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Basée sur une véritable exploration des potentiels de votre
projet, cette démarche permet de concevoir et réaliser une architecture
sans a-priori ni modèle préétabli. Votre projet aboutira ainsi nécessairement à une architecture unique, adaptée à vos besoins.
Le résultat spatial, formel et esthétique de chaque projet est ainsi forgé
par la synthèse de l’ensemble des paramètres qui le composent:
- paramètres liés à votre demande spécifique [ programme,
budget, sensibilité, mode de vie… ],
- paramètres techniques [choix structurels, mode de chauffage, d’isolation, de ventilation, ergonomie, …], ---paramètres réglementaires [RT2012, Labels, parasismique, accessibilité PersonneMobilitéRéduite, Plan Local d’Urbanisme, Plan de Prévention Risques Naturels,
Code de l’Urbanisme, Code de la construction, Sécurité Incendie, …]
- et paramètres sensibles [rapport au paysage, choix des
matériaux, rapport à la lumière naturelle, confort accoustique, …]
Cette méthodologie de travail permet d’aborder l’architecture
dans sa globalité, depuis la réflexion à l’échelle du territoire jusqu’au
dessin du mobilier, assurant ainsi la création de lieux sensibles et cohérents pour l’usager.

ASB architecture s’appuie sur un fonctionnement en «réseau»,
en réponse à une évolution de la profession d’architecte comme acteur à
la fois indépendant et collaboratif.
L’atelier partage ses locaux avec d’autres acteurs directs de la
construction, et entretient un lien permanent avec d’autres architectes,
permettant ainsi de garantir l’émulsion, le partage et l’échange nécessaires à ce métier.
Ainsi, de nombreux projets sont développés, selon les besoins et la pertinence, sous forme de cotraitance, ou partagés de manière
informelle sous forme de discussions.
Cette forme d’organisation alternant projets personnels et
collaborations récurrentes permet de mutualiser les compétences complémentaires dans de multiples domaines, allant de la plus petite intervention telle que la conception et réalisation de mobilier jusqu’à des
programmes plus complexes de logements et équipements publics.

moyens

PARCOURS PROFESSIONNEL

Approche
«L’architecture nait de besoins réels, mais elle les dépasse» [M.
Snozzi]
L’atelier ASB possède une approche de l’architecture qui
correspond à la volonté de répondre aux enjeux liés au patrimoine, à la
réhabilitation, l’aménagement paysager , l’urbanisme, l’aménagement
intérieur avec toujours la même attention, le même investissement.
Chaque projet, chaque commande est abordée comme
unique, et l’occasion de réinventer une écriture sur-mesure, en intégrant
les spécificités et les enjeux propres à chaque contexte, chaque maître
d’ouvrage afin d’y répondre au plus juste.
En privilégiant une approche locale et contextuelle de l’architecture, ASB travaille à une architecture qui soit plutôt l’expression d’un
contexte, d’un site et d’un programme révélés, en lien avec son territoire
et en réaction aux multiples paramètres qui le constituent.

L’échange au cœur du projet
L’architecte est la personne qui accompagne, conseille et
dirige tout au long de la vie du projet. Interlocuteur privilégié et référent
pour l’ensemble des acteurs de la construction, c’est lui qui garantit
le bon déroulement de chaque étape du projet, et le suivi de la qualité
jusqu’à la livraison.
Pour ASBarchitecture, la qualité du projet dépend avant tout
de la qualité des échanges entre chaque intervenant, à commencer par le
maitre d’ouvrage lui-même. Un projet ne se construit jamais seul, il est
le fruit de la collaboration et de l’implication de chaque intervenant de la
construction, client, maitre d’œuvre, entreprise, élu, ingénieur …

L’atelier est installé dans des locaux partagés de 150m² environ, dans l’ancien hôtel particulier «Costa de Beauregard». L’atelier dispose d’un espace personnel de 30m², et de dépendances mises en commun dont une salle de réunion de 30m², une cuisine, un local maquettes
...
Les locaux sont situés au coeur du centre-ville ancien de
Chambéry, proche de la gare, et également facilement accessible en voiture grâce au parking public situé à 2 pas, accessible depuis la sortie
Sud de Chambéry.
L’atelier est équipé de 4 postes informatiques PC CAO/DAO
montés en réseau, également reliés par réseau Cloud via Dropbox professionnelle, d’ 1 imprimante couleur A3/A4 avec scanner + photocopie
également liée au réseau interne, d’un abonnement Réseau Internet Haut
Débit, 2 appareils photo numériques, d’un laser pour relevés, de matériel
pour la réalisation de maquettes, d’une bibliothèque de documentation
et matériauthèque.
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UNANIME architectes alpes / AIX LES BAINS
Agence d’Architecture, d’urbanisme, du paysage et du patrimoine
architecte Chef de Projet
2009 aout > 2012 janvier
BAArchitects / BRISBANE [Australie]
Agence d’Architecture + architecture d’intérieur + paysage
architecte Chef de Projet
2008 décembre > 2009 juin
Agence BARBEYER-DUPUIS / CHAMBERY
Agence d’Architecture et d’urbanisme
mission en sous-traitance
2008
Enseignant de Design d’Espace à l’ ENAAI-Technolac
2012/2013
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logement

scénographie

espace de baignade
chanaz_73

scénographie permanente urbaine
chambéry_73

mo : Commune de Chanaz
mission : Complète
surface : 1300m²
budget : 500 000 euros HT
Calendrier : Livraison fin 2015

mo : Ville de Chambéry
mission : Complète
surface : /
budget : 150 000 euros HT
Calendrier : en cours

restaurant scolaire
mery_73

scénographie temporaire
«fenêtre sur cube»
chambéry_73

mo : Ville de Méry
mission : Complète + exe + opc
surface : 70m² SP + 26m² terrasse
budget : 165 000 euros HT
Calendrier : août 2013 ( livré )
réhabilitation-salle polyvalente
Trévignin_73

mo : Collectif BAM
mission : Complète
budget : /
Calendrier : septembre 2014 (livré)

construction de 18 logements
individuels et groupés avec résidence sénior
+ 2 équipements - vimines_73
mo : Groupe Maulin immo
mission : MISSION complète
surface : 1490 m²
budget : 3 200 000 euros HT
Calendrier : livraison 2016 - concours gagné
construction de 8 logements
sociaux - MYANS_73
mo : OPAC SAVOIE
mission : COMPLETE
surface : 560 m² SP
budget : 550 000 euros HT
Calendrier : livraison 2016

mo : Commune de Trévignin
mission : Complète + EXE + OPC
surface : 430m²
budget : 320 000 euros HT
Calendrier : septembre 2014 ( livré )

réhabilitation de 7
logements sociaux
chambery_73
mo : Chambery Alpes Habitat
mission : COMPLETE
surface : 400 m² SP
budget : 390 000euros HT
Calendrier : en cours - livraison 2016

centre de loisirs
jacob-bellecombette_73

construction de 20 logements individuels +
groupés - st cassin_73

mo : Commune de jacob-Bellecombette
mission : Complète
surface : 60m² SP
budget : 150 000 euros HT
Calendrier : juin 2014 (Livré)

mo : Groupe Maulin immo
mission : Concours restreint
surface : 1415 m²
budget : /
Calendrier : Finaliste du concours

gymnase - multi-accueil
boonah-qsld_australie

construction de 50 logements
individuels et groupés avec résidence sénior
- VENTHON_73
mo : Territoire et Développement
mission : Concours restreint
surface : 3221 m² SHAB
budget : non communiqué
Calendrier : en attente de résultat

mo : All Saints Primary School
mission : Complète
surface : 465m² SP
budget : 1 200 000 euros HT
Calendrier : 2010 (Livré)
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equipements publics

rehabilitation de 2 logements locatifs sociaux - chambéry_73

construction d’une maison individuelle - st genix_73

mo : Habitat&Humanisme
mission : Complète
surface : 80m²
budget : 100 000 euros HT
Calendrier : Livré en octobre 2014

mo : Privée
mission : AVP - PC
surface : 170 m²
budget : /
Calendrier : Projet abandonné

consruction d’une maison individuelle - bassens_73

3 LOGEMENTS + ESPACE-SPA
Grésy-sur-aix_73

mo : Privée
mission : AVP - PC
surface : 300m² SP
budget : N.C
Calendrier : novembre 2013 (livrée)

mo : Privée
mission : AVP-PC
surface : 350 m²
budget : /
Calendrier : en attente

renovation des facades
chambéry_73

2 maisons individuelles
grimone_26

extension de la réception + accueil
rayol/canadel-sur-mer_83

mo : Copropriété du Pont d’Hyères
mission : Complète
surface : /
budget : 175 000 euros HT
Calendrier : livraison 2015

