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Depuis 1998, l’agence a participé à plus de 100 concours  
et compte plus de 30 projets réalisés. Lazo & Mure est  
une agence dont la dynamique est celle d’un groupe 
s’appuyant sur des talents individuels, motivés aujourd’hui 
par la réalisation de projets qui seront toujours d’actualité 
demain. 

Le changement climatique, l’accroissement de  
la population urbaine, l’évolution des modes de vie 
configurent les programmes du futur et imposent 
souplesse et adaptabilité. 

Les solutions sont mixtes et complexes, impliquant 
souvent l’imbrication de thématiques contradictoires.

Nous imaginons des lieux qui  
créent du lien, mêlent les chemins 
et stimulent le « vivre ensemble ». 

C’est avec exigence, créativité et un certain goût  
du défi que nous appréhendons notre travail. À l’heure 
de la réalité virtuelle et de la dématérialisation de 
l’architecture au profit de l’image, notre réflexion 
veille à une pratique concrète. Quand nous évoquons 
l’architecture, nous ne parlons pas de produits, mais  
bien des lieux où se jouent les différentes scènes  
qui animent la vie.
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Antonio & Édouard 

Nés en 1962 à quelques jours d‘intervalle mais sur 2 conti-
nents différents, c’est en 1986, sur les bancs de l’école d’archi-
tecture de Paris-Belleville que débutera notre amitié, autour 
d’un match de football symbolique de coupe du monde : 
France-Brésil. 

Antonio est né au Chili. Très jeune, il est fasciné par l’archi-
tecture de la maison d’un ami, fils d’un couple d’architectes, 
et avec lequel il partage de longues journées dans un univers 
aux accents Wrightiens qui restera à jamais gravé dans sa 
mémoire. 

Édouard a grandi dans l’ombre de la figure emblématique 
d’un grand père ingénieur qui avait participé au développe-
ment du béton précontraint aux côtés d’Eugène Fressinet.

« En 1989, une heureuse conjoncture nous permet d’accéder 
à une première commande alors que nous sommes encore 
étudiants. Il s’agit d’une maison de ville à Paris qui nous  
aidera à appréhender la réalité de notre métier. Ce que nous 
dessinons prend corps devant nos yeux à l’échelle 1 et cela 
nous émerveille. »

L’ÉQUIPE

Cette maison, largement publiée dans la presse spécialisée, 
sera récompensée par le prix Eric Lyon’s Housing Award à 
Londres et par les Trophées de l’Empreinte. 

« Suivre le même apprentissage, partager les mêmes convic-
tions, affronter ensemble les aléas d’une première com-
mande soudent notre entente. Un double regard dans une 
conception commune, plutôt qu’une répartition raisonnée 
des rôles, nous permet encore aujourd’hui d’entretenir cette 
dynamique que nous avions précocement expérimentée et qui 
enrichit notre travail. Toute divergence induit un dialogue 
rationnel qui refuse la divagation artistique. Convaincre 
l’autre permet d’affiner ses idées et prédispose à clarifier  
les objectifs. »
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Anaïs 
Arrivée depuis peu à l’agence, elle a su 

prendre sa place sans difficultés au sein de 
l’équipe. Elle a su également se rendre  

indispensable lors des études du projet 
pour la construction d’un bâtiment  

d’hébergement de 260 lits au sein de  
l’hôpital Sainte Périne. Enfin, sa maîtrise 

des outils BIM apporte une dynamique  
et un soutien supplémentaire à l’agence. 

Christophe 
Le plus ancien collaborateur de l’agence,  
il semblerait que nous ayons grandi ensemble. 
C’est un guerrier, un projeteur hors pair que  
rien n’arrête et qui inlassablement dessine 
 chaque projet afin de trouver le trait juste.  
Jamais il ne relâche l’effort, toujours dans  
un esprit de dialogue, faire un concours avec  
lui c’est un réel plaisir. Il est le pilier de l’agence,  
celui sur qui chacun aime s’appuyer.   
Son attachement aux projets le rend unique  
et indispensable. Il a dernièrement livré le très 
beau projet pour la réhabilitation et l’extension  
de l’hôpital de Laon.

Clémence 
Pour Clémence, l’architecture est  

une passion. Intéressée pour faire aboutir 
les détails en chantier et mener à bien 
chaque projet du dessin à l’exécution,  

de l’EHPAD de Villers-Cotterêts comme 
au chantier de Chalonnes-sur-Loire,  

il n’est pas question pour elle  
de renoncer, ce qui la mobilise  

c’est l’harmonie du résultat.

Carla 
C’est sa voix chaleureuse venue  

d’outre atlantique qui vous accueille 
quand vous appelez à l’agence. Sa bonne 
humeur et sa disponibilité pour chacun 

nous rendent le quotidien plus doux. 
Réactive et organisée, elle fait face  

aux diverses problématiques qui  
permettent de faire fonctionner  

l’agence en production et gestion. Elle 
est irremplaçable dans toutes  

les tâches qu’elle assume.

Emma 
Elle nous a rejoint il y a peu, mais 
elle semble être parmi nous depuis 
toujours. Enthousiaste et joviale,  
elle a à charge un projet de 250 
logements et rien ne semble l’effrayer. 
Elle maîtrise les moindres détails de 
ce projet et son caractère volontaire 
aura raison de tous les obstacles 
qu’elle aura à rencontrer.
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Magali
Sa discrétion et sa délicatesse naturelles 
dissimulent une combattante d’envergure. 
Elle ne lâche rien et n’a jamais besoin 
de lever la voix pour se faire entendre. 
Chaque projet qu’elle porte en direction 
études et travaux (un EHPAD de Paris, 
des unités de Soins Psychiatriques à 
Aubervilliers…) traduisent sa rigueur 
d’organisation et méthode. Sa bienveil-
lance et sa disponibilité nous permettent 
toujours de la solliciter pour un détail, 
un courrier, une réglementation qu’elle 
retrouve aussitôt. 

Loïc 
C’est la force tranquille, celui que  

rien ne semble atteindre. Son calme à 
toute épreuve nous aide souvent à trouver 
la sérénité. Après les études et la direction 

de travaux à Poitiers et à Rennes  
il s’attaque aujourd’hui à la réalisation 

d’un centre d’addictologie à Angers.  
Sa rigueur légendaire fait de lui le référent 

agence du parc informatique et  
un potentiel BIM Manager.

Steve 
Steve est engagé, curieux et cultivé,  
il aime les idées et le débat et peut vite 
être polémiste. Une qualité bienvenue, 
notamment dans les phases de concep-
tion de projets. Arrivé il y a 10 ans pour 
son HMO il porte avec force et conviction,  
et depuis de longs mois, le projet d’un 
lycée hôtelier à Meudon. Son implication 
sans faille lui a valu le transfert de  
la mission OPC de cette opération… 

 

Laureen 
Une force de travail incroyable.   

À peine les choses sont  
demandées qu’elles sont là.

C’est notre Lucky Luke, elle dessine 
plus vite que son ombre sans aucune 

appréhension. Elle porte le projet 
d’Arpajon, concours qu’elle a gagné 

en arrivant à l’agence. Les entreprises 
n’ont qu’à bien se tenir il n’y aura pas 

de retard possible avec Laureen.

L’ÉQUIPE
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Notre recherche s’inscrit dans un retour à la simplicité et 
aux choses essentielles. Elle réside dans la conviction qu’un 
bâtiment est avant tout un lieu de vie. 
Nous sommes donc pour une architecture attentive aux usa-
gers et aux habitants. Une architecture sobre, silencieuse, 
aux lignes épurées.
Nos projets sont le fruit d’un travail acharné, d’une culture 
de la construction associée à un réalisme économique.  

L’organisation fonctionnelle, la qualité spatiale, la cohérence 
technique et architecturale, de même que les performances 
environnementales sont au centre de nos préoccupations de 
concepteurs. Avant même de choisir des matériaux, l’agence 
privilégie la seule matière première toujours disponible :  
la lumière.

MÉTHODE

Nous avons toujours pensé que l’acte de bâtir était 
avant tout une expérience humaine. 

C’est ce regard que nous portons dans l’organisation du travail 
au sein de l’agence. 
Chaque projet qui émane de l’agence est le fruit d’un travail 
d’équipe et d’une étroite collaboration avec nos principaux 
partenaires (ingénieurs, économistes, paysagistes…). 

Lors de la phase conception, le parti architectural et tech-
nique résulte d’une étude rigoureuse d’un site et d’un pro-
gramme. Une étude dépourvue d’à prioris, où la sérénité de 
l’analyse passe par une rigueur et une sensibilité basée sur 
l’observation et l’écoute, dans une démarche d’accompagne-
ment, enrichie de notre propre expérience des villes ou des 
espaces.

Le chef de projet expose sa réflexion autour des enjeux, et 
chacun ajoute, réagit, propose, apporte sa pierre, pousse 
plus loin. C’est seulement après cette étape de réflexion et 
d’échanges autour du dessin que nous optons pour le parti 
évalué comme étant le plus pertinent. Ce dernier est déve-
loppé avec nos partenaires et reste ouvert aux adaptations 
lors des mises au point avec les futurs exploitants. 

Lors de la phase réalisation, notre partenariat accueille les 
entreprises d’exécution. Leur savoir-faire et leurs probléma-
tiques méritent toute notre attention, car au-delà des inté-
rêts parfois divergents, nous avons la conviction que l’acte 
de bâtir nous lie. Ensemble, nous sommes confrontés à  
la mise en œuvre d’un projet taillé sur mesure, fruit d’une 
recherche qui le rend unique, que ce soit en matière de  
développement durable, de typologie ou de process de mise 
en œuvre.
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MOYENS
Nos moyens sont ceux d’une agence habituée à la disponibilité et à  
la réactivité face aux exigences spécifiques de chaque projet. 

• 16 Postes PC DELL en réseau
•  Logiciels Autodesk AEC (Autocad + Revit), Suite Adobe CS6, Office 365
•  Visioconférence : Logitech Conférence Cam CC3000e 
•  Photocopieur scanner A3 & A4 Canon C5535i / Photocopieur scanner 

A4 Canon C256i / Photocopieur scanner A4 Sharp MX-C300W /  
Traceur HP Designjet T920 / Scanner Scan 36 format A0

L’AGENCE
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La lumière 
comme matière  
première 
de l’œuvre  
architecturale. 

THÉMATIQUES TRANSVERSALES
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Nous considérons la lumière comme la matière  
première de l’œuvre architecturale. 
Matériau actif, mouvant et vivant, il modifie et  
enrichit la perception des formes et des espaces. 

Liée aux conditions climatiques, rythmée par le cycle im-
muable du jour et de la nuit mais aussi des saisons, par son 
mouvement et ses variations d’intensité, la lumière naturelle 
nous relie avec le temps et avec l’environnement qui nous 
entoure. 

