


Notre nom urbanmakers témoigne de 
notre engagement à faire la ville : 

une ville riche en interactions humaines, 
soucieuse des équilibres sociaux, 

attentive à la beauté et tournée vers 
un modèle durable.

 
Nous inscrivons notre pratique dans 

l’observation des traces du passé, 
l’élaboration de récits fédérateurs et 

la construction de réalités harmonieuses. 
Les projets de l’agence s’inscrivent dans 
une même philosophie : concevoir une 

architecture contextuelle, sobre et 
généreuse.

 
Face aux bouleversements climatiques, 
nous travaillons à la mise en œuvre de 

procédés constructifs hybrides, en ayant 
notamment recours aux matières 
naturelles, à la limitation du béton, 

et à notre excellente maîtrise du BIM.



livré en septembre 2021 
programme • construction de 130 habitations en accession 
libre et sociale et 156 places de parking sous un coeur d'îlot 
paysagé
urbaniste coordinateur • Magnum pour LOD
maître d'ouvrage • Cif Coopérative et Coop Logis 
équipe • urbanmakers (architecte mandataire et OPC), 
THE architectes (associé), D'ici là (paysage), EGIS (BET structure, 
fluides, VRD et OPC), Fondasol (études de sols) 
certifications • RT2012-20%, NF Habitat HQE, Ecojardin
surface • 7 953m² 
budget •  12 M €HT 

accession abordable 
renouvellement urbain • NPRU

évocation du tuffeau
béton blanc

jardin arboré sur dalle

130 habitations collectives libres et sociales,
quartier Grand Bellevue, Saint-Herblain (44)

Nevea et Alba





Aligné sur les voies qui le bordent, Nevea et Alba fait 
muter le grand quartier de Bellevue dans une logique de 
rues, en rupture avec les principes d’aménagement 
« libres » des années 1960-1970 qui ont forgé l’identité des 
lieux. 
Le projet exprime une architecture manifestement 
urbaine : il met en œuvre de façon lisible les codes de 
la ville « traditionnelle ». Sobre, claire et minérale, son 
architecture évoque en effet la consistance de la ville 
historique. 
L’accent est mis sur la qualité de l’ancrage au sol des 
bâtiments : sur les trottoirs, les immeubles touchent terre 
sans effet de socle. Les différentes entrées s’inscrivent 
dans la rythmique architecturale de rez-de-chaussée 
mis en scène avec la même qualité de modénature 
que celle des façades. L’architecture s’appuie sur des 
principes simples et rigoureux : immeubles de faible 
épaisseur, lisibilité de la structure porteuse, dessin 
régulier et ordonnancé des baies, fenêtres de grande 
dimension, emploi raisonné des matériaux. 

Pour renouveler l’image du quartier, Nevea et Alba est 
construit avec une matière noble – le béton blanc – sorte 
de « pierre contemporaine » qui évoque les constructions du 
centre-ville de Nantes, dans un jeu chromatique et dans 
une minéralité très proche du tuffeau de Loire. 

Les étages hauts décrivent de spectaculaires attiques (en 
retrait, tant en plan qu’en élévation) dans un jeu 
d’émergences qui s’élèvent par groupe de deux niveaux. 
Cette organisation en gradins vise à réduire les effets 
d’aplomb sur le mail piéton, à limiter les hauteurs 
perçues. 

En jouant sur les trois hauteurs de référence du projet, 
apparaissent les registres de « ville basse », « ville moyenne » 
et « ville haute ».

L'évocation d'une architecture de centre ville

0  1       5               10

Porosités aux angles du site.
Le béton blanc rénvoie directement à une évocation de la pierre 

de tuffeau qui participe à l'identité de la ville de  Nantes. 

Plan d'étage courant. 

La conception du projet repose sur des bâtiments peu épais pour maximiser le nombre d'habitations 
traversantes. On remarquera que la multiplication des noyaux de circulation permet de petites unités 
de voisinage, avec un maximum de 3 appartements par paliers.

Le béton blanc, une « pierre contemporaine ».



concours 2022 
programme • construction d'un immeuble mixte de 85 logements 
en BRS, d'un internat et de locaux d'activités
maître d'ouvrage • RIVP
équipe • urbanmakers (architecte mandataire), 
BC architects & studies (architecte associé), Ginko & associés (BET 
structure, fluides, thermique, HQE et ingénierie environnementale), 
Ecallard (économie), Itac (acoustique)
certifications • RT2020
surface • 6 813 m² SP 
budget •  16 M €HT

brique de terre compressée (BTC)
murs bois (FOB)

briques de réemploi
BRS

accession abordable
structure poteaux-dalle

plan climat

100 boulevard Ney 
85 habitations en BRS, internat et locaux d'activités,
Paris 18ème (75)
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L’identité du Boulevard Ney est largement marquée par 
l’histoire d’un habitat parisien singulier, populaire et très 
innovant pour l’époque :  la « ceinture » des HBM, qui 
constitue encore aujourd’hui une typologie de logements 
particulièrement plébiscitée. Dans cette tradition 
d’innovation d’habitat accessible aux familles parisiennes, 
ce programme en BRS trouve donc une certaine parenté. 
La brique tisse un fil architectural contextuel évident : 
dans une minéralité toute parisienne, elle renvoie aux 
grands codes de ce secteur du 18ème arrondissement. 
Qualité exceptionnelle des habitations et économie 
circulaire sont les grandes thématiques portées par cette 
proposition. La riche mixité programmatique s’exprime 
ici dans une forme simple, lisible, dotée de délicatesse 
et d’hospitalité. Iconique, sa silhouette haute et 
équilibrée joue de l’extraordinaire densité du programme 
et sa situation d’angle urbain majeur. 

Les parties communes sont très compactes, au profit de 
lumineuses habitations disposées en périphérie, 
traversantes ou multi orientées et dotées de très beaux 
espaces extérieurs. Tirant parti d’un contexte urbain 
favorable du fait de l’absence de vis-à-vis, tous les 
appartements s’ouvrent donc largement sur le paysage 
de la ville alentour. 

Le choix des matériaux privilégie systématiquement les 
matières biosourcées, géosourcées, à faible impact 
carbone. A ce titre, les façades font massivement appel 
au réemploi, combinant ainsi des briques réutilisées et 
des parois isolantes en bois. 
Les partitions intérieures sont maçonnées en briques de 
terre compressée (BTC), mises en œuvre en remplissage, 
entre les poteaux de structure. Si l’ossature du bâtiment 
limite l’emploi du béton à son strict minimum, les étages 
d’attique sont réalisés intégralement en bois. 

Matières naturelles et réemploi

© BC architects & studies

Diagramme structurel poteaux, dalles et 
noyaux béton. Partitions réalisées en BTC.





PRIX AMO 2018 

livré en septembre 2017 
programme • construction d'une tour de 150 habitations 
étudiantes, d'un pôle santé, locaux associatifs et de 12 maisons 
sur le toit d'un parking silo de 183 places 
urbaniste coordinateur • atelier du canal
équipe • urbanmakers (architecte mandataire),
THE architectes (associé), Betom (BET structure, fluides et 
économie), Cap Terre (BET thermique et environnement) 
maître d'ouvrage • Archipel Habitat 
surface • 11 220m² dont 4 600m² (résidence) + 720m² (locaux 
d'activités) + 1  200m² (maisons) + 4  700 m² (parking) 
certifications • RT2012 - Habitat & Environnement (maisons)
budget •  11.86 M €HT

logement étudiant
renouvellement urbain • NPRU

parking silo partagé

nommé au ABB LEAF awards 2018, au PRIX AMO 2018 
et au prix Architecture Espace Bretagne 2018.

Normandie Saumurois
tour de 150 habitations étudiantes, pôle santé, 
locaux associatifs, 12 maisons sur le toit d'un parking silo, 
Rennes (35)



Situé en tête de l’opération de renouvellement urbain du 
quartier de Villejean, sur un axe majeur d’entrée de ville, le 
projet propose une architecture ancrée dans son époque : 
nous l'avons voulue claire, sobre, orientée et connectée. Si 
les bâtiments hauts ne constituent pas réellement une 
nouveauté dans ce quartier marqué par les années 60-70, 
la programmation du nouvel ensemble se distingue par 
une mixité inhabituelle (logements, activités, parking silo 
et maisons ).