mo : Privée
mission : AVP - PC
surface : 134 m²
budget : /
Calendrier : PC obtenu

mo : Groupe PSA
mission : AVP-PC
surface : 50m²
budget : 180 000 euros HT
Calendrier : Livrée en décembre 2013

construction de 6 logements
groupés - aix-les-bains_73

mo : Advivo
mission : Concours restreint
surface : /
budget : 5 500 000 euros HT
Calendrier : non-retenu

maitrise d’ouvrage : HLB Promotion
mission : esquisse
surface : 400m² SP
budget : /
Calendrier : Projet abandonné

mo : Privée
mission : AVP - PC
surface : 3280 m²
budget : N.C.
Calendrier : Pc obtenu - travaux en cours

bureaux, hôtels, locaux d’activité

réhabilitation d’un immeuble en
bureaux + locaux associatifs chambéry_73
mo :Secours Catholique
mission : Complète
surface : 150m²
budget : 180 000 euros HT
Calendrier : Octobre 2014 (livré)

consruction de 15 logements individuels + groupés
la motte-servolex_73
mo : Maulin immo
mission : Faisabilité
surface : 1200 m²
budget : /
Calendrier : en cours

extension - maison individuelle
valleiry_74

Ateliers + bureaux
Les avenières_38

mo : Privée
mission : esquisse
surface : 115m²
budget : 80 000 euros HT
Calendrier : /

mo :HLB PRomotion
mission : AVP-PC
surface : 700m²
budget : /
Calendrier : en attente

réhabilitation de 2 logements locatifs sociaux - le bourget du lac_73
mo : Habitat&Humanisme
mission : Complète
surface : 140 m²
budget : 125 000 euros HT
Calendrier : projet arrêté au DCE suite
aux élections municipales

consruction de 4 logements groupés - belley_01

studio d’enregistrement
chambéry_73

mo : HLB Promotion
mission : AVP - PC / DCE
surface : 480m² SP
budget : N.C
Calendrier : PC obtenu - livraison 2015

mo : Studio de l’Instant
mission : Complète
surface : 25m²
budget : /
Calendrier : livré en novembre 2012
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275 logements-réhabilitation ext.
vienne_38

réhabilitation d’un bâtiment en logement au sein d’un corps de ferme
saint pierre de soucy_73

architecture d’intérieur
réaménagement intérieur / maison individuelle
+ extension (SAINT NIZIER I)
st nizier_38
mo : Privée
mission : esquisse
surface : 340m²
Calendrier : Livrée en novembre 2013

divers
construction d’un garage en annexe

penol_38 / mo : Privée / mission : AVP-PC / surface : 60m² / Calendrier : réalisé en 2013

construction de locaux agricoles

planaise_73 / mo : Terres Solidaires / mission : AVP-PC / surface : 20m² / Calendrier : livraison 2014

création d’un local + abri camping-car en annexe d’une villa

le bourget-du-lac_73 / mo : Privée / mission : DP / surface : 60 m² / Calendrier : livré en février 2014

création d’un abri camping-car en annexe d’une villa

le bourget-du-lac_73 / mo : Privée / mission : ESQ / surface : 40 m² / Calendrier : en attente

réaménagement intérieur / maison individuelle
+ création d’une terrasse (SAINT NIZIER II)
st nizier_38
mo : Privée
mission : esquisse
surface : 140m²
Calendrier :/

création d’un restaurant

st -pierre-de-soucis_73 / mo : Privée / mission : ESQ / surface : 130 m² / Calendrier : études en cours

etude de diagnostic de capacité+ mise en comformité pour une école

BOurget-du-lac_73 / mo : commune / mission : DIAG / surface : - / Calendrier : rendu (2014)

extension d’une villa individuelle
laval_38 / mo : Privée / mission : AVP-PC / surface : 60m² / Calendrier : 2015

réaménagement intérieur / maison individuelle
les hauts de chambéry_73

réaménagement intérieur / maison individuelle
chambéry_73
mo : Privée
mission : esquisse /AVP
surface : 70m²
Calendrier : en cours

réhabilitation d’un immeuble en bureaux + locaux associatifs + logements - chambéry_73
mo : Secours Catholique / Habitat et Humanisme Savoie
mission : Complète
surface : 230m²
budget : 280 000 euros HT
Calendrier : Octobre 2014 ( livré)
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mo : Privée
mission : esquisse
surface : 140m²
Calendrier : en cours

equipements
publics

.asb-architecture.fr
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espace de baignade
chanaz_73
création d’un bassin de 100m², d’une pataugeoire ,
d’un solarium, d’une plage paysagée
+ équipements (vestiaires, infirmerie ... )

RT

2

201

Une volonté forte du projet est de le lier et l’intégrer à son
contexte, et d’offrir un équipement en relation directe avec le paysage environnant, en favorisant les accroches visuelles, et plus particulièrement
l’axe est-ouest avec d’une part les vues sur le mont Landard à l’est, et
d’autre part les vues vers le Rhône à l’ouest, 2 éléments caractéristiques et
fédérateurs du site.
Le projet se décompose en 5 éléments distincts :
- «La palissade», élément vertical à claire-voie qui délimite par une coupe
franche l’espace de baignade au sud et à l’est, les 2 côtés « urbains »de
la parcelle, dont le rôle est à la fois de protéger l’espace de baignade du
contexte bâti peu valorisant de ce côté, et de protéger les emplacements de
camping de l’agitation liée à l’activité de baignade.

- «Le deck», qui constitue la partie « en dur » de la plage et qui intègre
les 2 bassins. Cette zone est imaginée comme un paysage construit, un sol
continu qui s’enfonce pour créer les bassins, ou qui se soulève progressivement pour former le plongeoir ainsi qu’un gradin / solarium.
- «Le poste de secours». Il combine les fonctions de poste de secours et de
local pour le surveillant de baignade
- «La plage», dans la continuité du deck, partie plantée de l’équipement.
Cette zone est elle-même décomposée en 3 zones déclinées.
-Les équipements sanitaires, dont l’objectif est de les placer intégralement
à l’intérieur du bloc sanitaire existants près de l’accueil.
L’ensemble des locaux fermés créés forme un arrière plan dans la continuité
de la palissade, qui reprend la ligne d’horizon bâtie existante

maitrise d’ouvrage : Commune de Chanaz
mission : Complète
surface : 1300m²
budget : 500 000 euros HT
Calendrier : Livraison fin 2016
equipe : ZEPPELIN (paysagistes), BETEC IG ( Lot
structures + économie de la construction), CENA
(Lots techniques)

.asb-architecture.fr
www
1/100

asb architecture / 85 place métroppole - 73000 Chambéry / contact@asb-arcitecture.fr /

COUPE A-A

02

N

EspacE dE baignadE
Chanaz (73100)

Maitre d’ouvrage :

communE dE chanaz

atelier KPDP

85 Place Métropole
73000 Chambéry

Phase :

Date :

échelle :

Document :

page :
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EspacE dE baignadE
Chanaz (73100)

Maitre d’ouvrage :

communE dE chanaz

atelier KPDP

85 Place Métropole
73000 Chambéry

Phase :

Date :

échelle :

Document :

page :

apd

05/12/2014
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le centre de loisirs ZIG ZAG

L’opération consiste en la transformation d’un ancien logemenent de fonction attenant à l’école maternelle de Jacob-Bellecombette,
en centre de loisirs multi-activités et inter-générationnel.

jacob-bellecombette_73
Transformation d’un logement de fonction attenant
à une école maternelle en centre de loisirs / salle
associative

2
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201

été rapidement configuré selon les nécessités : un grand espace unique et
continu, ou plusieurs sous-espaces avec la mise en place d’une cloison
amovible, et la possibilité de scander en plusieurs zones avec le mobilier
mobile.

La structure porteuse de la toiture à permis de reconfigurer
entièrement le volume existant.
Afin de créer un espace le plus généreux possible, l’ensemble des fonctions servantes ont été regroupées dans un «noyau» regroupant
le hall d’entrée, les vestiaires, les sanitaites et la cuisine.

Cette opération à également permis de remplacer l’ensemble
des menuiseries extérieures, occultations, de renforcer les doublages et de
mettre en place une ventilation performante, afin d’améliorer significativement les performances énergétiques du local.

