












HABITAT INDIVIDUEL









APPARTEMENT BG1 - BORDEAUX (33)
PROGRAMME /
RESTRUCTURATION D'UN APPARTEMENT

A
P

P
A

R
TE

M
EN

T

R
ES

TR
U

C
TU

R
A

TI
O

N

P
R

IV
É

MAÎTRISE D’OUVRAGE
PRIVÉE
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
SURFACE
110 m2 (SHON)
BUDGET
70 000 € TTC 
MISSION
COMPLÈTE
PHASE EN COURS
LIVRÉ
ANNÉE
2010
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet





Les propriétaires de cet appartement situé au dernier étage 
d’un immeuble bordelais désiraient optimiser son espace 
afin d’obtenir trois chambres autonomes à l’étage ainsi qu’un 
bureau pouvant servir de chambre d’amis au RDC.
Le projet a intégralement revu l’organisation de la mezzanine et 
positionné les chambres selon les ouvertures existantes. Seule 
la troisième chambre ne possède pas d’ouverture directe sur 
l’extérieur mais un éclairage en second-jour sur l’espace salon, 
traité à l’image de grands cadres accrochés à la paroi.

Le RDC a lui aussi été entièrement réaménagé par le biais de 
mobilier sur mesure : le meuble d’entrée se poursuit dans la 
cuisine et sous l’escalier et permet la création de nombreux 
rangements.
Un bureau, à l’arrière de l’appartement, prolonge l’espace 
salon et peut être isolé au besoin grâce à de larges panneaux 
coulissants.





MAISON G2 - MÉRIGNAC (33)
PROGRAMME / 
EXTENSION ET RESTRUCTURATION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
PRIVÉE
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
SURFACE
150 m2 (SHOB) 
BUDGET
190 000 € HT
MISSION
COMPLÈTE (BASE) 
ANNEE
LIVRÉ EN 2013
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
RT globale sur existant





PLAN PROJET





MAISON M2 - ANDERNOS-LES-BAINS (33)
PROGRAMME /
CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
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MAÎTRISE D'OUVRAGE
PRIVÉE
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
ARCHITECTE ASSOCIÉE
NATHALIE DUPOUY 
SURFACE
300 m2 (SHOB)
BUDGET
310 000 € HT
MISSION
COMPLÈTE (BASE)
Livré en 2014
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
RT 2012





PLAN RDC

PLAN R+1





MAISON BG2 - BORDEAUX (33)
PROGRAMME / 
AMÉNAGEMENT D’UNE TERRASSE ET DE SON ACCÈS
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
PRIVÉE 
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE (EX Mercurio et Oudor)
SURFACE
170 m²
BUDGET
45 000 € HT 
MISSION
COMPLÈTE (BASE)
PHASE EN COURS
TRAVAUX
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet



















REQUALIFICATION DE 75 LOGEMENTS  
CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS NEUFS (DONT 15 EN PSLA) 
D'UNE CRECHE MULTI ACCUEIL ET D'UN PARKING DE 30 PLACES
RUE LIPPMANN - QUARTIER BOTTIERE - NANTES (44)
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
NANTES HABITAT

ARCHITECTE MANDATAIRE
FLINT ARCHITECTES
ARCHITECTES ASSOCIÉS
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
MATTHIEU RENAUD

BET:
Kephren (structure)
Area (Fluide-CFA/CFO)
Overdrive (Economie)
Sadel (Amiante)- Ceramide(VRD)
Sabine Haristoy (Paysage)
SURFACES:
Crèche: 
- 378.70 m² SDP
- 298.3 m² SU net
Logements neufs: 
-1747.20 m² SHAB
- 2114.70 m² SDP
Requalification: 
- 6 358 m² SDP
- 5774 m² SHAB
ESTIMATION:
Crèche:
662 200 €
2219.90 €/m² SU y/c VRD et parking souterrain
Logements Neufs: 
2 639 830 €
1510.89 €/m² SHAB y/c VRD et parking souter-
rain
Logements requalification: 
2 640 301 €
457.27 €/m² SHAB y/c VRD
Total: 5 942 331 €
 MISSION EN COURS:
ACT
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
- RT 2012 (Crèche & logements neufs)
- Label  Promotelec  Haute Performance Energétique 
Réno (Requalification)
TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ: oui
CIBLES DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

- Le confort visuel
- Le chantier propre 
- La qualité des espaces extérieurs 
- La qualité de l’air 
- La performance énergétique
-La maitrise des consommations d’eau
- La gestion des déchets 
- Le confort acoustique 
- Qualité des espaces extérieurs

VUE SUR LE PLOT LOCATIF, L'ENTREE DE LA CRECHE ET LA VENNELLE PIETONNE
DEPUIS LA RUE BOTTIERE
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1. UN LIEU PEU QUALIFIÉ 2. UN CŒUR D'ÎLOT 3. DES PERCÉES 4. LE JARDIN DE LA CRÈCHE

5. LA CRÈCHE SUR LA RUE 6. DES CIRCULATIONS DOUCES 7. UN SOCLE COMMUN ET UNIFIÉ 8. DES FAÇADES À DISTANCE DE LA RUE

9. DES ACCÈS SIGNIFIÉS 10. UNE BICHROMIE PARTAGÉE





VUE SUR LE PLOT PSLA ET L'ENTREE PARKING
DEPUIS L'ANGLE LIPPMANN/VENELLE

VUE SUR LES LOGEMENTS REQUALIFIES 
DEPUIS L'ANGLE LIPPMANN/BOTTIÈRE





PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
VOLUMÉTRIE GÉNÉRALE

Le projet de réhabilitation des 75 logements existants et de 
construction de 30 logements neufs sur le secteur "Lippmann" 
s'inscrit dans un processus d'aménagement urbain et d'amé-
lioration de l'offre en logements et en équipements publics à 
l'échelle du quartier Bottière. Ce quartier est essentiellement 
caractérisé par une alternance de barres d'habitations en R+5 
et de vastes espaces verts.

L'intervention architecturale s'insère dans le site en soulignant 
son caractère végétal et aéré. La parcelle comprend une barre 
de logement en L et un grand espace vert très peu qualifié. 
Le projet propose de requalifier le site en liant le bâti existant 
et les constructions neuves par la mise en place d'une base 
commune, sorte de socle du projet global, sur lequel vont venir 
s'articuler les différents éléments de projet.

La création du socle végétalisé donne aux espaces verts un rôle 
d'assise des édifices neufs et existants.
Ce socle prend naissance au bas de la rue Lippmann, longe 
l'immeuble existant sur une bande de 2 mètres de large, se 
retourne ensuite à l'angle de la rue Bottière et de nouveau le 
long de la future venelle.

Le socle établit également une transition spatiale entre 
l'espace public des rues Lippmann et Bottière et les façades 
des logements. Ces dernières sont ainsi protégées par la mise 
à distance physique que constitue ce "glacis végétalisé". Des 
failles dans ce socle  donnent accès aux entrées d'immeubles 
et favorisent  leur identification depuis la rue.

ENTREE PLOT PSLA

CRECHE

ENTREE PLOT LOCATIF

JARDIN DE LA CRECHE

LOGEMENTS EXISTANTS

JARDINS DU COEUR D'ILOT

VENNELLE PIETONNE

RUE BECQUEREL

RUE DE LA BOTTIERE
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FAÇADE NORD

FAÇADE SUD

FAÇADE EST

FAÇADE OUEST





DÉTAILS DU TRAITEMENT DE LA FAÇADE DES LOGEMENTS  EXISTANTS

L'ensemble de la proposition architecturale s'articule autour d'une alternance de matériaux noirs 
et blancs disposés en grands aplats et ponctués d'éléments plus chauds de teinte jaune-doré.
A chaque couleur correspond plusieurs matériaux suivant qu'elle se situe sur les parties exis-
tantes ou créées.
Le noir est décliné en bardage métallique laqué et enduit noir pour les logements neufs et sous 
forme d'un parement de briques pour les bâtiments requalifiés.
Le socle végétalisé est composé d'un muret d'enceinte en béton lisse blanc.
La façade de la crèche est constituée d'une surface lisse incrustée dans l'épaisseur du socle, 
composée d'une alternance de vitrages clairs et d'une vêture en acier laqué blanc présentant de 
légères variations de teintes.
Les teintes plus chaudes sont déclinées sur des éléments métalliques mordorés venant jouer 
avec la trame régulière des percements de façade des bâtiments existants et sur des parements 
bois venant habiller l'intérieur des loggias des bâtiments neufs.