Au-delà de l’effet signal inhérent à la hauteur, l’enjeu 
architectural est celui de la cohabitation de fonctions 
variées, écartelées entre monumentalité et intimité. 
Compte tenu de ses proportions (haut de 50 mètres pour 
une longueur de presque 115 mètres) l’ensemble prend la 
stature d’un véritable monument métropolitain : si son 
appréciation lointaine participe à lire la ville, c’est surtout 
par la qualité de son ancrage, par l’animation et les 
transparences de son socle, par la lisibilité de ses accès 
qu’il apporte une nouvelle consistance à l’espace public.

Le projet se lit à différentes échelles : à l’échelle de la 
métropole, la blancheur sculpturale de la tour la rattache 
aux grands objets de la ville. A l’échelle 
du quartier apparait la cohérence d’un ensemble contenu 
dans un thème de façade commun à tous les 
programmes, à celle du piéton enfin on perçoit 
le registre domestique des habitations (cadres de 
fenêtres, toitures en pentes, serres des maisons...)

Composante principale du programme, les appartements 
étudiants ont été conçus autour de l’usage. Leur large 
fenêtre s'ouvre à l'ensoleillement ainsi qu’aux vues sur 
la ville historique. 
Dans la chambre, ces fenêtres projetées sont aménagées 
comme des alcôves, des espaces propices à la 
contemplation.

Un signal de mixité en entrée de ville 



Fenêtre alcôve
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Bardage : bardage aluminium, lames planes à  
emboitement, déclinaison en deux finitions, gris laqué 
brillant / gris laqué mat.
Capotage supérieur de la fenêtre : bardage plan en 
aluminium finition laquée dorée.
Précadre : structure acier permettant le déport des 
menuiseries vis-à-vis du plan de façade, fixation sur le 
gros-œuvre, garnissage isolant, bande étanche en 
périphérie pour parfaite étanchéité.
Menuiseries extérieures : ensemble aluminium composé 
d'un grand vitrage fixe et d'un ouvrant sur allège vitrée fixe, 
toutes les finitions sont laquées dorées intérieur/extérieur, 
elles sont assorties au bardage. Manipulation de l'ouvrant : 
ouvrant oscillo-battant en usage normal, ouvrant à la 
française uniquement pour maintenance des vitrages à 
l'aide d'une clef spéciale.
Capotage inferieur de la fenêtre : bardage plan en 
aluminium finition laquée dorée, pli formant goutte 
d'eau.

Prise d'entrée d'air.
Plafond : béton armé coffrage soigné.
Occultation : rideau opaque coloré face extérieure.
Habillage intérieur : tablette, jambages et linteau en 
contreplaqué pin multiplis dispositif de calage entre le 
pré-cadre de la fenêtre et gros œuvre, fixations invisibles,. 
finition vitrification incolore PU résistant aux UV 
NB : l'habillage se retourne en cadre périphérique.
Plinthe bois pin massif finition vitrification incolore PU.
Tôle plane de jonction entre deux fenêtres : 
tôle aluminium finition laquée dorée strictement identique 
au bardage.
Joint horizontal : joint filant minimal à chaque niveau.
Mur béton : béton armé finition soignée.

vide

nu fini plancher

capot fenêtre

nu fini plancher

capot fenêtre
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La résidence se compose de deux corps de bâtiments. 
La tour proprement dite développe des studios, 

la résidence qui lui fait face est quant à elle dédiée aux 
étudiants en couple ou en famille.





livré en mars 2020 
programme •  construction de 41 habitations en accession 
abordable, commerces et activités en RDC
maître d'ouvrage • Espacil Habitat 
équipe • urbanmakers (architecte mandataire et OPC), atelier 
Campo (paysagiste), Cetrac (BET TCE)
surface • 3 181m² SP 
certifications • RT2012-10% Cerqual H&E/NF Habitat HQE
NF Logement
budget • 3.82 M €HT

accession abordable
renouvellement urbain • NPRU

terre cuite

41 habitations en accession sociale, commerces et activités, 
quartier Grand Bellevue, Nantes (44)

Bel & co



Polarité de quartier
Située au cœur du quartier de Bellevue, cette opération 
initie la métamorphose d'un secteur exclusivement social 
aujourd’hui fortement dégradé. Le projet propose une 
architecture manifestement urbaine, qui utilise de façon 
lisible et affirmée les codes de la ville traditionnelle. D'une 
certaine façon, la proposition importe en plein 
Bellevue une intensité architecturale propre à celle 
des centres-villes. 

Le bâtiment forme un immeuble d'angle, sa 
programmation est mixte, son socle est destiné à des 
fonctions commerciales. La station de tramway attenante 
est un immense atout pour développer cette identité 
urbaine et animée. L'implantation à l'alignement des 
voies constitue un acte fort qui fait entrer le quartier 
dans une logique de rues : c'est une rupture vis-à-vis des 
principes d'aménagement « libres » des années 1960-1970 
qui ont forgé son organisation. Le projet contribue donc 
désormais à structurer l'immensité des espaces publics 
(aujourd’hui stationnés, mal définis, souvent mal utilisés) 
hérités de cette urbanisation historique. 

Avec pour ambition de retrouver un certain « plaisir de la 
rue », nous avons conçu un objet simple, en brique, aux 
façades épaisses et régulières. Pour renouveler l'image de 
Bellevue, notre bâtiment s'habille donc d'une matière 
noble, pérenne, qui évoque une qualité similaire à celle 
des immeubles du centre de Nantes.



urbanmakers architectes
Colas, Nantes
Plan du niveau 4
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Plan d'étage courant



études en cours, livraison prévue en 2026
programme • construction de 104 habitations et un rez-de-chaussée 
commercial
urbaniste coordinateur • Devillers & Associés pour LOMA
maître d'ouvrage • CISN
équipe • urbanmakers (architecte mandataire et OPC), 
atelier MIMA (architecte associé), atelier Campo (paysagiste), 
IBA (BET structure), SoLab (BET fluides, thermique)
surface • 7 835 m² SP
labels • RE 2020  
budget • 12,2M €HT

logement social
renouvellement urbain • NPRU • QVP

murs bois (FOB)
béton blanc

MF5 
104 habitations et rez-de-chaussée commercial, 
quartier Grand Bellevue, Nantes (44)





Prendre soin, apaiser, protéger, adoucir figurent parmi les 
grands thématiques de l’époque. Elles s’appliquent avec 
évidence aux habitants du quartier de Bellevue, grand 
quartier social de la métropole édifié dans les années 
1960-1970 aujourd’hui déprimé.
Le programme prévoit de placer des habitations en 
accession au cœur du quartier, sur la vaste place 
Mendès France. Dignité, sobriété et désirabilité sont les 
mots qui ont guidé le dessin de ce bâtiment-îlot. 
L’architecture est située, pleinement nantaise : on y 
retrouve de nombreuses caractéristiques architecturales 
propres au centre-ville. Sobre, clair et minéral, le projet 
évoque donc la consistance de la ville historique, les 
codes qui renvoient à son urbanité (porches, entresols, 
soubassements, granit blond, tuffeau de Loire).

En rupture avec les angulations franches du quartier, la 
proposition décrit des angles adoucis. Dans ce contexte 
urbain réputé difficile, le projet « arrondit » donc 
littéralement les angles. 

Cette douceur s’exprime pleinement au sol, mais aussi 
dans le jeu de gradins des étages. Par ailleurs, MF5 
conjugue faible impact carbone et solidité d’un ensemble 
qui doit s’inscrire sur le temps long (une pérennité 
exemplaire au contact de l’espace public) : on trouve 
donc au cœur un bâtiment réalisé en bois, aux lignes plus 
domestiques.

Au contact du trottoir les matières sont particulièrement 
nobles : les piétons expérimentent la qualité d’un socle 
continu qui alterne commerces et halls d’entrée. 
Lisiblement mis en scène, leur rythme vise à susciter le 
« plaisir de la rue » sur la future place du marché. Ce cœur 
battant de Bellevue et la proximité immédiate du tramway 
sont d’immenses atouts pour développer une identité 
urbaine animée. MF5 va donc plus largement renforcer la 
fonction stratégique de la place Mendès France, comme 
trait d’union du territoire métropolitain.