Elle constitue un besoin, une source de vie, de chaleur, de 
plaisir et de bien-être, mais elle peut également être impla-
cable et écrasante. 

La lumière naturelle nous dicte la conception architecturale. 
Sans elle, la matière, l’espace, l’ombre, ne seraient pas visibles. 
Dans l’élaboration du projet sa maîtrise demande une atten-
tion et des connaissances indispensables. Elle habite l’air et 
ne se voit qu’en rencontrant la matière.

THÉMATIQUES TRANSVERSALES
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La matière  
attire la lumière. 
Leur rapport 
combiné définit 
le corps épais des 
limites d’un espace,  
la cohérence tactile 
et sensible  
d’un édifice.

THÉMATIQUES TRANSVERSALES
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Issue de ressources naturelles, de l’ingéniosité de 
l’homme, du travail de sa main ou de ses outils,  
la matière doit être une source de réflexion qui va 
au- delà du seul « bien construire ».

Qu’elle soit structure ou enveloppe, elle est ce par quoi  
l’architecture se concrétise.
La matière attire la lumière et leur rapport combiné définit 
le corps épais des limites d’un espace, la cohérence tactile et 
sensible d’un édifice.
Son choix commence par une intuition, se poursuit par un 
détail, s’enrichit par une filière et s’achève par la qualité et 
le savoir de sa mise en œuvre pour définir une narration 
soumise aux contrainte du temps.

Si aucun matériau n’a notre préférence à priori, c’est que son 
choix repose aussi dans l’expressivité souhaitée et l’harmonie 
recherchée selon les sites et les projets. Par ailleurs ce choix 
doit également favoriser les ressources biodégradables.  
Réflexion qui doit désormais être intégrée à tout projet. 

Chaque option porte des avantages, des attraits, mais aussi 
des inconvénients ou des difficultés. Elle est au service du 
projet, et se doit quand il se peut, d’abriter aussi une vo-
lonté qui accompagne le milieu. Dans ce sens l’utilisation 
des ressources locales permet de rester fidèle à la culture du 
contexte et de réduire les émissions d’énergie grise.

THÉMATIQUES TRANSVERSALES
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Si aucun matériau  
n’a notre préférence 
c’est que son choix 
repose aussi dans 
l’expressivité souhaitée 
et l’harmonie recherchée 
selon les sites et  
les projets.

THÉMATIQUES TRANSVERSALES
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 Le milieu est  
accumulation, 
juxtaposition  
sédimentation,  
ou encore addition 
d’éléments. 
Une composition  
qu’il convient  
de questionner. 

THÉMATIQUES TRANSVERSALES
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La course du soleil, la topographie, le paysage na-
turel ou artificiel, l’environnement urbain ou rural, 
la sociologie, l’histoire… constituent le milieu dans 
lequel une architecture voit le jour. 

Le milieu est accumulation, juxtaposition ou encore 
sédimentation, une addition d’éléments, en défini-
tive une composition qu’il convient de questionner. 
Il nous appartient de l’étudier et de comprendre 
ses interactions car elles impactent la pertinence 
de toute architecture. Et de considérer aussi que  
l’architecture impacte à son tour le milieu où elle 
s’insère.  

m
ili

eu

Notre attachement au milieu nous impose de 
prendre en compte le fait que nous construisons 
dans le « déjà là », dans l’histoire d’un territoire, d’un 
lieu, ce qui nous impose d’élaborer une approche 
marquée par le respect d’une mémoire. Le projet 
tire sa force en tissant de nouveaux liens entre passé 
présent et futur.

Nous nous referons au milieu car nous le considérons 
comme une réalité dynamique. Il témoigne des multiples 
échanges sur le plan environnemental, social et culturel. 
L’architecture doit s’y inscrire non seulement en le préser-
vant, mais aussi en révélant ses valeurs, son histoire et son 
caractère et ainsi lui permettre de se transformer. 

THÉMATIQUES TRANSVERSALES
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

Hôpital Simone Veil 
PROGRAMME  
33 lits de psychiatrie adulte

SURFACE 
 2 600 m2 shon

COÛT  
4 800 000 € HT

PARTENAIRES  
Laumond Faure Ingénierie 
Tohier Économiste 
Impédance Acoustique 
Àkiko Colorimétrie et signalétique

 PROJET LIVRÉ SEPTEMBRE 2010 

Eaubonne (95)

JARDIN INTÉRIEUR

SANTÉ

Profitant de l’importante déclivité du site, le projet articule 
les principales entités fonctionnelles sur deux niveaux. Il 
s’organise autour de deux jardins sécurisés, véritables exté-
rieurs à l’intérieur du bâtiment, à la fois lieu de vie et lieu de 
contemplation.  

Dans ce dispositif, chaque secteur dispose d’une parfaite auto-
nomie d’accès depuis un palier commun. Ils communiquent 
également entre eux offrant ainsi la possibilité d’une modu-
larité entre secteur « fermé » et secteur « ouvert » selon les 
besoins du projet de soins. 

L’ enveloppe traitée en béton lasuré ponctué par d’un bardage 
vertical à claire-voie en lames de bois brut, offre une am-
biance apaisante à l’ensemble. 



38 39
E

a
ub

o
n

n
e - JA

R
D

IN
 IN

T
É

R
IE

U
R

SANTÉ

Le projet s’organise 
autour de deux 
jardins sécurisés, 
véritables extérieurs 
à l’intérieur du 
bâtiment, à la fois  
lieu de vie et lieu  
de contemplation.  
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MAÎTRE D’OUVRAGE :  

Centre Hospitalier  
Guillaume Régnier 
PROGRAMME :  
50 lits de pédopsychiatrie 

SURFACE : 
3 550 m² shon

COÛT :  
7 000 000 € HT

CHEF DE PROJET :  
Loïc Rochas

PARTENAIRES :  
Betom Ingénierie  
Cap Terre HQE  
IBR Paysage 
Impédance Acoustique 

 PROJET LIVRÉ EN JANVIER 2015 

Rennes (35)

QUATRE POUR UN

Dans ce site au dévers significatif, l’aménagement des abords  
met l’accent sur une différenciation claire des flux visiteurs, 
patients et logistique. Le principe d’insertion permet d’as-
surer une perception progressive du bâtiment. Le rez-de-
chaussée abrite les soins et les activités tel un socle sur lequel 
se posent quatre unités d’hébergement. Leur configuration 
en peigne offre, par un jeu d’avancées et de retraits, un 
ensemble ludique.

Le projet a été conçu en considération des particularités 
des enfants et adolescents qui le pratiquent, facilitant  
la mise en place de la rencontre de l’autre, où germent  
le jeu et la créativité, le tout dans un environnement apaisant 
et sécurisé. Un lieu où la fluidité accentue une dimension  
de liberté. 

SANTÉ
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Le projet a été conçu  
en considération des  
particularités des enfants  
et adolescents qui le  
pratiquent, facilitant  
la mise en place de  
la rencontre de l’autre,  
où germent le jeu et  
la créativité, le tout  
dans un environnement 
apaisant et sécurisé.

SANTÉ
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MAÎTRE D’OUVRAGE :  

CHU de Reims 
ASSISTANT MAÎTRE D’OUVRAGE :  
ICADE G3A

PROGRAMME   
50 lits de psychiatrie adulte

SURFACE  
3 670 m² shon

COÛT  
5 700 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Christophe Robin

PARTENAIRES   
Projetud Ingénierie  
Tohier Économiste 
Cap Sud OPC

 PROJET LIVRÉ EN JUILLET 2008 

Reims (51)

AU-DELÀ DU MUR 

Ce projet propose un dispositif architectural et spatial dont 
la vocation est d’accueillir des personnes en détresse morale 
ou psychique. L’organisation du bâtiment fait disparaître 
toute notion d’enfermement au bénéfice d’une dimension 
d’accueil, d’accompagnement et de soins. 
Le travail de ceux qui soignent, qui accompagnent les 
personnes en détresse et celui des architectes présente une  
similitude : celle d’être orienté vers les autres.

Ces volontés sont confrontées ici à une topographie dont 
les dénivelés importants ont dicté le dispositif d’insertion 
de ce bâtiment dans le site. Les unités s’organisent autour 
de patios paysagers au rez-de-chaussée avec les bureaux 
de consultation à l’étage. La position des bâtiments struc-
ture les jardins en terrasses protégées et partitionnées par 
des soutènements en gabions. La présence des panneaux en  
résine de bois donne un aspect familier et chaleureux.  
L’ensemble confirme la vocation protectrice et accueillante 
du bâtiment.

SANTÉ
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

Centre d’Action Sociale  
de la Ville de Paris
ASSISTANT MAÎTRE D’OUVRAGE  
Paris Habitat

PROGRAMME   
110 lits de gériatrie 
Certification H&E EHPA & EHPAD,  
profil A, opération pilote  
label THPE ENR-BBC

SURFACE  
8 600 m² shon

COÛT   
16 000 000 € HT

CHEF DE PROJET  
Magali Bombrun

PARTENAIRES  
Igrec Ingénierie, économie et HQE 
Florence Mercier Paysage 
AVLS Acoustique 
Àkiko Colorimétrie et signalétique

 PROJET LIVRÉ EN OCTOBRE 2012 

Paris 13 ZAC de Rungis (75)

JARDIN SUSPENDU   

L’EHPAD Annie Girardot s’inscrit dans le cadre de l’amé-
nagement du quartier de l’ancienne gare de Rungis dans 
le sud de Paris. Premier écoquartier parisien. Les enjeux 
de l’opération sont à la fois environnementaux et urbains.  
Le site, très contraint par sa forme trapézoïdale et sa décli-
vité, constitue un lieu enclavé, dominé par la grande hau-
teur d’un immeuble de logements et délimité aussi par le 
volume ferroviaire de la petite ceinture. 

Tirant parti de ce milieu, les espaces de vie s’organisent et 
s’articulent dans une grande fluidité sur deux niveaux : un 
rez-de-jardin disposant boutiques et restaurant ouvert sur 
un jardin et un rez-de-chaussée regroupant hall, accueil 
de jour et administration largement vitrés sur le parc de la 
ZAC, favorisant le lien entre l’établissement et la ville. 

En partie supérieure, 4 niveaux accueillent les unités d’héber-
gement. Elles s’organisent de part et d’autre d’un palier de 
distribution qui met en scène une terrasse plantée. 

Les circulations favorisent la déambulation et le niveau 3 
offre aux résidents un espace extérieur en balcon avec vue 
sur la ville et le skyline parisien. Béton architectonique, zinc 
et vitrages colorés composent ici la volumétrie du bâtiment.   

