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AIRE  ARCHITECTURE 

PRESENTATION 

AIRE ARCHITECTURE crée, restructure et rénove des bâtiments publics, des 

logements et des bâtiments d’activité. 

 

Un même objectif de qualité pour l’architecture de ses projets et la relation de 

confiance qu’elle souhaite instaurer avec les maîtres d’ouvrage est autorisée par une 

pratique exigeante alliant créativité, compétence, réalisme et proximité. L’analyse des 

programmes, la recherche des compétences adaptées, les qualités de réactivité et 

flexibilité, permettent à sa structure légère de répondre aux enjeux de chaque projet. 

 

Plusieurs restaurations scolaires réussies aux décorations attractives et à 

l’organisation fonctionnelle malgré des volumes difficiles ont consacré AIRE comme 

acteur de référence du secteur Restauration collective. 

 

La volonté d’une activité polyvalente nous conduit à intervenir avec le même niveau de 

qualité dans de nombreux autres domaines : 

-le médical : restructuration du bâtiment Néphrologie au CH du MANS 

-le social : extension de la maison de retraite DUJARIE à RUILLE/LOIR 

-l’enseignement professionnel : Atelier Soudage, centre AFPA du MANS 

-l’enseignement : restructuration du Collège « le Plateau », au MANS 

-le logement social : 40 logements « les Sables d’Or » au MANS. 

 

Les contraintes de réalisation rencontrent toute notre attention sous tous leurs aspects 

: techniques, financiers, respect du calendrier. Nous intervenons en conduite de 

travaux dans des contextes contraignants : centre hospitalier ou cuisine centrale. 

Assurant habituellement l’organisation, le pilotage et la coordination de nos chantiers, 

nous sommes également intervenus avec succès en rétablissant les OPC en difficulté 

d’autres chantiers, à la demande des maîtres d’ouvrage. 

EQUIPE 

MOYENS INFORMATIQUES 

Paul-Marie BATTAREL, Architecte DPLG, Urbaniste 
Collaborateur de Alain Prébay, architecte, du 1-7-1984 au 31-8-2001 

Éric NOËL, Dessin, Métré, Conduite de travaux 

Micro-ordinateurs ACER, Microvia 

Micro-ordinateur portable  ACER 

Imprimante CANON IRC 2880i 

Imprimante BROTHER MFC-7820N 

Imprimantes tous formats via internet et Télex Hélio 

Appareil photo numérique CANON powershot A95 

 

Logiciels : WORD, EXCEL, OUTLOOK, AUTOCAD LT2009, PHOTOSHOP 

COMPETENCES 

Logements HLM collectifs et individuels, Résidences privées 

Hôpitaux, Maisons de retraites, Cliniques 

Bâtiments publics, Mairies, Salles de spectacles, Salles polyvalentes 

Hôtels, Restauration collectives, Écoles 

Bureaux, Usines, Ateliers 

Urbanisme, Lotissements 

Régis FERRAND , Technicien T.M.R.H., économie 

Valérie BOURNEUF, Collaboratrice d’architecte 