Les usages variés de l’équipement ( périscolaire, garderie,
local ainés ruraux, etc...) ont orienté le choix d’un espace flexible, pouvant

Le parvis a également été reconfiguré, avec la mise en place
d’une rampe paysagère douce assurant l’accès aux PMR.

maitrise d’ouvrage : Commune de Jacob-Bellecombette
mission : Complète
surface : 80m² SP ERP + 80m² locaux tech.
budget : 150 000 euros HT
Calendrier : Livré fin juin 2014
equipe : PANGAUD économiste (économie de la
construction)

espaces mutualisés

N

espaces séparés

.asb-architecture.fr
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RESTAURANT SCOLAIRE
Méry_73
extension du restaurant scolaire, création d’un
espace-garderie et mise aux normes accessibilité
PMR

RT

2

201

D’un point de vue contextuel, le site offrait des grandes qualités naturelles, un emplacement privilégié, protégé et intime, un ensemble
scolaire intégré dans son environnement bâti.
L’architecture de l’extension s’est donc nourrie à la fois de ce
contexte et des usages.
Contextuel car le volume ajouté affirme son caractère
contemporain, mais s’ajoute avec douceur à l’ensemble grâce à l’utilisation
en bardage de matériaux naturels reprenant ceux de l’existant, une volumétrie mesurée conservant les proportions de la cantine existante, le discret
soulignement de la pente et l’accroche légère avec l’utilisation de pilotis.
Usages car l’organisation proposée offre, en plus du programme demandé, une terrasse abritée et sécurisée dans le prolongement

de la partie garderie, offrant un parvis supplémentaire, et permettant aux
enfants de profiter de l’extérieur sans nécessiter de personnel supplémentaire.
Cela a permis de développer une stratégie de construction optimisée, avec
une ossature bois préfabriquée en atelier pour gagner du temps de chantier.
Cette structure, ainsi que le choix d’un bardage bois, ont
également l’avantage de privilégier des matériaux à faible empreinte écologique, et renouvelables. Le choix d’une essence de bois résistante aux
intempéries assure également la pérennité de l’ouvrage dans le temps sans
qu’un entretien et une maintenance importante soient nécessaire.

maitrise d’ouvrage : Ville de Méry
mission : Complète + exe + opc
surface : 70m² SP + 26m² terrasse
budget : 165 000 euros HT
Calendrier : août 2013 ( livré )
equipe : TOGNA (BET fluides + économie de la
construction), KEOPS (BET structure)
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salle polyvalente
trévignin_73
rénovation intérieure, mise aux normes accessibilité, mise aux normes sécurité incendie, amélioration thermique de la salle polyvalente

2

RT

201

après

Le projet consiste en la remise aux normes complète du bâtiment, à la fois SSI et accessibilité PMR. L’objectif est également d’améliorer les performances thermiques du bâtiment, avec la mise en place de
doublages intérieurs, l’isolation des planchers et de la toiture.
Cette demande principalement d’ordre technique et réglementaire, a ici été l’occasion de re questionner les usages de l’équipement,
et de tirer parti de ces contraintes obligatoires pour ajouter de la qualité
architecturale et du confort d’usage bénéficiant à l’ensemble de la salle
polyvalente.
La mise mises aux normes d’accessibilité pour tous à permis
de requalifier le parvis, avec un accès plus fluide depuis les parkings, mais
également une placette en front valorisée, par la mise en place d’assises,

avant

éléments paysagers au service de la commune, allant donc au-delà de l’activité de la salle.
L’intérieur est également «relifté», avec un travail de colorimétrie, remplacement des revêtements de sols, la mise en place d’un
éclairage soulignant les qualités existantes de la pièce, et permettant une
souplesse des usages tout en affirmant un caractère plus contemporain à
l’ensemble.
Les usages réinterprétés de l’équipement ont également
conduit à réorganiser les espaces intérieurs, afin d’optimiser la suface disponible en termes de stockages notamment, ainsi qu’à une mise aux normes
des sanitaires existants, et une protection au feu de l’ensemble des locaux
à risques.

après

maitrise d’ouvrage : Commune de Trévignin
mission : Complète + EXE + OPC
surface : 430m²
budget : 320 000 euros HT
Calendrier : Livré en septembre 2014
equipe : SECOBA (BET structures), ENERG’ING
(BET fluides), PANGAUDéconomiste (économie de
la construction)
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ecole primaire all st
boonah-qsl_australie
création d’un espace multifonctions,
d’une cantine, salle de classse
+ mise aux normes accessibilité pmr

Située dans un site exceptionnel, l’école primaire All saint est le fruit de l’étroite collaboration enre les utilisateurs, la Brisbane Catholic School et l’équipe de maitrise d’oeuvre.
cette étroite relation professionnelle entre les différents acteurs du projet a ainsi permit de
livrer avant les délais prévus, et en dessous de l’enveloppe budgétaire initialement alouée.
L’intervention consiste ici en l’ajout de fonctions à intégrer en cohérence avec l’établissement en place, ainsi que la rénovation et mise aux normes des parties existantes.
Ce projet a ainsi été l’opportunité de requalifier l’ensemble des usages et fonctionnements
inhérents à l’ensemble de l’équipement.
L’espace multifonction est l’élément central du programme, avec des usages à la symbolique
forte : il s’agissait en effet de répondre à des besoins purement fonctionnels et techniques
tels qu’un usage de pratique sportive protégé, pouvant être aisément convertible en lieu de
rassemblement pour les évènements festifs, officiels qui rythment la vie scolaire. C’est ce

qui a inspiré une conception portée sur la convivialité, la modularité et l’espace, avec une attention
particulière apportée au choix de matériaux naturels, exprimés de manière sobre. l’utilisation du béton
lisse apporte la rigueur et la solanéité nécessaires à la fonction de l’ouvrage, de fines lames bois
superposées apportent ryhme et légèreté nécessaires à la volonté forte de convivialité et de chaleur.
De grandes portes vitrées basculantes permettent d’ouvrir entièrement l’espace multifonctions, le rendant ainsi complètement poreux et transparent, une surface continue sans obstacles libre d’accès,
assurant également la rafraichissement naturel en été.
La mise aux normes du bâti existant, et des abords ( cheminements / parvis etc) a également été
support de requalification de l’ensemble.

maitrise d’ouvrage : Brisbane catholic
Education
mission : Complète
surface : 870m²
budget : 1 390 000 euros HT
Calendrier : Livrée en 2009
equipe : BAArchitect mandataire,
ASB architecture chef de projet

logement
collectif

des bardages-bois faits de simples planches
verticales, vieillies naturellement

Des coprs de bâtiment minéraux, avec
de petites ouertures au nord

Des garages - annexes aux volumes simples

Omniprésence de la végétation

des bardages-bois faits de simples planches
verticales, vieillies naturellement

Des coprs de bâtiment minéraux, avec
de petites ouertures au nord

8 logements collectifs

Ce projet revisite l’architecture locale avoisinante de Myans
pour composer un petit collectif de 8 logements.
Un corps de bâtiment principal aux proportions cossues des
granges avoisinantes est implanté en milieu de parcelle. C’est un volume
maçonné biseauté en 6 facesArchitectes
en plan,
offrir
: qui prend des inflexions pour
atelier kpdp
des vues depuis son intérieur sur le grand paysage, et pour 85,
réagir
en harPlace Métropole
73 000
Chambéry
monie à la géométrie de la parcelle. Ce corps de bâtiment est
chapeauté
tél : 06.07.05.48.79
d’une toiture à 2 pans traditionelle,
se découpe en plan
parallèlement
Architectesqui
:
architectes@atelierkpdp.fr
atelier kpdp
aux faces qu’elle abrite.
85, Place Métropole
000 cœur
Chambéry
Ce volume (en R+2 + combles) se creuse en 73son
et
tél : 06.07.05.48.79
sur toute sa hauteur pour former l’entrée générale des logements,
accueillir
architectes@atelierkpdp.fr
la circulation horizontale et verticale. Dans cette alcôve protégée entre inté-
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Omniprésence de la végétation
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Des garages - annexes aux volumes simples

MYANs_73
Maître d'ouvrage :

construction
d’un eNSEMBLE
14-04_8 LOGEMENTS
COLLECTIFSDE 8 LOGEMENTSOPAC SAVOIE
9, rue Jean Girard Madoux
colLectifs
sociaux
Chemin du Chacuzard
- Myans(73 800)
73 024 Chambéry cedex

14-04_82LOGEMENTS
ie +COLLECTIFS
el
1
rg
0du
lit
ne - Myans(73 a800)
2
i
Chemin
Chacuzard
f
ef
qu
RT

Maître d'ouvrage :