VUE SUR LA CRÈCHE ET SON JARDIN

DETAIL SUR LES ENTREES ET CAGES D'ESCALIER DES LOGEMENTS EXISTANTS





200 LOGEMENTS SOCIAUX - COMMUNE DE KOLEA - AGADIR (MAROC)
PROGRAMME /
CONCOURS D'ARCHITECTES POUR LA RÉALISATION DE 200 LOGEMENTS SOCIAUX
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
EL OMRANE AGADIR - OPÉRA-
TEUR PUBLIC
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
ARCHITECTE ASSOCIÉ 
DAUPHINS ARCHITECTURE
SURFACE
18 000 m2 (SHON)
BUDGET
52 000 000 MAD (4 600 000 
€ HT)
MISSION
CONCOURS
RÉSULTAT
MENTION SPÉCIALE
ANNÉE
2010
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet





A l’image des architectures du sud marocain, la morphologie de l’îlot est issue d’une agrégation 
de différentes cellules de logements dans un système qui garde les caractéristiques d’une volu-
métrie accidentée propre aux concrétions vernaculaires de la région.
Sur l’ensemble, quatre groupes de bâtiments se détachent. Ils sont reliés entre eux par des 
cheminements pavés de granite. Des lignes d’eau et de bambous complètent le dispositif spatial 
du rez-de-chaussée qui devient alors un morceau de village à l’abri de la ville.
La densité des logements devient une qualité génératrice de protection à la fois climatique et 
des usages.
On accède aux logements en franchissant tout d’abord une première limite cernant l’îlot sur 
tout son périmètre. Puis, on découvre les espaces intérieurs hiérarchisés entre les ruelles et 
les cœurs de bâtiments. Les premières délimitent les corps de bâtiments les uns par rapports 
aux autres, alors que les secondes permettent l’accès aux escaliers. Chaque logement est alors 
directement accessible depuis une coursive extérieure. Dans cet espace retranché, plusieurs 
cellules de logements sont agencées les unes aux autres dans un épannelage qui varie de dix 
à treize mètres. 

A chaque logement est associé un espace central extérieur qui est issu d’une déclinaison du 
patio traditionnel de la maison à cour. D’un plan carré, le logement a glissé vers un plan en U, où 
l’ouverture du patio ne se fait pas forcément par le haut mais aussi par la façade. Autour de cet 
espace, directement en lien avec l’extérieur, avec le ciel, l’ensemble des pièces à vivre rayonne 
et donne directement dessus. Pour les pièces humides, elles sont reportées plus en retrait du 
patio. Cinquante logements sont agencés en rez-de-chaussée donc accessibles de plein pied.
On dénombre six typologies différentes offrant une moyenne de cinquante mètres carrés de 
surface habitable plus neuf mètres carrés de patio, espace appropriable. Ainsi sur une base d’ap-
partement trois pièces nous avons une déclinaison qui peut aller du deux au quatre pièces suivant 
les besoins des différents foyers. L’opération devient alors vecteur de mixité sociale.
Le confort des logements est assuré par une ventilation généreuse de tous les espaces de la 
maison et d’une vêture de façade développant des qualités hygrométriques. En effet, la peau 
de briques de terre crue enduite à la chaux offre une capacité aux murs de restituer l’humidité 
accumulée quand celle-ci vient à se réduire lors de fortes chaleurs. Cette respiration d’eau agré-
mente la qualité d’usage des espaces extérieurs comme intérieurs.





78 LOGEMENTS ÉVOLUTIFS - ES-SMARA (MAROC)
PROGRAMME /
CRÉATION DE 68 HABITATIONS EN CELLULES DE BASE DESTINÉES À ÊTRE AGRANDIES EN AUTOCONSTRUCTION
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AGENCE DU SUD - MAROC
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
ARCHITECTE ASSOCIÉ
DAUPHINS ARCHITECTURE
SURFACE
3 800 m2

BUDGET
11 000 000 MAD (1 000 000 
€ HT)
MISSION
COMPLÈTE (BASE)
PHASE EN COURS
DCE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet





Un principe pour deux types d’unités évolutives est proposé.
Chaque unité se compose comme suit :
- une cellule de 60 m² située en RDC, entièrement close. 
Seules les pièces d’eau (cuisine, salle de bain) sont aménagées.
- un espace en rez-de-chaussée laissé libre d’aménagement 
dont la façade est réglée pour un aménagement futur.
- une toiture terrasse accessible dont la façade est réglée 
pour un aménagement futur.
- un espace de plein pied inconstructible permettant l’aména-
gement d’un jardin ou d’un espace vert exploitable par les mé-
nages. Pour garantir un paysage urbain correspondant à la ville 
de Es-Smara, la façade est entièrement dessinée et réalisée 
sur 3 niveaux (RDC, R+1, R+2). 
Ainsi, les aménagements entrepris par les ménages au sein 
de leur lot n’altéreront pas le dessin initial et l’homogénéité 
urbaine mise en place.
Enfin, la mise en oeuvre de matériaux locaux tels que la pierre 
et la terre en remplissage garantiront un confort thermique, 
une pérénité des constructions et un coût maîtrisé de réalisa-
tion.

PHASE 1/
LIVRAISON DES REZ-DE-CHAUSSEE

PHASE 2/
RÉALISATION DES ÉTAGES EN AUTOCONSTRUCTION





TRANSFORMATION DE DEUX HANGARS EN ONZE LOGEMENTS - LANGON (33)
PROGRAMME /
TRANSFORMATION DE DEUX HANGARS EN ONZE LOGEMENTS : 5 T2, 5 T3 ET 1 T4
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PRIVÉE
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)ECTE 
ASSOCIÉE
MAÏLYS DUCOURNAU 
SURFACE
850 m2 (SHON)
BUDGET
1 050 000 € HT (ESTIMATION)
MISSION
PARTIELLE (PC)
ANNÉE
2010
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
RT 2005





Le projet s’implante au sein de deux hangars mitoyens situés 
non loin du centre ville de Langon et combine plusieurs 
souhaits de la maîtrise d’ouvrage, à savoir la création 
de 11 appartements allant du T2 au T4 tout en conservant 
la «coque» existante et en respectant au mieux l’esprit 
industriel du lieu.
Deux niveaux de logement ont été créés, chacun bénéficiant 
d’un espace extérieur privatif (jardin ou terrasse).

Les découpes volumétriques permettent à chaque apparte-
ment d’acquérir luminosité et intimité.
A l’étage, la circulation commune à ciel ouvert amenuise 
la sensation de logements collectifs et rend le projet plus 
humain. Les fermes métalliques et les murs en briques ont été 
conservés, les jardins sont plantés de sujets à hautes tiges 
conférant à l’ensemble la tonalité atypique recherchée par 
la maîtrise d’ouvrage.

T2

T3

T3

T2 T3

PLAN RDC





TRANSFORMATION D'UNE GRANGE EN TROIS LOGEMENTS - AMBARÈS (33)
PROGRAMME /
TRANSFORMATION D’UNE GRANGE EN TROIS LOGEMENTS
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
PRIVÉE
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
SURFACE
280 m2 (SHOB)
BUDGET
207 000 € HT 
MISSION
PARTIELLE (PC + DCE)
ANNÉE
2010
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
RT 2005





La demande du maître d’ouvrage consistait à transformer 
un chai faisant partie de sa résidence en trois logements 
locatifs à caractère social. Cette dépendance forme une aile 
latérale de la maison principale.
Elle est située sur une limite de la propriété, son pignon donne 
directement sur la voie publique, tandis que sa façade principale 
ouvre sur le jardin de la résidence.
L’exigence principale imposée par le Maître d’ouvrage était 
qu’il n’y ait aucune vue depuis les logements sur le jardin 
et la maison principale. De même l’accès aux nouvelles habita-
tions devait impérativement se faire directement depuis la voie 
publique.

