
#.Logements collectifs

Aubervilliers / Construction de 87 logements, Commerces et Parking
pour l’agence Atelier 234

Le projet fait partie du renouveau urbain de la 
Plaine St Denis, dont l’aménageur est Plaine 
Commune Développement. Conçue par une 
équipe de 4 architectes distincts autour d’un 
projet d’aménagement commun, l’opération 
répond aux exigences de très Haute Qualité 
Environnementale et comprend 40% de loge-
ments sociaux.

Lieu: Aubervilliers
Maître d’ouvrage: BNP Paris Immobilier
Surface: 3 500m²  de logements (21 300m² au total)
                1 500m² de commerces
Coût: 0.6M €
Livraison: 2012



#.Logements

Marseilles / Construction de 190 logements, Commerces et Parking
pour l’agence Franck Hammoutène

Lieu: Marseilles
Maître d’ouvrage: Bowfonds Marignan
Surface: 12 150m²  de logements
Coût: 16.7M €
Mission:Esquisse



#.Bureaux

Lyon / Bureaux, Restaurant Inter-entreprises, Parking
Pour l’agence Franck Hammoutène

PROGRAMME : Construction neuve d’un en-
semble de bureaux sur 7 niveaux et Entresol, 
espace accueil lounge au RDC ainsi qu’une 
salle de restaurant inter-entreprise en rez-
de-chaussée, et 300 places de parking sur 2 
niveaux de sous-sol, un jardin aquatique et  2 
grands patios suspendus.

PROJET : Trois blocs traversants orientés Nord 
/ Sud accueillent les plateaux de bureaux, sur 
élevés au-dessus d’un socle en double-hauteur 
(8m sous plafond) complètement transparent 
reliant la voie publique et le coeur d’îlot, amé-
nagé en jardin aquatique. Une feuille de verre 
protège les bureaux des nuisances sonores de 
l’avenue, sur toute la façade sur rue. Au calme, 
les bureaux s’ouvrent ainsi sur des grands pa-
tios plantés, suspendus. 

Lieu:Lyon, Zac de la Buire
Maître d’ouvrage: Gecina
Surface: 15 250m² SHON
Coût: 30M €
Livraison: 2013



#.Equipement

Rome / Palais des Expositions 
Réaménagement du musée en centre culturel
En collaboration avec Michele De Lucchi et Studio ABDR

PROGRAMME : Restructuration externe et 
interne des espaces d’exposition et des com-
merces (bar, restaurant, librairie, billetterie), 
des bureaux et des annexes (théâtre, salle 
polyvalente de 180 places, laboratoire didac-
tique); mise aux normes du système de sécu-
rité incendie.

PROJET : L’opération de réhabilitation consiste 
à valoriser les volumes existants, redéfi nir les 
fonctions et rentabiliser les espaces à travers 
une meilleure distribution  de l’un des plus im-
portants bâtiment muséal italien. Les espaces 
d’exposition sont aménagés de manière à or-
donner et à orienter les diff érents parcours mu-
séographiques. L’intervention externe concerne 
la reconstruction de la verrière, élément du pro-
jet initial de l’architecte  Piacentini.

Lieu: Rome, Italie
Maître d’ouvrage: Société Spéciale Palaesxpo Ville de Rome
Surface: 15 000m² 
Coût: 15,4M €
Livraison: 2007



#.Equipement

Rome / Palais des Expositions
Réaménagement du musée en centre culturel
En collaboration avec Michele De Lucchi et Studio ABDR



#.Espaces Public

Cori, Italie / Projet de valorisation des murs Poligonaux de la ville

A travers l’aménagement de parcours repre-
nant l’antique tracé de la ville, tangent au circuit 
des murs polygonaux, et de respirations sous 
forme de places au croisement des lieux les 
plus évocateurs, ce projet créé des espaces de 
connexion entre le système des murs, le pay-
sage originel de la cité, et la ville dans sa situa-
tion actuelle.

Lieu: Cori, Lazio, Italie
Maître d’ouvrage: Ville de Cori
Livraison: 2000



#.Logement

PARIS / Aménagement d’un loft
pour l’agence Architecture et Design (Jean-Philippe Gauvin)

Lieu: Rue des Martyrs, 75009 Paris
Maîtrise d’ouvrage: Particulier
Surface: 200m²  
Livraison: 2004