Cœur battant



chantier en cours, livraison  prévue en 2023
programme • construction de 54 habitations sociales
urbaniste coordinateur • MVRDV pour Bordeaux Métropole 
Aménagement
maître d'ouvrage • Domofrance 
équipe • urbanmakers (architecte mandataire), 
Selva&Maugin architectes (associé), LS2 (paysage), 
IBA (BET structure), SoLab (BET fluides, thermique, environnement), 
VPEAS (économie)
surface • 3 875m² SP 
labels • Effinergie +, RT2012 - 30% , E3C1, Cerqual NF HQE 
budget • 6.21M €HT

habitat social
renouvellement urbain

E2C1
terre cuite • tuiles

îlot B09-E88 
54 habitations sociales,
quartier Bastide Niel, Bordeaux (33)
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DOMOFRANCE "ILOT B009" - ZAC BASTIDE NIEL
54 LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS SOCIAUX

TROPEZIENNE - TOITURE 45°urbanmakers
architectes

SELVA & MAUGIN
ARCHITECTES PRO

Coupe Tropézienne avec chéneau R+6 - Toiture à 45° Coupe Tropézienne avec chéneau R+7 - Toiture à 45°
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1 . Pare-pluie / écran sous toiture
2 . Isolant
3 . Tuile plate 17x27cm
4 . Chevron
5 . Liteaux 
6 . Contre-liteaux
7 . Pièce de réglage bois
8 . Pièce de rive spécifique terre cuite
9 . Ferrure / sabot métallique support charpente bois
10 . Mortier

t1 . Poutre allège béton armé 
t2 . Chéneau encastré zinc
t3 . Bardage à claire-voie posé horizontalment  
t4 . Tasseau verticaux = lame d’air, clou inox
t5 . Garde corps métallique fixé à l’anglaise
t6 . Acrotère mur ossature bois
t7 . Platelage bois posé sur plots réglables 
t8 . Isolant sous étanchéité
t9 . Caillebotis
t10 . Rejingot 
t11 . Rive en zinc
t12 . Habillage tableaux /Linteau

z1 . Fonçure bois présentant un dévers à 1%
z2 . Gouttière nantaise en zinc
z3 . Couvertine aluminium teinte dito élévations
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Un écho à la ville de pierre
La ZAC Bastide Niel – coordonnée par l’agence 
néerlandaise MVRDV – a pour ambition de prolonger 
l’intensité urbaine du centre-ville de Bordeaux sur la rive 
droite de la Garonne. 

Face à la « ville en pierre » du 18ème siècle, le nouveau 
quartier développe une forme urbaine très 
contemporaine, pour autant profondément inspirée 
par la ville européenne, par sa vitalité, sa densité et sa 
résilience. Sa morphologie globale est conçue autour de 
principes héliotropiques, qui combinés à la hauteur 
produisent d’incroyable variations. Dans ce dessin qui 
optimise l’ensoleillement des rues, chaque îlot s’inscrit 
obligatoirement dans une volumétrie fixée par l’urbaniste : 
les toitures présentent de longues obliques, les hauteurs 
sont changeantes et les silhouettes particulièrement 
inattendues. 

Au sein de ce vaste quartier, le bâtiment – îlot B09 – E88 
trouve place sur le quai des Queyries et doit accueillir 58 
habitations locatives sociales. Dans un tel contexte, l’enjeu 
architectural consiste donc à habiter la complexité 
d’une forme prédéterminée – ce qui est déjà une 
gageure en soi – et à traduire une enveloppe unie et 
continue entre murs et toitures. 

Nous avons choisi d’aborder ce travail par la minéralité : 
elle prend ici des teintes blondes, dans une continuité 
des matières entre la brique des façades et la tuile des 
toitures. 

Le dessin cherche à révéler le caractère domestique des 
habitations afin que l’enveloppe ne soit pas l’expression 
figée d’une volumétrie étanche à la vie et à la cité, mais 
qu’elle exprime in fine des usages et des échelles qui font la 
dimension humaine de la ville. L’hospitalité de 
l’immeuble s’exprime donc à travers des détails 
constructifs : baies et garde -corps, dessin des linteaux, 
entablements, profondeur des loggias, légères projections 
de balcons sur la façade sud. 

On remarquera que dans la plupart des situations, les 
fenêtres et les loggias sont dotées d’allèges opaques afin 
de mieux maîtriser les intimités. Cette disposition nous 
semble fondamentale pour le confort des futures 
habitations compte-tenu de la grande densité projetée à 
terme sur le quartier. Il en va aussi de la pérennité d’image 
du bâtiment dans le temps : c’est pourquoi chaque loggia 
comporte une armoire de rangement intégrée. 

On trouve au centre du projet le « vestibule » : ce large 
espace traversant propose d’intéressantes porosités 
visuelles pour les piétons. Il sera vécu comme un espace 
intermédiaire entre l’espace public et la sphère privée des 
habitations.

Intimité des loggias, projection, rangements intégrés.





berges de Loire
cadrages des vues

densité
maisons en bandes

accession abordable

livré en mars 2020
programme • construction de 22 habitations en accession sociale 
dont 7 maisons individuelles
urbaniste coordinateur • uapS pour la SAMOA
maître d'ouvrage • Cif Coopérative 
équipe • BRUT architectes (mandataire), urbanmakers (architecte 
associé),  ECB (économiste), Isocrate (BET fluides), Veritas (bureau 
de contrôle et coordinateur SPS), Antea Group (BET sites et sols 
pollués)
surface • 1 342m² 
budget • 2.1M €HT

nommé pour le prix Apercus 2021, prix d’architecture, d’urbanisme et 
d’aménagement de Loire-Atlantique.

Bords de Loire
21 habitations,
île de Nantes, Nantes (44)



Situé sur l'île de Nantes, avec la Loire pour toile de fond, le 
projet s’organise autour de l’idée d'habiter le fleuve. 
Chacune des habitations du projet s'organise de façon 
à capter des vues sur le le paysage si particulier de ce 
grand fleuve sauvage qui change au gré des marées.
En désenclavant l'impasse, le projet offre par ailleurs un 
accès direct aux berges pour tous les habitants du 
quartier. Les habitations s’organisent en lanières 
parallèles, étroites et traversantes. 

Leur décalage en plan ainsi que celui des émergences 
à l’étage permettent à chaque logement de trouver 
des vues sur le fleuve. 
Les pièces de vie sont positionnées à l’étage, ouvertes par 
de spectaculaires cadrages sur le paysage, elles sont 
prolongées par des terrasses généreuses.
Les maisons forment un univers architectural dense et 
découpé : la variation de pente des toitures participe à 
personnaliser les logements (ma maison ressemble à 
celle du voisin mais ce n’est pas exactement la même). 
Encadrées de bois (qui se retourne également sur le 
tableau), les fenêtres proposent une modénature simple 
et soignée. Le bois trouve un écho dans l’expression des 
loggias du bâtiment collectif qui marque l’entrée de l’îlot.

Loire avec vues



programme • aménagement d'un coffee shop au rez-de-chaussée 
d'un entrepôt historique  
maître d'ouvrage • _ICILUNDI
surface • 119m² 
budget •  NC

patrimoine
co-working • évènementiel

architecture d'intérieur
design

Madeleine café
coffee shop & co-working,
Nantes (44)





Edifié dans les années 1920, ce bâtiment historique 
construit en béton armé servait initialement au stockage 
du riz et des épices d’Indochine. Entrepôt, puis galerie 
d’art éphémère, le Madeleine Café ouvre une nouvelle 
page de cette histoire.
Coffee shop au service de la créativité des Nantais, le 
Madeleine Café (_Ici Lundi) offre un lieu d’échange, de 
rencontre et de travail propice aux collisions d’idées. 

Dès l’entrée, la matérialité brute du béton contraste 
avec les aménagements précieux et raffinés du 
nouveau café. Dans un profond respect du lieu, 
l’intervention s’inscrit tout en délicatesse. Les matériaux 
ont été sélectionnés pour leur finesse, leur authenticité et 
leur solidité. Ils convoquent une palette de produits 
durables : bois, pierre, métal brut, terre cuite et cuir. Pièce 
maitresse des lieux, le bar tire un impressionnant linéaire :  
son galbe s’habille d’une faïence crénelée tandis que le 
plateau déploie un terrazzo clair (granulats de marbres 

colorés). Le barista est à l’aise pour mettre en scène son 
art du café.

Le café propose une variété d’assises qui permettent de 
s’installer au gré des envies et des besoins de se 
réunir. Une longue banquette suspendue (bois gainé de 
cuir) permet de s’installer à plusieurs. Des banquettes 
rayonnantes ceinturent les imposants piliers de béton qui 
quadrillent l’espace. Un salon muni de tables hautes 
complète cet éventail de possibilités d’occupation.
Les apports relativement faibles de lumière naturelle ont 
conduit à diversifier les sources d’éclairage :  leur 
modularité permet d’ajuster les ambiances au long de la 
journée.

