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02. Dossier de référence et capacité technique
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PRESENTATION

Après plusieurs années d’exercice au sein d’agences d’architecture reconnues en France mais 
aussi à l’étranger, je me suis installé en libéral à la fin de l’année 2011 afin de mener à bien une 
démarche autonome et personnelle. Jusqu’en 2013, je suis intervenu principalement pour des 
clients privés que ce soit dans le cadre de projets ambitieux comme la réhabilitation de la friche 
industrielle de l’Escalette à Marseille ou au service de projets plus modestes mais tout aussi 
gratifiants comme des rénovations d’appartements et la restauration d’édifices. 
Depuis 2014, mettant à profit les moyens, la réactivité et la complémentarité des expériences 
de confrères architectes et paysagistes, l’Agence Letoublon-Dupouy, nous nous sommes 
rassemblés en un atelier pluridisciplinaire - au 6 rue Venture - et nous nous associons 
ponctuellement sur des projets d’équipement public. Dans ce cadre, nous sommes actuellement en 
charge de la Valorisation de la plage de la Pointe Rouge, de l’aménagement de la bibliothèque 
Saint Antoine (plan d’AOU) à Marseille ainsi que de la Restructuration du BRGM à Luminy afin 
d’y installer les laboratoires du MI-mABS.

 Pour chaque projet, l’intégralité de la production architecturale, du développement du projet et de 
la direction du chantier sont exclusivement effectuées par nos soins : la continuité et la permanence 
du travail sont ainsi assurées. Lorsque le projet nécessite des spécificités techniques, l’agence 
recherche le cas échéant le concours de bureaux d’études techniques aux compétences reconnues 
et réalise la coordination nécessaire des échanges entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.
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CURRICULUM VITAE /

Christophe Monge
1978, Bordeaux (33)
Architecte dplg, libéral
T/ +33 (0)6 50 32 70 80
M/ chr.monge@gmail.com

Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Marseille, 
Mention Très Bien, 2007
Inscription à l’Ordre des Architectes
Matricule national 070377, Octobre 2010

Projets en nom propre:

Valorisation de la plage de la Pointe Rouge - Marseille (13) - 2016
mission : mission complète + OPC / AVP en cours

Aménagement de la bibliothèque du Plan d’AOU - Marseille (13) - 2015
mission : mission complète de MOE + mission mobilier / APD en cours

Restructuration des bâtiments A et B du BRGM / Projet MI-mAbs - Marseille (13) - 2014
mission : mission complète de MOE loi MOP / AOR en cours

Transformation d’un commerce en restaurant - Marseille (13) - 2017
Transformation d’un appartement en cabinet médical - Marseille (13) - 2016/2017
Réhabilitation de la friche de l’Escalette - Marseille (13) - 2012/2014
Restauration de 2 pavillons du XIX en coeur de Parc - Marseille (13) - 2014
Rénovation d’un appartement Feng Shui - Marseille (13) - 2014

Collaborations:

JFA / JACqUES FERRIER Architectures, Paris - 2011
 - Construction du nouveau Palais de Justice - Béziers (34), Concours
 - Construction du Lycée Emile Combes - Argelès (66), Concours
 - Aménagement du nv quartier durable lisière Pereire - Saint Germain-en-Laye (78), Concours (projet lauréat)
hESSAMFAR & VEROnS, Bordeaux - 2011
 - Groupe scolaire Georges Lasserre - Talence (33), Concours
 - CFA, Mont de Marsan (40), études de conception
LOT-EK, new York - 2010
 - Kaohsiung Maritime Culture and Pop Music Center - Taiwan, Concours international
 - Ascensores Valparaiso - Valparaiso (Chili), Etude urbaine et exposition
VEzzOnI & Associés, Marseille - 2009
 - Centre Multi Accueil pour la Petite Enfance - nice (06- St Isidore), Concours
 - Lycée Saint Mitre - Marseille (13), phase Esquisse
I.L.R., Agence d’Architecture - Marseille - 2008
 - ‘Conception-réalisation de deux unités psychiatriques, hôpital Edouard Toulouse’ - Marseille (13), Concours
LeteIssIeR & CoRRIoL, Architectes et Urbanistes - Marseille - 2008
 - Lycée A. David neel - Dignes les Bains (04), phase PRO
 - hôtel Technoptique de Château Gombert - Marseille (13), phase APD
Atelier de la rue KLEBER, Marseille - 2004, 2005-2006
 - ‘Collège 450-500’ - Tallard (05), Concours (projet lauréat)
 - ‘Pôle théâtral - Pôle de Conférence’ - La Seyne sur mer (83), Concours
 - 3ème Lycée de Manosque - Manosque (04), phase PRO, EXE, DET
Atelier KInG KOnG, Bordeaux - 2001, 2003
 - ‘Restructuration du Lycée Gustave Eiffel’ - Bordeaux (33), Concours
 - ‘Centre de Formation et d’Apprentissage du Gers’ - Pavie (32), Concours
 - Secrétariat Général Administratif de la Police - Bordeaux (33), Concours (projet lauréat)