OPAC SAVOIE
9, rue Jean Girard Madoux
73 024 Chambéry cedex

rieur et extérieur, s’érige au centre un noyau de béton qui accueille les celliers de
chaque logement à chaque étage, et contre lequel s’adosse l’escalier qui dessert
tous les niveaux. Devant ce creux et au nu de la façade extérieure se dresse une
paroi ajourée, telle un filtre qui protège ce cœur de bâtiment collectif. Cette
paroi
le volume
initial convexe du bâtiment sur 3
Document
:
Date : bardée à claire voie
Phasereconstitue
:
niveaux, on entre-aperçoit le vide intérieur du hall d’entrée depuis l’extérieur.
ESQ également bardés à claire-voie, et accolés au bâti15.10.2014Trois édicules
:: .
ment
les pignons
Nord-Ouest
et Sud-Est et sur la façade SudDocument
:
Date : de logement surIndice
Phase
Ouest, forment les prolongements extérieurs des logements, soit les balcons.
ESQ
15.10.2014Le corps
du bâtiment principal est flanqué d’une annexe accolée
Indice : . abrités.
qui accueille 4 stationnements

VUE PERSPECTIVE
VUE PERSPECTIVE

maitrise d’ouvrage : OPAC de la SAVOIE
mission : Mission complète
surface : 560m² SP
Echelleeuros
:
budget : 550 000
N° du plan :
/ obtenu - livraison 2017
Calendrier : PC
equipe : ITF - Echelle
BET: fluides N°/BETREC
IG - BET
du plan :
structure&économie
/
ABConstruction-maître
/
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avenue des fleurs
ST CASSIN_73
eNSEMBLE DE 15 LOGEMENTS dont 5 sociaux,
logement individuel groupé + semi-collectif
avec partie en réhabilitation

2

201
RT

Le projet de l’avenue des Fleurs consiste en l’aménagement
d’une parcelle située en milieu péri-urbain, dans un site privilégié particulièrement préservé.
L’objectif est de densifier la parcelle tout en s’assurant de
l’intégration de l’opération avec son hameau.
Les contraintes du site, à savoir un terrain en pente et la présence d’une grande grange à conserver, combinées aux qualités naturelles
( vues dégagées vers le grand paysage, omniprésence de la nature, cadre
bucolique) ont influencé le parti pris architectural et urbain:
notre choix s’est porté sur la densification au maximum
du volume existant, tout en conservant l’intégralité des proportions de la

grange, afin de libérer le maximum d’espace pour les espaces verts, les
stationnements et les logements neufs.
La parcelle s’organise ainsi en 2 bandes parallèles en quinconce, avec des
logements allant du T2 au T4 bénéficiant systématiquement d’une double
voire triple orientation, et des qualités de vie de la maison individuelle avec
des séjours traversants donnant sur un jardin au sud et un jardin au nord.
La gestion des voitures a été résolue par la mise en place
d’un bouclage en sens unique, minimisant ainsi l’impact de la voirie tout en
permettant à chacun de stationner à proximité directe de son logement, une
autre qualité issue du logement individuel.

maitrise d’ouvrage : Groupe Maulin
mission : AVP / PC / DCE
surface : 1 200m² SP
budget : N.C
Calendrier : Fin 2016
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opération du chef-lieu
vimines_73
eNSEMBLE DE 18 LOGEMENTS dont 6 sociaux,
logement individuel groupé + semi-collectif,
+ 2 équipements de proximité

2

RT

201

Ce projet de 18 logements intermédaires et individuels accolés, dont 6
sont dédiés aux séniors, s’inscrit dans une logique d’extension du chef-lieu
existant dynamique de Vimines dans un site rural à la dimension paysagère
extrèmenent présente.
Le projet s’articule autour d’un verger collectif existant recomposé dans un
site en pente légère, où les masses baties s’organisent autour de l’attrait
principal que constitue le vide central paysager qui s’ouvre vers le grand
paysage.
3 séquences bâties composent avec la mairie et ses annexes cette entrée
de chef lieu qui acceuillera à terme une auberge restaurant communale.
Une grosse grange revisitée avec les enjeux contemporains de la manière
d’habiter actuelle, offre le mode de vie en petit collectif pour les séniors,

qui s’y installent avec «pignon sur verger habité», afin de profiter de l’animation créé par le vivre ensemble du centre du chef lieu.
Une petite série de logement intermédaire colorés aux teintes locales ,composent par leur découpage avec le paysage des appartements aux allures
de maisons individuelles mitoyennes. Le jeu des accès individualisés en
petits escaliers délimitent des jardinets avant et arrière qui organisent une
transition douce avec l’espace public des vergers.
Enfin, des maisonettes accolées dont l’architecture intègre les garages tels
des cabanes de bricolage de jardin (a l’instar des box traditionnellement
laissés pour compte) s’organisent autour de jardins en patio qui offrent une
intimité de la pratique des espaces extérieurs si recherchée à la campagne,
et s’installent en continuité des espages paysagers omniprésents.

maitrise d’ouvrage : Groupe Maulin
mission : COMPLETE
surface : 1490m² SP
budget : 3 200 000 euros
Calendrier : Concours gagné - APS en cours
equipe : F. Golay architecte mandataire, KPDP
architectes cotraitants, Square Paysages (Paysagiste), BETREC (BET structure/Fluides/économie/
HQE),

3

6
1

2

1. la résidence senior
2. la micro-crêche
3. 8 Logements intermédiaires
4. 4 villas individuelles
5. l’ auberge communale
6. le verger
7. la placette

7
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Champs de mars
vienne_38
réhabilitation énergétique et requalification
architecturale de 275 logements sociaux
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L’opération porte sur la réhabilitation énergétique et architecturale
d’un ensemble de 7 bâtiments regroupant 275 logement dans le centre ville de
Viennes. Le parc résidentiel date de 1955 et a été réhabilité en 1988, le périmètre
de l’opération est en secteur sauvegardé.
Notre objectif est de donner une contemporanéité à ces bâtiments
tout en maintenant l’harmonie d’ensemble. Pour cela, nous choisissons de reprendre sur plusieurs bâtiments des matériaux d’aujourd’hui et des éléments architecturaux similaires. Nous ne les utilisons pas à l’identique, ce qui conduit à
la monotonie et à l’ennui mais de manière similaire pour que les jeux entre eux
donnent du bien être et de l’agrément de vie. 			

o

rén

Ces mêmes principes de conceptions architecturales et esthétiques

seront développés sur les 7 bâtiments que compte la résidence.
L’environnement urbain (voies bruyantes) et la typologie des logements
(séjour, chambre, coursive, ….) nous ont conduits à une diversité harmonieuse des
traitements des façades. Elle est assurée par la reprise de matériaux et d’organisations
de façades.
L’esthétique de la façade repose ici sur les principes suivants:
- Lissage de la façade, en créant une nouvelle peau, en avant des saillies existantes.
- Création de nouveaux volumes en débord de type bow-windows, balcons.
- Fermeture partielle des loggias afin de conserver des percements en façade et ainsi
de conserver des effets de profondeur.
- Donner une nouvelle épaisseur à la façade, dans la continuité de la galerie existante.

maitrise d’ouvrage : Advivo
mission : Concours restreint
surface : /
budget : 5 500 000 euros HT
Calendrier : non-retenu
equipe : BARRIOS architecture mandataires,
ATELIER.KPDP architectes co-traitants, ITEE ( BET
FLuides), PE2C (économie de la construction),
REZON (accousticiens)
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opération coeur de village
venthon_73
eNSEMBLE DE 50 LOGEMENTS et plan d’aménagement,
dont une résidence senior (logements sociaux),
des logement individuels groupés,
des logements intermédiaires
012

RT

2

Le projet d’urbanisation progressive a pour objectif d’accueillir 150 à 200 habitants au terme des 10 prochaines années. Le présent
appel à projets doit s’inscrire dans des perspectives de développement plus
larges. Le projet doit mettre à proft la production d’une offre de logements
ciblée (50 nouveaux logements dont 10 à vocation « seniors » et 10 locatifs sociaux) pour réorganiser l’espace du coeur de village. La collectivité
souhaite afrmer la centralité d’un pôle urbain qui se redessine à partir de
ses équipements récents : la mairie et l’auberge communale/gîtes et qui
compose avec ses qualités paysagères.
Notre proposition se structure à partir de la modifcation du
statut de la route de la Charrière, aujourd’hui dédiée au transit. Notre projet
vise de la rendre plus « urbaine », de lui faire quitter le statut de route pour

celui de rue,de la conforter dans une vocation de desserte des habitations
existantes et des nouveaux logements créés. L’enjeu de cette redistribution
du flux automobile est de créer un coeur de village piétonnier, un espace
public apaisé qui assure l’accessibilité pour tous et l’agrément pour chaque
usager.
Constitué de deux sous ensembles fonctionnels, la place du
coeur de village et la prairie communale, cet espace paysager offre une
continuité complète aux déplacements doux qui relient la mairie à l’auberge
et qui prolongent les déplacements des futurs habitants du coeur de village
densifé par l’implantation d’une résidence seniors de 22 logements, de 8
logements intermédiaires et de 16 logements individuels.