Ce projet est enfin la vitrine d’un savoir-faire artisanal 
local : chaque élément est travaillé à la main 
spécialement pour ce lieu.

Barista & béton brut



études en cours, livraison prévue en 2024
programme • construction de 87 habitations sociales, 150m² de 
loacaux d'activités et 47 places de stationnement souterrain
urbaniste coordinateur • O'zone pour Plaine Commune
maître d'ouvrage • Logirep 
équipe • urbanmakers (architecte mandataire), YLÉ architectes 
(associé), atelier Campo (paysagiste), Ginko&associés 
(BET structure, fluides, thermique), Ecallard (économie), ITAC (BET 
acoustique)  
surface • 7 200m² 
budget •  14M€ HT

habitat social
renouvellement urbain • NPNRU

terre cuite

îlot 75S
87 habitations locatives sociales et commerces,
Saint-Denis (93)
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Tartres Saint-Denis, Logirep
Plan de Rez-de-chaussée

Le projet 75S est voué à l’habitat social, il se distingue par 
son incomparable ouverture au paysage face au plus 
grand espace agricole encore exploité de la petite 
couronne. Inspirée par l’ancien tissu maraîcher de la 
plaine, la géométrie de l’îlot invitait à composer selon une 
organisation en lanières. D’un point de vue urbain, le 
projet entend conclure une série de grands bâtiments 
par une architecture d’angle, un signal au contact de 
l’avenue de Stalingrad. La position stratégique de cet 
évènement, au croisement d’un parc métropolitain et d’un 
axe structurant, questionne donc l’identité même du 
nouveau quartier : elle doit symboliquement témoigner 
d’une nouvelle façon de vivre le territoire de Saint Denis 
dans un rapport étroit aux vues et à la nature. Mis en 
évidence par l’immensité du paysage en face duquel il 
s’expose (cet ensemble sera notamment perçu depuis la 
sortie du métro Saint-Denis université), le projet affiche 
l’ambition de l’aménageur : à contrepied d’une certaine 
banalité renvoyée par les grands ensembles situés à 
proximité, il inspire la variété, l’hospitalité, la 
délicatesse, l’élégance et l’élancement. 

Les alentours présentent encore aujourd’hui de 
pittoresques traces de l’histoire maraîchère, petits 
patrimoines singuliers qui ont marqué l’identité de la 
plaine : murs en maçonneries composites, dais de 
briques couronnés de citernes, petits bâtiments isolés 
dont les codes architecturaux renvoient à la ville de 
faubourg. Il nous importait de poursuivre ce fil poétique 
et sensible à travers la matérialité du projet, afin que 

l’architecture appartienne pleinement au territoire de 
Saint-Denis. Les matériaux utilisés s’inscrivent dans cette 
tradition minérale : ils sont limités en nombre, blonds et 
clairs. L’ensemble revêt des teintes naturelles, en pleine 
masse, dont la multiplication d’éléments de petite taille, 
les briques, vise à installer une dimension humaine. 

Dans un jeu de gradins, l’architecture suggère de 
multiples situations habitées. Elle propose différentes 
façons de vivre en fonction de la hauteur et des 
expositions. L’enjeu de ce grand projet s’inscrit dans un 
paradoxe évident : sa relative monumentalité ne doit pas 
dissoudre la dimension domestique des habitats.

Les fenêtres sont grandes, à l’échelle de ces hauts 
bâtiments, elles expriment l’intérêt même qu’il y a à 
habiter en hauteur en face d’un parc où il n’y a pas de 
vis-à-vis : l’extraordinaire ouverture aux vues. Certaines 
ouvertures proposent de véritables baies vitrées, dans un 
dessin qui renvoie à l’imaginaire de l’atelier ou de la serre 
agricole. 

Une multitude  de situations habitées
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Plan du RDC



minéralité
renouvellement urbain

béton blanc

études en cours, livraison prévue en 2024
programme • construction de 28 habitations dont 7 en PSLA
urbaniste coordinateur •  panerai-boesch & associés et Studio Muoto
maître d'ouvrage • Cif Promotion 
équipe • urbanmakers (architecte mandataire et économiste), 
atelier Campo (paysagiste), IBA (structure), Motec (économie de la 
structure), SoLab (BET thermique, fluides et environnement)
surface • 1 826 m² SP 
budget • 3.6M €HT

Masséna
28 habitations,
quartier Danton, Le Havre (76)



0 1 5 10

Angles polis

Modénatures, corniches, briques de sable de teinte blonde : 
la matérialité du quartier Danton

Situé dans le quartier Danton, un secteur de centre-ville 
bâti au 19-ème siècle qui connaît aujourd’hui de grandes 
mutations, le projet s’inscrit dans le renouveau de la rue 
Masséna. Ce quartier, encore récemment considéré 
comme vétuste, a su garder sa forte identité : 
majoritairement construit en briques, la singularité de 
chaque façade s’exprime dans une belle harmonie 
d’ensemble. Corniches, pilastres et encadrements 
s’expriment à travers de soigneux appareillages en terre 
cuite, qui mettent en valeur la grande variété de leurs 
teintes. Dans ce contexte délicat, la future construction est 
tenue de s’insérer avec finesse. 

Le béton de ciment blanc fait ici écho à la tradition des 
briques claires et dorées dites « de sable » que l’on 
fabriquait jadis à partir des argiles crayeuses locales. 
L’emploi de cette matière noble est un choix très volontaire : 
Pour appartenir au quartier, le nouveau bâtiment doit 
contribuer à sa matérialité authentique, où les 
structures égalent le parement des façades. A ce titre, 
le béton blanc teinté s’inscrit dans une tradition minérale, 
et dans un jeu chromatique proche de celui des briques 
claires.

Suivant la prescription des urbanistes (Panerai & associés, 
Muoto architectes), la nouvelle séquence architecturale 
s’organise en ordre « discontinu », une configuration qui 
donne une très grande importance aux façades 
latérales puisqu’elles participent de fait pleinement à 
l’ambiance des rues. Les vues sont démultipliées, des jeux 
de perméabilités et de profondeurs s’installent entre îlots. 
Tenues par un alignement manifeste des rez-de-chaussée, 
les architectures qui les surmontent sont très lisibles, 
d’autant que l’étroitesse de la rue Masséna force à les 
appréhender de trois-quarts. 

Autour d’un thème architectural décliné à la fois sur le 
socle et l’émergence, le projet interroge les notions de 
contexte et de juste échelle. L’écriture est sobre : elle 
s’appuie sur de larges ouvertures, hospitalières et 
ordonnées. Les angles, creux et polis, soulignés par des 
corniches filantes, visent l’émotion. Ils guident le regard 
de façon dynamique. Dans ce dessin qui mêle puissance 
et délicatesse, les angles creux font entrer le ciel, relient le 
bâtiment à son environnement.

Auguste Perret, l'oeuvre de béton armé.
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livré en septembre 2021 
programme • construction de 22 habitations en accession libre 
et abordable, commerces en rez-de-chaussée 
maître d'ouvrage • SEDIA 
équipe • urbanmakers (architecte mandataire), IBA (BET structure), 
SoLab (BET fluides, thermique et environnement), Touzanne & 
associés (économie et MOE Exe)  
surface • 2 156m² SP dont 500m² de locaux d'activités  
budget • 2.9M €HT 

immeuble mixte
renouvellement urbain

accession abordable
cadrage des vues

Coligny
22 habitations et commerces,
Besançon (25)





Suite à la destruction du pont routier qui a longtemps 
défiguré les lieux, le « triangle de Coligny » signifie 
désormais une nouvelle polarité structurante et apaisée 
pour la ville de Besançon. Concomitamment à ce 
remaniement d’ampleur, l’arrivée du tramway a 
définitivement fait passer ce site d’un état d’obstacle à 
celui de liaison : c’est là tout l’enjeu du nouvel îlot 
mixte logement-commerce. D’un point de vue 
géographique, sa situation en surplomb de la ville 
historique, son ouverture sur un panorama montagneux 
fantastique (et sur la citadelle Vauban) en font un site de 
tout premier ordre. 

Face à l’arrêt de tramway « polygone » qui articule 
plusieurs quartiers, le nouveau projet donne corps à un 
grand carrefour urbain : il s’établit en jalon vers le 
centre-ville. Le projet est un immeuble d’angle dont le 
socle polygonal s’aligne aux rues qui le bordent. 
La volumétrie haute propose des faces anguleuses et 
physiques : particulièrement ouvertes, elles s’adressent aux 
multiples avoisinants de ce grand carrefour. Le rez-de-
chaussée est à vocation commerciale, au plus prés des 
piétons et de l’arrêt de tramway. 