Ce sont l’ensemble de ces contraintes qui nous ont conduit 
à proposer la construction de deux maisons et d’un apparte-
ment disposés autour d’une cour et d’une terrase en toiture. 
La première maison s’ouvre sur la rue à travers un petit jardin 
clôturé, la deuxième sur une cour privative, et l’appartement 
sur sa terrasse en toiture. L’ensemble est distibué par 
un couloir longeant par l’intérieur la façade principale du chai. 
Des menuiseries fixes avec verre opalescent sont prévues afin 
de maintenir les ouvertures existantes de cette façade tout en 
respectant les exigences du maître d’ouvrage.





RENOVATION ENERGETIQUE DES 208 LOGEMENTS DE LA RESIDENCE TOURNEBRIDE 
PESSAC (33)
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
Syndicat de copropriété de la résidence Tournebride

ARCHITECTE 
METROGRAM Architecture

BET:
NRGYS Domotic (Fluides thermique)

SURFACES:
17598 m² shon existante

ESTIMATION:
scenario 35% de gain énergétique: 1 579 846 € HT
scenario BBC renovation (75%): 4 005 324 € HT

 MISSION:
Audit Global Partagé

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
- 2 scenarii: 
Amélioration de 35% ou BBC rénovation (75%)

TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ: oui
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La Résidence Tournebride actuellemnt

Scenario pour 35% de gain énergétique Scenario pour 75% de gain énergétique (BBC rénovation)









TERTIAIRE - BUREAUX
ADMINISTRATIONS









TRANSFORMATION DU B20 EN BUREAUX - SITE DES TERRES NEUVES - BÈGLES (33)
PROGRAMME / 
RÉHABILITATION DE L'ANCIEN ENTREPÔT MILITAIRE B20 EN BUREAUX DE PÔLE EMPLOI SPECTACLE 
ET PÔLE EMPLOI BÈGLESB
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
VILOGIA AQUITAINE (Ex-SAEM-
CIB )

ARCHITECTE MANDATAIRE:
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)

BET STRUCTURE 
FLUIDES ÉLECTRICITÉ:                          
VERDI Ingénierie

SURFACE:
1 322.97 m2 (SDP)

COÛT TRAVAUX:
1 848 000 € HT
1396.85 € /m² SDP

MISSION:
COMPLÈTE (BASE)

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
- RT globale sur existant:
   Cep 58.77 Kwhep/m²/an

TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ: oui

Vues depuis la voie de tramway avant et après travaux





PLAN RDC

PLAN R+1

Cet ancien hangar militaire situé au coeur du site des Terres Neuves, sur 
la place des musiques, est transformé pour accueillir le siège régional 
de «Pôle Emploi Spectacle» ainsi que l’antenne locale de Pôle Emploi.
Le B20 est relié initialement au B23 son «jumeau» par un bâti-
ment central assurant la desserte verticale des deux édifices. La 
création de ce bâtiment central et la réhabilitation du B 23 ont été 
réalisés par la maîtrise d’œuvre de la mairie de Bègles en 2010.
L’intervention sur le B20 consiste à le transformer en im-
meuble de bureaux, afin de répondre au exigences du cahier 
des charges de Pôle Emploi tout en respectant la charte archi-
tecturale établie pour l’ensemble du site des Terres Neuves. 
Les transformations sont ainsi réalisées dans l’enveloppe de l’édi-
fice existant sans extension possible. Les ouvertures existantes 
sont agrandies suivant un rythme dissymétrique par ensemble de 3.
L’ensemble des locaux est réparti sur deux niveaux en R+1. Des 
zones de plateaux intermédiaires sont créees profitant des grandes 
hauteurs afin de disposer de locaux techniques supplémentaires.
Les éléments technique tels qu’onduleurs photovol-
taïque, CTA et pompes à chaleur sont placés en combles. 
Le pan sud de la toiture est pourvu sur quasiment 
toute sa surface d’une installation photovoltaïque.













AMÉNAGEMENT DU SITE DE L'HÔTEL DE VILLE DE CENON (33)
PROGRAMME /
AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS DU SITE DE L'HÔTEL DE VILLE DONT PARKING 
AMÉNAGEMENT DE LA VOIE NOUVELLE CONCERNANT LES LOTS VERTS, ÉCLAIRAGES PUBLICS ET MOBILIERS URBAINS
MISE AUX NORMES ACCESSIBILITÉ ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UNE PARTIE DES BUREAUX ET DE LA SALLE DU CONSEIL
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VILLE DE CENON
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
PAYSAGISTE
MAGNOLIA PAYSAGE - SABINE 
HARISTOY
BET STRUCTURE FLUIDES 
ÉLECTRICITÉ VRD
ECCTA
SURFACE
340 m² (SHON TRAITÉE)
BUDGET
860 000 € HT
MISSION
COMPLÈTE (BASE) + DIAG
PHASE EN COURS
LIVRÉ
ANNÉE
2014

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
RT par éléments sur existant

TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ: oui





PLAN PHASAGE RDC PLAN PHASAGE R+1

PHASE TRAVAUX BATIMENTS DE L'HOTEL DE VILLE / Mission de la maîtrise d'oeuvre : tout corps d'état.





PHASE VOIE NOUVELLE / Mission de la maîtrise d'oeuvre : espaces verts, luminaires et mobiliers urbains





PHASE ESPACES EXTERIEURS/ Mission de la maîtrise d'oeuvre : tout corps d'état





CONCOURS - PARLEMENT DE RABAT (MAROC)
PROGRAMME / 
RÉORGANISATION, RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES LOCAUX DE LA CHAMBRE 
DES REPRÉSENTANTS DU MAROC
CRÉATION D'UN CENTRE DE DOCUMENTATION, DE SALLE DE CONFÉRENCE, D'UN HALL DE CONVIVIALITÉ, 
DE BUREAUX POUR LES GROUPES PARLEMENTAIRES
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
CHAMBRE DES REPRÉSEN-
TANTS DU MAROC  ARCHI-
TECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
ARCHITECTE ASSOCIÉ
FEDERICO COSTUCCI ARCHI-
TECTE
SURFACE
26 000 m2 (SHOB)
BUDGET
116 000 000 MAD (10 200 
000 € HT)
MISSION
CONCOURS 
RÉSULTAT
LAURÉAT 1er PRIX EX-ÆQUO
ANNÉE
2008
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet





Le projet vise en premier lieu à résoudre cette équation. En ef-
fet, l'ensemble de la proposition architecturale consiste à articu-
ler la chambre des représentants telle qu'elle existe aujourd'hui 
avec les nouveaux locaux à aménager. Pour cela, 
un espace central est conçu comme le cœur de la vie à venir du 
Parlement. Cet espace appelé « Atrium » est à la fois un lieu de 
rencontre, de circulation et de station situé à la jonction 
de l'ancien et du nouveau bâtiment.
Le second objectif du projet est de préserver au maximum 
l'intégrité des locaux que nous sommes appelés à aménager. 
En effet, le Parlement comme le Trésor Public sont des monu-
ments historiques de la ville de Rabat. Leur murs sont chargés 
d'une histoire riche. On ne peut donc y intervenir que de ma-
nière très précautionneuse. Le parti pris est donc de ne faire 
des travaux sur aucune des façades extérieures du bâtiment y 
compris celles les plus récentes. 

