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Franck Dibon
Ses travaux sur les équipements publics et les loge-

ments emmènent Franck Dibon à Barcelone chez 

Nabito Arquitectura avec qui il développe, entre 

autres, le projet lauréat à l’Europan 9 pour la ville 

de Ljubljana. A partir de 2007, il conçoit et réa-

lise plusieurs bâtiments publics et de logements 

pour le compte de Fabienne Gérin-Jean Architecte 

avant de cofonder l’Atelier Ramdam et d’y appor-

ter son savoir-faire.

olivier Misischi
De retour des Etats-Unis où il a nourrit son sens 

et son intérêt pour les grands territoires et les 

constructions durables au sein du CMPBS, Olivier 

Misischi rejoint l’AREP où il développe de nom-

breuses études urbaines. Son parcours en tant que 

chargé de projet chez Fabienne Gérin-Jean Archi-

tecte lui permet aujourd’hui de cultiver au sein de 

l’Atelier Ramdam ce rapport entre urbanisme et 

architecture.



RAMDAM aborde le projet comme la possibilité de 

renforcer le lien qu’entretient l’homme avec son 

milieu. 

Cela implique de s’inscrire dans le paysage des 

relations humaines et territoriales qui se sont 

constituées dans le temps, et d’en venir  activer 

les potentialités.

Nous pensons que l’enjeu du travail de l’architecte 

est de parvenir à s’appuyer sur ce qui pré-existe, 

à comprendre son histoire, pour espérer produire 

de nouveaux usages collectifs et relations sociales.  

Cela suppose de replacer l’habitant au coeur de la 

conception des projets, et de s’imprégner des liens 

domestiques qu’il tisse depuis toujours avec son 

environnement. 

De l’analyse de ce paysage humain émergent des 

outils pour renforcer le dialogue entre un projet et 

son territoire. En s’inscrivant dans la trame et les 

tracés du «déjà-là», il devient possible de redé-

couvrir et valoriser des typologies vernaculaires 

locales, souvent les mieux adaptées au contexte 

dans lequel elles se trouvent. 

Etre en adéquation avec son milieu, c’est avoir 

recours aux savoir-faire et aux matériaux les plus 

appropriés et disponibles dans ce milieu. Pour 

tendre à faire plus, avec moins.

RAMDAM croit que l’identité d’un lieu est un sup-

port de représentation collective.

Chaque bâtiment possède en effet une histoire et 

une identité propres, qui participent à fabriquer 

l’image de la ville.

Si, en tant qu’architectes, nous cherchons à nous 

imprégner du contexte, nous revendiquons aussi 

vouloir y créer de la différence et de la singularité. 

Car nous pensons qu’en étant perçu comme un 

point de repère, un projet peut également être 

vécu comme un repaire dans la ville, et devenir un 

lieu de moments partagés.

Pour créer un bien commun, il s’agit donc de pro-

duire avant tout un lieu identifiable, capable d’être 

approprié par chacun. C’est pourquoi nous nous 

attachons, dans chacun de nos projets, à fournir 

une trame, un fond, que l’usager peut ensuite enri-

chir de ses particularités.  

RAMDAM soutient que pour produire une image 

commune, il faut qu’elle soit vivante. 

L’identité de tout projet se construit par accumu-

lation de strates successives, qui l’augmentent 

chaque fois d’un sens nouveau. Cette épaisseur 

constitue un processus actif, en mouvement, que 

l’architecte doit accompagner pour créer des lieux 

fédérateurs, et y générer des usages partagés.
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RAMDAM pense que les enjeux climatiques actuels 

imposent de replacer l’acte de construire au sein 

d’un processus dynamique, dans lequel la vie d’un 

bâtiment débute bien avant la remise des clefs.

Aujourd’hui, il nous paraît insuffisant d’évaluer la 

consommation d’énergie supposée d’un bâtiment 

au moment de sa livraison, sans prendre en compte 

l’énergie déjà consommée lors de sa construction, 

son vieillissement, ni même les modes de vie de 

ses occupants. Nous pensons en effet fondamental 

de tenir compte, dès l’origine du projet, de l’inci-

dence des choix architecturaux sur son empreinte 

écologique globale.

Cette posture implique de développer une ré-

flexion d’ensemble sur les matériaux utilisés : leur 

provenance, leur mode de fabrication, leur mise en 

œuvre, et leur potentiel réemploi. 

Ce changement de paradigme constitue une réelle 

révolution constructive, où les matériaux les plus 

performants sont paradoxalement ceux qui ont 

subi le moins de transformation.

 

RAMDAM pense à cet égard que l’économie du 

projet peut être un levier de réflexion, qui militerait 

pour une sobriété expressive et constructive, et le 

recours aux circuits courts. Nous voyons dans ces 

pistes d’action autant de supports à une démarche 

architecturale inventive, durable et solidaire.

RAMDAM voit le chantier comme un moment de 

transformation.

Le lieu n’est plus ce qu’il était, mais pas encore ce 

qu’il sera. Il s’agit donc d’une fenêtre, qui ouvre un 

champ de potentialités. Pour nous, le chantier est 

un temps et un lieu de promesses, qui constitue 

intrinsèquement un espace de liberté. 