christophe monge  architecte dplg     M / chr.monge@gmail.com - T /  +33 (0)6 50 32 70 80  - siren / 537 569 055 - cnoa / 078377

PROjETS RéCENTS / MOInS DE 3 AnS

2016/2017 - Valorisation de la plage de la Pointe Rouge - Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : Publique / Ville de Marseille
Mission de maitrise d’oeuvre relative à l’aménagement des promenades hautes et basses de la plage, 
la modification des accès ainsi que la réalisation du carnet de détail des terrasses en conscession. 
Le projet a pour objectif de révéler l’existant, d’unifier les aménagements, d’harmoniser les activités,  
les espaces publics et privés et d’offrir une identité visuelle respectueuse de l’historique du lieu.
Mission de base : mission complète + OPC / AVP en cours
Surface : environ 6000 m2 - Coût de construction : 1.500.000 € hT.

2015/2017 - Aménagement et équipement de la bibliothèque du Plan d’Aou - Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : Publique / Ville de Marseille
Cette bibliothèque, desservant les 15 ème et 16ème  arr., sera l’équipement phare du quartier 
Saint Antoine en pleine restructuration dans le cadre d’un plan d’aménagement AnRU / MRU. Ce 
projet d’aménagement de la bibliothèque du plan d’Aou a la spécificité technique de prendre place 
à l’intérieur d’un clos couvert qui sera réalisé par une maitrise d’ouvrage privée et une maitrise 
d’oeuvre distincte (Vente en parfait état d’achèvement). 
Mission de base : mission complète + mission mobilier / PC modificatif et PRO en cours
Surface : 1.250 m2 - Coût de construction : 1.800.000 € hT.

2014/2017 - Restructuration des bâtiments A et B du BRGM / Projet MI-mAbs - Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : Publique / MPM
Les bâtiments A et B, anciennement occupés par le BRGM, ont été acquis par Marseille Provence 
Métropôle  dans le but d’y installer le MI-mAbs. Le MI-mAbs fait partie du cluster métropolitain 
Marseille Immunopôle destiné à la recherche scientifique sur l’immunologie fondamentale et 
appliquée contre les cancers et les maladies inflammatoires. Le projet consiste en la restructuration 
complète des édifices: aménagements intérieurs, réhabiulitation des façades, remplacement des 
menuiseries extérieures, voirie, plantations et aménagements extérieurs ainsi que la création d’une 
extension technique extérieure sous toiture végétalisée.
Mission de base : mission complète / AOR en cours
Surface : 1.750 m2 - Coût de construction : 3.600.000 € hT.

2012/2017 - Réhabilitation de la friche de l’Escalette - Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Maitrise d’oeuvre : Christophe MOnGE, Architecte dplg
Projet de préservation, de valorisation et de réactivation de l’ancienne usine de traitement de 
plomb de l’Escalette. La mission porte sur la réhabilitation lourde des bâtiments principaux et 
l’aménagement général des extérieurs afin de réaliser un lieu d’exposition d’Architecture légère 
et de Sculpture mettant l’accent sur les créations de la seconde moitié du XXème siècle et les 
précurseurs du modernisme (Prouvé, Corbu, Jeanneret, Perriand). 
Mission de base : Faisabilité / Esquisse, AVP, AMO / PC en cours.
Surface : 2 500 m2 ShOn, 30 000 m2 espaces extérieurs
Coût de construction : 3.000.000 € hT

2017 - Transformation d’un commerce en restaurant - Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Mission de base : mission complète / PC en cours
Surface : 120 m2 - Coût de construction : 120.000 € hT.

