


Hamonic+Masson & Associés, c’est Gaëlle Hamonic, Jean-Christophe Masson et depuis 2014, 
Marie-Agnès de Bailliencourt, associée. L’agence est créée en 1997, nominée au prix Mies 
van der Rohe en 2001, elle obtient les Nouveaux Albums de la Jeune Architecture (Naja) en 
2002. Elle se fait connaître du grand public en 2003 par la conception de la Maison Métal 
exposée dans le parc de la Villette. Cet événement nous a placé à la confluence de l’art et de 
l’architecture, un lieu souple qui autorise quelques belles aventures. Il a inauguré une série 
d‘expositions et de scénographies : Co-commissaire du Pavillon Français de la Biennale de 
Venise en 2008 au sein du collectif French Touch, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, etc.. 

En 2012, l’agence reçoit le prix spécial AMO Saint-Gobain pour sa réalisation de 62 logements, 
rue Villiot, à Paris XII. 

L’agence travaille avec des maîtres d’ouvrage publics et privés et intervient dans tous types 
de contextes et de logiques (logements, équipements, immobilier d’entreprise, infrastruc-
tures). Elle compte parmi les acteurs du débat sur la hauteur qui se rouvre partout en 
France. En 2015, l’agence livre dans le quartier Masséna, le premier immeuble d’habitation 
de 50 mètres construit à Paris depuis les années 70. Des projets de réflexion à l’échelle du 
Grand Paris sont menés à l’agence et notamment notre proposition pour l’Avenue Foch devenu 
un des projets majeurs de la Ville de Paris, lors de la campagne 2014 d’Anne Hidalgo pour 
la mairie de Paris.

Aujourd’hui, Hamonic+Masson & Associés se développe à l’international.



Urban Dock, 56 logements, ZAC Bassins à 
flot, Bordeaux (33)
Eiffage Immobilier Atlantique
Surface: 4 065m2

Livré : 2015

Groupe scolaire Pasteur II, école maternelle 
de 8 classes + crèche, Épinay-sur-Seine (93)
Ville d Épinay-sur-Seine
Surface : 1 485m2

Livré : 2013

Restructuration et extension du Palais de 
Justice de Douai (59)
APIJ
Surface : 1 500m2  

Livraison : 2017

Centre des Archives Contemporaine de 
Fontainebleau
Ministère de la culture et de la communication
Surface : 5 600m2

Livré : 2007

Urban Quartz, bureaux + commerces, ZAC 
EuroRennes, Rennes (35)
ICADE Promotion
Surface : 14 000m2

Livraison : 2017

Archives départementales de la Marne,
Reims (51)
Conseil général de la Marne
Surface : 5 145m2

Livré : 2014

Restructuration + extension du gymnase La 
Source, Versailles (78)
Ville de Versailles
Surface: 600m2

Livré : 2011

Terre des Enfants, Crèche + multi-acceuil 
à Rouen (76)
Ville de Rouen
Surface: 1 144m2

Livré : 2007

Villanova Icône, 120 logements + commerces, 
ZAC Chandon République à Gennevilliers (92)
Nexity
Surface : 7 720m2  

Livraison : 2018

École élémentaire de 6 classes, Paris IX
Ville de Paris
Surface: 1 600m2

Livré : 2009

Seine & Parc, 330 logements + commerces 
+ crèche, ZAC du Bac d’Asnières, 
Clichy-la-Garenne (93)
SOGEPROM
Surface : 24 000m2

Livraison : 2017

Résidence Elsa Triolet, 315 logements étu-
diants + caféteria + bureaux, Montpellier (34)
Nouveau Logis Méridonal
Surface : 9 000m2

Livraison : 2017 

New’R, 156 logements + commerces + 
bureaux, ZAC EuroNantes, Nantes (44)
Kaufman&Broad
Surface : 10 350m2

Livré en 2017 

HOME, 96 logements en accession + 92 
logements sociaux + commerces, ZAC 
Masséna, Paris XIII
Bouygues Immobilier
Surface : 13 750m2

Livré : 2015

62 logements sociaux + local d’activités, 
Villiot-Rapée, Paris XII
Paris Habitat
Surface : 5 120m2

Livré : 2011 

Réhabilitation et extension, 25 logements + 
bureaux, Le Havre (76)
Investir Immobilier
Surface : 3 024m2

Livré : 2009

Millenium, 120 logements, Rennes (35)
Investir ICADE
Surface : 9 400m2

Livré : 2013 

Golden Cube, 156 logements étudiants + 
caféteria, ZAC Seguin, Boulogne-Billancourt (92)
NEXITY
Surface: 3 200m2

Livré : 2014 

HABITATION ÉQUIPEMENTS PUBLICS



Urbanisme

Ecodistrict, Asnières-sur-Seine

ZAC Parc d’Affaires, Asnières-sur-Seine 
Construction de logements, bureaux, parc urbain, 
équipements publics, commerces + espace public. 
Maître d’ouvrage: SEM 92 
Périmètre d’intervention: 3.9 ha  

Coût: NC. 
Concours 2015.
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Reims Centre-Gare: Le Forum Études et programmation urbaines 
et suivi opérationnel pour le projet du secteur Centre-Gare. Maître 
d’ouvrage:  Ville de Reims. Périmètre d’intervention: 100 ha  

Coût: NC. Consultation 2015.

