colline enherbée... à l'intérieur de laquelle s'insère le centre médical et les commerces. 
Tout en gérant parfaitement les éclairages et les usages, cette option permet d'inscrire le programme complet dans le site avec une totale discrétion. Toutes les vues sont préservées et un belvédère est offert aux bidartois. 

Le site du Lavoir, une opportunié exceptionnelle ...

Le traitement en pentes douces évite de fermer le site et invite à monter 
de places en places vers le haut du village.

montant : 700 000 € HT

2008

Restructuration du coeur de station
Gourrette -64-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

maître d’ouvrage : 
Ville de Eaux Bonnes

Chef de projet
Étude urbaine

8

4
2

3

CINEMA

VVF

PISCINE

EGLISE

ECOLE

COMMERCES

COMMERCES

COMMERCES

6

7

5

7

1

2010

Aménagement du site du Lavoir
Bidart -64-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

Christophe Balas et Philippe Pettenati, architectes
2, avenue de Lombez 31300 Toulouse 
t 05 61 22 18 46 f 05 61 22 84 46

Robert Alday, promoteur constructeur
6, rue des Palombes 64500 Ciboure
T 05 59 26 64 64 F 05 59 26 14 71

Atelier
2, avenue de Lombez 31300 Toulouse
T 05 61 22 18 46    F 05 61 22 84 46
M architectes@projet310.fr
http://www.projet310.fr

Christophe Balas 
Philippe Pettenati
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Pierre Roca d’Huyteza, architecte mandataire
atelier d’urbanisme, de paysage et d’architecture
Chef de projet : Simon Perrin-Lacour

Pierre Roca d’Huyteza

atelier d’urbanisme
de paysage
et d’architecture

2, avenue de Lombez 31300 Toulouse
www.dunevillealautre.fr
siret 509 781 225 000 16

t  05 61 22 18 46
f  05 61 22 84 46

Une nouvelle place en lien avec le reste du village

BIDART, UN COEUR DE VILLAGE RÉUNIFIÉ

Redonner une nouvelle image de Bidart

Coupe BB

... qui s'inscrit dans un plan de référence sur l'ensemble du village.

Une colline habitée ...

Un belvédère sur les Pyrénées.

le centre médical ouvre sur la place et 
s'éclaire par derrière

supérette et commerces, facilement accessibles
la halle : un ascensceur et des escaliers 
permettent de monter depuis les 

accès aux logements et à l'ascensceur qui relie 
parking, place et lavoir

accès au parking de 58 places ( en sus des 80 stationnements 
maintenus à l'extérieur ! )

... sur laquelle se posent la halle et ses deux grosses maisons.
A la place du grand trou actuel, le projet reconstitue une colline enherbée... à l'intérieur de laquelle s'insère le centre médical et les commerces. 
Tout en gérant parfaitement les éclairages et les usages, cette option permet d'inscrire le programme complet dans le site avec une totale discrétion. Toutes les vues sont préservées et un belvédère est offert aux bidartois. 

Le site du Lavoir, une opportunié exceptionnelle ...

Le traitement en pentes douces évite de fermer le site et invite à monter 
de places en places vers le haut du village.

maître d’ouvrage : 
Ville de Bidart

Chargée d’étude
Étude urbaine
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2012

Aménagement du camping le 
Préfixe
Cassagnabère Tournas -31-

Opération réalisée par Carole Halais

maître d’ouvrage : 
Camping le Préfixe

Mandataire
Permis d’aménager

zone d’activité

montant : 1 400 000 € HT

maître d’ouvrage : 
Privée

2007

Aménagement d’une zone 
d’activité
Morlàas -64-

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»
Chef de projet
Esquisse        DPA

concours

2009

Europan
Seilh -31-

Avec «3 points architectes»

maître d’ouvrage : 

Chef de projet
Concours

zone d’aménagement concertées

Opération réalisée par «d’une ville à l’autre»

maître d’ouvrage : 
Héraut aménagement

Chef de projet
Esquisse        Concertation

2008

Aménagement du quartier de la 
Laune
Marsillargues -34-

montant : 7 700 000 € HT



Moyens matériels

LogicieLs > Dessin vectoriel
Autocad 20013, Vector Works 12

> Illustration, mise en page
Suite Adobe CS6 Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat

> Logiciels 3D et texture
Sketshup, Cinema 4D, Artlantis

> Traitement de texte
Suite Office

impression > 1 imprimante A2 HP Designjet 70

> 1 copieur/fax/imprimante laser A3 Konica Minolta Bizhub C220

> connection ADSL Haut débit

> 2 graveurs DVD internes Apple

> 1 appareil photos numérique Canon

informatique >1 Mac Book Pro 
15 pouces: 2.4GHz Processeur Intel Core 2 Duo 2 Go de Mémoire Disque dur 250 Go

>1 Imac 
27 pouces: 2,8GHz Intel Core i5 12 Go de mémoire Disque dur de 1T

>2 disque durs externes Iomega 500 M

>1 Time capsule 1T

L’agence

> située au 26 rue de Lorraine à Auch
et au village de Saint Frajou (31230)

> 2 bureaux 20m2

> Salle de réunion, matériauthèque et reprographie 50 m2