SANTÉ
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

APHP 
ASSISTANT MAÎTRE D’OUVRAGE  
A2MO 

PROGRAMME : 
260 lits de gériatrie 
Démolition et reconstruction    

SURFACE  
17 000 m² sdo

COÛT  
39 000 000 € HT

CHEF DE PROJET  
Anaïs Houdebert, Christophe Robin  
& Fabrice Denoyer

PARTENAIRES   
CGA Architectes Associés  
Bruno Fortier Urbaniste  
Igrec Ingénierie, économie  
Eléments HQE 
Florence Mercier  
Paysage 
Impédance Acoustique 
Fondation Bim Management 
Àkiko Colorimétrie et signalétique 
Cicad OPC

 CHANTIER EN COURS 

Paris Hôpital Sainte Périne (75016)

FENÊTRES SUR JARDIN  

Ce projet est majeur pour le site sur lequel nous devions 
l’intégrer : la rue Mirabeau dans le 16ème arrondissement 
parisien qui l’accueille, le parc et les jardins qui l’entourent. 
Il fallait l’y poser, jouer des alignements et profiter des vues. 
La rue y garde sa substance et les jardins l’entrouvrent,  
offrant un paysage capricieux et dansant. Nous nous 
sommes inscrits dans cet environnement fort d’un pro-
gramme sensible : celui d’un lieu de soin, d’un espace qui 
doit être accueillant. 

Il fallait que cette institution dispose d’une certaine légèreté, 
d’où le traitement des horizontales où seuls, trois matériaux 
sont employés : la nacre composée de minces lits de terre-
cuite, le bronze des menuiseries et du bardage strié tel une 
lyre, et le verre du rez-de-chaussée qui laisse entrevoir le 
parc. Les passants y liront, pour certain un papillon, pour 
d’autres un drapé. Le nouvel ensemble inséré dans les arbres 
dialogue de manière harmonieuse avec son environnement : 
la topographie, la course du soleil… Il profite de ces éléments 
et de ces rythmes naturels pour former une unité et s’affirme 
ainsi comme un espace privilégié, protecteur, confortable et 
accueillant, où chacun bénéficie d’une attention de qualité.
 

SANTÉ
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

Maison de Retraite  
Départementale de l’Aisne 
ASSISTANT MAÎTRE D’OUVRAGE   
SECA Santé 

PROGRAMME  
35 lits de gériatrie  
Extension et reconstruction

SURFACE  
3 800 m² sdo

COÛT  
7 500 000 € HT

CHEF DE PROJET  
Christophe Robin

PARTENAIRES  
Artelia Ingénierie, économie 
IBR Paysage  

 PROJET LIVRÉ EN SEPTEMBRE 2016 

Laon (02)

D’HIER À AUJOURD’HUI  

Ce projet se devait de marquer le renouveau d’un site et de 
son patrimoine bâti. 

Ainsi, un jeu de formes simples offre des reflets et des trans-
parences qui viennent proposer un lien entre passé et avenir. 
Le programme du nouveau bâtiment abrite, outre l’héber-
gement, un pôle d’accueil et d’animation, un secteur admi-
nistratif et médical ainsi qu’un accueil de jour. L’ ensemble 
forme un environnement où la course du soleil, le cadre 
bâti et les espaces verts constituent un milieu accueillant 
et dans lequel vient s’insérer une architecture aux formes 
silencieuses, qui ne parlent que de leur simple existence, 
jusqu’à devenir partie intégrante de l’essence de ce lieu.

SANTÉ
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MAÎTRE D’OUVRAGE : 

Hôpital de la Corniche  
Angevine 
ASSISTANT MAÎTRE D’OUVRAGE   
Alter Cités

PROGRAMME  
218 lits de gériatrie 
Démolition et reconstruction de l’hôpital  

SURFACE  
13 350 m² sdo

COÛT  
24 000 000 € HT

CHEF DE PROJET 
Clémence Cantenot

PARTENAIRES  
Betom Ingénierie, économie  
Cap Terre HQE et Paysage 
BEGC Cuisiniste  
Impédance Acoustique 
Àkiko Colorimétrie 

 CHANTIER EN COURS 

Chalonnes-sur-Loire (49)

UN REGARD VERS L’AVENIR 

L’image architecturale du projet cherche à valoriser une 
dynamique renouvelée et tournée vers l’avenir. La gram-
maire employée parle de notre volonté d’insertion, non pas 
comme un mimétisme vis-à-vis des architectures environ-
nantes, mais plutôt comme une contribution à l’identifica-
tion d’un nouveau lieu.

Une intervention qui s’inscrit dans la durée et assure fonc-
tionnalité et cohérence pour la future organisation du site. 
Ce projet marque une conquête dans la modernisation de la 
pratique de soins, dans le confort et la sécurité des patients. 

Les étages regroupant l’hébergement se traduisent en façade 
par une alternance de panneaux composites et teintés dans 
la masse en gris ou en blanc. Le rez-de-chaussée regroupe 
les espaces de vie et d’accueil, il offre des lieux largement 
ouverts dans une alternance de vitrages clairs, translucides 
ou opaques.

SANTÉ
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

Groupe Hospitalier  
de Loos-Haubourdin 
ASSISTANT MAÎTRE D’OUVRAGE   
AT Osborne  

PROGRAMME  
211 lits de gériatrie  
Démolition, restructuration  
et reconstruction de l’hôpital   

SURFACE  
17 000 m² shon  
(dont 9 350 m² de restructuration)

COÛT  
28 100 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Pierre Bonnaire 

PARTENAIRES : 
SNC Lavalin Ingénierie  
Tohier Économie  
IBR Paysage  
Àkiko Colorimétrie Signalétique 

 PROJET LIVRÉ EN JUILLET 2014 

Loos (59)

À l’OMBRE DES MAGNOLIAS   

Le programme s’inscrit dans le cadre de la modernisation 
globale du site, assurant la restructuration, la démolition 
et l’extension en site occupé. 

Le projet se déploie autour d’un ouvrage historique célébré-
par quatre magnifiques magnolias, l’ensemble constituant 
des éléments à sauvegarder et à intégrer dans la reconstruc-
tion de cet hôpital. 

L’architecture proposée offre ici une variation d’échelles et 
de matières, un ensemble traduit par une volumétrie calme 
et sur laquelle le bois, la brique et le béton constituent une 
partition aux rythmes texturés. Le traitement des espaces 
extérieurs vient appuyer la vocation d’accueil de ce nouveau 
lieu.

SANTÉ
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

Centre d’Action Sociale  
de la Ville de Paris 
ASSISTANT MAÎTRE D’OUVRAGE   
La Seda 

PROGRAMME   
110 lits de gériatrie 
Bâtiment BBC

SURFACE  
7 436 m² shon

COÛT   
15 000 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Clémence Cantenot et Émilie Brichard

PARTENAIRES   
Igrec Ingénierie, économie  
Florence Mercier Paysage 
Àkiko Colorimétrie Signalétique 

 PROJET LIVRÉ EN JUILLET 2014 

Villers-Cotterêts (02)

ENTRE VILLE ET CAMPAGNE  

Implanté en limite du tissu urbain de la commune de Villers- 
Cotterêts, le projet profite d’une situation privilégiée entre 
ville et campagne où la proximité d’une médiathèque et 
d’un lycée favorisera les liaisons intergénérationnelles. Le 
parti architectural est appuyé par l’aménagement extérieur 
qui met l’accent sur une différenciation claire des situations 
et des ambiances tantôt sur la ville, tantôt sur la campagne 
environnante. 

Le projet est conçu autour d’une circulation centrale, 
comme une rue intérieure qui irrigue les différentes com-
posantes du programme. Au rez-de-chaussée : les bureaux, 
le restaurant, les salles d’activités et la cuisine de production 
ainsi que 2 unités d’hébergement. Au niveau 2 les 4 autres 
unités d’hébergements. 

L’intérieur dialogue avec le paysage extérieur, profitant 
pleinement de la course du soleil. La brique blanche et les 
clins en bois brut révèlent chacun la volumétrie du projet et 
s’harmonisent avec les menuiseries extérieures et la serru-
rerie de couleur bronze.

SANTÉ
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SANTÉ La brique blanche  

et les clins en bois brut  
révèlent chacun la volumétrie  
du projet et s’harmonisent  
avec les menuiseries extérieures  
et la serrurerie de couleur bronze.
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SCOLAIRE
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

Région Île-de-France  

ASSISTANT MAÎTRE D’OUVRAGE   
Saerp

PROGRAMME   
Lycée hôtelier  
Restructuration et extension

SURFACE  
10 900 m² shon 

COÛT  
14 500 000 € HT

CHEF DE PROJET  
Steve Balme

PARTENAIRES  
Igrec Ingénierie, économie  
IBR Paysage 
Frédérique Thomas Colorimétrie 

 CHANTIER EN COURS 

Meudon-la-Forêt (92) 

PARTITION COLORÉE 

SCOLAIRE

Situé à la périphérie de la ville de Meudon-la-Forêt, au cœur 
d’un patrimoine végétal remarquable, le lycée professionnel 
des Côtes de Villebon était composé des plusieurs bâti-
ments indépendants construits au fil des ans sans grande 
cohérence. Sur ce vaste site l’objectif était évident : redonner 
un lien architectural et spatial a cet ensemble hétérogène.

Le point de départ a consisté à clarifier les parcours en requa-
lifiant l’ensemble des espaces extérieurs. Ce travail a été fait 
en s’appuyant sur la topographie, les arbres remarquables en 
présence et aussi sur la course du soleil.  

Au-delà de ce préalable, le projet a été orchestré par la 
construction d’un nouveau bâtiment en béton blanc dont 
la fonction première a été celle de lier 4 bâtiments existants. 
Cette intervention fabrique un nouvel accès unique : un 
hall triple hauteur associé à un amphithéâtre de 120 places.  
Véritable identité spatiale et architecturale du nouveau  
lycée, lieu de convergence mais aussi de convivialité, ce 
nouveau bâtiment devient le point de départ d’un chemi-
nement coloré qui accompagne enseignants et lycéens dans 
leurs déplacements. 
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« Lieu de convergence mais  
aussi de convivialité, ce nouveau 
bâtiment devient le point de  
départ d’un cheminement coloré  
qui accompagne enseignants et 
lycéens dans leurs déplacements. » 

SCOLAIRE
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

Communauté  
d’agglomération de  
Saint-Quentin-en-Yvelines
Ville de Guyancourt (78)
PROGRAMME   
École maternelle Paul Langevin.  