Triangle de Gonesse. Étude de définition pour un centre commercial et de loisirs. Maître d’ouvrage: Immochan BET HQE: 
Franck Boutté. Surface: 250 000m2 de commerces, 150 000m2 de loisirs, 30 000m2 d’hôtels+restaurants, 182 000m2 
d’espaces verts, 187 500m2 de parkings paysagers Coût : NC. Concours d’idées 2008.

Reims Centre-Gare



Vienne

Köpenicker Straße. Construction de 161 logements + commerces + crèche. Maître d’ouvrage: Ville de Berlin. BET structure: 
EiSat. BET électricité: Heimann Ingenieure GmbH Paysagiste: Herrburg Landschaftsarchitekten SDP: 11 000m2. Concours 
2015.

Fontanastraße, Baufeld 2, Vienne. Construction de 125 logements. Maître d’ouvrage: WIGEBA. Architecte associé: PUMAR. 
Surface: 6 500m2.  Concours 2015.

Berlin

Concours internationaux Munich

Freiham WA7/WA8. Construction de 180 logements sociaux + équipements publics. Maître d’ouvrage: GEWOFAG. Architecte 
associé: FÄRBINGER ROSSMY. Paysagiste: Alexander Over. Architectes coordinateurs: BGSM Architekten Stadtplane. Master-
plan design: WEST8 (architectes) + Topotek (paysage) SDP: 21 485m2.  Concours 2016.

Prins-Anderlecht. Construction de 175 logements sociaux + crèche. Maître d’ouvrage: Société du Logement de la Région 
de Bruxelles-Capitale. Architecte associé: H2A. Paysagiste: Phytolab. SDP: 22 356m2.  Concours 2016.

Bruxelles



“Home” est le premier bâtiment de logements en hauteur construit à Paris depuis les années 70. Il y a donc une grande 
responsabilité à être le fer de lance d’une nouvelle approche de l’habitat vertical en milieu urbain. Le débat sur la hauteur 
à Paris est engagé entre une vision passéiste et la volonté d’avancer, d’entreprendre de réinterroger notre histoire comme le 
terreau de nouveaux horizons.

Il n’est donc pas question de faire fi du passé, des erreurs commises, mais de regarder le patrimoine originel dans un 
questionnement à l’image de notre époque et porteur de valeurs de partage et d’optimisme. Se servir d’hier pour avancer 
aujourd’hui et embrasser l’avenir avec ambition. La ville de Paris demeure un terrain d’invention et porte en elle les valeurs de 
la modernité. Son histoire est la preuve de sa réinvention perpétuelle à travers les âges.

Ici, nous réinventons Paris. Ce bâtiment, c’est de l’aventure, de l’imprévisible, de la surprise et des émotions dans une volonté de 
révéler le potentiel d’un site exceptionnel. En se fondant sur les spécificités de ce contexte, notre projet se veut un trait d’union 
entre deux territoires allant l’un vers l’autre, l’un avec l’autre, le centre de Paris et le Grand Paris.
Il est avant tout un bâtiment d’habitation.

La ville est constituée de 80 % de logements… c’est un peu comme l’eau pour le corps humain. Il faut donc mettre de 
l’exceptionnel dans ces 80 %. La vie et la richesse d’une ville ce sont ses habitants. Aujourd’hui, de nombreuses personnes 
aspirent à vivre dans un habitat individuel, de type pavillonnaire. Les raisons de ce désir sont multiples mais deux paramètres 
reviennent toujours : le premier est celui de l’identité de son logement, son « chez-soi » et le deuxième, c’est pouvoir déjeuner 
dehors, avoir un rapport direct avec l’extérieur et posséder son propre sol. Ces envies doivent être intégrées à l’échelle des 
appartements dans un immeuble collectif. C’est en offrant ici des logements et des espaces extérieurs multiples et variés dans 
leurs typologies que nous répondons à cette quête d’identité, d’appropriation et de différenciation dans le collectif.
Enfin, ce bâtiment est aussi une tour d’observation.

Cette hauteur intermédiaire de 50 mètres a une vertu pédagogique. Vivre ici, c’est comprendre et apprendre la ville qui 
nous entoure. Apprécier l’ampleur et la richesse du tissu urbain que constitue cette ville magnifique, et être à la frontière 
entre Paris et le Grand Paris. Surplombant Ivry, la Manufacture des Oeillets, le zoo de Vincennes, le paysage ferroviaire, 
les monuments historiques de Paris, les différentes époques et typologies d’habitations qui forment un territoire élargi, 
les habitants seront conscients, nous l’espérons, non seulement du patrimoine de la ville qui se déroule sous leurs 
yeux, mais surtout des possibilités extraordinaires qui nous attendent dans le futur.