maitrise d’ouvrage : Territoire et développement / Valsavoie Habitat
mission : Concours restreint / attente de résultat
surface : 3221m² SP
budget : N.C
Calendrier : concours restreint
equipe : F. Golay architecte mandataire, KPDP
architectes cotraitants, Square Paysages, BETREC
(BET structure/Fluides/économie/HQE),
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le terrain existant

BOULEVARD DES ANGLAIS
Aix-les-bains_73
eNSEMBLE DE 6 LOGEMENTS groupés,
du T1 au T4

RT

2

201

le socle encastré

l’étage

L’étude concerne la construction neuve de 6 logements
groupés sur une parcelle en pente occupée partiellement par une tourette
médiévale à Aix-les-bains (73)
Le rapport à la pente :
Le projet est issu de la combinaison des contraintes du site,
à savoir une forte pente, une parcelle étroite, une proximité à la rue.
L’aspect volumétrique qui en ressort est un petit bâtiment étiré, adossé
dans son terrain.
L’accès à la parcelle se fait perpendiculairement au bâti, par
son milieu. la partie plus plate le long de la voirie est exploitée pour organiser les stationnements, ce qui permet de créer le plus possible d’intimité

un bâti étiré
vis-à-vis de la rue.
Les logments situés à l’étage sont traversants, avec un accès
par l’arrière de la parcelle desservie par un escalier central.
chaque logement est organisé de manière à posséder un
espace exterieur protégé et intime.
Le bâtiment est conçu comme un socle solide en béton
lasuré de teinte brun-gris, sur lequel sont posés des volumes plus légers
en bois.

une toiture végétalisée

maitrise d’ouvrage : HLB Promotion
mission : esquisse
surface : 400m² SP
budget : /
Calendrier : /

niveau 0
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LA BUTTE DU chef-lieu
ST CASSIN_73
eNSEMBLE DE 20 LOGEMENTS dont 6 sociaux,
logement individuel groupé + semi-collectif
habitat senior adapté

RT

2

201

Ce projet de 20 logements intermédaires s’inscrit dans une logique d’extension du chef-lieu existant de la Butte de Saint Cassin dans un site rural en pente forte,
à la dimension paysagère extrèmenent présente.
Le projet s’articule autour d’une rue habitée en pied de butte, lieu du vivre
ensemble, qui organise d’un côté de la voirie de grandes maisonées jouant avec la pente
tournées vers le grand paysage, et de l’autre l’ensemble des annexes des logements sous
la forme de petits cabanons de jardins qui s’alternent avec les stationnements aériens et
les espaces à jardiner familaux.
Les grandes maisonnées échelonnées le long de la Butte voient la volumétrie de leur toiture suivre la déclivité du terrain pour l’épouser au plus près, et s’apparenter à des emergences bâties habitées. Les longs corps des masses bâties s’alternent avec
des langues paysagères qui sont des des respirations végétales entre les franges bâties.

Les gros volumes de toitures réinterprêtent les grosses maisonnées savoyarddes
dont la toiture est habitée, afin de proposer de généreuses terrasses protégées qui
prolongent l’espace intérieur des logements vers le grand paysage. Par leur forme
adaptée à la pente, leur teinte, leur impact visuel est minimisé pour s’éffacer dans le
paysage loitain, et les mouvements de terrains sont minimisés au maximum.
2 typologies principales d’habitat se déclinent :
- 2 types de petits collectifs «les grandes maisonnées» (logement social/
accession/habitat sénior) aux socles habités ou dédiés au stationnement.
- 2 types de pavillons individuels «les longères» (logement individuel en
accession) de plein pied ou en duplex, qui s’articulent autour un patio et offrent des
terrasses. Leurs annexes type cabanes de jardin, local vélo, box voiture, sont rejetés
de l’autre côté de la rue, et s’intercalent avec les jardins potagers collectifs.

maitrise d’ouvrage : Groupe Maulin /
Chambéry Alpes Habitat
mission : Concours restreint / attente de résultat
surface : 1370m² SP
budget : N.C
Calendrier : Finaliste du concours restreint
equipe : F. Golay architecte mandataire, KPDP
architectes cotraitants, Square Paysages, BETREC
(BET structure/Fluides/économie/HQE),

3 grandes maisonnées
(petit collectif)
- logement social T3/T4,
- stationnement clos dans le socle
- 1 terrasse / logement
2 grandes maisonnées (petit collectif)
- T2 PMR de plain pied pour les logements
seniors adaptés, avec jardin
- T3 en accession avec terrasses
- stationnement entre les annexes de
l’autre côté de la rue, intercalé avec les
jardins

6 longères (individuel groupé)
- de plain pied, en duplex ou SIMplex,
- du T3 au T5, avec jardin et terrasses
- stationnement boxé/extérieur entre les annexes de
l’autre côté de la rue, intercalé avec les jardins

plan de masse

le bâtiment actuel

Le pont d’hyères
chambéry_73
amélioration thermique, mise aux normes et rénovation des façades d’un immeuble de 12 logements
+ commerces
-

Cette opération à pour objectif l’amélioration des performances thermiques de l’ensemble de l’immeuble en copropriété.
Le bâtiment concerné est de style ouvrier, simple et sans
ordonnancement. Les façades sont relativement irrégulières, et des travaux
successifs sans concertation ni vision globale ont renforcé les désordres,
avec notamment la création de réseaux d’évacuations en façade, blocs-clim
etc.
A cela vient s’ajouter une couche supplémentaire de réseaux
collectifs électricité et téléphone, qui desservent les bâtiments alentours,
attribuant à l’immeuble le rôle de «poteau électrique».
Le travail consiste ici à supprimer les réseaux présents en
façades, collectifs et individuels, remettre aux normes l’électricité, et la

téléphonie des communs, et supprimer également l’ensemble des équipements obsolètes.
Une fois la façade «nettoyée» de ces éléments parasites, une
couche de 16 cm d’isolants est appliquée au nu exterieur des façades, ainsi
que 30 cm d’isolant en toiture.
Cette amélioration thermique est ici l’opportunité de revaloriser l’image de ce bâtiment aujourd’hui vétuste, par ailleurs situé à l’une
des entrées de ville principales de Chambéry en cours de requalification.
Cette transformation nécessaire permettra d’ancrer ce bâtiment dans son contexte urbain en pleine expension, et de pérenniser le patrimoine de cette copropriété tout en assurant une consomation énergétique
mieux maitrisée.

maitrise d’ouvrage : Copro. du Pont d’Hyères
mission : Complète
surface : /
budget : 150 000 euros HT
Calendrier : livraison prévue 2014
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Les logements sont traités avec soin, avec la volonté d’apporter des qualités habituellement offertes par la villa individuelle : chaque
logement possède un espace extérieur (jardin/terrasse), une orientation
privilégiée sur le grand paysage, une double orientation minimum, des espaces de stationnement à proximité immédiate.

e propri

2

01
T2

La topologie naturelle du site combinée à l’imbrication des
logements permet de dégager systématiquement des toitures terrasses généreuses, assurant le rôle de prolongement extérieur privatisé des logements, dans la continuité de leurs séjours.

Limite d

CRéation de 35 logements sociaux du t2 au t5,
habitat groupé + intermédiaire

Aire de
détente

AIX-LES-BAINS _73

Le projet consiste en la création d’habitat en pente composé
de 35 logements groupés de type intermédiaire.
La disposition et l’organisation des logements est pensée
de manière à tier profit de la pente, afin d’offrir à chaque logement une vue
dégagée sur le grand paysage, le lac, tout en ayant un vis-à-vis contrôlé.
L’ objectif de cette opération entre dans la Démarche développement Durable / Haute Qualité environnementale, avec une maîtrise de
l’impact des bâtiments et de la voirie sur son environnement. La préservation et le renforcement des qualités naturelles du site, au regard de la
densité dictée par le programme, est valorisé grâce au traitement paysager
des abords, ainsi qu’à l’ intégration la plus légère possible des volumes
bâtis.