Pourtant, le chantier continue à être perçu comme 

une enclave dans la ville, alors que ce microcosme 

forme en lui-même un espace de sociabilité. Nous 

considérons en effet le temps du chantier comme 

une véritable aventure humaine, se déroulant trop 

souvent à l’abri des regards.

RAMDAM pense volontiers que le rôle de l’archi-

tecte est de réhabiliter la fonction sociale du chan-

tier dans la vie de la cité. 

En ouvrant ce lieu sur la ville, il devient possible 

pour ses usagers d’investir et d’habiter la transi-

tion, et donc de lui donner du sens.

De cette ouverture naissent des situations créatives 

et de nouvelles expériences collectives, permet-

tant de réinventer le quotidien.

A ce titre, nous croyons que le temps du chantier 

est un temps d’expérimentation en même temps 

qu’un lieu de vie, capables de provoquer des ren-

contres citoyennes.

courts 
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Au bON cOiN  / SAINt-DENIS (93)

restructuration et extension De 5 loGeMents locatiFs Dont 3 sociaux

contemporaine à ossature bois qui se developpe 

au dos de l’immeuble existant.

Les deux édifices se nourrissent l’un de l’autre 

dans un dialogue qui les enrichit. L’intervention 

a un double objectif : à la fois la conservation du 

passé ouvrier du canal et la volonté d’exprimer 

les grandes mutations en cours sur le territoire de 

Saint-Denis. Ainsi, la façade mitoyenne du domaine 

public fluvial, autrefois aveugle, offre désormais 

des percements pour mettre en lumière le nouveau 

rapport au canal.

• LIVRAISON 2014 • SCI « AU BON COIN » • 

COMMANDE DIRECtE / MISSION COMPLètE tyPE 

LOI MOP + OPC • 201 M2 SHAB / 400 000 € Ht • 

PARtENAIRES : BUREAU tHERMIDOR / ICtEC

La rénovation et l’extension de cet immeuble du 

début du 20ème siècle, emblématique des berges 

du canal Saint-Denis est un enjeu à plus d’un 

titre. Immortalisé par Robert Doisneau en 1945, 

il a depuis traversé les décennies en subissant de 

nombreuses transformations. L’angle qu’il constitue 

entre le canal et les rues du quartier résidentiel en 

font un repère incontournable des balades au bord 

de l’eau.

Dédié au logement social, le projet de 

restructuration s’accompagne d’une extension 
Sélection officielle du 
Pavillon Français 2016

Nomination Prix de la 
Première œuvre 2014 

trophées Bois
Île-de-France 2015 



REEMPLOI

RECYCLAGE

VALORISATION ENERGETIQUE

Matières
PreMières

Bois issus de 
forêts françaises ;  
menuiseries bois ; 
ouate de cellulose ; 
fibre de bois

Mise en œuvre

par des entreprises 
locales de 
résinsertion 
professionnelle

Déconstruction
De l’existant

reeMPloi

- Des tuiles 
- Des briques

chantier

usaGe

Déconstruction
Future

Dans un souci d’économie de moyens et de 

matière, le réemploi de l’existant est privilégié, 

en ne déconstruisant que ce qui était nécessaire. 

Ainsi, la brique d’origine a fait l’objet d’une 

restauration et d’une revalorisation. L’extension est 

construite en ossature bois, pour les avantages que 

procure sa mise en œuvre : préfabrication, chantier 

sec, sans traitement, réduction des déchets et des 

nuisances.





R+2





travaux de ravalement et d’extension bois



Epine décorative Mélèze non traité

Menuiserie bois

Fermacell 13 mm

Pare-vapeur OSB 13mm

Ouate de cellulose

Chape sèche Fermacell

+Sol Souple

Bardage Mélèze non traité

Pare-pluie laine de bois 35mm

Ossature Douglas non traité

Poteau Douglas non traité

Plancher Epicéa massif

Isolation laine de bois 145mm





bOurSAult  / PARIS 17èME 

DéMolition et reconstruction De 12 loGeMents sociaux

et reconstituer une continuité à la rue.

Les points porteurs, les parties communes, les 

réseaux et les espaces de service sont regroupés 

autour d’un noyau central, liberant les planchers 

et permettant de proposer des typologies de 

logements du t1 au t4, pour la plupart traversants.

L’inertie naturelle apportée par les avoisinnants 

permet d’optimiser l’apport solaire et de proposer 

des façades largement ouvertes. La façade devient 

alors un filtre mobile qui évolue au gré des envies 

et du désir d’intimité des habitants. Elle est 

constituée de volets coulissants persiennés dont 

les dimensions reprennent les différentes lignes qui 

structurent le gabarit urbain de la rue.

• LIVRAISON 2019 • RIVP • 600M2  SHAB / 1,6M€ 

Ht • BBC Rt2012 - H&E 2012 - PLAN CLIMAt VILLE 

DE PARIS • PARtENAIRES : EVP INGENIERIE / 

SUNSQUARE / ICtEC

Bénéficiant d’une orientation Est/Ouest peu 

favorable, la parcelle, étroite et profonde, s’adosse 

à un pignon de 7 étages captant toute la lumière 

du sud. Située entre 2 bâtiments aux écritures bien 

distinctes et présentant une rupture de gabarit, elle 

apparaît comme une dent creuse rompant avec 

l’unité urbaine de la rue.