Ce concours est ouvert par la Chambre des Représentants, 
première chambre du Parlement du Maroc, à la fois pour 
la rénovation de son siège, dans le but d'étendre ses locaux, 
mais aussi afin d'ouvrir ces portes à un large public. Ces objec-
tifs doivent être réalisés grâce à l'adjonction des anciens bu-
reaux du Trésor Public aux locaux existants du Parlement. Ces 
attentes qui s'inscrivent dans le processus d'une démocratie 
en évolution perpétuelle se heurtent cependant aux exigences 
de fonctionnement intrinsèques à un Parlement notamment 
en ce qui concerne la sécurité et la sérénité du travail des 
parlementaires.

Seule la cour attenante aux deux bâtiment fera l'objet de modi-
fication mais uniquement sur des façades ne présentant aucun 
intérêt architectural.
Enfin, nous souhaitons par notre intervention raviver la relation 
du Parlement avec la ville. En effet, nous proposons de redon-
ner vie à l'entrée principale qui donne sur l'axe principal de 
Rabat mais dont la fonction d'entrée à été aujourd'hui réduite 
considérablement. Cet état de fait est dû pour beaucoup à 
la situation du lieu de parking actuel des parlementaires et 
du personnel du Parlement. Ce parking étant situé sur la rue 
arrière du Parlement, l'entrée du public s'y rendant se fait 
également de ce côté. Nous proposons la construction d'un 
parking souterrain d'une capacité de deux cent places sous le 
jardin du Parlement. Cet aménagement permettra de résoudre 
les problèmes de stationnement du Parlement et obligera ce 
dernier à s'ouvrir sur la ville.





Le projet propose d'éloigner le restaurant du parlement où 
il n'est pas à sa place à cause de sa petitesse et de ces pro-
blèmes de fonctionnement notamment concernant les cuisines. 
Ces dernières seront relogées  au demi-sous-sol du bâtiment 
des commissions, situation qui leur permettra un accès direct 
à une cour de service pour le ravitaillement et la gestion des 
ordures. Elles  seront également transformées en cuisines 
centrales pour trois espaces de restauration tous situés aux 
abords de l'Atrium. Le premier se trouvera au rez-de-chaussée 
et communiquera directement avec les cuisines. Le second 
sera sur la mezzanine et proposera de la restauration froide et 
des boissons. Le dernier sera un restaurant panoramique sur 
la terrasse du toit de la bibliothèque et proposera une cuisine 
pré-préparée et tenue au chaud.

Les huit groupes parlementaires disposeront chacun d'un bu-
reau de Président et d'un secrétariat. Ils seront situés au deux 
étages du nouveau bâtiment de manière à pouvoir avoir un lien 
plus direct avec le public.

Les commissions sont toutes situées dans le même bâtiment 
qui leur est réservé. Réparties sur trois étages elles disposent 
chacune de cinq bureaux et d'une salle de réunion de soixante 
personnes pour deux commissions. En cas de problème de  
manque de salle de réunion les deux salles situées au sous sol 
du parlement leur resteront disponibles.

La bibliothèque est le premier espace qui est donné à voir 
lorsqu'on empreinte l'entrée réservée au public. Elle occupe 
l'ancienne salle des marchés dont la configuration et la lumino-
sité conviennent idéalement à une bibliothèque. Au centre se 
trouvera la salle de lecture ainsi qu'une bonne partie du rayon-
nage tandis que sur les côtés seront placés l'administration, 
les salles d'étude et la cinémathèque. Une grande réserve qui 
accueillera des livres mais aussi les archives du parlement sera 
construite en sous-sol de la grande salle.





L'Atrium est le cœur de vie du nouveau Parlement. D'une part 
parce que toutes les activités liées au public s'articulent autour 
de cet espace et d'autre part parce qu'il s'agit du lieu par lequel 
se rencontrent le parlement et le public. Il est conçu à l'endroit 
de l'ancienne cour du trésor public. Cette cour sera évidée de 
tout ce qui l'occupe jusqu'à une profondeur de huit mètres sous 
le sol. En sous-sol seront construits une salle de conférence 
de 300 personnes, une salle de réunion de 100 personnes 
et un espace d'exposition pédagogique. En rez-de-chaussée se 
développera l'espace de vie avec un musée, un restaurant et 
des aménagements de mobilier urbain. Cet espace est en effet 
conçu comme une place au sein du parlement. Seule la verrière 
placée au-dessus des bâtiments attenants rappelle qu'il s'agit 
d'un espace intérieur. Cette verrière sera posée sur une struc-
ture métallique dont la forme rappelant les moucharabiehs 
aura aussi un rôle de brise soleil.





ESPACE PUBLIC 
URBANISME









LE PARC DU RUISSEAU - LE HAILLAN (33)
PROGRAMME /
AMÉNAGEMENT D’UN PARC DE PROMENADE LE LONG DU RUISSEAU DU HAILLAN. P

A
R

C
 P

U
B

LI
C

ES
P

A
C

E 
P

U
B

LI
C

M
O

U
 P

U
B

LI
C

MAÎTRISE D’OUVRAGE:
VILLE DU HAILLAN
PAYSAGISTE MANDATAIRE:
SABINE HARISTOY PAYSAGISTE
ARCHITECTE ASSOCIÉ:
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
BET VRD:
CETAB
BET ENVIRONNEMENTAL:
EAU-MEGA
SURFACE:
27 500 m2 BUDGET
1 500 000 € HT
MISSION
COMPLÈTE (BASE) + SIGNALÉ-
TIQUE)
PHASE EN COURS
LIVRÉ
ANNÉE
2014
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet

ENTRÉE DU PARC RUE PASTEUR





secteur 1
Miotte-Hustin

secteur 2
Hustin-Sand

secteur 3
Sand

secteur 5
Mayne-République

Ave
nue PASTE

UR

Avenue PASTEUR

Rue Geoges Sand

Ru
e 

Lé
op

ol
d

BO
IR

EA
U

Allée Roseaux

secteur 6
Bassin de 
rétention

secteur 4
Aires de Jeux

Promenade des Girondins

2

1
3

4

5
6

La JALLE

PLAN DU PARC

SECTEUR 4 : AIRES DE JEUX





PASSERELLE     RUE GEORGES SAND

MOBILIER URBAIN

MOBILIER URBAIN

PASSERELLE     RUE GEORGES SAND





ENTRÉE DU PARC RUE PASTEUR

AIRE DE JEUX
SIGNALETIQUE SUR MOBILIER URBAIN





EXTENSION DE LA VILLE DE MIKKELI - MIKKELI - FINLANDE
PROGRAMME / 
CONCOURS INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE POUR L'EXTENSION DE LA VILLE DE MIKKELI

C
O

N
C

O
U

R
S

ÉT
U

D
E 

U
R

B
A

IN
E

P
U

B
LI

C

MAÎTRISE D’OUVRAGE
COMMUNE DE MIKKELI
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
SURFACE
320 000 m2 BÂTIS
290 500 m2 D'ESPACES VERTS
MISSION
CONCOURS
RÉSULTAT
NON CLASSÉ
ANNÉE
2012





À Mikkeli, une expérimentation sur une aire limitée offre la pos-
sibilité d’agrandir la ville tout en libérant et régénérant des aires 
naturelles. Cette extension aura pour but d’être autonome en 
énergie voire de produire d’autres ressources naturelles telles 
que certaines denrées alimentaires.

Le principe proposé est le suivant : 
1/ Supprimer toutes les traces d’artificialisation des sols exis-
tants, qu’il s’agisse de bâtiments ou de chaussées (sauf port 
jetée et bâtiment historique).
2/ Destiner 80% de ces surfaces de la zone de projet à une 
régénération naturelle.
3/ Recréer un quartier urbain transitoire entre la ville existante 
et les aires naturelles pouvant accueillir 220 000 m² construits 
sur les 15% restant par une densification des constructions.
4/ Lier la zone neuve aux zones naturelles par des aménage-
ments d’espaces publics variant graduellement d’ambiances 
urbaines à des ambiances naturelles exclusives.
5/ Produire de l’énergie mais seulement celle qu’on n’aura pas 
pour consommer beaucoup moins dans le transport et dans 
les bâtiments.