Voie ferrée

LES REPOSOIRS

maitrise d’ouvrage : OPAC de Savoie
mission : Concours restreint - non retenu
surface : 3 1500m² SP
budget : 3 730 000 euros HT
Calendrier : 2013
equipe : Unanime-Alpes architectes mandataires,
KPDP architectes co-traitants
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une villa sur LES MONTS
bassens_73

La villa GIL est le résultat de la confrontation entre le mode
de vie, les usages propres à une famille avec 3 enfants, et une topologie
fortement contrainte.

maison individuelle, aménagements exterieurs et
piscine

L’architecture de la maison s’inscrit dans la continuité des
principes d’implantation, d’orientation, de teintes et de volumétrie des
avoisinants, mais en les réinterprétant dans un vocabulaire contemporain.

-

En se situant dans ce contexte bâti aux architectures de différentes époques, le projet de construction affirme un style épuré contemporain reprenant les éléments essentiels constitutifs du paysage, afin de
le mettre en valeur tout en affirmant sa propre époque, entre les maisons

bourgeoises ornementées dont il puise les qualités, et le corps de ferme
plus traditionnel.
La maison est conçue comme une succession de quatre demi-niveaux pour suivre la pente naturelle du terrain au plus près, et donc
limiter au maximum les mouvements de terre. Ce jeu de terrasses successives révèle ainsi la pente naturelle du terrain.
La toiture épaisse enveloppe ces demi-niveaux, et dessine
une ligne de toiture qui accompagne la pente naturelle du terrain, permettant ainsi de la souligner et de la révéler discrètement, tout en s’accrochant
d’une manière douce dans la pente. Elle est animée par ses creux formant
des belvédères vers les vues lointaines et ses ouvertures qui la composent.

maitrise d’ouvrage : Privée
mission : AVP - PC
surface : 300m² SP
budget : N.C
Calendrier : novembre 2013 ( livrée )
equipe : KEOPS BET structure
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état existant

un mur habité dans la pente
LAVAL_38
EXTENSION D’une villa individuelle, + aménagements extérieurs [piscine/terrasse...]

-

La villa AR, construite dans les années 90, possède une forte
personnalité qui lui a valu le surnom de «maison porte-jarretelle». Solidement ancrée dans une forte pente, son plan géométrique particulier repose
sur un socle technique servant de soutènement à l’ensemble.
Le projet est né de la volonté de résoudre plusieurs problématiques simultanément : il s’agit à la fois de créer des garages, des
espaces techniques, mais également de rendre l’accès bas accueillant, avec
la création d’une véritable entrée conviviale et clairement identifiée.
Les niveaux de vie, situés à l’étage, sont orientés sur la
vallée et offrent une vue panoramique spectaculaire sur les massifs montagneux. L’espacae exterieur en lien avec le séjour étant actuellement peu

valorisé, ce projet est également l’occasion de le redéfinir, en augmentant
sa surface, mais également par l’ajout d’une piscine surplombant la vue.
L’espace exterieur en continuité parfaite avec l’espace intérieur s’étire généreusement jusqu’au jardin.
La séquence d’entrée est pensée comme une déambulation
traversant successivement un garage, une vitrine à vins, avant de rejoindre
l’escalier menant à l’étage. Cette promenade est identifiée par la présence
tout au long du parcours de mobiliers spécifiques, intégrés à l’aménagement, et pouvant contenir l’ensemble des besoins liés à l’usage de la
famille.

maitrise d’ouvrage : Privée
mission : COMPLETE
surface : 60m² SU + aménagements exté.
budget : 180 000 euros
Calendrier : livraison 2016

1. garage
2. atelier
3. entrée
4.buanderie
5. rangement
6. local sous piscine
7. studio existant
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creation d'une annexe
Lieu-dit au carnival, laval (38 190)

Architecte :

Maître d'ouvrage :

85, Place Métropole
73 000 Chambéry
tél : 06.07.05.48.79
contact@asb-architecture.fr

lieu-dit Au Carnival
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creation d'une annexe
Lieu-dit au carnival, laval (38 190)
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villa CANDICE
bELLEY_01
eNSEMBLE DE 4 LOGEMENTS EN DUPLEx du T3 au T5,
logement individuel groupé

RT

2

201

Cette petite opération de logement individuel groupé est
située dans un terrain peri-urbain à Belley, dans un contexte fortement dominé par la nature : au point culminant d’une colline surplombant le Rhône
en fond de vallée, avec une vue panoramique sur les massifs montagneux
environnants, et contre une fôret classée.
Ce contexte paysagé privilégié a naturellement conduit la conception du
projet à en tirer profit au maximum, tout en s’intégrant avec le maximum
possible de douceur et de discrétion.
L’aspect de l’ensemble a pour objectif de s’apparenter à une
grosse villa, afin de rester à l’échelle des constructions avoisinantes composées essentiellement de grosses fermes rurales et villas.
La pente du terrain permet d’enterrer les stationnements, qui

forment ainsi un socle sur laquelle vient se poser la construction.
Un volume principal étiré, positionné au-dessus des garages, organise le parvis d’entrée aux 4 logements, et oriente le séjour de
chaque logement vers la vue lointaine et les apports solaires, assurant ainsi
à chacun une orientation idéale tout en préservant les intimités.
2 petits volumes de géométrie simple viennent courronner
l’ensemble, et permettent d’accueillir les chambres.
Chaque logement dispose ainsi d’un espace de vie fluide
de plein pied, avec un jardin dans le prolongement du séjour au sud, et un
espace-nuit intimiste à l’étage.

maitrise d’ouvrage : HLB Promotion
mission : AVP - PC / DCE
surface : 480m² SP
budget : N.C
Calendrier : PC obtenu - livraison 2015
equipe : STEBAT (BET structure), ENERG’ING (BET
fluides), PANGAUDECONOMISTE ( économie de la
construction )

véranda

sas

terrasse

plan niveau jardin

coupe dans la véranda

état existant

saint nizier ii
saint nizier du moucherotte_38
réaménagement intérieur + réalisation d’une
terrasse d’une maison individuelle

coupe sur le meuble modulable
Dans une villa individuelle en territoire isérois, il s’agissait initialement de reconfigurer le RDC : repenser l’espace d’entrée de la maison anciennement constitué par un sas peu accessible, ouvrir la façade principale sur l’extérieur
tout en y connectant les pièces de vie, et ménager un réel espace de travail dans
la véranda existante dans un espace indépendant, suceptible de se transformer en
espace de réception des invités pour y dormir où y manger à 8.
Il s’agissait de concevoir dans un premier temps une terrasse qui
hiérarchiserait l’espace d’entrée et ouvrirait les pièces de vie sur l’extérieur, en
offrant des vues sur le grand paysage protégées du regard des voisins. La pergola
est alors revisitée dans cette esprit, végétalisée pour se protéger du vent et des
regards, et laisssant passer la lumière l’hiver à la tombée des feuilles des grimpantes la saison venue. La longue et large terrasse créée est pensée comme une pièce

extérieure de la maison pour l’été, et génère un espace protégé en dessous pour
garer sa voiture et ménager un abris bois.
L’escalier extérieur ensserré est affirmé comme l’accès principal (la terrasse coupe
l’accès dérobé ultérieur) qui revalorise l’entrée comme un réel sas où l’on de dévêt
et pose ses affaires avant de rentrer dans le foyer.
En parrallèle découle une réorganisation intérieure qui oriente les
salon/séjour/cuisine sur le panorama principal, soit vers la vallée. Tout s’organise
autour du poêle central et d’un cloisonnement dessiné comme un meuble séparatif,
dans un espace traversant isolé de l’entrée et du regard des voisins.
La véranda devient un bureau dont 4 façades s’ouvrent sur l’extérieur, isolée du RDC par une bibliothèque épaisse qui se configure suivant la
temporalité des usages : travailler ou recevoir des invités à dormir, à manger...

maitrise d’ouvrage : Privée
mission :Esquisse
surface : 140m²
budget : N.C.
Calendrier : Esquisse 2014
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cuisine

entrée

SURRélévation
valleiry_74
surrélévation + réaménagement intérieur d’une
villa individuelle

-

Une maison traditionnelle à l’architecture archétypée : un
volume simple sur 2 niveaux, avec pièces de vie au RDC face au jardin, 3
chambres et salle de bain à l’étage, et un garage accollé. Le tout ceinturé
d’un jardin protégé par des haies, au sein d’un lotissement répétant ce
modèle.
Le défi à relever pour ce projet consiste à augmenter la surface habitable existante, afin d’ajouter une chambre, une salle de bains, une
buanderie, en exploitant le potentiel de l’annexe accolée. Le tout contenu
dans un budget maitrisé.
La solution proposée est de créer une surrélévation au des-

sus du volume de garage existant, afin d’obtenir un espace confortable qui
double la surface de ce volume.
La géométrie de la surrélévation permet à la fois une intégration discrète avec le reste de la maison, tout en permettant d’assurer une
liaison confortable à la fois intérieure et extérieure à l’étage.