SURFACE 
3 300 m² shon  

COÛT  
3 300 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Delphine Dutru

PARTENAIRES   
Laumond Faure Ingénierie  
et économie  
Àkiko Colorimétrie  

 PROJET LIVRÉ EN DÉCEMBRE 2007 

GUYANCOURT (78)

D’ÂGE EN ÂGE 

Il est question ici d’un lieu d’éveil pour la petite enfance avec 
une organisation simple et lisible. L’école maternelle forme 
une unité avec un environnement défini par l’école primaire 
existante. Nous avons créé un dispositif de plain-pied avec  
3 entités distinctes qui s’articulent autour d’un hall central : 
les petits, les moyens et les espaces communs (salles de jeux 
et de restauration). Ces derniers constituent la limite entre 
les 2 cours de récréation. L’architecture offre ici une alter-
nance de liens visuels et de contacts permanents entre inté-
rieur et extérieur. Une attention particulière a été donnée à 
l’acoustique et à la couleur sans oublier la pertinente contri-
bution de la plasticienne Françoise Petrovitch.

SCOLAIRE
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L’architecture offre ici une 
alternance de liens visuels et 
de contacts permanents entre 
intérieur et extérieur.

SCOLAIRE
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MAÎTRE D’OUVRAGE   

Communauté  
d’agglomération de  
Saint-Quentin-en-Yvelines  
Ville de Trappes (78) 
PROGRAMME   
École de Musique et de Danse 
École maternelle

SURFACE  
2 600 m² shon 

COÛT   
4 500 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Christophe Robin 

PARTENAIRES   
Arcoba Ingénierie, économie  
Impédance Acoustique 
Alto Scénographie 

  CHANTIER EN COURS 

Parc des Bâteleurs, Trappes (78)

PROVA D’ORCHESTRA  

Le site de cette école de musique et de danse se trouve aux 
frontières du vieux village et des quartiers modernes de la 
ville de Trappes. Il fallait concevoir une architecture se-
reine, aux volumes simples et clairement identifiables qui 
puisse dialoguer avec ce contexte hétérogène. Réalisé en  
béton préfabriqué, dans une réflexion permanente autour 
des exigences acoustiques, le bâtiment abrite au rez-de-
chaussée l’enseignement des disciplines musicales (jazz, 
rock, classique etc.), un auditorium de 300 places, une salle de  
répétition d’orchestre et des cours d’instruments. À l’étage, 
les salles de danse s’ouvrent largement sur le parc des Bateleurs. 

SCOLAIRE
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Il fallait concevoir une architecture 
sereine, aux volumes simples et clairement 
identifiables qui puisse dialoguer avec  
ce contexte hétérogène. 

SCOLAIRE
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ÉQUIPEMENTS
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

Ville de Villers-Cotterêts 
PROGRAMME  
Médiathèque

SURFACE 
1 520 m² shon 

COÛT  
1 600 000 € HT

CHEF DE PROJET  
Antonio Lazo & Édouard Mure   

PARTENAIRES  
RVA architectes associés  
Arcoba Ingénierie, économie   

 PROJET LIVRÉ EN MARS 2000 

Villers-Cotterêts (02)  

PLÉIADE EN FORÊT DE RETZ

La forêt de Retz à proximité inspire toute la force à ce 
projet dont la forme et la matérialité rendent hommage à  
l’architecture nordique. Situé en bordure de la ville, ce projet 
se déploie sous la forme d’une conque qui se love sous des 
grands arbres, comme un voile tiré sur le boulevard urbain. 
On vient d’un espace public tumultueux, on longe des murs 
de pierres sèches en pleine lumière qui nous mènent vers  
l’entrée. Un grand forum d’actualités accueille les visiteurs, 
il s’agit d’un vaste espace dynamique au cœur du bâtiment, 
où chacun circule librement pour trouver ce qu’il ne venait 
peut-être pas chercher. Des espaces plus sereins dédiés à la 
lecture constituent une suite de volumes formant une spirale 
orientée vers les espaces verts. Le programme intègre éga-
lement divers espaces multimédias et des archives dépar-
tementales.
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« Un grand forum d’actualités 
accueille les visiteurs, il s’agit 

d’un vaste espace dynamique 
au cœur du bâtiment,  

où chacun circule librement 
pour trouver ce qu’il ne venait  

peut-être pas chercher. »

AUTRES ÉQUIPEMENTS
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

Communauté de Communes 
de Belle-Île-en-Mer 

ASSISTANT MAÎTRE D’OUVRAGE   
Espace et Développement 

PROGRAMME   
Centre culturel et restaurant scolaire

SURFACE  
1 500 m² shon  

COÛT  
2 500 000 € HT

CHEF DE PROJET  
Antonio Lazo   

PARTENAIRES  
I2C Ingénierie  
Aalto Scénographie  
Tohier économie 
Impédance Acoustique 
Jacques Coulon Paysage 
Pascal Debard Architecte d’opération

 PROJET LIVRÉ EN AVRIL 2001 

Le Palais (56)  

SOUS LE REGARD DE VAUBAN  

Bordé par le rempart de Vauban inscrit au répertoire des  
Monuments Historiques, le site accueillant ce complexe 
culturel est constitué d’un large plateau dominant la ville 
de Le Palais, d’où émergent des architectures aux échelles  
domestiques variées, l’ensemble étant lié par des couver-
tures en ardoises. 

Le Centre Culturel de Belle-Île-en-Mer est constitué d’une 
salle polyvalente de 250 places et d’un foyer d’expositions.  
Il accueille aussi une cuisine centrale et un restaurant sco-
laire de 200 rationnaires. Les abords font aussi partie de 
l’opération.

La proposition architecturale répond à une exigence de so-
briété et d’une certaine familiarité formelle avec le contexte. 

AUTRES ÉQUIPEMENTS
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La proposition architecturale 
répond à une exigence de  
sobriété et d’une certaine 
familiarité formelle avec  
le contexte. 

AUTRES ÉQUIPEMENTS
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MAÎTRE D’OUVRAGE   

Ville d’Aulnay-sur-Mauldre 
PROGRAMME  
Extension de Mairie 

SURFACE  
250 m² shon 

COÛT   
400 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Antonio Lazo   

PARTENAIRES   
Brigitte Cartier, Architecte associée

 PROJET LIVRÉ EN DÉCEMBRE 1997 

Aulnay-sur-Mauldre (78)  

COMBINAISON

En extension d’un bâtiment existant, un simple pavillon en 
meulière assurant le rôle de mairie. Le programme inclut 
une salle de mariages et une salle de conseil. L’implanta-
tion a pour objectif non seulement d’articuler deux archi-
tectures différentes, mais aussi de proposer une nouvelle 
identité requalifiant accès et abords. Un mur appareillé en 
pierre sèches, gneiss, se charge d’accompagner la séquence 
d’accès marqué par l’émergence du grand volume de la salle 
du conseil.  

AUTRES ÉQUIPEMENTS
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MAÎTRE D’OUVRAGE 

Centre d’Action Sociale  
de la Ville de Paris
ASSISTANT MAÎTRE D’OUVRAGE  
La Seda 

SITE  
Rue des Meneurs de loups  
à Villers-Cotterêts (02)

PROGRAMME  
3 logements individuels

SURFACE  
300 m² shon 

COÛT   
600 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Clémence Cantenot et Émilie Brichard

PARTENAIRES   
Igrec Ingénierie, économie  

 PROJET LIVRÉ EN JUILLET 2014 

Villers-Cotterêts (02)

RYTHMIQUES INDIVIDUELLES  

Les 3 logements forment un nouveau front bâti qui assure la 
relation avec le paysage urbain. Leur traitement architectu-
ral permet une graduation des échelles. Ils profitent à la fois 
d’une proximité avec l’EHPAD mais aussi d’une véritable 
autonomie. Ils sont organisés avec un accès individualisé au 
nord sur la rue et s’ouvrent à l’arrière sur un jardin intérieur 
orienté au sud. Leur typologie est celle de la maison de ville 
sur 2 niveaux avec : entrée, cuisine séjour et 1 chambre au 
rdc et 2 chambres et une salle de bains au niv. 1 Chacun pos-
sède 2 places de stationnement couvertes dont l’accès se fait 
par la voirie intérieure au site, ce qui permet un traitement 
plus noble des façades principales côté rue.

 

HABITAT
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MAÎTRE D’OUVRAGE 

EPSM Lille Métropole  
Notre Logis
PROGRAMME   
150 logements  
110 lits de psychiatrie adulte 

SURFACE  
10 500 m² shon EPSM 
12 050 m² logements 

COÛT  
35 400 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Manon Didry 

PARTENAIRES   
TAO architectes associés 
IOSIS Nord Ingénierie, économie  
Florence Mercie Paysage.    

 ÉTUDES EN COURS 

Capinghem (59) 

LA VILLE PARTAGÉE 

Ce programme intitulé Humanicité, promu par l’Universi-
té Catholique de Lille s’inscrit dans une démarche d’accep-
tation du handicap et dans une volonté d’écoquartier dans 
lequel une clinique psychiatrique partage un îlot avec des 
logements sociaux. Il propose une nouvelle pratique de la 
ville. La maîtrise des besoins énergétiques, l’introduction 
de la biodiversité, la place et le déplacement automobile,  
la mixité sociale, fonctionnelle et générationnelle font partie 
des exigences. 

Le projet propose un cœur d’îlot ensoleillé et offre le maxi-
mum d’espaces extérieurs pour les patients. La configuration 
architecturale limite les vis-à-vis et assure des espaces verts 
qualitatifs. L’architecture obéit ici à une recherche conju-
guée des meilleures orientations visuelles et bioclimatiques.

HABITAT
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

3F Résidences
PROGRAMME   
250 logements  
Conception Réalisation  

SURFACE  
6 450 m² sdp  

COÛT   
10 315 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Emma Sorini

PARTENAIRES  
Cardinal Edifice  
(Entreprise générale mandataire) 
Sibat Ingénierie  
Roberta Paysage 
ABC Décibel Acoustique 

 CHANTIER EN COURS 

Thiais (94)

ENTRE DEUX    

Le projet est structuré à partir de 2 volumes distincts : l’un 
parallèle à la rue, l’autre perpendiculaire à cette même rue. 
Ces 2 entités sont réunies par les niveaux bas qui règlent la 
différence d’altimétrie entre la rue et le cœur d’îlot.

Cette disposition permet de construire un front bâti qui 
marquera la nouvelle entrée de ville et aussi de laisser passer 
le soleil vers le cœur d’îlot dans le vide de l’entre deux. Ainsi, 
le projet donne vie en cœur d’îlot à un lieu de convivialité où 
les habitants trouveront un espace partagé, ensoleillé à l’abri 
du trafic automobile. 

Les logements sont bien évidemment l’enjeu du projet. 
Le logement type : un studio de 18 m², de configuration 
oblongue, est structuré afin d’identifier différents lieux 
d’usages spécifiques. 