1/ SITE ÉTAT DES LIEUX 2/ POINTS POSITIFS 3/ PONTS NÉGATIFS

4/ POINTS NÉGATIFS 5/ POINTS NÉGATIFS 6/ BÂTIMENTS DÉMOLIS





7/ DENSIFICATION DU BÂTI 8/ DENSIFICATION DU BÂTI 9/ ESPACES NATURELS

10/ MODELAGE DU BÂTI 11/ LIAISONS AVEC LA VILLE 12/ ZONES DE LOISIRS





ÉTUDE URBAINE - NIORT (79)
PROGRAMME / 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ URBAINE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU CŒUR DE L'ÎLOT BRISSON, AU 
CENTRE DE NIORTC
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COMMANDITAIRE
BUREAU D'ÉTUDE URBANIS
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
MISSION
ÉTUDE URBAINE
ANNÉE
2010 





OPTION 1/

PRINCIPES DIRECTEURS/
Requalification de l'ilôt central
Création de logements
Création d'un parking souterrain (ville)
Circulation transversale

PROGRAMMATION ET SURFACES/
Surface totale dégagée au sol : 1 120 m2

Surface créées : 
 _parking public : 1 000 m2

 _parc public : 570 m2

 _parc privé : 110 m2

 _logements : 960 m2 surface utile

SCHÉMA

PLAN





OPTION 2/

PRINCIPES DIRECTEURS/
Requalification de l'ilôt central
Création de logements
Création d'un parking souterrain (ville)
Circulation tridirectionnelle
Accès à la Sèvre
Programme mixte

PROGRAMMATION ET SURFACES/
Surface totale dégagée au sol : 1 250 m2

Surface créées : 
 _parking public : 1 000 m2

 _parc public : 840 m2

 _parc privé : 110 m2

 _logements : 1 000 m2 surface utile
 _restaurants et commerces : 200 m2

SCHÉMA

PLAN





OPTION 3/

PRINCIPES DIRECTEURS/
Requalification de l'ilôt central
Création de logements
Création d'un parking souterrain 
et d'une galerie commerciale (ville)
Circulation tridirectionnelle
Accès à la Sèvre
Programme mixte

PROGRAMMATION ET SURFACES/
Surface totale dégagée au sol : 1 440 m2

Surface créées : 
 _parking public : 1 000 m2

 _galerie commerciale : 1 000 m2

 _parc public : 900 m2

 _logements : 1 400 m2 surface utile
 _restaurants en RDC : 295 m2

SCHÉMA

PLAN





MISE EN VALEUR DU SITE ARCHÉOLOGIQUE DE  PAESTUM (ITALIE)
PROGRAMME /
CONCOURS POUR LA MISE EN VALEUR D’UN SITE ARCHÉOLOGIQUE
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COMMUNE DE CAPACCIO 
(ITALIE)
ARCHITECTES ASSOCIÉS
FEDERICO COSTUCCI ARCHI-
TECTE
SANDRA DERUVO ARCHITECTE 
DU PATRIMOINE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
BUDGET
1 000 000 € HT POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE 
D’EXPÉRIMENTATION
MISSION
CONCOURS 
RÉSULTAT
9ème AU CLASSEMENT 
ANNÉE
2009
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet





Paestum est la seule cité antique d’origine hellénistique ayant 
conservé toute son intégrité jusqu’à nos jours. 
Cette caratéristique en fait l’un des sites archéologiques les 
plus importants d’Italie. Cependant, la ville souffre depuis sa 
redécouverte au XVIIIème siècle d’un manque de volonté des 
pouvoirs pour sa protection et sa mise en valeur.
L’objet du concours est précisement de remédier à cet état 
de fait.
Le projet propose en agissant à plusieurs échelles, de sanctua-
riser le territoire de la cité intra muros. Il s’agit en particulier 
de redéfinir les modes de circulation en créant une zone verte 
autour de la ville où seuls les transports «doux» sont autorisés 
(vélo, piétons, chevaux..).
Cette zone verte est par la même occasion un territoire 
de reconstitution archéologique de la Chôra liée à Paestum. 
Par le biais de conventions avec les entreprises agricoles, on 
privilégie certains types de cultures pratiquées dans l’antiquité 
(olivier, blé...), autour de la muraille, afin de recontextualiser 
cette dernière. L’aménagement des parcours autour de la 
muraille sont aussi traités, de manière à mettre en valeur 
la muraille et les portes de la cité. 
En premier lieu, on crée un glacis de prés tout autour de la 
ville afin de renforcer l’assise paysagère des constructions 
anciennes dans le site. 
L’aménagement des circulations douces se fait par le biais 
de matériaux naturels tel que travertin, acier corten et bois, 
utilisés soit pour le mobilier urbain soit pour la voirie.
Un vaste espace public composé d’une grande place piétonne 
et d’aire de loisirs ouverte, se propose de faire l’articulation 
entre Paestum, le centre urbain récent et la plage.





RESTAURATION









EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU RESTAURANT "LA BRASSERIE BORDELAISE" - BORDEAUX (33)
PROGRAMME /
CRÉATION D'UNE SALLE DE RESTAURATION SUPPLÉMENTAIRE SUR DEUX NIVEAUX
CRÉATION D'UNE DEUXIÈME CUISINE OUVERTE
MISE AUX NORMES ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ INCENDIE
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
«LA BRASSERIE BORDELAISE»
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
SURFACE
430 m2 (SHON TRAITÉE)
BUDGET
525 000 € HT
MISSION
COMPLÈTE (BASE)
PHASE EN COURS
LIVRÉ
ANNÉE
2013

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
RT par éléments sur existant





Le restaurant « La Brasserie Bordelaise » se situe à l’angle 
des rues Saint-Rémi et Métivier, au coeur du secteur sauvegar-
dé de Bordeaux et s’implante aux rez-de-chaussée et sous-sols 
de deux immeubles mitoyens, l’un en pierre et le deuxième, en 
retrait de la voirie principale, en maçonnerie.
Cet espace de près de 500m² se déploie sur plusieurs niveaux, 
depuis le rez-de-chaussée donnant sur la rue Saint-Rémi 
jusqu’au R-2.

La maîtrise d’ouvrage a acquis ce bien immobilier dans l’optique 
d’y installer un restaurant de type brasserie offrant une cuisine 
du terroir de qualité. Certain que ces volumes atypiques lui 
permettraient d’offrir à sa clientèle une prestation singulière, 
le restaurateur souhaitait y créer une cuisine ouverte, dans 
la salle à double hauteur afin d’y proposer sa spécialité : la 
cuisson de viande au feu de cheminée.
L’ouverture de l’établissement a été programmée sur deux 
phases. Dans un premier temps, l’exploitant a tenu à ouvrir 
la partie avant du restaurant ouvrant sur la rue Saint-Rémi (en 
orange), constituant un ERP de 5ème catégorie afin de donner 
du temps pour concevoir et réhabiliter la partie arrière destinée 
à recevoir la cuisine ouverte ainsi qu’une salle de grand volume 
(en rouge). L’ensemble de l’établissement devient en consé-
quence un ERP de 3ème catégorie avec un effectif total de 349 
personnes (public : 330).





CULTE









RECONSTRUCTION DE LA MOSQUÉE D'IMI OUGADIR- FAM EL HISN (MAROC)
PROGRAMME /
RECONSTRUCTION D’UNE MOSQUÉE
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AGENCE DU SUD
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
ARCHITECTE ASSOCIÉ
DAUPHINS ARCHITECTURE
SURFACE
2 600 m2

BUDGET
6 000 000 MAD (520 000 € 
HT)
PHASE EN COURS
DCE

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet





Tandis que les nervures en béton armé auront un rôle de 
stabilisation du bâtiment, les coupoles en terre crue (brique 
compressée) élanceront l’espace vers le haut et permettront 
une régularisation de l’hygrométrie intérieure.
L’assemblage de deux formes en deux matériaux différents 
constituera en soit un élément esthétique simple et structu-
rant.
L’entrée de lumière naturelle à l’intérieur de la salle sera limitée 
au maximum. Elle se fera par le biais de 9 oculus. Par cette 
attitude, la puissance de la lumière dans cette région est mise 
en valeur en créant un fort contraste. Ce clair-obscur aura pour 
effet de créer un sentiment de quiétude profonde à l’intérieur 
de la mosquée et favorisera ainsi la méditation et la concentra-
tion.