Le projet s’efforce de répondre à ces contraintes, 

d’offrir des logements spatieux et lumineux tout en 

prenant en compte le contexte urbain environnant 



Les volets génèrent des jeux d’ombre et lumière 
qui proposent une réinterprétation contemporaine 
des modénatures hausmanniennes.



la chaMbre salle D’eau

entrée

Poutre noyée 

Menuiserie bois

Volet persiénné

Porte coullissante

Faux-plafond technique

Etage courant t3+t1



cuisine sejour

terrasse

Chape quartzé acoustique

Porte coullissante

Cuisine pré-aménagée

Menuiserie bois

Etage courant t2 + t2

Volet persiénné



VOuillé  / PARIS 15èME 

DéMolition et reconstruction De 8 loGeMents sociaux et un coMMerce

L’immeuble adopte une volumétrie à l’échelle 

domestique où des terrasses en gradins sont 

offertes aux logements. Celles-ci pourront être 

plantées, offrant ainsi un jardin vertical au quartier. 

Cette solution offre également la possibilité 

d’ouvrir des vues secondaires donnant accès aux 

terrasses.

• LIVRAISON 2019 • ELOGIE • 455M2 SHAB + 55 M² 

SU / 1,86M€ Ht • BBC Rt2012 - H&E 2012 - PLAN 

CLIMAt VILLE DE PARIS • PARtENAIRES : SIBAt

Adossé à un pignon de 10 étages et mitoyen 

d’une construction d’angle à R+1 typique du 

passé faubourien, le projet propose une échelle 

intermédiaire assurant la transition entre ces deux 

gabarits. 

De plus, le recul qu’offre l’angle de rue fait de cette 

parcelle un lieu stratégique pour le quartier. La 

transition entre les deux immeubles mitoyens est 

donc répartie sur quatre niveaux, ménageant des 

retraits qui permettent d’habiter le pignon. 





rAteAu / LA COURNEUVE (93) 

construction D’un iMMeuble De 6 loGeMents sociaux

• LIVRAISON 2018 • BAtIPLAINE • 364 M2 SHAB 

/ 625 000 € Ht • BBC Rt2012 - H&E 2012 • 

PARtENAIRES : EVP / SUNSQUARE / ICtEC

La construction s’implante sur toute la largeur 

de la parcelle, développant une configuration 

de logements traversants avec les pièces à vivre 

ouvertes au sud sur le jardin, tandis que les pièces 

de nuit et de service sont sur rue au nord.

L’accès à l’immeuble se fait par un hall traversant 

lumineux éclairé naturellement et qui laissera voir 

le jardin planté généreusement. L’escalier distribue 

des duplex superposés, avec l’espace de vie au 

niveau d’accès, traversant, largement ouvert et 

décloisonné. Les espaces de nuit, plus privés, se 

trouvent à l’étage.

Les matériaux de façade sont choisis pour leur 

simplicité de mise en œuvre et pour leur pérennité. 

La simplicité et la rigueur constructive se lisent 

en façade sous la forme d’une trame reprenant  

la structure poteaux/poutres. Les surfaces entre 

cette trame sont ensuite remplies de menuiseries 

bois, de volets à liteaux de bois et de bardages 

de même nature dont la variation d’agencements 

anime la façade. 

Ajouté à une volumétrie simple et efficace, ce 

traitement des menuiseries confère à l’ensemble 

un caractère précieux. Un enduit anthracite 

naturel vient habiller le volume et garantira le bon 

vieillissement de l’ensemble.









DeDANS DeHOrS  / PARIS 20èME 

construction De 5 loGeMents en habitat ParticiPatiF
aPPel à Projet ville De Paris - laureat

• LIVRAISON 2018 • DEDANS/DEHORS • 310 M2 

SHAB / 660 000 € Ht • BBC Rt2012 - PLAN CLIMAt 

VILLE DE PARIS • PARtENAIRES : EVP / SUNSQUARE 

/ ICtEC

Le terrain est situé sur une ligne de crête. De part 

et d’autre de cette ligne, le front bâti offre des 

volumétries bien spécifiques: horizontale vers l’ouest 

côté Place Martin Nadaud, verticale en descendant la 

rue Gasnier-Guy.

Nous proposons une implantation en croix qui marque 

cette ligne de crête et met en scène la transition entre 

les deux volumétries de la rue.

Le bâtiment est donc constitué de deux volumes, 

l’un vertical, l’autre horizontal. Cette implantation 

offre l’avantage d’imbriquer étroitement les espaces 

collectifs et privés, de limiter la présence du pignon.

L’une des volontés très forte du groupe était d’offrir 

des espaces à RDC largement ouverts et appropriables 

par les associations du quartier. L’implantation en croix 

permet d’offrir un espace «Grange» pouvant s’ouvrir 

largement sur la rue et sur le jardin situé en intérieur 

d’îlot, tout en ménageant une entrée séparée et 

abritée pour accéder aux logements.

D’autre part, Elle permet également de dégager une 

terrasse collective au niveau du R+3 pour l’ensemble 

des habitants.

Ainsi, le projet offre une grande variété d’espaces 

extérieurs appropriables, public ou semi-collectif.



