
L’équipe et ses compétences

L’agence Eva Van Panhuys & Rob Bais - 
Architectes fut créée en 1983 avec comme 
objectifs principaux:

- le developpement
- le conseil
- la recherche

dans le domaine de la construction et 
l’aménagement paysager.

Au fil des années nous avons développé 
des compétences particulières dans les 
domaines suivants:

- Le développement de plans d'habitation 
pour des groupes de personnes spécifiques 
qui souhaitent habiter de manière différente à 
celle habituellement pratiquée aujourd'hui, en 
particulier sur le plan social et écologique.

- La conception et l'aménagement d'éco-
quartiers dans le cadre de plans urbains 
paysagers, composés avec des espaces 
publics/collectifs promouvant une cohérence 
et une mixité sociale à travers une diversité 
de typologies bâties.

- La transformation et l'adaptation de bâti-
ments existants qui reçoivent une nouvelle 
fonction. 

Dans chaque projet nous cherchons 
à créer un lien intime entre l'habitant 
et son environnement proche ou loin-
tain ainsi qu'à favoriser les échanges 
sociaux et la vie communautaire. 
Cette volonté se traduit par un bâti 
souvent regroupé au sein d'un vaste 
aménagement paysager.

Les constructions, quant à elles, 
intègrent des espaces de transition 
tels que patios, loggias, puits de 
lumière, toitures-terrasses, jardins, 
serres et privilégient une relation 
entre l'intérieur et l'extérieur.

Nous prescrivons de préférence des 
matériaux locaux et à faible énergie 
induite qui répondent à toutes les exi-
gences techniques et de confort inté-
rieur requises pour la réalisation d'un 
habitat sain et esthétique.

De plus, nous nous efforçons 
d'intégrer aux projets l'utilisation 
d'énergie solaire active et passive 
et de construire de manière à per-
mettre de futurs changements et 
modulations des espaces ainsi qu'un 
entretien aisé.

Notre équipe est actuellement composée de:

Eva van Panhuys architecte/urbaniste/paysagiste

Rob Bais                architecte/environnementaliste/
                     ingénieur structure 

Cécile Doms  dessinatrice

Léa Bertin              assistante administrative/relations       
   publiques

Russell Jagger        stagiaire

- Nos compétences pluridisciplinaires et intégrées 
nous permettent de gérer les projets dans leur 
ensemble, depuis la phase d'esquisse jusqu'au suivi 
de chantier. Nous sommes souvent sollicités pour 
participer à l'élaboration du programme ainsi qu'à la 
modification de règlements d'urbanisme mis en place 
par des communes.

- Le développement des détails constructifs et des 
installations techniques est intégré à l'élaboration 
de chaque projet et adapté à l'enveloppe financière 
prévue.

- Enfin, nous avons développé au fil des projets la 
capacité de concevoir l'aménagement des espaces 
verts et du site sur lequel viennent s'inscrire les bâti-
ments permettant ainsi une meilleure intégration

VPBArchitectes
Chef du Bois

61560 Bazoches 
sur Hoëne

France
t. 0233251629

m. info@vpba.eu

V
PB

A
rc

h
it

ec
te

s 
- 

A
te

li
er

  
d’

ar
ch

it
ec

tu
re

  
et

  
de

  
pa

ys
ag

e  