ZAC Masséna, Paris XIII. 92 logements sociaux, 96 logements en accession + commerces. Maître d’ouvrage: Bouygues 
Immobilier. Architecte associé: Comte&Vollenweider. BET TCE + HQE: SIBAT. Urbaniste: Ateliers Yves Lion. Démarche 
environnementale: H&E, BBC effinergie®. SDP: 13 750m2  Côut: 24,5M€ HT. Livré en 2015.

Home, 50m
Paris

Maître d’ouvrage
Bouygues Immobilier

188 logements sociaux 
et en accession + 
commerces









Un bâtiment unique pour un emplacement stratégique. Tout en courbes, avec ses 100% de balcons filants, New’R est à la fois 
un hommage à Oscar Niemeyer, à l’architecture balnéaire française des années 70 telle que « Marina Baie des Anges » de 
André Minangoy et Michel Marot et au fantasme hédoniste de Miami Beach ! Sensuel et multidirectionnel, il apparaît  comme 
un lien, un bâtiment pivot entre le mail Picasso et la nouvelle partie du quartier qui se développe le long de l’infrastructure 
ferroviaire. Cadrant et captant le site existant, New’R embrasse le site et se fait paysage dans le paysage.

Véritable « signal », sa volumétrie accompagne les différentes échelles du site dans un jeu d’épannelage. La mise en place de 
paliers intermédiaires permet de séquencer le volume. À travers sa morphologie en « pistons », New’R introduit une gradation 
dans la façon d’habiter la hauteur. Le travail sur le skyline permet d’introduire des variations au niveau de la silhouette qui 
se découpe dans le ciel, mais aussi de multiplier des appropriations différentes des toitures. Le projet joue ainsi sur l’idée 
de mouvement, d’arrière-plan et de multiplicité.

Un bâtiment connecté au sol. La question de l’espace public et de son prolongement au cœur du dispositif est ici posée comme 
un préalable, une condition qui va irradier les pratiques et permettre un lien très fort entre l’espace partagé de la rue, et le 
projet. L’imbrication de tous les flux de la ville et des divers programmes (parkings, commerces, bureaux, logements) sont 
autant de percées visuelles à rez-de-chaussée qui accompagnent le « volume du piéton ». 

Ce bâtiment est avant tout un bâtiment d’habitation. La vie et la richesse d’une ville ce sont ses habitants. En offrant ici 
des logements et des espaces extérieurs multiples et variés dans leurs typologies (40 typologies différentes sur 156 
logements), nous proposons de la diversité dans le groupe. La répétition inhérente à la thématique du logement collectif est 
ici contrebalancée par les notions d’unicité, d’appartenance (typo, espace extérieur, vues,) et de convivialité : Intégration de 
bacs plantés aux gardes corps, atelier potager et serre partagée au 10ème étage, plateforme et deck solarium collectifs au 
16ème étage. Futur partagé…

Enfin, ce bâtiment est un manifeste. L’architecture n’est pas une question de système ou de rentabilité, elle a à voir avec 
la beauté et le plaisir. Il nous faut retrouver cette liberté d’expérimentation formelle, stylistique, matérielle, typologique. 
L’esthétique — c’est-à-dire ce qui est relatif à l’art et au sentiment du beau — doit redevenir une valeur positive, un vrai projet 
éthique, moderne et démocratique.

New’R, 55m 
Nantes

Maître d’ouvrage
Kaufman&Broad

156 logements + 
bureaux + commerces 
+ parkings

ZAC EuroNantes, Nantes (44). 156 logements + bureaux + commerces + parkings. Maître d’ouvrage: Kaufman&Broad. 
BET structure: BETAP. BET fluides: ALBDO. Exécution: Polytec. Démarche environnementale: RT 2012. SDP: 10 350m2  Coût: 
13,5M€ HT. Livré en 2017.









Par sa position stratégique le projet pour l’Ilot 65-2 est une occasion exceptionnelle de contribuer à l’évolution de la 
ville de Casablanca en redessinant son nouveau quartier financier. Casa-Anfa est une véritable possibilité de réfléchir 
et de répondre aux nouveaux besoins de la ville non seulement en proposant de nouvelles manières d’habiter mais 
aussi en considérant la question de l’urbanité et des échanges avec le nouveau quartier comme centrale. De par sa 
stratégie urbaine et les moyens architecturaux que nous encourageons, notre proposition pour la parcelle 65-2 répond 
aux enjeux ambitieux pour le nouveau quartier de Casa-Anfa tout en s’inscrivant dans la logique volumétrique pensée 
initialement par Reichen&Robert et Associés. 

