
MAISON D’ACCUEIL A AVALLON  (89) 
( HQE/ BBC / Bbio)

Une architecture vivante tel un relais entre nature et architecture :
Situé à la lisière de la commune, dans un tissu urbain diffus de type pavillonnaire, le
projet propose un bâtiment non monumental , reprenant la typologie de l’habitat diffus
et s’intégrant parfaitement avec son environnement paysager.
Notre réponse à un programme destiné à la jeunesse, et dont la relation avec le
paysage et l’habitat existant est privilégié , passe par le choix d’un ensemble
organique essentiellement en RDC épousant les courbes de niveaux du terrain
naturel .
Options urbaines et paysagères :
Requalification du site par un projet ayant une identité forte - Donner au projet un
statut de repère. Inscrire le bâti dans son environnement paysager -Sécuriser les
parcours- Limiter les nuisances - Orienter .
Parti architectural  :
un projet de vie- une Cohérence entre projet architectural et projet éducatif

Etudes :  2014/2015  & Travaux : en cours  2015 /2016
Maître d'Ouvrage : EJAD (Enfance et Jeunesse en Avalonnais)
Mme la présidente : Mme Lola Coté -
Mandataire de l’équipe .
Mission : COMPLETE + EXE + PAYSAGE + MOBILIER .
SHON :  2000 M2
Coût travaux  : : 2 580 000 € HT
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GROUPE SCOLAIRE
DE DIARVILLE (54)

MO : Syndicat intercommunal "Des Tailles" (54)
Mr le Président : Mr Bernard ROLLIN
Mandataire de l’équipe .
SHON : 600 m2
Bâtiment HQE - Dans la zone de protection du Calvaire classé
Monument Historique .
Mission : Base+EXE+OPC +Paysage + Mobilier
Année : 2012
Coût travaux  : : 880 000 € HT

Une architecture humaine, facilement identifiable qui
s’intègre totalement au site existant .

De part son statut de repère , le bâtiment en simple RDC est situé en plein
cœur du bourg et se compose de deux volumes principaux :
-un bâtiment relativement bas et horizontal sur l’Avenue de Fraiture
-un bâtiment légèrement plus élevé abritant la salle d’EPS et implanté
perpendiculairement  dans le prolongement des jardins .
L’entrée principale traversante se situe à l’intersection des deux volumes
principaux et permet l’articulation des espaces vie et sport .
Côté jardin , les salles de classe sont traitées comme des volumes
Indépendants et orientés Sud-Est afin de bénéficier d’un ensoleillement
optimal.
Le plan présente des espaces larges et lumineux , libres pour toute activité
de groupe et totalement ouverts sur la cour de récréation et les jardins.
Bardage en Melèze et Chêne Massif , couverture et bardage en Zinc
prépatiné  , menuiseries extérieures mixtes bois-métal , intérieur colorés et
mobilier design … tout est pensé pour le bien-être des élèves comme des
professeurs .



Il n’y a aucune circulation, aucun
couloir… uniquement des lieux
d’activités et de rencontres.

Les méthodes de vie et de travail
sont donc ici à réinventer…

Pour ce projet, il nous a fallu trouver
cette subtilité, cette qualité de chaque
détail, d’un point de vue technique
comme esthétique, qui donne la
certitude qu’ici un véritable lieu de vie
existe pour les enfants, les
enseignants
et leur entourage.
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POLE CULTUREL A REMIREMONT(88)
RESTRUCTURATION LOURDE DE L’ECOLE MAXONRUPT EN
MEDIATHEQUE & CENTRE MULTI-ACCUEIL

Maitre d'Ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA PORTE DES
HAUTES VOSGES .Responsable du dossier : Mme Finance
Mandataire de l’équipe .
SHON :  3000 M2.
Années : 2009-2010
Mission: BASE + EXE+ OPC
Mission complémentaires : AMENAGEMENT MOBILIER-SIGANLETIQUE-
TELEPHONIE- SECURITÉ ANTI-INTRUSION-INFORMATISATION.
Coût travaux  : 4 174 049 €HT

Le bâtiment existant est un ensemble patrimonial important pour la ville
De Remiremont . Construit par l’architecte lorrain Louis Mougenot
À la fin XIXe, cette école a subi peu de transformation depuis son origine .
La restructuration lourde de l’existant au regard d’un programme complexe de
pôle culturel nous a conduit à des solutions innovantes respectant le patrimoine
et son environnement  .

D’un côté des espaces dédiés à la Médiathèque recevant un public très diversifié
, des salles de conférences et des salles d’expositions … de l’autre un centre
multi-accueil dédié aux jeunes enfants .

La cohérence du bâti existant nous a amené à rester discrets sur les extensions ,
à supprimer les constructions « parasites » construites dans le temps ,et  à
enterrer la salle de lecture de 600 m2 sous la place principale de la cour d’entrée
…

Le projet a évolué au fil des études , se nourrissant des réflexions de chaque
intervenant . La mission de base s’est donc naturellement  complétée par des
missions d’aménagement mobilier et signalétique . La définition a été poussée
jusqu’au choix du parc informatique et des logiciels attribués à l’ensemble de
l’équipement  .
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