L’enveloppe en briques blanches engobées, relevée par des 
parties en briques vernissées de couleur réglisse, confère au 
projet sa cohérence et son identité. 

Le traitement des extérieurs vient appuyer le projet en met-
tant l’accent sur une différenciation claire des situations et 
des ambiances tout en profitant au mieux d’un ensoleille-
ment de qualité. L’objectif est de permettre aux habitants de 
profiter au gré des saisons, d’espaces extérieurs qui sont le 
prolongement de leur logement. 

« Le projet donne vie en cœur 
d’îlot à un lieu de convivialité où 
les habitants trouveront un espace 
partagé, ensoleillé à l’abri du trafic 
automobile. »

HABITAT
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MAÎTRE D’OUVRAGE 

Résidence Abbaye  
Bords de Marne
PROGRAMME   
45 logements seniors en extension  
et réhabilitation  
Bâtiment administratif

SURFACE  
2 050 m² shon neuf  
750 m² réhabilitation  

COÛT   
6 900 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Loïc Rochas

PARTENAIRES   
Cotec Ingénierie, économie 
Gally Paysage        

 CHANTIER EN COURS 

Saint-Maur (94)

RÉSIDENCE DE L’ABBAYE     

Dans un terrain offrant un dénivelé important et une confi-
guration de proximité significative avec des sites classés, 
notamment celui d’une Abbaye datant du XIIIe siècle, notre 
proposition vise à réduire fortement l’impact de l’auto-
mobile en surface et à proposer une architecture assurant  
sobriété et retenue.  

Le principe qui a guidé notre réflexion et notre étude, réside 
dans la volonté d’offrir un dispositif non seulement faci-
lement identifiable de tous, mais aussi un lieu de conver-
gence, d’agrément. Un lieu calme et ludique, à l’image d’une 
place, où chaque résident pourra veni se reposer, mais aussi 
échanger ou contempler.

HABITAT
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MAÎTRE D’OUVRAGE 

I3F - Résidences 
PROGRAMME   
100 logements pour personnes âgées  
et une plateforme médicale

SURFACE  
5 600 m² shon 

COÛT  
8 900 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Steve Balme

PARTENAIRES  
Igrec Ingénierie, économie        

ÉTUDES EN COURS 

Chilly-Mazarin (91)

FACE À FACE      

Cet établissement a été pensé pour accueillir une popula-
tion vieillissante qui, si elle reste encore autonome, nécessite 
une attention particulière. Nous voulions un bâtiment sobre 
et serein, aux volumes clairement identifiables, où chacun a 
le choix entre intimité et sociabilité. Pour nous, ce nouveau 
bâtiment doit dialoguer de manière harmonieuse avec son 
environnement. Il profite de ce dernier et des rythmes natu-
rels pour former une belle unité, et s’affirme ainsi comme un 
espace privilégié pour les relations humaines. L’organisation 
du plan permet un projet qui met en avant la qualité de vie, 
ouvert sur l’extérieur aux petits enfants, enfants et amis, où 
les repères de la vie quotidienne sont permanents.

HABITAT



102 103

MAÎTRE D’OUVRAGE  

Dijon Habitat
PROGRAMME   
90 logements seniors

SURFACE  
6 400 m² shon 

COÛT   
8 100 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Éric de Rengervé

PARTENAIRES  
Laumond Faure Ingénierie  
Tohier économiste  
Florence Mercier Paysage     

 PROJET LIVRÉ EN DÉCEMBRE 2008 

Dijon (21) 

BALCON SUR LA VILLE      

Situé dans le quartier de la Toison d’Or dans un contexte 
résidentiel, le bâtiment s’inscrit dans un site à forte déclivité. 
Le niveau rez-de-chaussée abrite une plateforme médicale 
et un restaurant, ce dernier assure le lien avec l’espace public 
et les espaces verts de la résidence. Ces derniers constituent 
un socle en balcon sur le nouveau quartier. Ce projet donne 
à voir une image résidentielle ponctuée d’une variété de  
terrasses sur la ville. 

HABITAT
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MAÎTRE D’OUVRAGE  

M et Mme H.

SITE   
28 rue Santos Dumont  
75015 Paris 

PROGRAMME   
Maison individuelle

SURFACE  
170 m² shon 

COÛT  
450 000 € HT

CHEF DE PROJET   
Antonio Lazo & Édouard Mure

PARTENAIRES   
ETTE Ingénierie           

 PROJET LIVRÉ EN AVRIL 1991 

Paris 15e 

ENTRE DEUX MURS 

Il subistent à Paris quelques havres paisibles, des ruelles pa-
vées, à l’ecart du traffic, peuplées de petites maisons sim-
plement alignées. La rue Santos Dumont dans le 15e est de 
celles-ci. Les propriétaires collectionneurs et marchands 
d’art nous confièrent cette première œuvre construite sur une 
minuscule parcelle (5 m x 12 m) entre deux murs mitoyens.

L’un des enjeux était de faire paraître grand ce qui ne l’était 
pas. La circulation verticale est donc repoussée contre l’un 
des mitoyens sans réllement le toucher afin de laisser voir 
le ciel depuis l’entrée. L’ensemble ménage des prises de vues 
diagonales qui étirent les dimensions, laisse filer des plans 
verticaux, découpe des plans et dégage dans les interstices 
des jours latéreaux qui font oublier l’etroitesse de cet entre 
deux murs.

Les proportions, les matières et les couleurs donnent à cette 
demeure un air de raffinement qui ne  tient pas qu’à 
l’opulence de son mobilier. Cette maison ne dénote ni ne 
détonne. Elle est fermée coté ville sur le bas et ouverte coté 
jardin vers le haut, dans une logique évidente où son écriture 
se dilue dans l’atmosphère préservée du quartier.

HABITAT
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« Les proportions, les 
matières et les couleurs 
donnent à cette demeure  
un air de raffinement qui  
ne tient pas qu’à l’opulence 
de son mobilier. »

HABITAT



110 111

AUTRES 
PROJETS

ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DE SANTÉ MENTALE
à Bouguenais (44) • 103 lits
MO : CHS de Montbert
SHON : 11 036 m² - COÛT : 14,2 M€ HT
PARTENAIRES : Bétom Ingénierie,  
BET & Eco. / Impédance, acousticien /  
Conceptic’art, BET cuisine /  
Atelier Akiko, coloriste 

LIVRÉ EN JANVIER 2012

PÔLE DE GÉRIATRIE 
au CHU de Poitiers (86) • 141 lits
MO : CHU de Poitiers
SHON : 11 171 m² - COÛT : 15,3 M€ HT
PARTENAIRES : Igrec Ingénierie,  
BET & Eco. / F. Mercier, paysagiste /  
ABC Décibel, acousticien /  
Atelier Akiko, coloriste 

LIVRÉ EN AVRIL 2011

ÉTABLISSEMENT DE  
PSYCHIATRIE ADULTES 

à Amilly (45) • 55 lits 
MO : CH de l’Agglomération  
Montargoise
SHON : 4 064 m² - COÛT : 6,9 M€ HT
PARTENAIRES : Laumond Faure,  
BET / Tohier SA, économiste /  
Atelier Akiko, coloriste

LIVRÉ EN OCTOBRE 2009

EHPAD 
à Asnières (92) • 80 lits 
MO : Fondation Aulagnier
SHON : 6 340 m² - COÛT : 9,4 M€ HT 
PARTENAIRES : Iratome, BET / Tohier SA, 
économiste / F. Mercier, paysagiste / 
Atelier Akiko, coloriste 

LIVRÉ EN AVRIL 2009

EHPAD 
à Rue (80) • 114 lits
MO : Hôpital Local de Rue 
SHON : 6 320 m² - COÛT : 9,4 M€ HT
PARTENAIRES : Arcoba, BET /  
Dal, économiste / Atelier Akiko, colo-
riste

LIVRÉ EN JUILLET 2008

EHPAD  
à Amiens (80) • 90 lits 
MO : Ville d’Amiens
SHON : 5 182 m² - COÛT : 5,5 M€ HT 
PARTENAIRES : Sibat, BET & Eco. /  
F. Mercier, paysagiste 

LIVRÉ EN NOVEMBRE 2003

ÉTABLISSEMENT  
DE PSYCHIATRIE ADULTES 
à Blois (41) • 86 lits
MO : CH de Blois 
SHON : 5 346 m² - COÛT : 6,4 M€ HT 
PARTENAIRES : Projetud, BET /  
Tohier SA, économiste

LIVRÉ EN DÉCEMBRE 2007

CENTRE DE SOINS 
PSYCHIATRIQUES 
à Aubervilliers (93) • 56 lits
MO : EPS Ville Evrard
SHON : 5 700 m² - COÛT : 7,1 M€ HT
PARTENAIRES : Projetud, BET / Tohier SA, 
économiste / Martel et Michel,  
paysagiste

LIVRÉ EN DÉCEMBRE 2002

CENTRE DE SOINS 
PSYCHIATRIQUES 
à Gonesse (95) • 70 lits
MO : CH de Gonesse
SHON : 5 297 m² - COÛT : 4,8 M€ HT 
PARTENAIRES : Sibat, BET /  
Tohier SA, économiste /  
J.P. Lamoureux, acousticien

LIVRÉ EN JUILLET 2003

EHPAD « LE VILLAGE » 
au Centre Hospitalier  
d’Arpajon (91) • 42 lits 
MO : Centre Hospitalier d’Arpajon
AMO : Asciste Ingénierie 
SDO : 2 234 m²- COÛT : 4,5 M€ HT 
PARTENAIRES : Igrec Ingénierie, BET TCE & 
Eco / Macha Paysagistes, paysagiste

MAISON B 
à Paris (75)
MO : Privé 
SHON : 135 m² - COÛT : 192 000 € HT 
PARTENAIRE : E.T.T.T, BET

LIVRÉ EN 1997

CENTRE DE SOINS DE SUITE 
ET DE RÉADAPTATION  
« LE CHILLON » 
à Angers (49) • 70 lits 
MO : UGECAM Bretagne-Pays de la Loire 
AMO : A2MO
SDO : 4 248 m²- COÛT : 7,3 M€ HT 
PARTENAIRES : Bétom Ingénierie,  
BET TCE & Eco / Capterre, HQE /  
Macha Paysagistes, paysagiste 
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PHARMACIE À USAGE 
INTERNE ET CRÈCHE 
à Fontenay-sous-Bois (94)
MO : Maison de Retraite Intercommunale 
SDO : 1 212 m² - COÛT : 3,1 M€ HT
PARTENAIRES : Cotec, BET & Eco. & HQE / 
Impédance, acousticien