Notre proposition a pour volonté de marquer une nouvelle étape dans le processus de renouvellement de Casa-Anfa 
avec la création d’une vision d’avenir qui puise sa force directement du patrimoine culturel Marocain et de son 
expression architecturale pour s’inscrire in fine durablement dans l’imaginaire collectif de la mémoire locale. Par 
ce projet nous aimons imaginer que ce qui a été oublié, puisse reprendre vie sous une nouvelle forme, une nouvelle 
identité, fruit du puissant héritage architectural de Casablanca, intégrant d’une part les envies actuelles et les enjeux 
d’aujourd’hui de durabilité, de partage, de collectivité, de préservation de la biodiversité et d’autre part la nécessité 
de beauté, d’attractivité, de séduction, de création d’atmosphères magiques, de recherche de poésie… Ce projet sera 
magique !

Sur la base de ces intentions, nous avons interrogé la forme et son urbanité. La question du positionnement des 
émergences en relation avec l’espace vide a été immédiate. Comment lier et instaurer le dialogue entre les futures 
entités de grande hauteur ? Comment bénéficier de la juste transparence entre les volumes en dégageant les vues? 
Comment laisser pénétrer la lumière en cœur d’îlot et permettre à tous les logements de profiter de la meilleure 
orientation ? Comment garantir une juste fluidité des échanges en rez-de-chaussée tout en créant l’ambiance d’intimité 
nécessaire à la définition même du cœur d’îlot ? Notre proposition pour la parcelle 65-2 a l’ambition de donner une 
juste réponse à chacune de ces premières interrogations.

Maître d’ouvrage
Walili 
d’Investissement

Casa-Anfa
Casablanca

150 logements + 
commerces + 
services

Lot 65-2, Casa-Anfa à Casablanca, Maroc. 150 logements en accession + commerces + services. Maître d’ouvrage: WALILI 
d’Investissement SHON: 15 850m2 de logements + 1 500m2 de commerces et spa. Projet en cours. 





Quartier Valiton Petit, ZAC du Bac d’Asnières, Clichy-la-Garenne (92). 160 logements sociaux et 170 logements en 
accession + crèche + commerces. Maître d’ouvrage: SOGEPROM. BET TCE: ARCOBA. Paysagiste: CoBe. Urbaniste: Obras. 
Démarche environnementale: RT 2012. SDP: 24 000m2. Coût: 37M€ HT. Phase: chantier. Livraison en 2017.

Présence du fleuve et nouveau parc des Impressionnistes : le site ne manque pas d’atouts. Lové dans une boucle de 

la Seine entre Nanterre et Saint-Ouen, Gennevilliers et Neuilly-sur-Seine, la ZAC du Bac d’Asnières est au coeur du 

Grand Paris. Cette situation nous a incités à développer un projet spécifique, doté d’une identité forte et ancré dans 

une vision métropolitaine: un véritable parc de bâtiments aux morphologies particulières et aux vues multiples sur 

la Seine. Le projet s’organise autour de sept bâtiments sur deux parcelles différentes reliées entre elles par une voie 

publique. Chaque bâtiment aura sa propre manière d’être habité tout en étant étroitement lié aux bâtiments voisins. 

Tous offrent des espaces collectifs donnant sur la voie nouvelle et des percées visuelles vers la Seine. Diversité dans 

l’unité semble le mot d’ordre du projet. L’ensemble participe d’une unité de lieu grâce à un travail de trame de la tôle 

perforée laquée. Les motifs diffèrent mais l’ensemble génère une ambiance unitaire qui sert la cohésion d’ensemble 

du projet. Le front de Seine fait l’objet d’une attention particulière. Il deviendra un signal fort sur la ville, avec trois 

bâtiments formant des têtes de proue du quartier. Tous les logements disposent d’un prolongement extérieur. 100 % 

de balcons filants, jardins d’hiver, serrurerie toute hauteur, garde-corps à barreaudage : chaque espace extérieur est 

traité de manière singulière.

Seine & Parc
Clichy-la-Garenne

Maître d’ouvrage
SOGEPROM

330 logements sociaux 
et en accession +  
crèche + commerces









Conscients des enjeux et de l’importance du nouvel éco-quartier Chandon-République, notre réponse prend en compte 
les problématiques uniques du lot 12. Véritable « porte-parole » de son exemplarité tant architecturale qu’écologique, 
ce lot spécifique, permettra l’articulation entre différents tissus urbains : le secteur des Agnettes, l‘éco-quartier 
Chandon-République et le secteur Calmette. Une parcelle pivot, à l’intersection de différents temps de fabrication de 
la ville.