maitrise d’ouvrage : Privée
mission : esquisse
surface : 15m² crées + 90m² réaménagés
budget : 80 000 euros HT
Calendrier : 2012
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coupe perspective

1_Etat existant

3_extension

2_augmentation du volume

4_Projet
FAISABILITE 01 / VOLUMETRIE
Le 06-07-2012
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RDC
13-06_CREATION DE 2 LOGEMENTS
St-Pierre-de-Soucy (73)

Maître d'ouvrage :

Architectes :

SCI LE RICOCHET

lieu dit "Le Plan"
73 800 St-Pierre-de-Soucy

atelier kpdp
85, Place Métropole
73 000 Chambéry
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FACADE SUD/EST
13-06_CREATION DE 2 LOGEMENTS
St-Pierre-de-Soucy (73)

Maître d'ouvrage :

Architectes :

SCI LE RICOCHET

lieu dit "Le Plan"
73 800 St-Pierre-de-Soucy
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COUPE C

COUPE C
Maître d'ouvrage :

13-06_CREATION DE 2 LOGEMENTS 13-06_CREATION
SCI LE RICOCHET DE 2 LOGEMENTS
St-Pierre-de-Soucy (73)

le ricochet
saint pierre de soucy_73
réhabilitation d’un bâtiment en logement au sein d’un corps de ferme

2

RT

201

Le projet consiste en la rénovation d’un bâtiment d’habitation logement de 285m²
répartis sur 2 niveaux + combles, au sein d’un corps de ferme composé de 3 bâtiments (un d’habitation, une grange, un séchoir à tabac).
Deux couples nouveaux co-propriétaires souhaitent s’y installer pour y vivre chacun à un niveau (RDC
et R+1), tout en disposant de parties communes, dont les combles, une pièce de vie commune, le
terrain, et les 2 autres bâtiments en projet. Les performance thermique visent la maison passsive.
Un jardin d’hiver est prévue en extension à l’ Ouest de la bâtisse existante. La rénovation prévoit également la création d’un accès extérieur indépendant au logement de l’étage, côté cour
intérieure, une loggia en façade nord, ainsi qu’une amélioration thermique de l’ensemble du bâtiment, avec la mise en place d’une isolation extérieure des façades avec 35cm de paille (récoltée sur
place !), d’une isolation de la toiture avec surrélévation de celle-ci, d’une chaufferie collective-bois,
la modification des ouvertures existantes et de la toiture, et remplacement de l’ensemble des me-

lieu dit "Le Plan"
St-Pierre-de-Soucy
(73)
73 800 St-Pierre-de-Soucy

nuiseries exterieures. La rénovation prévoit également la mise en place de 105m²
de panneaux solaires photovoltaîques, et de 9.6m² de capteurs solaires thermiques.
Les menuiseries existantes sont remplacées par des menuiseries-bois à double ou
triple-vitrage.
L’extension, implantée à l’ouest du bâtiment d’habitation existant,
est traitée comme un volume à la géométrie simple, à la structure rationnelle et
légère. Ce volume intègre l’escalier d’accès au logement de l’étage, une véranda
superposée pour chaque logement dans le prolongement de leur séjour respectif, et
la terrrasse côté nord du logement de l’étage, avec son escalier d’accès au jardin
en contrebas.
L’extension sera en bois massif de teinte naturelle, avec bardage partiel en fines
lames verticales en bois naturel servant de support pour plantes grimpantes.
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maitrise d’ouvrage : Privée
mission : PC
surface : 3230m² SP
budget : N.C - auto construction
Calendrier : chantier en cours
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N° du plan :
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1. séjour - cuisine
2. suite parentale
3. espace enfants
4. salle de bains
5.terrasse
6. piscine
7. garage

villa st genix 1
st genix_73
création d’une villa individuelle, et de ses aménagements extérieurs [terrasses + piscine]

-

Pour sa villa, le propriétaire possèdait un terrain en pente
ouvrant sur une vue spectaculaire vers les montagnes environnantes.
ce terrain d’exception bénéficiant également d’une orientation idéale, c’est
très naturellement que les principes généraux d’organisation se sont mis
en place.
Concernant le programme, le propriétaire souhaitait pouvoir
concilier vie de famille recomposée, avec des espaces partagés fluides et
transparents, intimité avec un espace plus personnel, et vie professionnelle
avec son bureau.
Il en découle un jeu très épuré de volumes autonomes

rassemblant ces usages principaux, disposés dans le terrain de manière
à cadrer les vues, épouser la topographie, et protéger les espaces plus
intimes.
Ces volumes principaux sont reliés entre eux par des «passerelles», qui cultivent une ambiguité du rapport intérieur/extérieur, et rassemblent les circulations à la fois verticales et horizontales.
Le rapport à l’extérieur est particulièrement mis en avant,
avec des sols intérieurs qui se prolongent sans obstacle pour former un jeu
de terrasses extérieures parfois abritées, parfois exposées.

3
4

maitrise d’ouvrage : Privée
mission : AVP-PC
surface : 170m² SP
budget : /
Calendrier : /
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aménagement
intérieur

studio

une grange MODULABLE
st nazaire-les-eymes_38
AMénagement d’une grange en locaux
transformables
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bureaux

chambre parentale
Un ancien corps de ferme à vocation agricole et logement a
été acquise et la partie logement totalement réhabilitée. Ce corps de ferme,
partagé par 2 propriétaires, est donc actuellement composé d’un logement
refait à neuf qui s’étire sur 3 niveaux, et d’un volume faisant tampon entre
ce logement et le logement voisin.
Les propriétaires souhaitaient exploiter la partie basse de
ce volume pour en faire un espace pouvant acceuillir selon les besoins
1 atelier, une séquence d’entrée au logement, un possible garage, et une
buanderie.
Le manque de place existant au RDC pour pouvoir accueil
ces différentes fonctions et la volonté de conserver sans les dénaturer les
ouvertures existantes à conduit à la conception d’une «boîte multifonc-

tions» insérée dans le volume. Cet élément, préfabriqué en bois, structure
l’espace, et permet de matérialiser le hall d’entrée, de rassembler l’ensemble des fonctions techniques et rangements afin de dégager le maximum d’espace pour l’atelier/garage.
A l’étage, il s’agissait d’organiser un espace pouvant à tout
moment être utilisé comme suite parentale en lien avec le logement, comme
bureaux indépendants, et enfin comme studio également indépendant.
Pour répondre à ces besoins, un «bloc humide» est positionné et dimensionné pour servir de salle-de-bains, de kitchenette ou des
2 à la fois.

maitrise d’ouvrage : Privée
mission : AVP
surface : 100m² SP
budget : /
Calendrier : 2015
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Ch.

Ch.

Jardin

Jardin d’hiver

maison en bande
chambéry_73
réaménagement intérieur d’une villa
individuelle

-

Bureau

Séjour

Ch.

Dgt

entrée

La présente mission
.. concerne le réaménagement d’une villa dans un lotissement de maisons en bande dans les Hauts de Chambéry (73).
L’objectif général était d’apporter de la mulière dans la longueur de la bande habitée, de réorganiser les espaces servants (cuisine,
rangements etc...), pour fluidifier les espaces et les tourner principalement
vers le jardin intérieur.
- La toiture de la véranda s’ouvre alors en verrière pour maximiser les apports lumineux et thermiques d’une manière passive
- Un îlot central est créé autour de la cheminée existante,
qui permet d’organiser le coin repas collectif dans la lumière naturelle,
et compacifier les rangements. Le «totem» initial reprend son rôle central

structurant, l’espace autour se dégage.
- La cuisine s’étire en longueur contre un refend, et glise vers le séjour
pour s’en approprier la lumière.
- l’autre refend est aménagé en mur épais pour acceuillir les fonctions
du séjour. Ainsi plaqué, le linéaire meublé ne fait ni obstacle au passage, ni à la lumière. Son revêtement reflète la lumière dans le séjour.
- La véranda purgée retrouve son rôle d’extension de la pièce de vie, en
prise avec le jardin intérieur. C’est un coin détente qui permet de vivre en rapport avec
l’extérieur toute l’année.
- Le dégagement initial est supprimé, pour libérer l’espace existant, et
mieux profiter du puis de lumière innondant la caged d’escalier. Les portes devenues
vitrées véhiculent la lumière depuis l’entrée.