L’écriture architecturale est manifestement urbaine : 
les façades sont régulières, minérales et rugueuses, 
elles évoquent la consistance de la ville historique. 
Elles sont réalisées dans un béton sablé dont les teintes 
rappellent celles de la pierre de Chailluz, une pierre propre 
à Besançon qui a la particularité de panacher l’ocre et le 
gris. D’une certaine façon, notre proposition exporte dans 
ce quartier autrefois indéfini une intensité architecturale 
de centre-ville.

Un jalon urbain
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Plan d'étage courant.

La pierre de Chailluz – propre à Besançon – panache l'ocre et le gris. 
Sur les façades du projet, le béton est sablé de façon à révéler 

les agrégats. Ces derniers seront ocres, combinés au ciment 
ils retrouvent le jeu chromatique si particulier de cette pierre régionale.



mention spéciale du jury pour la réhabilitation d'un équipement 
au prix régional de la construction bois 2022

livré en septembre 2021 
programme • réhabilitation globale et extension d'un collège 
(36 classes), réhabilitation des logements de fonction
équipe • urbanmakers (architecte mandataire), EGIS (BET TCE), 
BEGC (cuisiniste)
maître d'ouvrage • Conseil Départemental de Loire Atlantique
surface • 7 132m² SP dont 245m² créés
labels • niveau BBC rénovation 2009
budget •  5.5M €HT

rénovation energétique
préfabrication bois 

construction hors site
travaux en site occupé

Collège le Galinet
réhabilitation globale et extension d'un collège
Blain (44), 2021





La rénovation d’un collège offre une formidable occasion 
de réenchanter le quotidien des élèves. Ce travail 
interroge ce qui peut accroitre la qualité des 
apprentissages, le confort de ceux qui ont la charge des 
enseignements, celui des personnels qui nourrissent la 
communauté. 

Qu’est-ce qu’un collège contemporain ancré dans les 
enjeux environnementaux de son époque ? Quelle peut 
être aujourd’hui la symbolique d’un tel ensemble ? Ces 
considérations dépassent l’approche strictement 
technique de remise à niveau thermique formulée dans le 
cahier des charges initial. Nous souhaitions en effet 
considérer aussi d’autres performances : celles du 
vivre ensemble, de la convivialité, de l’émotion et de 
l’imaginaire…

A proximité de la grande forêt du Gâvre, les nouvelles 
façades du collège puisent dans l’univers forestier 
local, dans un jeu de teintes brunes, et par les lignes 
verticales irrégulières des brise-soleil-troncs. Les austères 
façades minérales héritées des années 1960 sont isolées 
par des caissons en bois (fabriqués hors site). L’épiderme 
du rez-de-chaussée, en solide bois d’acacia, offre à 
hauteur des élèves un contact chaleureux et apaisant.

Une rénovation poétique 



logement social
entrée de ville

insertion dans le paysage

livré en septembre 2021 
programme •  construction de 38 habitations locatives sociales
maître d'ouvrage • Angers Loire Habitat 
équipe • urbanmakers (architecte mandataire), Betom ingénierie, 
(BET TCE, économiste et MOE,Exe), Cap Terre (BET environnement), 
Itac (acousticien)
certifications • RT2012-10% E2C1
surface • 2 760 m² 
budget • 4M €HT

La Baronnerie
38 habitations sociales,
Verrière-en-Anjou (49)
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Le site de la Baronnerie est assez représentatif des 
situations périurbaines où nous sommes invités à 
imaginer la ville à venir. Il marque l’une des portes 
d’entrées dans la métropole angevine, notre 
intervention contribue ici à la métamorphose d’un axe 
aujourd’hui encore principalement routier en un véritable 
boulevard urbain à terme.

Situé légèrement en retrait, le projet se love dans un 
paysage composé de hauts et majestueux chênes 
multi-centenaires que nous avons voulu mettre en 
valeur par une grande sobriété architecturale. 
A ce titre, la césure centrale permet de donner à voir d’un 
côté comme de l’autre la continuité de ce paysage.
L’opération s’organise en deux bâtiments collectifs posés 
sur un socle commun : ce socle régule la topographie, il 
dissimule l’intégralité des stationnements. 

Juchées au premier étage, les constructions s’implantent 
en « L » de part et d’autre d’un large vide, de façon à ce 
que chaque habitation bénéficie de doubles 
orientations. Cette disposition maximise les 
ensoleillements et les vues sur le panorama arboré.

L’architecture est claire, minérale et rugueuse : à partir de 
volumétries très simples, elle joue sur le thème de 
bandeaux filants et finement striés. Sur les angles, les 
façades se creusent en de généreuses loggias, une 
disposition qui solutionne de façon très concrète 
l’intimité entre voisins.

L’écriture architecturale vise l’élégance. Elle s’appuie sur 
des principes simples et rigoureux : lisibilité de la structure 
porteuse, dessin régulier des baies, emploi raisonné des 
matériaux. Au sol, les différents accès sont intégrés dans 
une rythmique architecturale de qualité, identique à celle 
des étages.

Dans un écrin de chênes multi-centenaires 

Plan d'étage courant.
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habitat jeunes
murs bois (FOB)

bardeaux châtaigner
matériaux  biosourcés

études en cours, livraison prévue en 2024 
programme • construction d'une résidence habitat jeunes de 
145 logements pour 185 places et des locaux communs
équipe • urbanmakers (architecte mandataire), atelier Campo 
(paysage), Alterea (BET TCE)
maître d'ouvrage • SA HLM Les Foyers
surface • 4 990m² 
budget •  7.8M €HT 

Steredenn
résidence habitat jeunes de 145 habitations,
Taden (22)
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Une résidence « habitat jeunes » est un lieu dédié aux 
séjours courts. Mineurs et jeunes travailleurs s’y reposent 
après des journées de travail ou d’apprentissage. On y 
construit progressivement son indépendance, on se 
projette dans une vie d’adulte. Nous avons choisi 
d’exprimer la noblesse de cette vocation par 
l’hospitalité, la douceur et la sensibilité en évitant 
soigneusement les codes habituels de la vie en collectivité 
(couleurs vives, revêtements plastiques, formes 
extravagantes...). Le projet propose à l’inverse une grande 
tenue : les matières sont signifiantes, de qualité, dans 
l’idée d’apporter la plus grande considération possible aux 
jeunes qui vont y résider. 

Le « hameau rural » s’est rapidement imposé comme la 
figure urbaine adaptée à ce site très bucolique. Souple 
et porteur d’une forte identité, le hameau propose un 
riche compromis entre l’ouverture aux vues lointaines et la 
protection (vents, intrusions, isolement vis-à-vis des 
habitations voisines...). Elle puise sa force dans une 
silhouette de toitures à pignons et dans la projection des 
bâtiments dans la pente. Autour d’une place centrale 
partagée et très favorablement exposée, de grandes 
longères se lient les unes aux autres par un jeu de porches 
et de péristyles. En termes d’image, le projet pose donc la 
passionnante question de l’appartenance aux lieux, celle 
du rattachement contextuel à l’histoire architecturale 
(notamment médiévale) du territoire dinannais. 

D’un point de vue constructif, le projet vise la frugalité 
de matières bas-carbone : murs et charpentes sont 
réalisés en bois aux étages, tandis que le rez-de-
chaussée propose un enduit à la chaux. L’utilisation 
d’écailles de bois de châtaignier – une ressource 
traditionnelle et disponible localement – illustre encore ce 
propos : teintes naturelles en pleine masse, rugosités 
argentées. Une matérialité vibrante que la multitude 
d’éléments de petite taille ainsi que les imperfections 
rendent humaines. 

Enfin, l’élégance de cette architecture initie une amitié 
avec les riverains. Identifiés de façon positive, les jeunes 
seront fiers de partager ce lieu qui doit évoquer la vie 
d’une belle communauté.