La volumétrie du bâtiment accompagne les différentes échelles dans un jeu d’épannelage et d’éventail. La mise en 
place de ces paliers intermédiaires permet de séquencer le volume. Les commerces, les porches, les halls, autant 
de percées visuelles à rez-de-chaussée qui accompagnent le « volume du piéton ». Lieu de la transparence, de la 
profondeur, de perspectives diverses, les porosités enrichissent la ville en offrant un caractère dynamique et vivant 
sur l’ensemble du périmètre de notre projet en laissant percevoir un coeur d’ilot verdoyant dans la continuité du parc…

Pour toutes ces singularités et de par sa grande hauteur, le lot 12 est en passe de devenir un authentique «phare 
urbain», un signal fort du renouveau de la ville de Gennevilliers.

Maître d’ouvrage
NEXITY

Villanova Icône
Gennevilliers

120 logements + 
commerces

Lot 12, ZAC Chandon-République, Gennevilliers. 120 logements + commerces. Maître d’ouvrage: NEXITY. BET structure: 
Bérim. Paysagiste: BASE. Démarche environnementale: H&E profil A. SDP: 7 720m2. Phase: PRO. Livraison en 2018.





Rue Villiot, Paris XII. 62 logements sociaux + local associatif + espace public. Maître d’ouvrage: Paris Habitat. BET TCE + 
économie: SIBAT. BET HQE: Franck Boutté. Paysagiste: Pena&Pena. Démarche environnementale: BBC-effinergie®, H&E, Plan 
Climat. SDP: 5 120m2  Coût: 8,3M€ HT. Livré en 2011.

Saisir l’opportunité d’un concours et proposer un projet de logement social qui émerge d’un espace public. Hybridation 

programmatique qui va engendrer un véritable lieu de vie. Partant de la réflexion que le référent le plus fort de la 

maison individuelle est de posséder son propre sol, c’est par un jeu d’accumulation de sols que nous constituons 

nos bâtiments. À chaque niveau et pour chaque logement, un sol différent avec ses pratiques, ses usages. Ici on peut 

parler de sols-jardins qui viennent s’enrouler en périphérie des logements et leur procurer ainsi le sentiment d’habiter 

autrement. Les habitants peuvent ainsi s’approprier cet espace de  20 à 35m2. Le logement collectif devient alors 

logement individuel, et la vie y prend comme les plantes et les arbres du jardin collectif. Paysage et architecture ne 

font qu’un, en dehors de tous les codes du logement social. 

Appropriations, usages, lieux collectifs, … ici c’est la vie !

Villiot-Rapée
Paris

Maître d’ouvrage
Paris Habitat

62 logements 
sociaux + local 
associatif + espace 
public 





ZAC Séguin, Boulogne-Billancourt (92). 156 logements étudiants. Maître d’ouvrage: Nexity. Architecte coordinateur: Loci 
Anima. BET TCE: Arétec. Démarche environnementale: BBC-effinergie®. SDP: 3 200m2.  Coût: 4,5M€ HT. Livré en 2014.

Standardisation, auto-régulation et maximisation des ratios sont les maîtres-mots de la résidence pour étudiants. Avec 

156 chambres et un bâtiment à R+7 occupant la quasi totalité de la parcelle, ce projet n’échappe pas à la règle. Il a 

néanmoins un jardin secret : la volonté du coordinateur Loci Anima de réintroduire la biodiversité dans l’îlot. Tous les 

logements disposent d’un espace extérieur. Le retrait de 1,5 m permet de placer des loggias sur la quasi totalité de la 

façade. Les effets de filtre, de moirages ou encore les ouvertures de la tôle métallique perforée estompent les contours  

du volume. La vêture est colonisée par des nichoirs, inaccessibles aux locataires et ne nécessitant  

aucun entretien. 

Golden Cube
Boulogne-Billancourt

Maître d’ouvrage
NEXITY

156 logements 
étudiants + caféteria





ZAC Bassins à flot, lot Tam Tam, Bordeaux (33). 56 logements en accession. Maître d’ouvrage: Eiffage Immobilier Atlantique. 
BET béton: Bernadberoy. Démarche environnementale: BBC-effinergie®. SDP: 4 065m2.  Coût: 4,3M€ HT. Livré en 2015.

Les bassins à Flots forment une alcôve industrielle de 162 hectares, un quartier portuaire et manufacturier de grande 

qualité sur lequel la Ville de Bordeaux a entrepris un développement urbain. La consigne de Nicolas Michelin, architecte 

coordinateur, a été de créer un rapport à l’horizon, de reprendre la métaphore de l’usine, des hangars et de la Navale. 

Basé sur une zone portuaire, il est traité en un seul et même élément monolithique qui n’est pas sans rappeler l’esprit 

des docks.

Notre projet est très « indus », massif, compact, bardé de métal. Les hauteurs sont ponctuellement relevées, avec une 

verticale qui atteint le R+8 comme un périscope. C’est l’enjeu du projet : composer une ligne d’horizon et créer au sol 

un urbanisme de caractère villageois avec des sentes qui maintiennent une forme de décor naturel. 