MARS 2016

CENTRE DE MÉDECINE 
AMBULATOIRE à Brest (29) 
MO : CHRU de Brest 
SDO : 2 520 m² - COÛT : 5 M€ HT
PARTENAIRES : Entreprise Angevin, 
Conception et réalisation / Cegelec,  
Entreprise lots tech. / Egis, BET /  
I. Boulanger, paysagiste 

FÉVRIER 2016

URGENCES PSYCHIATRIQUES 
à Perpignan (66) 
MO : CH de Thuir
SDO : 3 429 m² - COÛT : 6,8 M€ HT  
PARTENAIRES : Joyes, architecte asso-
cié / Terrell, BET structure / Sacet, BET 
fluides / Ergo, économiste / Behi, BET 
HQE

MAI 2016

CENTRE DE PRESSURAGE  
SUR LE SITE 
de Courtémont (51) Vignoble  
Moët & Chandon 
MO : Moët & Chandon
SDO : 2 900 m² - 2 264 m² restructuration - 
COÛT : 4,5 M€ HT  
FÉVRIER 2016

FOYER POUR ADOLESCENTS 
à Evreux (27) • 24 lits
MO : Département de l’Eure
SDO TOTALE : 1 800 m² - COÛT : 3,4 M€ HT
PERFORMANCES THERMIQUES : BEPOS
PARTENAIRES : Facéa, BET / AI Environne-
ment, HQE / ABC Décibel, acousticien

JUIN 2016

12 LOGEMENTS  
ET 1 COMMERCE 
à Paris (75)
MO : RIVP
SHOB : 1 076 m² - COÛT : 2 M€ HT
PERFORMANCES THERMIQUES : RT2012, 
Plan Climat de la Ville de Paris, Label 
H&E, Effinergie+ et NF Habitat
PARTENAIRE : Igrec Ingénierie, BET & Eco.

OCTOBRE 2016

UNITÉS DE SOINS 
PSYCHIATRIQUES 
à Aubervilliers (93) • 54 lits
MO : EPS Ville Evrard
SDP : 4 248 m²- COÛT : 11 M€ HT
PARTENAIRES : Artelia, BET / Tohier SA, 
économiste / CBK Hôtellerie,  
BET Cuisine / I. Boulanger, paysagiste / 
Atelier AKIKO, signalétique

EHPAD ARTHUR VERNES 
à Moret-sur-Loing (77) • 62 lits 
MO : EHPAD Arthur Vernes
AMO : M. Albert
SDO : 4 181 m²- COÛT : 6,8 M€HT
PARTENAIRES : Projex, BET TCE VRD SSI / 
VPEAS, économiste / CBK, cuisiniste

EHPAD 
aux Ormes-Sur-Voulzie (77) • 90 lits 
MO : EHPAD des Jardins de la Voulzie 
SDO TOTALE : 6 116 m² - COÛT : 7,6 M€ HT
PARTENAIRES : Igrec Ingénierie,  
BET & Eco. / AVLS, acousticien  

DÉCEMBRE 2015

EHPAD 
à Maule (78) • 98 lits 

MO : LOGIRYS - MO DÉLÉGUÉ : LOGIREP 

SDO TOTALE : 5 839 m² - COÛT : 10,7 M€ HT 

PARTENAIRE : Cotec, BET& Eco. 

SEPTEMBRE 2015

EHPAD 
de Saulieu (21) • 64 lits 
MO : CH de la Haute Côte d’Or
SDO TOTALE : 3 928 m² - COÛT : 6,5 M€ HT
PARTENAIRES : Cicardini, entreprise  
générale / Egis, BET

AVRIL 2015

CENTRE DE PSYCHIATRIE 
INFANTO-JUVÉNILE 
à Saint-Rémy (71) 
MO : CH Spécialisé de Sevrey 
SDO : 2 025 m²- COÛT : 3 M€ HT 
PARTENAIRE : Facéa, BET 

FÉVRIER 2015

MAISON DE RETRAITE  
DU PARC 
à Fontenay-aux-Roses (92) • 112 lits 
MO : Maison de Retraite du Parc
SDO : 5 450 m² - COÛT : 4,5 M€ HT
PARTENAIRE : Igrec Ingénierie,  
BET & Eco & HQE

AVRIL 2015

CENTRE DE RÉADAPTATION 
FONCTIONNELLE de 100 lits et 
D’UN EHPAD de 83 lits 

à Orléans (45)
MO : UGECAM Centre
SDO : 11 490 m²- COÛT : 22,9 M€ HT
PARTENAIRES : Demathieu & Bard,  
Entreprise générale / Facéa, BET 

SEPTEMBRE 2014

GROUPE SCOLAIRE 
à Clichy-sous-Bois (93) 

MO  : Ville de Clichy-sous-Bois

SDO : 2 990 m² - COÛT : 7,9 M€ HT

PARTENAIRES : Urbaine de Travaux,  
Entreprise générale / Ingérop, BET/  
I. Boulanger, paysagiste

SEPTEMBRE 2013

EHPAD 
à Vélizy-Villacoublay (78) • 94 lits
MO : LOGIREP
SDP : 5 070 m²- COÛT : 8,9 M€ HT
PARTENAIRE : Cotec, BET & Eco.

PROJET LAURÉAT FÉVRIER 2013

ÉTABLISSEMENT DE 
PSYCHIATRIE ADULTES 
au Chesnay (78) • 84 lits
MO : CH de Versailles
SHON : 9 100 m² - COÛT : 16,6 M€ HT
PARTENAIRE : Igrec Ingénierie, BET & Eco. 

PROJET LAURÉAT SEPTEMBRE 2012

EHPAD 
à Laignes (21)
MO : Maison de Retraite de Laignes 
SDO : 3 515 m² - COÛT : 3,9 M€ HT
PARTENAIRE : Egis, BET & Eco.

MARS 2012

AUTRES PROJETS
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EHPAD 
à Montmorency (95) • 100 lits
MO : Hôpital Simone Veil
SDO : 6 370 m² - COÛT : 10,8 M€ HT 
PARTENAIRES : Igrec Ingénierie,  
BET & Eco. / Impédance, acousticien

SEPTEMBRE 2011

150 LOGEMENTS ET CLINIQUE 
PSYCHIATRIQUE  
à Capinghem (59) / 112 lits 
MO : EPSM Lille Métropole /  
SA Notre Logis 
SHON : 22 474 m² - COÛT : 35,4 M€ HT
PARTENAIRE : IOSIS Nord,  
BET & Eco. & HQE  

PROJET LAURÉAT AVRIL 2010 

UHSA 

à Villejuif (94) 
MO : EPS Paul Giraud
SDO : 4 380 m² - COÛT : 11,4 M€ HT
PARTENAIRE : Urbaine de Travaux,  
entreprise générale

AVRIL 2010

CENTRE DE MOYEN  
ET LONG SÉJOUR 
à Clichy-la-Garenne (92) • 160 lits
MO : Fondation Rouget
SHON : 11 824 m² - COÛT : 19,5 M€ HT
PARTENAIRES : Icade Setrhi Setae,  
BET & Eco. / CBK Hôtellerie, cuisiniste 

JANVIER 2010

GROUPE SCOLAIRE 
à Evry-Gregy-sur-Yerres (77) 
MO : Mairie d’Evry-Gregy-sur-Yerres 
SHON : 4 633 m² - COÛT : 5,7 M€ HT
PARTENAIRES : Laumont Faure,  
BET / Tohier SA, économiste

NOVEMBRE 2007

COLLÈGE 

à Créteil (94) 
MO : Conseil Général du Val de Marne 
SHON : 6 775 m² - COÛT : 11,3 M€ HT 
PARTENAIRE : Igrec Ingénierie, BET & Eco. 

AOÛT 2007

GROUPE SCOLAIRE 
à Argenteuil (95) 
MO : Ville d’Argenteuil
SHON : 5 044 m² - COÛT : 8,2 M€ HT 
PARTENAIRES : Laumont Faure,  
BET / Etamine, HQE  

JUIN 2007

CLINIQUE DE PSYCHIATRIE 
ADULTES 
à Clamart (92) • 156 lits
MO : EPS Paul Giraud
SHON : 10 400 m² - COÛT : 16,8 M€ HT

MAI 2006

PÔLE CULTUREL 
à Saint Michel-sur-Orge (91) 
MO : Ville de Saint-Michel-sur-Orge 
SHON : 3 214 m² - COÛT : 5 M€ HT 
PARTENAIRE : Arcoba, BET & Eco. 

 JANVIER 2006

LYCÉE 
à La Ferté-sous-Jouarre (77)
MO : Région Île-de-France 
SHON : 7 645 m² - Coût : 10 M€ HT
PARTENAIRES : Arcoba, BET / Behi,  
BET / F. Mercier, Paysagiste

MAI 2005

UNITÉ INTERSECTORIELLE  
DE PSYCHIATRIE 
à Sevrey (71) • 60 lits
MO : CHS de Sevrey 
SHON : 3 296 m² - COÛT : 4,3 M€ HT 

DÉCEMBRE 2005

COMMISSARIAT DE POLICE 
à Savigny s/Orge (91) 
MO : Ministère de l’Intérieur 
SDO : 2 390 m² - COÛT : 2 M€ HT 

AVRIL 2000

MÉDIATHÈQUE 
à Fontenay-aux-Roses (92) 
MO : Ville de Fontenay-aux-Roses 
SHON : 1 946 m² - COÛT : 2,1 M€ HT 
PARTENAIRES : TETA, BET /  
Gay Puig, économiste 

AVRIL 1998

CENTRE CULTUREL 
à Saulx-les-Chartreux (91) 
MO : Ville de Saulx-les-Chartreux
SHON : 1 800 m² - COÛT : 1,6 M€ HT
PARTENAIRES : Sima, BET & Eco /  
R. de Fonteniau, scénographe /  
P. Georgelles, paysagiste

CONCOURS FÉVRIER 1998

GYMNASE 
à Villers-Cotterêts (02) 
MO : Ville de Villers-Cotterêts 
SHON : 1 963 m² - COÛT : 1.2 M€ HT

AVRIL 1994

AUTRES PROJETS
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2016
 

EHPAD de 73 lits et pharmacie  
à Nogent le Rotrou (28)  
MO : CH Nogent le Rotrou / Ets : Stefco /
SDO : 4450 m²/ 7 M€ HT

Pôle Séniors de 200 lits + 22 lgts  
à Valence (26)
MO : Drôme Aménagement Habitat / 
EHPAD : 11310  m² SDO- lgts : 1712 m² 
SP /  16 M€ HT

2015
 

Unité de psychiatrie de 48 lits  
à Pontoise (95)
MO : CH René Dubos / SDO : 3690 m²/  
6,3 M€ HT

2014
 

EHPAD de 98 lits à Maule (78)
MO : LOGIRYS - MOD : LOGIREP/  
SDO : 5 839 m²/ 10,7 M€ HT