2016 - Transformation d’un appartement en cabinet médical - Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Mission de base : mission complète / PRO en cours
Surface : 120 m2 - Coût de construction : 150.000 € hT.

2014 - Restauration de deux pavillons du XIXème en coeur de Parc - Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Mission de base : mission complète
Surface : 120 m2 - Coût de construction : 120.000 € hT.

2014 - Rénovation d’un appartement Feng Shui - Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Mission de base : mission complète / livraison 2015
Surface : 80 m2 - Coût de construction : 100.000 € hT.
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EqUIPE / MOYEnS hUMAInS

Christophe Monge
1978, Bordeaux (33)
Architecte dplg, libéral
T/ +33 (0)6 50 32 70 80
M/ chr.monge@gmail.com

Effectifs moyens annuels : 1 architecte dplg en 2007, l’effectif de l’agence varie en fonction de la 
charge de travail, incorporant si besoin des architectes collaborateurs, des dessinateurs concepteurs.
En fonction des spécificités du programme, l’agence recherche le cas échéant le concours de 
bureaux d’études et autres prestataires aux compétences reconnues.

AGENCE / MOYEnS MATERIELS

Locaux :

Atelier 6 rue Venture
Atelier pluridisciplinaire regroupant architectes, paysagistes et graphistes
100 m2 de bureaux
2 espaces de travail
1 salle de réunion
1 salle de reproduction
1 salle d’attente

Informatique :

1 ordinateur portable Macbook pro 15’’ (2,4 Ghz Intel Core 2 i7  - 8 Go de mémoire)
1 ordinateur fixe iMac 27’’ Rétina (4.0 Ghz Intel Core i7 quadricoeur - 16 Go de mémoire)
1 écran 21‘‘ Samsung Syncmaster
1 traceur A0 à jet d’encre couleur, hewlett Packard DesignJet 800
1 copieur laser couleur A3/A4, Triumph-Adler DCC 2725
1 imprimante couleur jet d’encre A3 hewlett Packard Officejet 7000 wide.
1 système de stockage et de sauvegarde de données, 2 To LaCie d2 network
1 système de stockage et de sauvegarde de données en réseau 6 To

Logiciels : 

AutoCAD 2013,
Vectorworks 2014, 
Adobe Creative suite CS6
Artlantis Studio 5
Microsoft Office 2011 / Open Office

CONTACT / AGEnCE

6 rue Venture - 13001 Marseille
T/ F +33 (0)4 13 20 12 08
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03. Principales références
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BIBLIOTHEQUE  DE SAINT ANTOINE 
Aménagement et équipement
   Marseille | 13

Programme, Program 

La création de la dernière  bibliothèque de Marseille prend 
place dans le cadre du programme de renouvellement urbain du 
quartier du plan d’Aou. Cet équipement attendu depuis plus de 
20 ans sera au service des 15ème et 16ème arrondissements 
jusque là non pourvus.
Espace de «ressources» la médiathèque sera un repère, un 
espace d’accueil dans le quartier, ouvert aux intervenants et ac-
teurs locaux mais aussi capable d’attirer et de fidéliser le public 
venant de plus loin. Aussi, certains espaces spécifiques comme 
l’auditorium ont été pensés dans un soucis de polyvalence et 
d’optimisation quotidienne des usages. Le projet partage la dé-
marche actuelle visant à décloisonner tant les espaces que les 
pratiques afin de s’adapter à la diversité des besoins et des uti-
lisateurs notamment les plus jeunes. notre architecture propose 
une diversité d’ambiances, de postures corporelles, de modes de 
consultation dans un espace ouvert et modulable fortement mar-
qué par des parois périphérique en bois support de rangement, 
de poste de lecture mais aussi dispositif camouflant la technique. 
Par le traitement des ambiances, des flux, de la signalétique et 
du mobilier, l’aménagement intérieur orientera les individus et 
les groupes, pour des activités quotidienne ou évênementielles.
Le programe consiste en l’aménagement intérieur d’un volume 
réalisé en VEFA et comprend: auditorium, espaces de consulta-
tion, fablab, bureaux. La mission inclue la création de l’identité 
visuelle, de la signalétique et du mobilier .