Le lieu de vie d’une belle communauté 

Plan du rez-de-chaussée
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Patine des bardeaux de châtaigner.



livré en juillet 2022 
programme • requalification d'un immeuble de 40 habitations 
collectives sociales 
équipe • urbanmakers (architecte mandataire), Cetrac (BET TCE ), 
Itac (acoustique),  Moss (paysage), Radar (concertation), Ageis 
(VRD)
maître d'ouvrage • Atlantique Habitations
surface • 3 550 m² 
label • RT2012 BBC rénovation
budget • 2.6M €HT

renouvellement urbain 
réhabilitation
habitat social

travaux en site occupé 

Pontchâteau
requalification d'un immeuble de 40 habitations 
collectives sociales, quartier Château, Rezé (44)



Située au sein du plus vaste parc social de la ville de Rezé, 
un quartier construit dans les années 1960, la résidence 
« Pontchâteau » est représentative d’un héritage urbain 
générique, banal, aujourd’hui dégradé et mal vécu. 
Il s’agissait de profiter de la mise à niveau thermique des 
façades de cette « barre » pour accroitre le confort, la 
sécurité et l’hospitalité des 40 habitations qui la 
composent.

L’ajout en façade sud de loggias en continuité des pièces 
de vie accroît considérablement le confort des 
habitations. Dégagées de leurs allèges barreaudées, les 
pièces s’ouvrent désormais « à niveau » sur des espaces 
extérieurs dont le bâtiment était auparavant dépourvu. 
L’expression de ce nouvel usage (les loggias proposent 
des armoires de rangement) permet un changement 
radical d’image : la répétitivité de la trame d’origine est 
effacée. Les extrémités trouvent de nouvelles lignes 
brisées : elles donnent un début et une fin à cette 
architecture « sans limite ».
L’ancrage au sol, les accès et le paysage sont également 
revus : étirés en double hauteur, des halls plus ouverts 
rythment la face nord, et participent de fait à l’animation 

du trottoir, tandis que les appartements de rez-de-
chaussée se dotent de jardins privatifs en surplomb de 
l’espace public. Brune et bois, la nouvelle architecture vise 
l’élégance et la considération des habitants.

D'une barre à un immeuble





livré en février 2019 
programme • construction de 55 habitations locatives sociales 
équipe • urbanmakers (architecte mandataire), Betom ingénierie 
(BET TCE, économie et MOE Exe), Cap Terre (BET environnement)  
maître d'ouvrage • Nantes Métropole Habitat 
certifications • RT2012, label Habitat&environnement
surface • 3 425m² 
budget •  5.2M €HT 

logement social
renouvellement urbain • NPNRU

logements traversants

Les Belvédères
55 habitations sociales,
quartier Grand Bellevue, Nantes (44)



Les 56 habitations du projet s'installent en lieu et place 
des « belvédères », un ensemble d'immeubles vétustes 
– désormais détruits – construits dans les années 1960, et 
dont la monotone répétitivité participait de façon 
négative à l’identité du quartier.
Les nouvelles constructions s’implantent fermement sur le 
boulevard urbain qui leur fait face, au droit de la ligne de 
tramway. 

Cet ancrage prend la forme d’une architecture haute, 
élancée et flamboyante, et dont la silhouette crénelée 
se décline dans un gabarit plus petit en direction du 
cœur d’îlot.

D’un point de vue formel, le jeu des toitures provoque une 
réduction des échelles. Les pans inclinés introduisent 

une dimension domestique : les lignes fragmentées 
rompent la linéarité des bâtiments positionnés en vis-à-vis. 
Chacune des faces des belvédères se dotent d’espaces 
extérieurs : tantôt loggias sur les pièces de vies ou 
coursives d’accès selon les expositions. Tirant profit d'une 
organisation Nord-Sud, les habitations sont toutes 
traversantes. Les façades se lisent comme des espaces 
habités. 

Au centre du projet, le jardin apporte une nouvelle 
consistance à ce vaste site : travaillé dans une logique 
d’ensemble, il lie les bâtiments entre eux, dissimule les 
socles, guide les cheminements vers les entrées. 
Agrémenté de talus, de noues et de passerelles, ponctué 
de bancs, le jardin se déploie comme une invitation 
à la promenade. 

Une silhouette dentelée 



études en cours, livraison prévue en 2024
programme • construction de 40 habitations collectifs et 
de locaux d'activités au RDC
maître d'ouvrage • Primalys
équipe • urbanmakers (architecte mandataire et économiste), 
atelier Campo (paysagiste), IBA (BET structure), Tual (BET fluides) 
surface • 2 561 m² 
budget • 4.1M €HT

quartier en mutation
terre cuite

fragmentation • césures

Dalhias
40 habitations et locaux d'activités,
Orvault (44)



Situé dans un secteur pavillonnaire en mutation, ce projet 
mixte (habitations et activités) structure avec élégance 
l’angle de deux rues. Dans la définition d’un nouveau front 
urbain, la volumétrie d’ensemble vise la fragmentation : 
les masses s’articulent en effet dans des jeux de 
reculs, par la juxtaposition des petites échelles, ou 
offrent encore des césures franches.

La nouvelle séquence architecturale s’organise donc dans 
un ordre « discontinu » où alignements et creux captent la 
lumière de façon très différente. Ces aspérités créent des 
ombres, détachent de courtes façades, participent à la 
lecture de petites échelles. Compte tenu de l’étroitesse 
de la voie, on appréhende nécessairement le projet selon 
une vision « de trois-quarts » : ces animations 
volumétriques sont donc toujours très lisibles.

Au centre du projet, le jardin intérieur s’étire et s’affiche 
jusqu’à la rue : en ménageant une large césure dans les 
constructions, il ouvre un lien harmonieux entre les 
végétations du cœur d’îlot et celles de la rue.

Cette architecture réalisée en terre cuite cherche le calme 
et la sobriété : comme seule fantaisie, le changement de 
sens de pose des briques dessine des bandeaux d’un 
étage à l’autre. Dans ce dessin qui mêle puissance et 
délicatesse, les fenêtres sont très généreuses. Dans la 
composition des façades, menuiseries et garde-corps 
introduisent un registre domestique : leur teinte vert d’eau 
puise dans les palettes de l’architecture du 19ème siècle.

Fragmentation, césures et paysage



chantier en cours, livraison prévue en 2023 
programme • resructuration et extension d'un groupe scolaire (14 
classes), restructuration de la restauration, création d'un ALSH, 
renaturation des cours de récréation 
maître d'ouvrage • Ville de Nantes 
équipe • urbanmakers (architecte mandataire), LALU (paysagiste), 
EGIS (BET TCE)
surface • 3 200 m² dont 1 000m² de créés 
budget • 7.4M €HT

enfance
restructuration lourde

chantier phasé • site occupé
réemploi

Groupe scolaire du Coudray 
resructuration et extension d'un groupe scolaire,
Nantes (44)



Il n’est pas exagéré de dire que l’école est un lieu qui 
marque « à vie » notre existence : rentrée des classes en 
petite section, puis en CP, premières impressions dues 
au changement d’échelle d’une vie en collectivité. 
Dès la séquence d’entrée, on expérimente cet univers 
singulier qui sera pour quelques années le cadre 
d’apprentissages, de découvertes et d’expériences 
fondatrices. 
La spatialité, la lumière, les ambiances, la matérialité et 
même les odeurs participent à cette expérience 
marquante. Vécue dans le quotidien, elle doit à l’évidence 
être positive et épanouissante : c’est dans une approche 
sensible, sensuelle et incarnée que nous plaçons notre 
démarche. 

Dans une topographie marquée, qui verse à partir de la 
rue éponyme, le site du Coudray forme un vaste ensemble 
dédié au service des Nantais. Les bâtiments qui le 
composent, une école de quartier et un complexe sportif, 
s’inscrivent dans un paysage de grande qualité qui forme 
une véritable respiration urbaine. 
A partir d’une organisation lisible et fonctionnelle, 
le projet propose une architecture qui développe tout à la 
fois l’imaginaire, le sens esthétique et l’ancrage dans le 
réel. Identifiable et chaleureuse, son écriture contribue à 
la nouvelle personnalité du site, presque soixante ans 
après son édification. 
En contrepoint de la rigueur fonctionnaliste des bâtiments 
existants érigés dans les années 1950, elle déploie un jeu 
de courbes et d’évènements – toitures et fenêtres – qui se 

découvrent au fur et à mesure que l’on chemine. Sur le 
parvis-promenade qui s’étire au Nord, 
la volumétrie décrit un univers ludique, dont les lignes 
cintrées conduisent peu à peu vers l’entrée de l’école. 