Plan du rez-de-chaussée

liGne De crête



jAurèS-petit  / PARIS 19èME

construction De 145 loGeMents et D’un coMMerce

• CONCOURS 2016 • PARIS HABItAt • 4235 M2 

SHAB  / 13,1M€ Ht • BBC Rt2012 - H&E 2012 - PLAN 

CLIMAt VILLE DE PARIS • PARtENAIRES : AtELIER 

DU PONt / EVP / DELtA FLUIDES / AxIO / PLAN 02 

/ LEt’S GROw

Inscrit dans un coeur d’îlot long et étroit, le projet  

se veut la réinterprétation d’une forme urbaine 

connue et appréciée, inspirée des villas du 19ème 

arrondissement où nature et architecture sont 

intimement liés.

Construit selon un principe préfabriqué bois-béton 

pour limiter les nuisances et donner une identité au 

lieu, les nouveaux logements s’organisent en trois 

bandes construites qui recomposent entièrement 

le paysage intérieur de la parcelle et respectent sa 

morphologie tout en longueur. Elles définissent un 

passage piéton privé qui relie l’avenue Jean Jaurès 

à la rue Petit et une sente plantée qui aboutit à 

chacune de ses extrémités à des jardins en pleine 

terre qui mettent à distance les habitations du 

cœur d’îlot des immeubles sur rues.

Ces dessertes intérieures regroupent tous les 

accès aux logements répartis sur leur longueur. 

Elles permettent les rencontres et favorisent 

l’appropriation de ces espaces collectifs par les 

habitants. Maisons en bande, maisons superposées 

et petits collectifs y sont imbriqués pour varier 

les typologies et limiter au maximum les parties 

communes au profit des espaces partagés.
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Vue sur la sente paysagère



Entre les colombages de façade, des ensembles 

menuisés et des panneaux de remplissage en 

enduit ou bois réinterprètent dans une écriture 

contemporaine l’architecture des ateliers des cours 

parisiennes. 

Les logements sont couverts par des surtoitures en 

simple pente qui masquent les édicules de la vue 

des immeubles existants qui les surplombent. 

En créant une séquence urbaine dans la tradition 

des passages parisiens, notre projet propose de 

donner une identité forte à un ensemble immobilier 

sans âme, un paysage urbain de transition 

où architecture et nature s’accompagnent et 

contrastent avec l’ambiance très passante des rues.
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lANièreS  / BLAINVILLE-SUR-L’EAU Et DAMELEVIèRES (54)

construction De 20 Maisons inDiviDuelles, De 18 loGeMents collectiFs, et 
D’une salle PolYvalente

• EtUDE URBAINE 2015 • ICF NORD-ESt • 2830 M2 

SHAB + 120 M2 SU / 5 300 000 € Ht • PARtENAIRES: 

AtELIER ROBERtA / SIBAt

Les deux sites s’inscrivent au cœur d’un territoire 

organisé, rythmé par des parcelles effilées et li-

néaires, caractéristiques du bocage et de la culture 

maraîchère. Ce découpage en lanières suit le sens 

de la topographie naturelle et est orienté vers la 

vallée de la Meurthe, selon un axe Nord-Sud.

Le projet propose de s’insérer dans cette trame 

agraire pré-existante, en venant découper les deux 

parcelles en bandes par un jeu de murets et de clô-

tures légères, placés dans le sens de la longueur. 

Ce principe de division parcellaire structure les 

sites dans un rythme linéaire,  et vient révéler les 

caractéristiques du paysage existant, en soulignant 

son orientation naturelle.

Les logements que nous proposons se déploient 

dans la longueur des parcelles, orientées Nord-

Sud, permettant de maximiser l’ensoleillement des 

pièces de vie. 

Ces constructions à l’écriture contemporaine s’ap-

puient sur des volumétries simples et compactes, 

n’excédant pas deux niveaux. Elles s’intègrent ainsi 

dans le tissu pavillonnaire environnant, tout en 

créant une nouvelle identité architecturale au sein 

des deux villages. 



Damelevières



A DaMelevières la trame orientée Nord-Sud 

s’aligne le long de l’ancien foyer SNCF ayant été 

réhabilité en centre multi-activités.

Des percées visuelles sont créées depuis et vers 

l’intérieur de la parcelle, générant une porosité 

avec le coeur de l’îlot.

La présence végétale accompagne les perspec-
tives dessinées par les lanières: dans la direction 
de la vallée, les séparatifs entre parcelles sont 
assurés par un traitement en murets.

GrouPe scolaire

vers la vallée
De la Meurthe

MeDiatheque



Le rapport à l’échelle piétonne est privilégié par 

un traitement poreux du frontage des maisons et la 

possibilité qu’il procure d’investir la rue.



A blainville-sur-l’eau, la trame orientée Nord-

Sud vers la vallée de la Meurthe vient s’aligner le 

long de la rue, reliant les principaux équipements 

du village. La salle polyvalente tire parti du dénivelé 

naturel du terrain et vient se lover dans la pente. 

Une place généreuse se forme devant cet espace. 

Au coeur de l’îlot, une partie des espaces extérieurs 

est mise à disposition de la mairie pour y créer des 

jardins partagés, afin de construire du lien social 

entre les différentes générations.