EHPAD de 64 lits à Saulieu (21)
MO : CH de la Haute Côte d’Or /  
SDO : 3 928 m²/ 6,5 M€ HT

EHPAD de 120 lits à Fontainebleau (77)
MO : CH de Fontainebleau/ Ets : Rabot 
Dutilleul / SDO : 5077 m² / 9,1 M€ HT

Centre psychiatrique infanto-juvénile  
à Saint-Rémy (71)  
MO : CH Spécialisé de Sevrey / SDO : 
2025 m²/ 3 M€ HT

EHPAD de 101 lits à Saint Fulgent (85)
MO : CC du Canton de St Fulgent / 
SDO : 6 350 m²/ 9,6 M€HT

2012
 

EHPAD de 66 lits à Issoudun (36)
MO : CH de la Tour Blanche /  
SU : 4 740 m²/ 6,1 M€ HT

Centre psychiatrique de 148 lits à Valen-
ciennes (59) 
MO :CH de Valenciennes/Ets: Eiffage/
SDO: 9180 m²/11,9 M€ HT

Service d’hémodialyse et service de 
néphrologie au CHU de Caen
MO : CHU de Caen / SDO : 2467 m²/  
3,8 M€ HT

2011
 

EHPAD à Pouilly en Auxois (21)
MO : GCS Amplitude / EHPAD  
les Arcades / Ets : Cicardini/
SDO : 4 500 m²/ 5,9 M€ HT

EHPAD de 100 lits à Montmorency (95)
MO : Hôpital Simone Veil /  
SDO : 6 370 m²/10,8 M€ HT

du CH à Saulieu (21)-135 lits
MO  : CH Le Morvan/ Ets : Cicardini/  
SDO : 8 520 m²/ 13 M€ HT

EHPAD à Caen (14)-110 lits
MO : Caen Habitat/ SDO : 8 020 m² / 
9,2 M€ HT

EHPAD de 74 lits à Valenjou (49) 
MO  : EHPAD Les Fontaines/  
SDO : 4 970 m²/ 6,3 M€ HT

EHPAD de 92 lits Vern sur Seiche (35)
MO : Archipel Habitat/ OPH Rennes/ 
SHON : 5913 m²/ 7,1 M€ HT

2010
 

EHPAD à Athies (80) 
MO  : EHPAD d’Athies / SHON : 6 792 m²/ 
7,6 M€ HT

EHPAD de 80 lits Saint Vrain (91)
MO : M. de Retraite d’Hautefeuille/ 
SHON : 5042 m²/ 9,4 M€ HT

Établissement de psychiatrie  
à Ste Geneviève des Bois (91)
MO : EPS St Barthélémy Durand /  
SHON : 8 915 m² / 18,1 M€ HT

2008
 

Unités d’hosp. adultes de 75 lits  
à Châlons-en-Champagne (51)  
MO : EPSDM Châlons-en-Champagne/
SHON : 6442 m²/ 4,8 MHT

Bâtiment d’Urgences à Beauvais (60)
MO : CH de Beauvais / SHON : 3 137 m²/ 
5,5 M€ HT

2007
 

Établissement de psychiatrie adultes  
de 86 lits à Blois (41)  
MO : CH de Blois/ SHON : 5 346 m²/ 
6,4 M€ HT
 PROJET LAURÉAT AVRIL 2001   

Livré en décembre 2007

2006
 

Centre de rééducation fonctionnelle  
à Beauvais (60)
MO : UGECAM NPC-Picardie /  
SHON : 10 157 m²/ 9,9 M€ HT

Maison pour handicapés mentaux  
à Ampuis (69)  
MO : OPAC du Rhône/ SHON : 3 560 m²/ 
3,9 M€ HT

2005
 

Pôle gérontologique à Blois (41)
MO : CH de Blois/  
SHON : 28 000 m²/ 28 M€ HT

Unité intersectorielle psychiatrie de  
60 lits à Sevrey (71)  
MO : CHS de Sevrey / SHON : 3 296 m²/ 
4,3 M€ HT

2004
 

Hôpital à Pont-de-Vaux (01)
MO : Hôpital Local Pont-de-Vaux/ 
SHON : 11 510 m²/ 13,5 M€ HT

2003
 

EHPAD à Versailles (78)
MO : CH de Versailles / SHON : 5 725 m²/ 
8 M€ HT

Centre de soins psychiatriques  
de 70 lits à Gonesse (95)  
MO : CH de Gonesse / SHON : 5 297m²/ 
4,8 M€ HT 
 PROJET LAURÉAT MARS 1999   
Livré en juillet 2003

2001
 

EHPAD à Jouars-Pontchartrain (78)
MO : Hôpital de Jouars-Pontchartrain/
SHON : 3 987m²/ 3,8 M€ HT

2000
 

R.P.A. à Plaisir Grignon (78)
MO : Hôpital du Plaisir / SHON : 3 608 m²/ 
Coût : 3,8 M€ HT

1999
 

R.P.A. de Sucy-en Brie (94)
MO : RPA de la Cité Verte/  
SHON : 7 012 m²/ Coût : 7,9 M€ HT

1996
 

Centre Psychiatrique à Saint Denis (93)
MO : EPS Ville Evrard / SHON : 3 982 m²/ 
4,8 M€ HT
 

ET AUSSI... 
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PUBLICATIONS

2019 

Établissement psychiatrique à  
Aubervilliers (93) : « L’architecture  
de votre région », SOFRECOM, janvier 2019

2017 

Résidence Annie Girardot Paris 13, 
Résidence François 1er Villers- 
Cotterêts, CH de Loos, CHU de Poi-
tiers : « Concevoir et construire un EHPAD », 
sous la direction de Michel Platzer et  
Béatrice Monnier, Ed. Le Moniteur, juin 2017

Centre Psychiatrique d’Eaubonne 
(95) et Centre hospitalier de Rennes 
in « Architecture et Psychiatrie » sous  
la direction de Donato Severo, Viviane  
Kovess-Masféty, Éd. Le Moniteur, 2017.

2013 
 

Pôle de psychiatrie à Reims, Groupe 
scolaire à Guyancourt, Extension 
d’une maison de retraite à Asnières 
(92) : École de Paris,par Heon-Jeong -  
Éditions Pixelhouse.

2008
 

EHPAD à Amiens (60) : « L’habitat des  
personnes âgées » Philippe Dehan, 
 le Moniteur, 2008

2007 
 

Construction d’un établissement 
public de Santé mentale de 103 lits  
à Bouguenais (44) : Le Moniteur,  
4 mai 2007.

Construction d’un bâtiment de 36 
lits d’hospitalisation de psychiatrie 
adulte à Eaubonne (95) : Le Moniteur,  
27 avril 2007.

2006
 

Construction d’un bâtiment de psy-
chiatrie à Amilly (45) : Le Moniteur,  
17 novembre 2006.

Construction d’une unité intersec-
torielle pour patients psychotiques 
profondément déficitaires à Sevrey 
(71) : le Moniteur, 03 février 2006.

EHPAD de Dijon (21) : « L’OPAC de  
Dijon favorise le parcours résidentiel », 
Le Moniteur, 27 janvier 2006.

Construction d’un groupe scolaire  
à Guyancourt (78) : Le Moniteur,  
27 janvier 2006.

2005 
 

EHPAD à Amiens (60) : Techniques  
Hospitalières n° 689, janvier 2005.

2004
 

EHPAD de Dijon (21) : Le Moniteur,  
15 octobre 2004.

Maison de retraite de Rue (80) :  
Le Moniteur, 14 mai 2004.

Maison individuelle, 10 Villa Santos 
Dumont Paris 15e : Architecture à vivre 
n°17, p.54 mars/avril 2004.

Unité de Soins Psychiatriques à 
Aubervilliers (93) : AMC Le Moniteur 
Architecture n°139, janvier 2004.

EHPAD à Amiens (60) : Le Moniteur,  
09 janvier 2004.

EHPAD à Amiens (60) : JDA Métropole 
n°324, 08 janvier 2004.

2003 
 

EHPAD à Amiens (60) :  
SIGAL n°198, décembre 2003.

Maison de Retraite d’Asnières (92) : 
Le Moniteur, 25 avril 2003.

Mairie Aulnay-sur-Mauldre, Cata-
logue de l’exposition du Pavillon 
de l’Arsenal : « Construction de petites 
échelles », Ed. Pavillon de l’Arsenal.

2002 
 

Maison individuelle  
(Belle-Île-en-Mer) : Elle Déco, 2002.

2001 
 

Équipement Scolaire et Culturel à 
Trappes (78) : Le Moniteur, 17 août 2001.

Hôpital à Blois (41) : Le Moniteur,  
3 août 2001.

2000
 

Médiathèque de Villers-Cotterêts 
(02) : Le Moniteur, p.48, 27 octobre 2000.

1997
 

Maison individuelle, 10 Villa Santos 
Dumont Paris 15e : Séquence Bois n°17, 
juin 1997.

20 logements PLI, rue Michel-Ange 
Paris 16e: AMC n°80, mai 1997 / Libération, 
mai 1997 / Le Parisien, mai 1997 /  
Architectures Transformées -Réhabilitations 
et reconversions à Paris, P. Simon - Pavillon 
de l’Arsenal / Catalogue de l’exposition  
du Pavillon de l’Arsenal «Architecture  
Transformées », 1997.

Maison individuelle, 10 rue Pierre 
Mille Paris 15e: Catalogue de  
l’exposition du Pavillon de l’Arsenal : 
« Addition d’architecture » Éd. P.A.V., 1997.
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Maison individuelle, 10 Villa Santos 
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Maison et Studio Photo, Santiago  
du Chili (Chili) : « La fachada y más » par  
X. Urrejola, Paula n°101, juillet 1995, Chili.

Médiathèque de Villers-Cotterêts 
(02) : Le Moniteur, 21 avril 1995.

Construction de logements locatifs 
et d’une Résidence pour personnes 
âgées, Villenoy (41) : Le Moniteur,   
24 mars 1995. 

Maison individuelle, 28 rue Santos 
Dumont Paris 15e : Building n°8, février 
1995, Grande Bretagne / L’Empreinte n°28, 
mars 1995 / L’Empreinte n°29, juin 1995.

Maison individuelle, villa Santos  
Dumont Paris 15 : D’Architecture n°61.

Maison, rue Santos Dumont Paris 15 : 
L’empreinte n° 28 et 29.

Logements, rue Michel-Ange Paris 
16 : Le Moniteur n° 4875.

Résidence à Villenoy : Le Moniteur.