Les courbes sont tendues et s’enchainent dans un jeu de 
toitures qui se détachent avec poésie de l’arrière-plan 
parfaitement réglé du bâtiment existant. Particulièrement 
visibles du fait de l’inscription dans la pente, les toitures 
sont soigneusement traitées. A ce titre, nous n’avons pas 
utilisé de couleurs vives, mais une palette douce ainsi que 
des matières aux tonalités naturelles. 

Le rez-de-chaussée de l’école forme une assise minérale 
en briques claires. Il nous a semblé opportun de mettre en 
œuvre des éléments constructifs dont l’échelle parle 
aux enfants : on appréhende facilement la taille d’une 
brique avec sa main. L’utilisation du bois procède de cette 
même démarche de matérialité authentique et signifiante. 
Nous sommes convaincus que ce choix est un gage de 
pérennité et d’inscription en douceur dans le quartier.
Notre proposition utilise massivement le bois, tant pour la 
rénovation des façades existantes que pour la construction 
de nouvelles extensions. Ce choix ancre le groupe scolaire 
du Coudray dans son époque, celle d’une considération 
accrue pour les matières biosourcées et décarbonées. 
En outre, il fait sens vis-à-vis du phasage des opérations, 
et de la réduction des nuisances sur le site (les nouveaux 
éléments étant préfabriqués en atelier). 

Jeu de courbes tendues





concours 2019 
programme • construction d’une pension de famille de 28 habitations  
maître d'ouvrage • Paris Habitat 
équipe • urbanmakers (architecte mandataire), YLÉ architectes 
(associé), Ginko&associés (BET structure, fluides et thermique), 
Ecallard (économie)
surface • 1 011m² SP 
budget •  2.1M €HT

logement social
renouvellement urbain
18ème arrondissement

matières biosourcés
terre cuite

Villa des Tulipes 
pension de famille,
Paris 18ème (75)
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Plan d'étage

Niché dans le 18ème arrondissement de Paris, la Villa des 
Tulipes évoque un univers bucolique et préservé. Héritage 
du Paris du 19ème siècle, cette rue piétonne a su garder 
son atmosphère d’antan, une villa tranquille où la 
singularité de chaque habitation s’exprime dans une 
harmonie d’ensemble.

Dans ce contexte insolite du Nord parisien, la future 
pension de famille est tenue de s’insérer avec finesse 
entre la Villa des Tulipes et l’ancienne voie ferrée 
communément appelée « Petite Ceinture » qui la borde, 
au Sud. D’un point de vue urbain, elle viendra donc 
conclure sous la forme d’une proue la séquence 
architecturale amorcée par la rue des Tulipes.

Une pension de famille est un lieu où l’on peut enfin 
souffler, se reconstruire et se projeter. Nous avons choisi 
d’exprimer la noblesse de cette vocation à travers une 
architecture hospitalière, douce et sensible. Les 
matières sont de grande qualité, dans l’idée d’apporter la 
plus grande considération possible aux personnes qui ont 
connu des parcours difficiles. L’élégance de cette 
architecture est aussi une façon d’initier une amitié 
avec les riverains : l’arrivée de ce bâtiment doit en effet 
être perçu comme un changement positif.

La volumétrie du projet décrit une architecture minérale 
aux lignes simples et tendues. Des inclinaisons de façades 
sur les étages hauts permettent en effet de trouver 
accroche au prospect sur lequel le bâtiment s’adosse. Le 
long de la rue du Ruisseau, des retraits successifs 
amorcent un épannelage en gradins. On remarquera 
enfin que les jardins qui qualifient le pourtour du futur 
bâtiment s’inscrivent dans la continuité du paysage 
domestique de la villa des Tulipes. 

Tirant parti d’un contexte urbain très favorable, tous les 
appartements ont été positionnés au Sud, pleinement 
ouverts sur le paysage apaisant de la Petite Ceinture. Les 
fenêtres jouent donc un rôle central : dans chaque 
appartement, elles ne sont pas seulement des cadres 
de vues, elles constituent de véritables « cadres de vie ». 
Dessinées en alcôves, elles sont aménagées dans 
l’épaisseur des parois pour former un seuil habité, une 
assise, un espace propice à la contemplation. Chargée 
d’une poésie évidente, cette disposition est une invitation 
à déployer sa personnalité : elle peut devenir étagère, 
bibliothèque, jardin miniature…. Ces fenêtres offrent 
donc d’être parmi l’affairement de la cité tout en 
restant en retrait, protégé, en étant là sans y être.

Cadres de vie



livré en octobre 2019 
mission • architecture d'intérieur, conception et design 
programme • restructuration d'un local de vente en 
un bar-restaurant de 120 couverts 
maître d'ouvrage • Run Cook
surface • 350m² 
budget • NC

restauration
architecture d'intérieur

design
verrière

nommé au ADC awards 2020

Canopée 
bar-restaurant,
Nantes (44)



Dissimulée derrière une grande porte cochère verte, à 
deux pas de l’ancien palais de justice de Nantes, se niche 
« Canopée ».

Canopée c’est une brasserie aux espaces généreux que 
nous avons imaginée pour vivre des expériences 
épicuriennes : un bar pour voyager, un cabinet de 
curiosités pour se relaxer, des loges enveloppantes pour 
se retrouver, ou encore une terrasse pour s’aérer. 
Canopée c’est avant tout une histoire de lumière et de 
végétation luxuriante : une verrière immense suspendue 
sur l’ancienne cour d’un hôtel particulier du 19éme. C’est 
un lieu élégant, raffiné, authentique.

L’aménagement puise dans les codes des belles 
brasseries françaises. Les linéaires de banquettes 
cannelées aux velours délicats contrastent avec les 
éléments de structure laissés volontairement bruts, sol en 
béton, murs en pierre. Le laiton poli souligne courbes et 
plissés des meubles en chêne naturel, le marbre 
emperador au veinage d’or reflète les vaporeuses 
suspensions. Chaque couleur, chaque matériau est 
signifiant, intemporel.

Canopée c’est également une aventure : celle de la 
réalisation du projet d’un restaurateur passionné, d’un 
chantier de près de huit mois, de 350m² transformés au 
cœur de la ville par une quinzaine d’intervenants, d’une 
mise en avant des savoir-faire et des artisanats locaux où 
chaque élément est dessiné, travaillé à la main, sur-
mesure, spécialement pour cet établissement.

Vers la lumière 





Habiter. 
Le théâtre d’un 
quotidien épanoui.

Le terme « logement » décrit l’espace selon des critères 
d’appréciation quantitatifs, administratifs ou 
économiques. Un logement se veut fonctionnel, on le 
dit social, locatif, il se propose en accession libre ou 
abordable. Nombre d'acteurs l’appréhendent sous 
l’angle du lot, du produit, de la défiscalisation. 

L’habitat porte, lui, une tout autre ampleur, dans une 
dimension affective et sensorielle. Il suggère une façon 
de vivre un lieu et la possibilité de se l’approprier. 
Un habitant investit l’espace qu’il occupe : il l’aménage, 
y crée son monde, définit un univers qui lui ressemble 
et qui porte son empreinte. Car on habite pleinement 
un lieu lorsque l’on peut y déployer sa singularité. 
Notre rôle d’architecte n’est-il pas alors d’inscrire dans 
l’espace les conditions de cette hospitalité ? Dans le 
corset des mètres carrés et face au formatage des 
programmes, l’enjeu n’est-il pas de laisser du champ 
libre, du vide, du jeu pour que l’habitant puisse 
lui-même jouer avec son lieu ? 

Cette expérience de l’hospitalité se vit dans une 
multitude de détails. Certains relèvent à l’évidence du 
plan même de l’habitation : positionnement des 
porteurs, distribution astucieuse, parois escamotables, 
jeux de portes, doubles hauteurs, prolongements sur 
l’extérieur... 
D’autres relèvent plutôt de l’agencement : appui de 
fenêtre, tablette, marche filante, niche, fonctionnalité 
d’un rangement... 
La réussite tient dans la mise en relation de chacune 
de ces dispositions : même sobre, l’espace peut alors 
susciter émotions et sentiment de bien-être. 
L’habitat induit par ailleurs une double polarité : la 
sphère intérieure du chez-soi et celle des espaces 
communs de l’être ensemble. Habiter pleinement son 
intérieur est tout aussi important que de prendre plaisir 
aux espaces partagés. 