GrouPe scolaire

éGlise + Mairie



Blainville-sur-l’eau

GrouPe scolaire

jarDin
PartaGé

salle PolYvalente

Mairie éGlise



MONtjOie F2b  / SAINt DENIS (93)

construction De 148 loGeMents en accession

• CHANtIER EN COURS • NExIty • COMMANDE 

DIRECtE • 9650 M2 SHAB / 11,6M € Ht • BBC 

Rt2012 - H&E 2012 • PARtENAIRES : G. LE PENHUEL

Les masses bâties sont réparties sous forme de 

plots indépendants qui décomposent spatialement 

l’opération et génèrent ainsi une grande porosité 

nord/sud et est/ouest sur la parcelle.

Ce parti à orientations multiples s’inscrit dans le 

prolongement urbain souhaité par l’urbaniste et 

l’aménageur et permet aux vues, aux orientations 

et au soleil de traverser la parcelle de part en part, 

pour le confort de tous, aussi bien habitants que 

passants.

Les plots, répartis aux quatre angles de la parcelle, 

proposent des échelles fortement contrastées 

(du R+3 au R+10) qui participe à la création de 

lignes de ciel découpées animant le quartier. Le 

coeur d’ilôt ainsi dégagé, permet d’y implanter de 

généreuses masses plantées.

Ce dispositif permet de gérer une forte densité 

en la traitant plutôt par des jeux de hauteurs, en 

limitant l’emprise au sol des constructions, au 

profit de filtres végétaux assurant une qualité des 

échanges entre espace privé et espaces publics.

L’intimité des logements, des baies et des espaces 

extérieurs est réglée par les orientations des plots 

qui «twist» pour offrir les vues les plus lointaines 

vers la parcelle et au-delà.

Les volumétries variées sont également très 

favorables aux orientations multiples des logements 

qui bénéficient pour la plupart de séjours d’angle.



Plan d’étage courant



lA Scierie  / CORzé (49)

construction D’un Pavillon D’accueil Pour une scierie

• LIVRAISON 2017 • SCI « LA MAISON NEUVE » • 

COMMANDE DIRECtE / MISSION COMPLètE + 

OPC • 140 M2 SHON / 291 000 € Ht • PARtENAIRES: 

ARtOFACt / AREA EtUDES

Nous avons vu dans ce projet un moyen concret de 

« court-circuiter » les modes de production et de 

fabrication classiques. 

Nous avons favorisé le recours à un système 

constructif simple afin que l’ensemble des 

compétences puissent préfabriquer le bâtiment 

elles-mêmes. 

Le bâtiment offre un espace d’accueil pour la 

clientèle, des bureaux de la direction, ainsi que des 

vestiaires et un lieu de détente pour les ouvriers. 

Nous avons souhaité privilégier une grande 

flexibilité dans l’aménagement, en concevant 

un plan libre et évolutif et avec tous les espaces 

servants en périphérie. 

Ce projet a remporté le prix national et régional 

de la construction bois 2018, catégorie « travailler, 

accueillir ».

Prix national de la 
Construction Bois 2018 



MISE EN OEUVRE DIRECTE

REEMPLOI

RECYCLAGE
VALORISATION ENERGETIQUE

Matières
PreMières

Identification et 
inventaire de la 
matière sans débouché 
commercial en vue de 
sa valorisation.

transForMation

La matière première présente 
sur le site est débitée par les 
ouvriers : grumes de bois en 
poutres, bastaings et chevrons. 
Pas de transport.

chantier

Assemblages simples n’allant 
pas au delà de ce que 
permettent les outils de la 
scierie.

usaGe

Déconstruction Future

Les assemblages à sec et les 
matériaux bruts utilisés permettent 

une déconstruction future simple 
et un réemploi direct.









Le principe constructif s’appuie sur une charpente 

à chevrons et de troncs laissés bruts, assemblés à 

sec par fixations mécaniques. La matière première 

disponible sur le site est directement transformée 

par les ouvriers de la scierie, ce qui permet de 

réduire les pertes et le transport de matériaux.

La facilité de mise en oeuvre est assurée par 

l’assemblage d’éléments simples, empilés ou 

moisés les uns avec les autres. 



leS plAceS / CHESSy-LES-MINES (69)

rehabilitation D’une ancienne GranGe en loGeMent

• LIVRAISON 2015 • PRIVé • COMMANDE DIRECtE  

• 95 M2 SHAB / 120 000 € Ht •

transformer un corps de ferme en logements 

traduit la mutation profonde des campagnes 

caractéristique du phénomène contemporain que 

l’on désigne sous le terme de « rurbanisation ». 

L’intervention devient la marque d’un changement 

de perception où le tissu rural devient patrimoine 

réinvesti par l’urbain, interrogeant la relation entre 

ville et campagne.

Contraint, pour répondre au programme, de 

procéder à de nombreux percements dans les 

épaisses parois de la bâtisse, la fenêtre devient 

l’unique expression de notre intervention.

C’est l’occasion d’ouvrir, de passer de «l’enclos» à 

« l’éclos» et d’offrir un panorama sur la campagne 

environnante désormais perçue comme le paysage 

désiré par les nouveaux occupants. Cette grande 

ouverture du pignon vient comme une strate 

supplémentaire dans l’histoire du lieu, traduisant le 

bouleversement qu’il subit.

tirant parti des volumétries existantes, le logement 

s’organise autour de cette grande baie ouvrant 

vers le couchant. Face à elle, la chambre-maître, 

toute de bois vêtue, semble comme suspendue au-

dessus du séjour.