Urban Dock
Bordeaux

Maître d’ouvrage
Eiffage Immobilier
Atlantique

56 logements en 
accession





Quartier St Nicolas, Docks-Dombasles au Havre (76). Réhabilitation et extension des bâtiments industriels. Construction 
de 25 logements + bureaux. Maître d’ouvrage: Investir Immobilier. BET structure: Prim’inter. BET fluides: EGCL. Démarche 
environnementale: HPE 2000 Cref -8%, H&E/Qualitel Millésime 2005. SDP: 3 024m2. Coût: 3,2M€ HT. Livré en 2009.

Vivre sur l’eau en échappant à toute gentrification semble ici possible. Avec ce projet mixte, l’agence a mené un réel 

travail de suture dans un site très construit, marqué par l’horizontalité d’un bras de mer mais aussi par un passé 

ouvrier incarné dans les docks qui jalonnent le quai industriel. On est dans l’entre-deux. À l’origine, un entrepôt qui 

avait brûlé. Nous l’avons réhabilité pour y installer les bureaux, en perpétuant l’idée du travail, même si sa substance 

a changé. Nous avons ensuite répété la figure de l’alvéole pour les logements installés face au bassin. Le projet 

entretient une forme de balnéarité. Il y a une mise en scène de l’eau et du port industriel dans les espaces publics 

paysagés par l’agence Obras. Nous avons calé l’échelle du déployé des façades sur cette promenade plantée, comme un 

reflet. Très contextuel, le projet est également très contemporain. Nous voulions faire remonter la quintessence du site 

à la surface du projet. Même les procédés mis en oeuvre, le béton préfabriqué et les modules de façade métalliques 

appartiennent aux savoir-faire locaux. Cela dit, on reste ancré dans le réel d’aujourd’hui avec ses contraintes écono-

miques, ses publics, ses exigences sociales et environnementales : une matière « brute » en phase avec ce contexte 

spécifique. Les Docks ont la peau dure.

Docks Dombasles
Le Havre

Maître d’ouvrage
Investir Immobilier

Réhabilitation, extension 
et construction de 25 
logements + bureaux 





Résidence universitaire Elsa Triolet, Montpellier (34). 315 logements étudiants + caféteria + minimarket + bureaux. BET 
TCE + économie: BETOM. BET HQE: Cap Terre. Démarche environnementale: H&E, profil A, référentiel millésime 2012. SDP: 
9 000m2.  Coût: 12,4M€ HT. Phase: chantier. Livraison en 2017.

Faire de l’extraordinaire avec de l’ordinaire ? Le site du campus universitaire du Triolet joue d’une urbanité d’objets, de 

bâtiments indépendants les uns des autres. L’ambition de construire une nouvelle résidence universitaire doit se faire 

dans l’optique d’une convergence partagée, d’un rassemblement aussi bien physique que psychologique pour faire en 

sorte que les étudiants qui partagent ces locaux fassent partie d’un ensemble commun. L’enjeu de ce projet dépasse la 

problématique de la chambre pour étudiant pour aborder la notion de campus contextuel. Réinventer la « cellule » n’a 

aucun sens aujourd’hui. Ce que veut un étudiant c’est un ordinateur et une connexion immédiate au monde. Le design 

est bien moins important que la création des conditions d’un partage et d’une ouverture aux autres. Une chambre 

idéale n’est pas la meilleure des solutions pour faire de jeunes citoyens curieux, inventifs et partageurs. L’idéal ne se 

situe pas dans la chambre, il se situe dehors. Une résidence pour étudiants doit être un lieu ouvert à l’interprétation 

et à l’appropriation de chacun. Mieux faire circuler les personnes c’est d’abord mieux faire circuler les idées et les 

connaissances et mettre les rapports humains au cœur du dispositif. C’est cet équilibre entre la fonctionnalité, la 

recherche d’une performance spatiale, l’appréhension d’un territoire global et, en même temps, un décalage suffisant, 

bien dosé, qui rend ce projet unique.

Elsa Triolet
Montpellier

Maître d’ouvrage
SNI Nouveau Logis 
Méridional

315 logements 
étudiants + locaux 
communs



ZAC Confluence, Lyon II (69). Résidétape de 125 logements + 27 logements sociaux + bureaux + commerces. Maître d’ouvrage: 
3F immobilière Rhône-Alpes. BET TCE + HQE: EGIS bâtiments Rhône-Alpes. Urbaniste: Atelier Ruelle. Démarche environne-
mentale: Référentiel QEB de la Région Rhône-Alpes, Qualitel Cerqual, BBC. SDP: 5 370m2.  Coût: 7,4M€ HT. Livré en 2014.

Le « White », de par son implantation au sein du grand projet Lyon Confluence, synthétise les différentes aspirations 

de la ville, en un travail sensible entre l’espace public et l’espace privé de l’îlot.