Maison, rue Santos Dumont Paris 15 :  
Building G.B n°8.
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Maison individuelle, 28 rue Santos 
Dumont Paris 15e : Classy n°11, novembre 
1994, Japon.
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Maison individuelle, 28 rue Santos 
Dumont Paris 15e : Diseño n°21, octobre 
1993, Chili.
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Maison individuelle, 28 rue Santos 
Dumont Paris 15e : AMC Le Moniteur 
n° 32-33, pp.80-81, juin-juillet 1992 / Archi-
tecture d’Aujourd’hui n°283, octobre 1992 / 
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N.Régnier, Construction Moderne n°74, 
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Construction Moderne n°74.
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Dumont Paris 15e : D’Architecture n°20, 
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Catalogue de l’exposition du Pavillon  
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Maîtres  
d’Ouvrage  

Alter Cités, Angers (49)
Assistance publique - Hôpitaux  
de Paris, Paris (75)
Centre d’Action Sociale de la Ville  
de Paris (75)
Centre Hospitalier d’Arpajon (91)
Centre Hospitalier de l’Aggloméra-
tion Montargoise (45)
Centre Hospitalier Guillaume  
Régnier, Rennes (35) 
Centre Hospitalier Spécialisé  
de Montbert (44)
Centre Hospitalier Universitaire  
de Poitiers (86)
Centre Hospitalier Universitaire  
de Reims (51)
Communauté d’Agglomération  
de Saint Quentin en Yvelines (78)
Dijon Habitat (21)
District de Belle-Île-en-Mer (56)
EHPAD Arthur Vernes, Moret- 
sur-Loing (77)
Établissement public de santé men-
tale de Ville Evrard, Aubervilliers (93)
Établissement public de santé  
mentale Lille Métropole (59)
Fondation Aulagnier, Asnières (92)
Groupe Hospitalier de Loos- 
Haubourdin (59)
Hôpital de la Corniche Angevine, 
Chalonnes-sur-Loire (49)
Hôpital Local de Rue (80)
Hôpital Simone Veil, Eaubonne (95)
Fondation Aulagnier, Asnières (92)
I3F- Résidences sociales de France, 
Ivry-sur-Seine (94)
Maison de retraite départementale 
de l’Aisne, Laon (02)
Notre Logis, Halluin (59)
Paris Habitat, Paris (75)
Région Île-de-France
Résidence de l’Abbaye/ bords de 
Marne, Saint Maur des Fossés (94)
Ugecam Bretagne-Pays de la Loire, 
Angers (49)
Ville d’Amiens (80)
Ville d’Aulnay sur Mauldre (78)
Ville de Guyancourt (78)
Ville de Trappes (78)

Ville de Villers-Cotterêts (02)

Assistant  
Maîtres d’Ouvrage  

A2MO
AE Prim
Alter Cités
Asciste Ingénierie
AT Osborne
Communauté d’Agglomération  
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Direction départementale  
de l’équipement 92
Direction départementale  
de l’équipement Saint Denis (93)
Espace et Développement
Icade G3A
La Seda
M. Albert
Île de France construction durable, 
ex-Saerp
Seca Santé
Socofit 
Soderec

Architectes 

Agence d’architecture Joyes
Agence RVA
Celnikier & Grabli architectes
Pablo Katz Architecture
TAO Architectes

Urbanistes 

Leclercq Associés. François Leclercq 
Bruno Fortier 

Paysagistes

Atelier Roberta
Florence Mercier Paysagiste
Gally
Atelier Isabelle Boulanger Rebière
Jacques Coulon paysagiste
Macha Paysage
Martel et Michel 
Pierre Georgelles

Signalétique  
et Colorimétrie  

Àkiko
Frédérique Thomas
SEV signalétique

Scénographe

Renaud de Fontanieu
Alto Ingénierie

Bureaux d’Études 

TCE
Arcoba
Artelia
Bétom Ingénierie
Concept Ingénierie
Cotec
Egis
Facéa
I2C Rennes
Icade Setrhi Setae
Igrec Ingénierie
Ingérop
Iosis Nord
Iratome
Laumont Faure
Projetud
Projex
Sibat
Sima
SNC Lavalin
Teta

HQE
AI Environnement
Behi
Capterre
Eléments Ingénieries
Terao
Tribu
Tribu énergie

Économie
Dal
Gay Puig
Tohier SA
US&Co
Vpeas

Ingénierie acoustique

ABC Décibel
AVLS
Impédance
Lamoureux

Bet cuisines

BEGC
CBK Hôtellerie
Conceptic’Art

OPC

Bétom Ingénierie
Cicad
Gedifi
Igrec Ingénierie

BIM management

Foundation

Déconstruction

Oméga Alliance

Modélisation  
et images

Jean Bocabeille
Infime
Kaupunki
Luxigon
RSI
Sébastien Ramseyer

Maquettistes 

Clément Patin
Evolum
Newton
Atelier Droldax

Photographes

Sergio Grazia
Frédéric Delangle
Jean-Marie Monthiers
Hervé Abbadie
Pierre L’Excellent
Olivier Wogenscky
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avec nous :

Emmanuelle Achard, Cynthia 
Aguirre, Isabelle Angignard, 
Florence Ayglon, Lynda Benkaci, 
Pierre Bonnaire, Loïc Boutrais, 
Emilie Brichard, Déborah Calfond, 
Antoine Carel, Laurent Carnoy, 
Antoine Charpentier, Christel 
Crivelli, Alexandre Clerc, Valentine 
Dailly, Virginie Darreau, Chloé 
Dawance, Manon Didry, Chloé 
Duperche, Delphine Dutru, 
Gabriele Fages, Charles Fillias, 
Cédric François, Michela Garau, 
Caroline Gigot, Laura Heim, Loan 
Huot, Justine Jarnac, Samia Keddi, 
Julie Landemarre, Fabien de 
Lapparent, Patrice Lechevretel, 
Jérôme Levifve, Giulio Lichtner, 
Violeta Loaiza, Raphaël Loeb, 
Jorge Murillo, Minh Nguyen, 
Hélène Picard, Jennifer Picot, 
Florence Piel, Amélie PoggiI, 
Jean-Philippe Poiroux, Vincent 
Prié, Guillaume Renaud, Aurélie 
Rocheta, Eric de Rengervé, 
Carlos Rodriguez Barba, Enrique 
Santillana, Annabelle Sallé, 
Léonardo Salles, Yuning Song, 
Helena Synodinos, Dorothée 
Tanguy, Aurélie Théret, Cécile 
Vertpré.
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« L’agence Lazo et Mure est née de la rencontre du duo 
que forment Antonio et Edouard, un tandem complice 
et indivisible aux personnalités si différentes mais 
complémentaires. D’un côté, Edouard, le globe-trotteur, 
ramène dans ses valises toutes sortes de nouvelles 
influences. Son efficience lui permet de transformer  
les aléas en véritable opportunité pour enrichir le 
projet. De l’autre côté, Antonio analyse les situations 
avec méthode, précision et recul, tel un véritable chef 
d’orchestre au service de l’exécution.

En irradiant, aussi bien leur équipe que les acteurs  
du projet, ils donnent l’envie de progresser, avec pour 
seul objectif de réaliser des projets justes et généreux. 
Toujours à l’écoute et dans le dialogue, ils transmettent 
leur enthousiasme quotidien même dans les situations  
les plus délicates, et créent une atmosphère de travail  
à la fois rigoureuse et énergique. »

L’équipe
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EMPREINTES

NERUDA • VILLA MAIREA • SALGADO • LE SEPTIEME SCEAU • CHOPIN 
NOCTURNES BOGART • LES FLEURS DU MAL • 11 SEPTEMBRE 73 
OSCAR NIEMEYER • ARTHUR PENN • ERIK SATIE • PAVILLON 
DE BARCELONE • BLOW UP • STICKY FINGERS AGNES MAHLER 
GAINSBOURG • IRVING PENN • HITCHCOCK • MARTIN LUTHER 
KING BUÑUEL • JOHN HUSTON • MOLIÈRE • DOUGLAS ‘S HOUSE  
CRUIJFF  • SOFIA LOREN LA TOURETTE • MARILYN • CENT ANS DE 
SOLUTUDE • BORGES • DS • PASOLINI LENNON • ELIA KAZAN • SALK 
LAKE INSTITUT • DAVID CHIPPERFIELD RODTCHENKO • ABBEY ROAD  
MATISSE • EL LISSITZKY • KEITH JARRET TCHAÏKOVSKI • TESTAROSSA 
MILES DAVIS • MALRAUX • SOULAGE • MOZART ANITA • RIDERS ON 
THE STORM • PETER EISEMANN MUSÉE DE L’HOLOCAUST ROTHKO 
CASSIUS CLAY • RIMBAUD • JIMMY CARTER • CÉZANNE • BILL EVANS 
MALBORO • NICOLAS DE STAËL • OZU • OCTAVIO PAZ • CLARA  
LA DOLCE VITA • JOHN MAYALL • DARK SIDE OF THE MOON  
CORONA BEER • MOUSSORGSKI RICHARD SERRA • CHET BAKER 
LINE MADE BY WALKING • SE QUESTO È UN UOMO VAUX LE 
VICONTE  • CASA GILARDI • MAISON KOSHINO • THE RUNNING 
FENCE ALLENDE  •  BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE • KUROSAWA 
DERSOU OUZALA  • MICHEL SERRES • GANDHI • JOHN PAWSON  
LE VOLEUR DE BICYCLETTES • UNO BRANDO • LES PIERRES SAUVAGES 
STALKER • SOUTO DE MOURA • RENZO PIANO ZAPPA • L’HOMME QUI 
MARCHE  • PHILIP GLASS • THE UNBEREABLE LIGHTNESS OF BEING 
DYLAN • BILL EVANS • JAMES TURELL • A DAY IN THE LIFE • BERLIN’S 
WALL FALL  • STOP MAKING SENSE • CORTAZAR • LES LUMIÈRES 
DE LA VILLE  • ORANGE MECANIQUE • JEAN JACQUES ROUSSEAU 
GIACOMMELLI • FRANCISCO COLOANE REMBRANDT • LE MÉPRIS 
SCHUMANN • CAFE MÜLLER • JACK THE RIPPER • MIRO PIERRE 
GAGNAIRE • ORSON WELLES • AL PACINO • FAST BACK • GABRIEL 
FAURÉ L’ETRANGER • TAPIES • BASQUIAT • TORD GUSTAVSEN TRIO 
HUSBANDS • JOUVET TARZAN & CHEETA • CHAGALL • PINGUSSON 
MÉMORIAL DES MARTYRS DE LA DEPORTATION • DECOUFLÉ 
NEIL AMSTRONG 21 JUILLET 69 • CONCORDE • JEAN PAUL GOUDE  
VACCHINI CAPOLAVORI • PETER BROOK • AND IN THE END THE LOVE 
YOU TAKE IS EQUAL TO THE LOVE YOU MAKE…
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