AppArteMeNt M  / PARIS 11èME

réhabilitation D’un aPParteMent et DesiGn Du Mobilier

• RéALISAtION 2013 • MISSION COMPLètE • 55 M² 

SHAB / 30 000 € Ht

La compacité du logement incitait à préserver un 

maximum de surface libre. L’intervention minimale 

prend la forme d’un unique meuble s’insérant 

dans l’existant pour créer une salle de bain. Pensé 

comme l’aménagement d’un bateau, ce «mobilier» 

intègre bureau, bibliothèque, rangements, salle 

d’eau, penderie. Il optimise les fonctionnalités. 

L’ensemble est conçu en assemblage à ossature 

bois. La continuité de la vêture en chêne du sol 

aux parois souligne l’intervention en la parant de la 

préciosité d’un mobiler en marqueterie.



2. oPération 
De DéPose

3. insertion De l’estraDe 
en ossature bois

1. etat existant



la terrasse la salle D’eau

la chaMbre le bureau

Baie vitrée 

Rangements Estrade

Porte coulissante

Parement bois 18mm
Isolation en fibre de bois





SquAre cONteNOt-DecAeN  / PARIS 12èME

requaliFication Du GrouPe iMMobilier contenot-Decaen

• LIVRAISON 2014 • PARIS HABItAt OPH • SOUS-

tRAItANCE DECLARéE EtUDES+CHANtIER • 3,8 

HA / 4 300 000 € Ht • PARtENAIRES : FABIENNE 

GéRIN-JEAN / JM RAMEAU / INCEt

Le groupe immobilier Contenot-Decaen a été 

construit dans les années 50 et s’inscrit dans un jar-

din arboré de près de 4 ha.  Le développement de 

nouveaux logements dans la partie nord du site im-

plique une requalification et une mise aux normes 

des espaces extérieurs et communs de l’existant. 

En diversifiant et valorisant la richesse de sa flore, 

le square Contenot-Decaen devient un lieu fédéra-

teur capable de mettre en dialogue les différentes 

générations et cultures d’habitants de la résidence.

Ce projet est pour nous l’occasion d’investir le 

champ d’une résidentialisation classique, et de 

tendre à humaniser et enrichir ce type d’interven-

tion. Il s’agit ici de composer avec ce qui existe 

déjà, de mettre en place une démarche concertée, 

pour mieux cibler les actions à entreprendre. 

Lors des dernières années, la résidence a connu un 

renouvellement d’une partie de sa population, qui 

a entraîné une rupture générationnelle entre les 

anciens habitants et les nouveaux arrivants, sou-

vent plus jeunes et issus de milieux socio-culturels 

variés. Le temps du chantier est mis à profit pour 

investir l’espace du jardin et y créer des interac-

tions sociales, propices à la définition des usages 

de leurs espaces de vie communs.





L’étude diagnostic a permis de cibler les enjeux et 

les priorités de l’intervention. Elle a comme objec-

tifs d’améliorer la qualité de vie dans et autour du 

parc grâce à des solutions permettant une nouvelle  

répartition des flux piétons et véhicules, l’intégra-

tion de nouveaux services, une meilleure gestion 

du tri des déchets, du gardiennage et de l’accessi-

bilité aux personnes âgées.

Ces aspects techniques et fonctionnels évoluent 

en parallèle du dessin d’un nouveau paysage pour 

le parc végétal visant à renouveler et à mettre en 

valeur sa richesse existante.



Flux Piétons réactivés

Zones De GarDiennaGe 
réorGanisées

circuit Des orDures 
MénaGères oPtiMisé

aMénaGeMent et Protection 
Des esPaces verts renForcés







• LIVRAISON 2020 • ELOGIE-SIEMP • MISSION 

COMPLètE tyPE LOI MOP + OPC • 581 m2  SHAB 

/ 1 564 000 € Ht • PLAN CLImAT VILLE DE PARIS • 

PARtENAIRES : EVP / SUNSQUARE / ICtEC

Le projet de transformation s’attache à la 

préservation des qualités existantes du bâtiment. 

Les logements sont ainsi aménagés selon un 

principe d’insertion d’éléments menuisés légers 

pour préservation des décorations existantes.

Parce que la préservation passe par une 

connaissance approfondie du bâti, un relevé 

systématique à la manière d’un inventaire a été 

développé, sur le principe d’une incrémentation 

à chaque phase du projet jusqu’au chantier. 

Des fiches matériaux repèrent ainsi ce qui dans 

l’existant pourrait faire l’objet d’un réemploi.

La position adoptée concernant la préservation 

patrimoniale n’omet pas l’importance du confort 

d’usage et de l’habitabilité des logements. 