maitrise d’ouvrage : Privée
mission : esquisse -AVP
surface : 90m² réaménagés
budget : 50 000 euros HT
Calendrier : /

tertiaire
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la salle de conférences

bureaux + logements
rue ducis

RT

2
201

chambéry_73
réhabilitation d’un immeuble en secteur sauvegardé,
en bureaux/locaux associatifs (ERP)
+ 2 logements sociaux
RT élément par élément

Cette opération de réhablitation / restructuration d’un ancien immeuble
dans le secteur sauveagrdé de Chambéry est mixte, en aceuillant en son
sein des locaux associatifs, des espaces de bureaux et des logements
sociaux.
La complexité de l’opération fut d’acceuillir une mixité programatique entre
espaces recevant du publics et logements sociaux, avec une flexibilité
des espaces aux services d’usages contraints par la géométrie originelle
du bâtiment existant. L’accessibilité des PMR a l’ensemble des espaces
ouverts au publics et la mise en sécurité incendie furent les ouvrages de
fond qui durent composer avec la règlementation en terme de protection du
patrimoine bâti en secteur sauvegardé en plein centre ancien.
Grâce au décloisonnement des espaces pour les ouvrir les uns vers les

autres, la recherche de la lumière naturelle à tout pris avec ses vues sur la
cathédrale métropole ou le théâtre Charles Dullin adjacent, la flexibilité des
usages possibles avec des pièces distributives des unes des autres avec
des accès privés possibles etc... ce programme d’espace de travail
et d’espace à habiter cohabitent en toute intimité en profitant mutuellement
d’un cadre de vie urbain privilégié. Les qualités originelles du bâtiment ont
été mixées avec les apports contemporains des modes de vie et de travail
actuels, apportant une personnalité spécifique à ce lieu réhabilité.

maitrise d’ouvrage : Habitat&Humanisme
+ Secours Catholique
mission : Complète
surface : 230m²
budget : 280 000 euros HT
Calendrier : Livraison octobre 2014
equipe : KEOPS (BET Structure)
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les terrasses du bailli
rayol/canadel-sur-mer_83
extension de la réception-accueil pour
un hôtel

-

Le projet consiste en la construction d’une véranda, dans le prolongement de
la réception de l’hôtel, par la mise en oeuvre d’une structure légère,de faible hauteur ( 3.45m
au faîtage) accolée au bâtiment remarquable contre sa façade nord. Cette façade, qui avait été
traitée beaucoup plus modestement que celle donnant sur rue, retrouve ainsi un équilibre, et
marque la nouvelle entrée principale du bâtiment.
- La véranda est perçue comme une simple toiture, recouvrant de manière légère un espace
très transparent, laissant entrevoir l’arrière-plan dirigé vers la mer. La toiture de l’appentis
en façade Est s’étire et se retourne en façade nord, assurant une continuité et une intégration
entre le bâtiment existant et son extension.
- Le volume clos est ceinturé par un mur-rideau, afin de minimiser au maximum la limite
entre intérieur et extérieur, conserver transparence et légèreté, et éviter de créer un effet de
masse qui déséquilibrerait les volumes bâtis existants.

- Une dépassée de toiture périphérique accentue également l’effet de légèreté, et permet une protection
solaire naturelle.
La surface de la véranda est réduite (env. 46m²), afin de pouvoir être clairement identifiée comme ‘une
petite extension contemporaine, qui ne vient pas concurrencer les constructions existantes.
- L’implantation de la véranda offre un nouveau parvis d’entrée côté Est, qui accueille le visiteur. Un
passage est conservé entre les 2 bâtiments, qui permet d’atteindre le reste du site deuis l’exterieur; la
véranda ne fait pas obstacle.
- Afin d’assurer une intégration de l’extension dans son contexte construit et paysagé, le choix de la
couverture s’est porté sur un matériau naturel, le zinc, de teinte naturelle gris clair mat. Ce matériau,
naturel et riche en nuances, donne un caractère discret à la véranda, permettant de révéler l’existant et
assurant une intégration en harmonie avec le paysage proche et lointain, tout en affichant le caractère
contemporain de la construction.

maitrise d’ouvrage : Groupe PSA
mission : AVP-PC
surface : 50m²
budget : 180 000 euros HT
Calendrier : Livrée en décembre 2013

axonométrie de l’ensemble des bâtiments existants avec l’extension rapportée

coupe transversale
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fenêtre sur cube
chambéry_73
conception/réalisation de la scénographie pour l’événement «court(s) circuit» sur le thème de la performance
et des arts numériques

Révéler le lieu : L’installation « fenêtre sur cube » a pour objectif premier de questionner le
lieu dans lequel celle-ci s’inscrit, l’atrium de la médiathèque JJRousseau.
L’installation occupe l’espace vide de 7m x 11m x11m de hauteur de l’atrium, et incite le
visiteur à déambuler autour de ce vide, afin de découvrir des points de vue inédits, des
perspectives cachées tout au long d’un parcours libre.

spectateurs et acteurs de cet espace, leurs mouvements créant une dynamique spécifique au lieu.
Tout au long du parcours, chacun peut ainsi observer discrètement caché derrière l’une
des œillères du premier niveau, expérimenter la sensation du vide que procure le point de vue haut
de l’atrium au dernier étage, découvrir les vues traversantes vers le carré Curial d’un côté et vers la
médiathèque de l’autre…

L’utilisation de la couleur verte, en contraste avec les teintes minérales de la médiathèque,
sert de balisage, de fil conducteur de l’installation. Ce repère visuel nous guide à travers des
galeries qui s’enroulent autour du vide, réparties sur 3 niveaux, offrant une appréhension de
l’installation en 3 dimensions.

Une modularité des usages au service de l’exposition :
« Fenêtre sur cube » propose un paysage artificiel, un jardin à l’intérieur offrant au visiteur la douceur
de l’herbe, la possibilité de s’allonger, de s’assoir, de s’arrêter pour prendre le temps de visualiser
différentes projections vidéos constituant une « fenêtre » ouverte sur le monde des performances.
4 modules constituent le noyau de l’installation, ils s’imbriquent et forment des paysages aux combinaisons multiples, servant à la fois de support-signalétique et de mobilier.

En suivant ce balisage, les visiteurs deviennent alors eux-mêmes à la fois

maitrise d’ouvrage : Collectif BAM +
Espace Larith
mission : Complète + réalisation
surface : /
budget : 600 euros
Calendrier : Livrée en 2014
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pôle multimodal
chambéry_73
création d’un pôle multimodal, d’une
passerelle piétonne et d’une maison
de l’architecture, annexés à la gare
actuelle de chambéry

Dans le cadre d’un concours national OTUA (construir’acier), le projet s’inscrit lui dans le projet réel
de requaification du quartier de la gare de Chambéry Métropôle et de valorisation de la Cassine.
Il s’agissait de résoudre simultanément la rupture urbaine liée à la voie ferrée (qui enclave la rive
opposée), le manque de cohésion entre les différents modes de transport (train/bus/vélo/voiture) et
la congestion provoquée par le trafic automobile chaotique actuel (avant les réels travaux en cours à
Chambéry !). Cette logique de flux doit également être renforcée par des accroches programmatiques
répondant aux problématiques actuelles, une station vélo, une galerie d’activités, la passerelle, une
maison de l’architecture.
- Le sol côté parvis de la gare se soulève pour former un pli qui se retourne et vient s’accrocher à la
surface supérieure du parking, formant ainsi un sol en continuité entre ville haute et ville basse.
En sous- face de ce pli, on retourve une logique plus interne avec les différents accès entre les programmes et la possibilité de passer à tout moment de cette sous-face à la surface de la passerelle.

- Un élément autonome, le café de la gare, se matérialise comme une boite en
porte-à-faux sur la parvis, qui fait office d’acran d’affichage pour la Maison de
l’Architecture, et marque l’entrée principale qu’elle surplombe.
La gare SNCF est reliée au pôle multimodal via sa galerie existante en continuité
du projet.
- D’un point de vue constructif, l’élément structurant est le pli qui se retourne. Il
est construit sur le modèle des coques de cargi en acier, avec des feuilles d’acier
soudées type panneau sandwich. Cette «coque» auto stable doit néanmoins être
portée verticalement à chaque retournement du pli par des poteaux IPE et les ensembles ascenseurs/escalier. Les planchers en sous-face sont ensuite suspendus
à cette coque par des tirants métalliques. Les circulations verticales assurent le
contreventement

diplome d’architecture
cadre : concours OTUA (construir’acier)
prix : sélection nationale des meilleurs diplomes
cité dans : www.lecourrierdelarchitecte.com
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