La multi-exposition du site nous a permis d’en tirer un potentiel maximum : depuis la place, une mise en scène des 

espaces publiques s’étire sur l’ensemble du RDC et R+1. Les logements sont travaillés de façon lisse où seul des 

balcons de type loggia creusent le volume. Les commerces sur l’angle accentuent le rôle de pivot entre les deux 

places. Depuis le cœur d’îlot, le bâtiment se transforme, sa matérialité en bois fait écho à l’échelle domestique. Depuis 

la voie ferrée, le bâtiment se façonne en gradin pour créer une véritable façade.

Enveloppé d’un manteau subtil fabriqué de plaque métallique perforée monochrome, le bâtiment joue de son statut 

d’immeuble pivot entre les deux places projetées. La séquence d’accès aux logements est mise en scène de manière 

à devenir un véritable prolongement intérieur de l’espace public de la rue. Accentué par le traitement du rez-de-

chaussée et des différents accès, le rapport spatial ainsi mis en place crée un espace extérieur vivant. Les façades 

sur rue répondent aux bâtiments alentours par un jeu toujours changeant de reflets, de lumière, de teintes, grâce à la 

vêture du bâtiment mis en œuvre.

Le travail sur le skyline permet d’introduire des variations au niveau de la silhouette qui se découpe sur le ciel et offre 

une vision d’échelles variées aux habitants alentours, ainsi que des lieux diversifiés pour les usagers du bâtiment. Le 

projet joue ainsi sur l’idée de mouvement, d’arrière plan et de multiplicité.

White
Lyon Confluence

Maître d’ouvrage
3F immobilière
Rhône-Alpes

125 logements + 27 
logements sociaux + 
bureaux + commerces





Boulevard Rodin, Issy-les-Moulineaux (92). 68 logements en accession. BET TCE: OTEIS. Démarche environnementale: 
H&E, profil A. SDP: 4 666m2.  Coût: NC. Phase: chantier. Livraison en 2018.

Dans un contexte de bâtiments isolés sur une voie haute ou basse avec un cœur d’îlot accidenté, le projet offre une 

lecture différente de la topographie, en reliant d’un seul tenant les parties hautes et basses de la parcelle. 

La volumétrie du projet épouse les diverses contraintes de prospects, gabarits et côtes de nivellement du coteau. Il 

est marqué par une continuité le long de la pente. 

Ce projet affirme la volonté d’engager un dialogue avec son espace environnant dans le but d’initier une nouvelle 

manière de vivre ensemble, basée sur la générosité des espaces extérieurs privatifs, collectifs et le paysage.

Le paysage est ici un élément essentiel. Les éléments végétaux accompagnent l’architecture et enrichissent les usages 

pour les futurs habitants.

Le projet en gradins peut se lire comme une succession de terrasses suivant le coteau jusqu’à la toiture. A la manière 

d’un jardin suspendu, le paysage et la végétation seront déclinés sur chacun des degrés du projet, offrant des rapports, 

vues et usages variés pour les habitants.

Vues d’Issy
Issy-les-Moulineaux

Maître d’ouvrage
Bouygues Immobilier

68 logements en 
accession



ZAC EuroRennes, îlot Trigone, Rennes (35). 13 700m² bureaux + 300m² commerces. Maître d’ouvrage: ICADE + Poste 
Immo. Architecte associé: a/LTA. BET TCE: BETOM. BET Acoustique: JP Lamoureux. Démarche environnementale: HQE. SDP: 
14 000m2. Coût: 19,4M€ HT. Phase: chantier. Livraison en 2017.

À proximité de la Gare, l’Urban Quartz amorce l’intervention urbaine d’EuroRennes. Le plan d’aménagement du secteur, 

composé par FGP est une invitation à une architecture audacieuse et radicale. 

Trois bâtiments ciselés s’imposent dans le paysage ferroviaire et réveillent une skyline endormie. La découpe lapidaire 

des volumes révèle une faille, un canyon où l’espace urbain s’infiltre jusqu’au cœur d’îlot et découvre un belvédère 

vers un jardin sauvage. 

Cette écriture hors du commun propose une interprétation vivante, généreuse et alternative du programme de bureaux.

Urban Quartz
Rennes

Bureaux + commerces Maître d’ouvrage
ICADE + Poste Immo





Dans cette école, la pinède existante à l’angle nord-ouest du site fait office de parvis d’accès. Elle devient un élément 

fédérateur, les gens du quartier peuvent s’y donner rendez-vous. Ensuite, patios, engazonnement, toitures vertes, arbres 

et structures séparatives végétalisées s’enchaînent dans un travail de transition du paysage vers le bâtiment. Celui-ci 

flotte entre deux nappes forestières, l’une intérieure et l’autre extérieure. Ses éléments travaillés en inox recuit brillant 

brouillent la frontière du bâti et du paysage dans une invitation au voyage et à l’apprentissage. Rugueux et lisse, mat 

et brillant, le bâtiment, sans surexploiter la couleur, propose une découverte « pédagogique » basée sur les cinq sens 

et la lumière naturelle. Ce lieu dédié à la petite enfance est simple et « puissant » comme une abstraction. Il attire 

à lui les utilisateurs et les emporte.