Un grand appartement est installé par niveau, 

conformément à la configuration de l’immeuble 

lors de sa construction. Chaque logement est de ce 

fait traversant, favorisant le confort des usagers en 

ce qui concerne la ventilation naturelle, la lumière 

ou encore l’acoustique.

cHAteAuDuN  / PARIS 9èME  

restructuration D’un iMMeuble De bureaux en 6 loGeMents et 2 coMMerces

Démarche Bâtiment
Durable Francilien



Plan d’un appartement t4

Réalisation d’un inventaire de matériaux



bOtZAriS  / PARIS 19èME

construction D’une crèche De 99 Places et un ParkinG De 50 Places

• CONCOURS 2017 • PARIS HABItAt OPH • 1045 

M² SHAB / 4 400 000 € Ht • PARtENAIRES : EVP / 

SUNSQUARE / ICtEC / AtELIER ROBERtA

Le projet propose une implantation en «t» 

constituée de deux volumétries. L’une, semi-

enterrée dans le prolongement de l’immeuble 

existant, l’autre perpendiculaire construite à R+1 

qui vient s’aligner à la rue. Le bâtiment agit comme 

une articulation qui vient rétablir une continuité 

bâtie. 

Cette stratégie permet de se dégager au maximum 

de l’emprise des bâtiments de la résidence Préault-

Fessart et de profiter ainsi de la lumière du sud et 

de l’est. 

En son cœur la cour de la crèche, bien ensoleillée, 

est à l’abri des regards grace à un dispositif en 

péristyle qui accompagne et permet une entrée 

dans la crèche à couvert.

Le projet profite du dénivelé en proposant un 

bâtiment semi-enterré, avec une entrée à rez-de-

chaussée côté rue, et un rez-de-jardin donnant en 

cœur d’ilot. Il offre des volumétries qui profitent de 

la profondeur du site.

Un aspect tellurique est donné à la nouvelle 

construction qui apparait ainsi telle une excavation 

du site. Ses façades en pisé, évocation des strates 

géologiques, rappelle l’ancienne carrière des 

Buttes Chaumont.



Vue de la cour

Coupe transversale



MeuNierS  / PARIS 12èME

construction D’une crèche De 66 berceaux, 20 loGeMents sociaux et un 
ParkinG De 84 Places

• CONCOURS 2017 • PARIS HABITAT OPH •  

2178 M2 SDP / 6 400 000 € Ht • PARtENAIRES : EVP 

/ ICtEC / SUNSQUARE / ROBERtA

Le projet propose de rétablir une continuité 

urbaine en disposant l’immeuble de logement à 

l’alignement sur la rue des Meuniers. Le bâtiment 

reprend l’inflexion de la rue pour dégager 

visuellement un parvis devant l’entrée de la crèche 

et l’entrée de la résidence Charenton-Meuniers.

L’inflexion vient affiner le bâtiment à son extrémité 

pour former une proue à la confluence de deux 

perspectives : l’une urbaine renforcée par les lignes

fuyantes soulignant chaque niveau, l’autre 

paysagère dont un long mur circulaire accompagne 

le regard jusqu’en cœur d’ilôt et permet à la crèche 

de se lover dans la pente.

L’emprise du projet se concentre au sud de la 

parcelle afin d’impacter au minimum les zones de 

pleine terre de la résidence et conserver ainsi la 

majorité des arbres existants, offrant une mise à 

distance naturelle vis-à vis de l’immeuble qui lui 

fait face.

 



Vue depuis le jardin

Plan de l’étage courant



t10A SuD  / PARIS 13èME 

construction D’une resiDence etuDiante 180 lits et coMMerces

• CONCOURS 2015 • PARIS HABItAt • 3300 M2 SHAB 

+ 100 M2 SU / 8.1M€Ht • H&E 2012 - PLAN CLIMAt 

VILLE DE PARIS - EFFINERGIE+ • PARtENAIRES : 

SNC LAVALLIN / JM RAMEAU

Dans le quartier tolbiac-Chevaleret, le lot 

t10 occupe une position magistrale, ici 

exceptionnellement réservée à un programme 

d’habitations. Avec ses silhouettes culminant en 

R+11, il présente un véritable fond de scène au 

quartier qui est visible depuis plusieurs centaines 

de mètres. Pour les passants, ces façades 

composent une toile graphique, abstraite de loin, 

dont la texture (alvéoles, bandeaux, etc.) laisse 

dévoiler les scènes de vie quotidienne au fur et à 

mesure que l’on s’en approche. 

Entre ciel et terre, un vide traverse la composition de 

part en part, créant plusieurs terrasses extérieures 

suspendues au-dessus de la composition urbaine. 

Cette extrusion fabrique un belvédère exceptionnel 

qui embrasse du regard l’ensemble du quartier 

Seine Rive Gauche. Cette vaste “loggia” aux 

altimétries plurielles traduit la situation entre plein 

sol et hors sol de l’îlot pris dans son entier.

Face à un programme répétitif à partir d’une même 

cellule d’habitation pour étudiant(e)s, le parti pris 

est d’imbriquer des harmoniques à partir d’un 

même élément standard, en simple, double ou 

triple hauteur. 





liSièreS  / VILLENEUVE SAINt-GEORGES (94)

construction D’un internat D’excellence au lYcée araGo

• CONCOURS 2016 • RéGION IDF / SEM 92  • 

2 850 M2 SHAB / 5M€ Ht • PARtENAIRES : SIBAt / 

JM RAMEAU

Situé sur le plateau de la Brie à Villeneuve-Saint-

Georges, le futur internat s’insère dans un territoire 

structuré par un paysage remarquable bordé 

au sud par les jardins familiaux et la présence 

minérale du fort, adossé à l’est à la forêt domaniale 

de la Grange. Cette composition conçoit un écrin 

exceptionnel qui fait office de matrice pour le 

projet.