Client, Client   Ville de Marseille
Procédure, Contract Marché public
Architecte, Architect Letoublon-Dupouy (mandataire), 
   Christophe Monge (associé)
BET, Engineer  SARLEC (bet pluridisciplinaire)
Surface, Area  1250 m² SHON
Budget, Budget  1.800.000 € HT
Calendrier, Schedule PC modif et PRO en cours

Mission, Mission  mission complète + SSI + mobilier  
 

Bibliothèque de Saint Antoine / 2015-2017
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RESTRUCTURATION DU BRGM 
Projet MI-mAbs
   Marseille | 13

Programme, Program 

Les bâtiments A et B des locaux du BRGM, situé sur le campus de 
Luminy, ont été acquis par Marseille Provence Métropôle  dans 
le but d’y installer le MI-mAbs. Le MI-mAbs fait partie du clus-
ter métropolitain Marseille Immunopôle destiné à la recherche 
scientifique sur l’immunologie fondamentale et appliquée contre 
les cancers et les maladies inflammatoires. 

Le projet consiste en la restructuration complète des édifices: 
aménagements intérieurs, réhabilitation des façades, remplace-
ment des menuiseries extérieures, voirie, plantations et aména-
gements extérieurs ainsi que la création d’une extension tech-
nique extérieure sous toiture végétalisée.

Client, Client   MPM (Marseille Provence Métropôle)
Procédure, Contract Marché public
Architecte, Architect Letoublon-Dupouy (mandataire), 
   Christophe Monge (associé)
BET, Engineer  SARLEC (bet pluridisciplinaire)
Surface, Area  1750 m² SHON
   3.500 m² extérieur
Budget, Budget  3.600.000 € HT
Calendrier, Schedule AOR en cours

Mission, Mission  mission complète / loi MOP
   

 Restructuration du BRGM / Projet MI-mAbs / 2014-2016
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PARC D’ARCHITECTURE & DE SCULPTURE 
Usine de l’Escalette
   Marseille | 13

Programme, Program 

Confortement et valorisation de l’ancienne usine de traitement de 
plomb de l’Escalette puis aménagements et restauration des ruines 
afin de créer un parc privé d’architecture et de sculpture. Le lieu 
accueillera tout au long de l’année des ateliers de restauration 
d’oeuvre d’art et parallèlement de façon saisonnière des exposi-
tions d’art et de design de la 2nd moitié du 20ème siècle, princi-
palement à partir du fond d’un marchand d’art spécialisé dans les 
oeuvres de Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand, Jean 
Prouvé (structures nomades).

Les travaux comportent : démolition des ajouts récents et réhabili-
tation des façades originelles, rénovation intégrale des édifices ca-
dastrés, pérénnisation des ruines et des ouvrages extérieurs, amé-
nagements extérieurs et VRD, mise en place d’un parcours public.

Client, Client   Galerie 54 / E. Touchaleaume
Procédure, Contract Marché privé
Architecte, Architect Christophe Monge, mandataire
BET, Engineer  SARLEC (tce), BURGEAP (environnemt)
Surface, Area  2 500 m² Espaces d’exposition /   
   Logement / ateliers d’artistes
   30 000 m2 Espaces extérieurs
Budget, Budget  3.000.000 € HT
Calendrier, Schedule Esquisse: Nov. 2011 à Déc. 2012
   Faisa / AMO / COM: 2013
   AVP / PC : 2017, en cours

Mission, Mission  Esquisse / AVP / AMO / PC   
   Production tt document

Usine de l’Escalette / 2012-2017