Groupe scolaire Pasteur II
Épinay-sur-Seine

Maître d’ouvrage
Ville d’Épinay-sur-
Seine 

École maternelle de 
8 classes + structure 
multi-accueil

École maternelle Marlène Jobert + crèche “Les P’tits Loups”, Épinay-sur-Seine (93). Maître d’ouvrage: Ville d’Épinay-sur-
Seine. BET TCE + HQE: SIBAT. BET Acoustique: JP Lamoureux. SDP: école maternelle 1 326m2 + structure multi-accueil 
159m2. Démarche environnementale: BBC-effinergie®, RT 2005. Coût: 5M€ HT. Livré en 2013.







Avenue de l’Yser, Reims (51). Annexe des archives départementales : 17km de stockage  +  salle de lecture, d’exposition, 
de conférences  +  bureaux. Maître d’ouvrage: Conseil général de la Marne. BET TCE + HQE: SIBAT. BET Acoustique: JP 
Lamoureux. Démarche environnementale: BBC-effinergie®, RT 2005. SDP: 5 145m2. Coût: 6,3M€ HT. Livré en 2014.

Ce projet pour les archives de Reims renvoie à plusieurs lectures. Il raconte des choses différentes, en fonction de 

l’éloignement ou du rapprochement, on découvre des éléments différents, des sensations multiples en le parcourant. 

Plus qu’un bâtiment c’est une mise en scène, un parcours. Profitant d’un site en pente douce, le bâtiment est posé de 

manière à ne pas le dénaturer, ni le charger. C’est une ligne que l’on découvre depuis un fond de scène. Les visiteurs 

empruntent un parcours qui progressivement laisse place à la rampe d’accès tandis que l’accueil constitue un inter-

mède avant l’ouverture vers le jardin intérieur. 

L’entrée orchestre l’organisation fonctionnelle du bâtiment que l’on aperçoit par la transparence du patio. Les matières 

brutes laissent prise au temps et à ses patines. Par leurs richesses, leurs textures et leurs vibrations, ces matières 

industrielles comme le verre, le métal et le béton lasuré brun doré gagnent en poésie. Un raffinement esthétique qui, 

mis en œuvre avec soin, confère au bâtiment cohérence et identité.

Archives départementales  
Reims

17km de 
stockage  +  salle  
de lecture, d’expo, de 
conférence  +  bureaux

Maître d’ouvrage
Conseil général de 
la Marne







Avenue Foch, Paris XVI. Architecte-urbaniste: Hamonic+Masson & Associés. Consultant: CDU. Graphiste: Luxigon. Surface: 
550 000m2 SDP + parc de 67 000m2. Coût: NC. Phase: étude en cours.

Développé en amont de toute commande, ce projet est prospectif. Il est le résultat d’un partage de compétences ayant 

permis l’élaboration progressive d’un scénario autour d’un espace inconnu aux dimensions hors normes : l’Avenue Foch. 

Un morceau de ville de 1,3km de long par 140m de large. On s’y engage en piéton, sans possibilité de traverser le flot 

de voitures, il n’y a pas de métro, pas de commerces, personne. Ce projet a pour objectif de révéler le potentiel d’un 

site exceptionnel. Véritable projet de reconquête, notre travail utilise les outils urbains d’une ville qui ne souhaite plus 

engendrer des césures mais au contraire rétablir continuité et fluidité. Il est donc ici question d’un projet positif : il ne 

s’agit pas de raser, de démolir pour reconstruire, mais de réactiver, reprogrammer, réinsuffler de l’intensité. 

Ce projet répond à des enjeux urbains en prolongeant le potentiel économique et attractif des Champs-Élysées. Il 

est également sous-tendu par des ambitions sociales fortes et par une volonté de rééquilibrage en densifiant l’Ouest 

parisien. C’est le story-board de la place de l’Étoile à la Porte d’Auteuil en passant par l’Avenue Foch qui se trouve 

métamorphosé. En se fondant sur les spécificités du site, ce paysage retrouvé est un trait d’union entre deux ter-

ritoires allant l’un vers l’autre : Paris centre et Grand Paris. In fine, ce projet permet de révéler des potentiels ou-

bliés, de réactiver les liens mais aussi de regarder Paris autrement en s’affranchissant du tabou haussmannien.  

Il s’agit du projet d’une métropole en mouvement.

Avenue Foch
De l’Étoile à la Porte d’Auteuil

Logements + bureaux 
+ équipements +
commerces + parc 
urbain 
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