Se faufilant entre les différentes strates arborées, 

séquences verticales de peupliers, masse de 

tilleuls, ponctuations du verger, haies champêtres, 

couvre-sol et herbacés, l’édifice compose comme 

un paravent à la matérialité changeante où les 

filtres successifs, naturels et architecturés, se 

superposent pour participer à l’effet de lisière.

Prenant appui sur ce canevas végétal en place, le 

nouvel internat s’étire et se déhanche de l’avenue 

de l’Europe jusqu’au réfectoire et forme clôture. 

Naturelles et artificielles, les trames se superposent 

et coulissent entre elles. A la fois filtre lumineux et 

visuel, la structure périphérique dégage de grands 

plateaux libres solidaires d’une bande de service 

centrale, épine dorsale du projet assurant rigidité 

et maintien et regroupant l’ensemble des pièces 

d’eau.  Ainsi les unités peuvent être recomposées 

chaque année à loisir. 



Accès
véhicule

Accès
piéton

Accès depuis 
le lycée

Accès depuis 
le réfectoire



cOllèGe St exupéry  / JAUNAy-CLAN (86)

restructuration et construction D’une DeMi-Pension 600 couverts 

Ce bâtiment de plain-pied offre le confort optimal 

aux usagers par sa disposition et son format. Il pro-

pose une belle transparence visuelle sur la cour ; 

cour qui est reformatée pour disposer d’un espace 

unitaire, en absorbant les poches résiduelles exis-

tantes. 

Le nouvel équipement de facture contemporaine 

avec ses façades généreusement vitrées à l’ouest 

est recouvert d’un toit qui englobe existant et bâti-

ment neuf pour former une unité de matière. Il pré-

sente des débords pour créer de larges préaux en 

front de cour et entre administration et réfectoire. 

Enfin, ce dernier peut fonctionner de manière auto-

nome, pour des activités extra scolaires ou asso-

ciatives.

• CONCOURS 2012 • CONSEIL GéNéRAL DE LA 

VIENNE • 6000 M² SHON / 6 000 000 € Ht • PAR-

tENAIRES : FABIENNE GERIN-JEAN ARCHItECtE / 

SIBAt / NOVORESt

Le projet s’attache à donner de la fluidité à l’en-

semble des entités pour palier radicalement aux 

défauts constatés sur l’existant et pour donner une 

nouvelle vie à l’établissement plus confortable, 

conviviale et usuelle. 

En disposant le nouveau bâtiment de restauration 

à l’articulation des deux groupes de constructions 

existantes, et en le greffant sur le factotum, cette 

extension figure comme la nouvelle rotule de 

l’équipement tout entier.



Une résille métallique vient unifier la construction 
neuve et la requalification.



1. etat existant 2. construction neuve, 
rotule De l’équiPeMent



Détail de la façade et de la double peau

3. le Préau Devient l’axe 
FéDérateur Du collèGe



eSpAce SibAt  / PARIS 11èME

restructuration Des esPaces De travail et nouvelle iDentité visuelle

• LIVRAISON 2009 • BEt SIBAt • COMMANDE DI-

RECtE / MISSION COMPLètE tyPE LOI MOP • 200 

M2 SHAB / 130 000 € Ht • PARtENAIRES : SIBAt

Sibat, bureau d’étude tCE basé à Paris, souffrait 

d’un manque d’identité tant au niveau de ses 

espaces de travail qu’au niveau de ses visuels. Il 

s’agissait donc d’affirmer l’identité de l’entreprise 

en profitant de la restructuration de ses bureaux 

pour renforcer sa visibilité.

Les locaux existants, sans caractère, n’offraient au-

cun espace d’accueil et se résumaient en un long 

couloir aveugle débouchant sur des espaces de ré-

serves. L’intervention renforce son caractère struc-

turant en prolongeant l’un de ses côtés. Peint d’une 

couleur bleue caractéristique, il traverse de part en 

part les locaux. A chacune de ses extrémités, sont 

disposés les espaces collectifs. Dans l’entrée, un 

hall spacieux donne sur une salle de réunion vitrée 

laissant pénétrer la lumière. Une banque dissimule 

la bureautique et se joue des reflets. A l’extrémité 

opposée, le mur faisant face au couloir est recou-

vert entièrement d’un revêtement miroir, renvoyant 

la lumière extérieure à la manière d’un périscope. 

Le bleu du mur, présent et clairement identifiable, 

devient le support de l’identité visuelle de SIBAt, 

fil conducteur grâce auquel se décline son logo, sa 

signalétique, son book et investi l’ensemble de sa 

communication.



Un pliage astucieux dessine un banc d’attente, 
une banque d’accueil, et délimite les espaces.

La salle de réunion, traitée telle une boîte de 
verre, permet de prolonger la lumière et ses 
reflets dans la circulation intérieure.



Plan du rez-de-chaussée - zone d’intervention en bleu



tel un périscope, le miroir d’angle reflète 
subtilement le long couloir.
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