Ce projet de mosquée se situe sur la commune de Fam El Hisn 
(Province de Tata) au coeur du Vieux Douar d’Imi Ougadir. 
Il s’agit d’une ancienne casbah, vieille de plus de cinq siècles, 
très dense et construite essentiellement en pisé. Les habita-
tions y sont distribuées par des derbs pour la plupart couverts.
Le site du projet se trouve à la croisée de deux de ces  Derbs 
à l’entrée de la vieille casbah. Face à cette dernière on trouve 
la deumeure des Ouled Badaz, maison d’un notable construite 
au quinzième siècle et faisant partie du patrimoine important 
d’Imi Ougadir. Entre la maison Ouled Badaz et le site du projet 
s’étend une petite place.
Le projet proposé fait suite à la demande de  « l’association  
pour la conservation des mosquées d’Imi Ougadir », représen-
tant la Oumma d’Imi Ougadir, qui souhaite reconstruire la mos-
quée existante. En effet, cette dernière présente de nombreux 
désordres tant au niveau de son fonctionnement que de sa 
structure. En particulier, elle ne peut plus accueillir le nombre 
toujours croissant de fidèles lors de la prière du vendredi. 
Ce problème est dû à une perte importante d’espace du fait 
que les bords de la parcelle ne sont pas perpendiculaires à la 
Quibla. Il a donc été envisagé de démolir cette mosquée, d’ac-
quérir une parcelle voisine et de reconstruire un nouvel édifice 
pouvant accueillir plus de croyants.
Deux problèmes sont donc à résoudre simultanément pour 
le projet :
- Accueillir plus de fidèles.
- Orienter la salle vers la Quibla (direction de la Mecque).  

La solution proposée est celle de créer une nouvelle salle 
de prière dont les bords se détachent des limites de la parcelle. 
Cette salle au plan carré de 28 mètres de côtés comporte 
une mezzanine réservée aux femmes. Nous créons ainsi 725 
m² de salle uniquement dédié à la prière. Les espaces résiduels 
autour de la salle servent quant à eux aux fonctions annexes 
de la mosquée: entrée, ablutions, sanitaires, madrassa.
À l’étage, ces fonctions annexes se trouvent couvertes en 
grande partie par des terrasses qui peuvent servir d’espace 
supplémentaire à la prière. Il est également prévu de paver 
la petite place face à la maison Oulad Badez pour permettre le 
cas échéant d’étendre la pratique de la prière à l’extérieur.
C’est donc un total de 1500 m² de surface utile que l’on crée 
soit environ 300 m² supplémentaire par rapport à l’édifice 
existant.
La salle de prière sera enceinte d’un mur en briques de terre 
compressée. Ces briques seront moulées suivant des formes 
qui permettront de donner à cette enceinte une texture déco-
rative.
La couverture quant à elle, sera composée d’un ensemble de 
12 coupoles en terre crue reliées entre elles par des nervures 
en béton. 
Aussi bien les nervures que les coupoles auront un profil en pa-
rabole : forme géométrique autostable idéale pour la descente 
des charges, la mise en oeuvre et l’économie de matériau.

PLAN DU RDC





MISE EN CONFORMITE









MISE EN CONFORMITÉ DU RESTAURANT UNIVERSITAIRE 2 - TALENCE (33)
PROGRAMME / 
CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION ABRITANT UN ASCENSEUR ET UN ESCALIER
MISE AUX NORMES ACCESSIBILITÉER
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
CROUS DE BORDEAUX
ARCHITECTE MANDATAIRE
DSHArchitectures
ARCHITECTE ASSOCIÉ
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
SURFACE
2000 m2 (SHOB accéssible au 
public)
BUDGET
240 000 € HT
MISSION
COMPLÈTE
PHASE EN COURS 
TRAVAUX

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet

TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ: oui





Afin de rendre le niveau R+1 accessible à tous, le projet prévoit 
la mise en place d'un ascenseur, doublé d'un escalier extérieur.
Cette extension sera traitée selon un thème marin afin de se 
rapprocher au mieux des structures existantes (présence du 
"bateau" emblème du RU2) et prendra la forme d'un phare.
Cette structure de 16m sera métallique, peinte à la manière 
du phare de Contis (corps blanc, spirales noires) et sera ornée 
d'une lumière fixe au sommet de la tour.

Vue du chantier en cours Phare de Contis





EDUCATIF - ENSEIGNEMENT









CONCOURS - ECC - CASABLANCA (MAROC)
PROGRAMME / 
RÉALISATION DE L’ÉCOLE CENTRALE DE CASABLANCA
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OMPIC (Office Marocain de la 
Propriété 
Intellectuelle et Commerciale) 
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
ARCHITECTE ASSOCIÉ
FLINT ARCHITECTES
SURFACE
20 300 m2

BUDGET
120 000 000 DHS HT
MISSION
CONCOURS
RÉSULTAT
NON CLASSEÉ 
ANNÉE
2013
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet 





Le dénivelé naturel du site sert de force génératrice à la fois 
d’une architecture et d’un paysage. Cette pente, liée à l’horizon-
talité d’un toit, forme un nouvel espace dont le rôle de fédéra-
teur s’établit non seulement entre le paysage et l’architecture 
mais également entre les différentes fonctions du projet. 
Ce « toit paysage », associé à « l’entrée parvis » et à « l’amphi-
théâtre totem », forme l’image de l’ECC pour qui aborde l’édifice  
à son entrée. Il imprime aussi un fonctionnement particulier 
à l’école et à ses logements en faisant du toit un lieu vivant sur 
lequel s’entremêlent jardins d’agréments  équipements 
et parcours sportifs. 
Dessous s’intègrent successivement en enfilade, en direction 
du fond de parcelle l’ECC proprement dite, la salle de sport puis 
les logements conçus en petites unités d’habitation de R+3 
séparées par des patios ouverts côté sud.





Le « parvis-escalier » par le jeu de ses marches s’étirant pour 
devenir des bancs ou des jardinières, génère de nombreux 
sous-espaces de poses permettant une transition douce depuis 
le parking et la voie urbaine situés plus haut. Cet espace public 
donne accès aux deux niveaux de l’école : le rez-de-chaussée 
principalement,  et le R+1 sur son côté nord pour une entrée 
directe aux bureaux de l’administration ainsi que pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Un principe de mur ruban en « plumes de céramiques » cou-
vrant l’épaisseur du R+1 referme cet espace tout en signalant 
l’entrée. Imaginé à partir d’un motif bicolore de zellig, cette 
peau se déploie le long des façades soulignant leurs formes  
sinueuses.









ÉCOLE CENTRALEPARKING PRINCIPAL SALLE POLYVALENTE LOGEMENTS PARKING LOGEMENTS

Le hall ou espace liant

Le hall est conçu littéralement comme l’espace central 
de l’école. Cela signifie que tous les locaux (hormis ceux 
de l’administration) y donnent directement accès. De ce fait, 
sa surface est plus importante que les demandes du pro-
gramme considérant qu’une partie des superficies de circu-
lations y sont intégrées (soit environ 15% de la surface des 
locaux). Disposé sur une double hauteur, il intègre également 
les circulations horizontales du R+1 sous forme de coursives et 
l’ensemble des circulations verticales jouant ainsi le rôle 
de concentrateur de flux. Depuis l’extérieur, on y accède par 
« le parvis escalier », son entrée principale à l’ouest, et par 
l’espace événementiel à l’est. Une coursive extérieure permet 
également une liaison en R+1 avec la salle de sport et les 
logements. Des sous espaces de rencontre et d’échanges sont 
disposés en dehors de zones de circulation principale sous 
forme de salon alcôves. Une cafétéria qui peut être donnée 
en gérance se trouve adjacente au

restaurant. Une banque d’accueil et d’information se situe 
à proximité de l’entrée principale.

L’amphithéâtre Totem

Cet élément signal contient les deux amphithéâtres d’une ca-
pacité chacun de 200 places (soit une promotion entière) ainsi 
que la régie commune et un espace de distribution permettant 
l’accès aux niveaux inférieurs et aux espaces extérieurs du toit. 
Les deux amphithéâtres peuvent être liés en un seul par le biais
d’une cloison amovible.

Les salles d’enseignement

Elles sont réparties sur l’ensemble de l’école par groupe 
de deux ou trois. Certaine d’entre elles sont séparées par 
une cloison amovible afin de pouvoir les réunir en un seul 
espace.





Espace de documentation

Situé au R+1 dans l’aile sud-est du bâtiment, il est ouvert sur 
le hall et constitue à ce titre un sous espace de ce dernier. Des 
salons de lecture sont disposés à proximité de rayon de biblio-
thèque en accès libre. Il comprend pour l’étude et le calme une 
salle de lecture isolée et donnant sur une terrasse extérieure.

Les salles de projets

Situées près du centre de documentation, elles communiquent 
avec le hall par le biais de cloisons vitrées. Leur position à 
l’étage leur donne une grande visibilité depuis le bas du hall.

Le restaurant

Le restaurant situé entre le hall et l’espace évènementiel peut 
accueillir 200 couverts par service. Sa grande baie vitrée 
donnant sur l’espace évènementiel lui permet de s’ouvrir vers 
ce dernier et de s’étendre sur une grande terrasse. Cette 
proximité entre la cuisine et l’espace évènementiel permet 
également de faciliter d’éventuelles manifestations comprenant 
de la restauration (cocktails, dîners de gala, etc…)

Espace de convivialité des étudiants

L’espace de convivialité est conçu comme un espace ouvert 
entre point de restauration rapide locaux détente et locaux 
associatifs. Seuls la salle de réunion (le QG), un bureau commun 
pour 5 postes de travail et une salle d’enregistrement de mu-
sique sont encloisonnés. L’ensemble est attenant à la fois 
au Hall, à l’espace événementiel et possède son entrée indépen-
dant depuis l’extérieure. Il dispose également d’une terrasse 
abritée face à la mosquée et peut être fermé côté hall.

L’administration

Le pôle administration est placé sur le côté nord de l’escalier 
parvis au niveau R+1 et dispose d’une entrée indépendante et 
d’une double orientation. L’ensemble des locaux administratifs 
sont distribués le long d’une circulation tantôt de part et d’autre 
et tantôt d’un seul côté offrant ainsi un rapport visuel avec 

Le pôle pédagogique

Tous les bureaux d’enseignement, qu’ils s’agissent des bureaux 
de permanent de visiteurs ou le plateau ter tiaire cloisonnable 
sont distribués dans l’aile nord-est de l’école au R+1. Cette 
distribution se fait le long d’une coursive autour d’un grand vide 
donnant sur le hall. Les bureaux individuels sont en cloisons 
pleines tandis que « l’open space » dispose d’une baie vitrée 
toute hauteur le long du bord extérieur de la coursive lui per-
mettant de s’isoler du hall et de ces éventuelles nuisances tout 
en conservant un rapport visuel. Ce plateau tertiaire peut être 
divisé en 5 bureaux comportant chacun 4 à 7 postes de travail.

Le pôle de formation

Il se trouve au rez-de chaussée et est accessible depuis le 
parvis extérieur par une porte qui lui est dédié face à sa zone 
d’accueil. Les cinq salles de formation sont réparties le long 
de la façade sud.

Salle polyvalente et multisports

La salle polyvalente est configurée pour pouvoir s’ajouter à 
l’espace extérieur évènementiel lors de manifestions, qu’elles 
soient sportives, de divertissement (concert, gala..) ou profes-
sionnelle (portes ouvertes, séminaires…). En effet, la façade 
ouest de cette salle peut presque entièrement s’ouvrir grâce 
à un volet roulant à lames de plexiglas transparent offrant ainsi 
de nombreuses possibilités. Par exemple lors d’un tournoi spor-
tif, des spectateurs supplémentaires peuvent assister 
au match depuis l’espace événementiel et les coursives bordant 
ce dernier au R+1. La salle polyvalente peut également servir 
de scène couverte pour toute forme de spectacle (concerts, 
théâtre, remise de diplômes, etc.) Ou encore tout simplement 
les deux espaces se complètent lorsqu’un éventement à besoin 
de plus de place que peut en offrir l’un ou l’autre des deux 
espaces. Des gradins rétractables sont placés le long du mur 
ouest de la salle. D’autres gradins fixes sont également placés 
au dessus des vestiaires le long de la coursive du R+1 reliant 
les logements et l’école. Ces derniers sont séparés de la salle 
par une vitre permettant aux passants de la coursive d’assister 

s’ils le veulent à des matches ou des entrainements sans be-
soin d’entrer dans la salle. Sur le toit de cette salle est installé 
le même terrain multi sport mais pour des activités à l’air libre.

Infirmerie

Elle se situe derrière les vestiaires de la salle polyvalente à mi 
chemin entre les logements et l’école. Elle dispose d’un accès 
indépendant ainsi que d’une zone de stationnement réservé 
et abrité pour d’éventuels transports médicaux.

La mosquée

Elle est située à l’extérieur en bordure de l’espace évènementiel
sur le chemin entre les logements et l’école. Il s’agit d’une salle 
au plan carré de plain-pied et entourée d’une galerie couverte. 
Trois portes y donnent accès sur chaque façade sauf celle 
orientée vers la Qibla. Un revêtement en petites plumes de 
céramiques de couleur bleu et des portes ouvragées lui confère 
son identité dans le bâtiment. Les espaces de sport et les 
espaces d’agréments enserrant les cinq façades.

L’espace évènementiel

L’espace événementiel est le pendant du hall à l’extérieur : 
par sa situation intermédiaire entre l’école, la salle polyvalente 
et les logements, il concentre les principaux flux extérieurs y 
compris ceux sur le toit paysage par le jeux des co-visibilités. 
Cette concentration de flux, associée à sa configuration spatiale 
en triangle et aux fonctions des différents espaces attenants 
(restaurant, hall, espace convivialité étudiants) en font donc 
un espace public à part entière. Le dénivelé de 1 mètre de haut 
entre le niveau du Hall d’accueil et celui de la salle polyvalente 
est utilisé pour créer de larges gradins engazonné et orientés 
pour permettre une meilleur visibilité à des spectacles prenant
place dans la salle polyvalente. Leur grande largeur permet éga-
lement de s’en servir comme espace de pose ou de rencontre 
en temps normal. Les coursives extérieures et les terrasses 
situées à l’étage contribuent également à la vie de cet espace. 
Elle est située à l’extérieur en bordure de l’espace évènementiel
sur le chemin entre les logements et l’école.





AXONOMÉTRIE D’UNE CHAMBRE

AXONOMÉTRIE D’UNE COLOCATION 
DE DEUX CHAMBRES   

AXONOMÉTRIE D’UNE COLOCATION 
DE SIX CHAMBRES   

Les logements

Les logements sont regroupés à l’est de la parcelle. Ils s’or-
ganisent autour d’une coursive entourant un patio central sur 
laquelle se greffent cinq bâtiments. Afin de mieux s’adapter 
aux différentes attentes des étudiants en terme de logements, 
l’objectif a été de diversifier l’offre, proposant des chambres 
étudiantes, des colocations plus ou moins grandes ou des 
studios. Les chambres étudiantes sont situées sur la coursive 
extérieure. Elles représentent la moitié de l’offre des logements. 
Chaque chambre est traversante, favorisant la ventilation na-
turelle et permettant aux étudiants de s’approprier la coursive 
facilitant les échanges. Deux types de chambres sont propo-
sées, simple ou double pour les couples. Les cinq ailes greffées 
sur la coursive proposent trois façons d’habiter différentes. 
Ces variations permettent aux étudiants de choisir entre des 
logements offrant plus ou moins de calme ou d’échange. Ces 
cinq bâtiments sont entourés de balcons filants abrités derrière 
la façade ajourée. Ils offrent un espace extérieur au logement, 
protègent de l’ensoleillement et favorisent la ventilation natu-
relle. L’aile à l’extrême Est, plus isolée et à proximité du parc 
de stationnement, a ses deux premiers niveaux réservés aux 
professeurs invités. Les deux étages supérieurs sont composés 
de studios indépendants les uns des autres. Deux autres ailes 
sont composées de plus grands logements, T3 ou T7. 
Ces appartements sont dessinés de façon à proposer aux 
étudiants de vivre en colocation. Chaque logement dispose de 
plusieurs salles d’eau et d’une cuisine commune. Les deux der-
nières ailes rassemblent sur chaque niveau deux groupements 
de chambre (entre 10 et 12) organisés autour d’un espace 
de vie commun (cuisine, salleà- manger et salon). Cette organi-
sation spatiale est un intermédiaire entre la chambre étudiante 
et la colocation. Les espaces communs sont répartis sur tous 
les niveaux sur la coursive. Ils sont situés au plus proche 
des chambres qui ne sont pas dotés de coin cuisine. Ouverts 
sur la coursive ou profitant d’un balcon, ces espaces favori-
sent l’échange entre les étudiants. Au R+3, cet espace est 
plus grand que sur les autres niveaux puisqu’il donne sur deux 
terrains de sport. Il favorisera la liaison entre ces deux univers 
que sont les logements et le plateau sportif. Les bureaux sont 
également situés à ce niveau puisqu’il sera à la rencontre 
d’un plus grand nombre d’étudiants. Les autres locaux supports 
sont répartis sur les différents niveaux (le local poubelle étant 
au rez-de-chaussée tandis que les laveries sont niveau R+1 et 
R+3).





Un second matériau s’applique sur la façade des logements. 
Il s’agit de terre crue telle qu’elle est utilisée dans les architec-
tures du sud du Maroc mais mise en œuvre suivant un nouveau 
procédé où elle est armée de fibre de lin. 
Cette technique confère au matériau des propriétés de résis-
tance équivalentes à celles des bétons armés tout en 
ne faisant appelle qu’à des matériaux entièrement naturels. 
La construction modulaire de la façade des logements permet-
tra une préfabrication  des éléments assurant la qualité 
de mise en œuvre.
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CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION DU GRAND STADE D'OUJDA (MAROC)
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
REGION DE L'ORIENTAL (MAROC°
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE
SURFACE
81 661 m²
BUDGET
715 284 640,00 DRHS HT ( 65 000 000 € 
HT )
MISSION
COMPLÈTE (BASE)
PHASE EN COURS
CONCOURS
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet
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Accés au site

Voie de distribu  on principale et sta  onnement des bus

Parking du public (1358 places)

Parking de la press et médias ( 322 places )

Parking des sponsors ( 200 places)

Parking VIP

Guichet - Toile  es publiques 

Parkings VL et bus intérieurs

Accés au site

Accés au site

Tribune couverte

Terrain de foot ball principal et piste d’athlé  sme

Terrain d’entrainement

Bassin de récupéra  on des eaux de pluie

Parking forces de l’ordre et protec-
 on civile

Clôture

Légende

14 14





 Vue extérieure 

Accés aux tribunes depuis le parvis La galerie

Une loge

 Vue d’ensemble intérieure





UN THÉÂTRE EN MONTAGNE - ALLEGHE (ITALIE)
PROGRAMME /
CONCOURS D'ARCHITECTES POUR LA CONSTRUCTION D'UN THÉÂTRE EN BOISC
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
ASSOCIATION "CONSTRUIRE EN BOIS 
DANS LES ALPES" - FIBRA
ARCHITECTES
FAROUK OUDOR
FILLIPO CONTI
FEDERICO COSTUCCI
MATTHIEUX RENAUD ARCHITECTE
SURFACE
4 500 m2 SHON
MISSION
CONCOURS 
RÉSULTAT
LAURÉAT 1ER PRIX
ANNÉE
2001
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE:
Sans Objet
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DRINKING FOUNTAIN
PROGRAMME /
CONCOURS D'ARCHITECTESC
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
ROYAL PARKS FOUNDATION
ARCHITECTE MANDATAIRE
METROGRAM ARCHITECTURE 
(EX Mercurio et Oudor)
MISSION
CONCOURS
ANNÉE
2010





Une fontaine qui s’adapte à la hauteur de chaque personne 
quelque soit  sa taille, tel est le concept de la fontaine « one for 
all ».
Que l’on soit assis dans un fauteuil roulant, que l’on soit grand 
ou petit, que l’on ait deux ou quatre pattes, la fontaine à boire 
« one for all » permet à tous de se désaltérer confortablement. 
Nul besoin de se courber ni de se mettre sur la pointe des 
pieds : il suffit de faire pivoter son balancier, ramener le bec de 
son robinet à hauteur de bouche, de presser le bouton… et de 
boire. 

Au repos le bras de la fontaine est vertical. Il est maintenu 
dans cette position grâce au bol/contre poids. Dans le cas 
d’un adulte debout ou en chaise roulante ou d’un enfant auto-
nome la fontaine s’utilise de la manière suivante : la personne 
s’approche de la fontaine, se place sur le côté le plus pratique 
suivant qu’elle soit droitière ou gauchère. Elle saisie le bras pour 
l’incliner jusqu’à la hauteur adéquat, puis positionne sa main 
sur la poignée. Elle maintient ainsi le bras et peut appuyer sur le 
bouton de déclenchement du robinet. L’eau s’écoule alors sous 
forme d’un mini jet en arc. La personne peut boire sans mettre 
sa bouche en contact avec aucune des parties de la fontaine. 
L’eau ne sort de son robinet que si le bouton reste appuyé, évi-
tant ainsi tout gaspillage. Lorsque la personne boit, l’eau qu’elle 
n’avale pas s’écoule sur le plateau de recueillement jusqu’au bol 
pour animaux. Si la personne est accompagnée de son animal, 
elle pourra lui faire boire l’eau qu’elle n’a pas pu avaler réalisant 
ainsi, une nouvelle économie. La personne qui ne voudra que 
faire boire son animal devra simplement abaisser le bras faire 
couler l’eau sur le plateau pour remplir le bol. De même pour 
un enfant non-autonome un adulte peut s’occuper de rabaisser 
le bras à la plus petite hauteur et de faire couler l’eau pour que 
l’enfant boive au jet confortablement sans se mouiller ni avoir 
besoin d’être porté. Cette fontaine est également facile d’usage 
pour le remplissage d’une bouteille : il suffit là encore d’adap-
ter la hauteur du bras, de placer la bouteille en face du jet et 
d’appuyer sur le bouton.

Une fois l’utilisation de la fontaine terminé, il suffit de lâcher le 
bras qui grâce au contre poids se remet en position verticale 
naturellement. L’eau restée sur le plateau ou dans le bol se 
déverse ainsi sur la grille d’évacuation des eaux perdues. 

La fontaine OFA est composée de deux matériaux : de la fonte 
et de l’aluminium. La fonte est utilisée pour la fabrication du 
pied et du bol pour sa robustesse et pour son poids. L’alumi-
nium servira quand à lui sur le bras pour sa légèreté et sa 
solidité. Ces deux métaux sont laqués en rouge et en noir. Deux 
couleurs vives qui donnent à la fontaine un aspect ludique et 
rappellent certains éléments emblématiques du paysage Lon-
donnien comme les Bus à étage, les cabines téléphoniques ou 
les uniformes de la garde royale. Seul le dessus du plateau de 
recueil des eaux n’est pas laqué. Il sera d’aspect métallique poli 
afin de souligner la transparence de l’eau qui s’écoulera dessus.