Soigner les lieux de passage, y inscrire les mêmes 
invitations d’appropriation que celles de l’espace privé 
procèdent d’une démarche de mise en scène pour que 
les lieux encouragent la rencontre. Ainsi, tout ce qui est 
habituellement considéré comme purement technique 
dans la vie d’un immeuble peut être envisagé comme 
un lieu propice aux instants de voisinage, comme une 
occasion de faire communauté. Un parking devient lieu 
de covoiturage, un hall abrite un marché éphémère, un 

local poubelle propose un compost communautaire, 
autant de signes d’un d’engagement collectif dans un 
mode de vie durable. L’espace dévolu aux boîtes aux 
lettres permet l’affichage des possibilités d’entraide 
entre voisins, dans un jeu d’offres et de demandes de 
services. Les locaux vélos deviennent quant à eux de 
véritables ateliers pour bricoler et réparer ensemble. 
Chacune de nos interventions vise ainsi à rendre 
possible cette vie de voisinage, qui incarne in fine le 
théâtre d’un quotidien épanoui : notre travail trouvera 
pleinement son sens s’il procure du bien-être aux 
personnes qui habitent nos bâtiments. 

L’échelle de 
voisinage. 
Comment renforcer 
l’urbanité?

Dans les immeubles collectifs – et mêmes vastes - les 
petites échelles de voisinage nous semblent toujours 
les plus pertinentes. Du hall d’entrée au palier d’étage, 
on connait d’autant plus facilement ses voisins qu’on 
partage des parties communes réduites et de taille 
humaine : peu de portes, peu de couloirs. 
Dans la pratique, accroître la qualité de ce voisinage 
se traduit par une multiplication des circulations 
verticales. Cette disposition, qui s’oppose à première 
vue à la maîtrise des charges locatives (du fait de la 
multiplication des ascenseurs), garantit au contraire et 
sur le long terme une plus grande pérennité des 
espaces, facilite l'entretien et la sécurisation : chacun 
prend davantage soin du bien partagé. 
Cette organisation génère en conséquence des halls 
d’entrée en plus grand nombre : les pieds d’immeubles 
sont alors plus animés. La stratégie d’un petit 
voisinage développé aux étages apporte donc, et de 
surcroit, une plus grande urbanité au niveau du sol, sur 
l’espace public. Multiplier les halls permet en outre de 
mieux répartir les locaux dédiés aux cycles : du fait 
qu’ils soient placés sur les parcours du quotidien, 
l’usage du vélo devient aussi plus intuitif. 

Et si l’on s’inspirait des hérissons ? 
« Par une froide journée d'hiver, un troupeau de hérissons s'était mis en groupe serré pour se protéger contre le froid et 

la gelée grâce à la chaleur de leur propre corps. Mais tout aussitôt ils ressentirent des douleurs à cause de leurs 
piquants, ce qui les fit s'éloigner les uns des autres.

Mais là, ils se retrouvèrent seuls à souffrir du froid. Quand le besoin de se chauffer les eut rapprochés de nouveau, le 
même inconvénient se renouvela, de façon qu'ils étaient ballotés de ça de là entre deux souffrances, jusqu'à ce qu'ils 

eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendît la situation supportable. » 
 

Arthur Schopenhauer, Parerga et Paralipomena, 1851



La matérialité. 
Comment conjuguer 
la matière et le(s) 
sens?

Nous travaillons des masses physiques, nous agençons 
des matières à grande échelle. De fait, nous 
construisons des objets qui s’imposent à la cité par leur 
volume et par leur matérialité. A cet égard, les matières 
sont toujours signifiantes : elles évoquent la spécificité 
d’un lieu ou d’une fonction, et elles portent une 
dimension symbolique et esthétique propre à chaque 
époque. On reconnaîtra par exemple l’emploi de la 
pierre typique d’une région, de matériaux nobles pour 
un édifice de pouvoir ou de matières plus communes 
pour l’habitat vernaculaire. 

Nous sommes convaincus que l’architecture se vit dans 
une dimension sensible : elle passe à nos yeux par la 
mise en œuvre de matières authentiques. Nous voulons 
exprimer la simplicité, la rugosité, les teintes naturelles 
en pleine masse. Ces matières inspirent le respect car 
elles suggèrent leur capacité à durer. 
Les imperfections et les variations légères nous 
conviennent car elles sont humanisantes, sources de 
subtiles vibrations. Nous pensons que cette approche 
développe tout à la fois l’imaginaire, le sens esthétique 
et l’ancrage dans le réel. 

Les matières mobilisent immédiatement, et souvent 
sans que l’on en ait conscience, une image mentale, un 
souvenir, une émotion. Les bâtiments anciens illustrent 
d’ailleurs cette extraordinaire expérience de la matière 
parce qu’ils nous livrent une histoire sensible. Ils 
sollicitent nos sens de façon globale : odeurs, 
grincements, pianotages, nuances, imperfections... Ils 
évoquent le poids, la densité, le grain ; on peut juger à 
l’œil de leur rudesse ou de leur finesse. Ils sont d’autant 
plus émouvants qu’on peut y lire l’artisanat et le génie 
du geste qui les a façonnés. Les matières évoquent 
toujours l’ancrage dans un territoire, celui de son 
savoir- faire et de ses logiques économiques. 

Il nous importe de poursuivre ce fil sensible et 
contextuel en utilisant les techniques constructives de 
notre époque. Nous gardons cependant une certaine 
distance vis-à-vis de l’industrie du bâtiment qui produit 
par essence des standards : les catalogues guident 
trop facilement vers des modèles préconçus et 
génériques. 

Nos bâtiments sont par nature des prototypes et leur 
matérialité doit servir un propos contextuel : il en va de 
la justesse de leur inscription dans un patrimoine 
urbain qui préexiste la plupart du temps.

Pour pouvoir construire avec justesse nos visions 
poétiques, nous nous formons. Nous approfondissons 
nos connaissances techniques, celles des processus de 
production des matériaux, afin de pousser les 
fabricants à l’innovation. 

Nos choix architecturaux visent toujours la sobriété et 
la limitation du nombre de matériaux mis en œuvre. La 
quête d’authenticité – que l’on peut remarquer dans de 
nombreux domaines – n’exprime-t-elle pas finalement 
un besoin de réalité inversement proportionnel à la 
virtualité croissante de nos mondes ?

La fenêtre. 
Une dialectique de 
l’ombre et de la 
lumière. 

La lumière est une condition première de l’habitat, 
l’homme ne saurait en effet vivre dans un terrier. Sortir 
de la caverne et rechercher la lumière est même selon 
Platon le premier geste philosophique qui met l’homme 
en mouvement dans la quête d’une vie proprement 
humaine. L’histoire de l’architecture ne fait-elle pas 
profondément écho à cette démarche ? 

Directement liée au bien-être des habitants, la fenêtre 
est la réponse ingénieuse, architecturale et artistique à 
ce besoin de lumière. C’est pourquoi nous les aimons 
généreuses, surdimensionnées parfois. D’autant que la 
fenêtre, tout comme le balcon, ouvre sur l’ailleurs. Elle 
nous projette dans la vie urbaine, elle offre d’être parmi 
l’affairement de la cité tout en restant en retrait, être là 
sans y être. La fenêtre est ce vide qui rend possible le 
lien entre l’intérieur et l’extérieur. 

Mais le vide appelle toujours le plein, et la lumière 
réclame l’ombre. Si nous avons un besoin crucial de 
lumière, il faut pouvoir aussi s’y soustraire, se dérober à 
l’exposition et se retirer dans son intimité. On habite 
sereinement un espace lorsqu’il est à la fois ouvert et 
protégé, éclairé et ombragé. C’est à cette rhétorique de 
l’ombre qu’obéit aussi notre extrême vigilance sur les 
vues, afin que le regard des uns ne puisse abîmer 
l’intimité de l’autre. Combien de balcons et de façades 
ont été défigurés par des filtres sauvages installés 
faute d'intimité ? 

Tel est le rôle des allèges, des garde-corps, et des 
pare-vues, ces éléments d’architecture qui appellent à 
la plus grande précision. Nous travaillons leur opacité 
et leurs proportions afin qu’ils laissent filer les vues sur 
l’extérieur tout en protégeant du regard des passants 
en contrebas. 
La loggia, de ce point de vue, est un seuil tout aussi 
passionnant : cet espace en creux dilate l’habitabilité, 
s’installant comme extension véritable des pièces de 
vie sur l’extérieur. Intime et protégée, elle ouvre à de 
nombreux usages de mi-saison. 

Empêcher les velléités de stockage nous paraît illusoire : 
il convient plutôt d’organiser des possibilités de 
rangements extérieurs intégrés à l’architecture. Il en va 
de la tenue de l’image du bâtiment dans le temps. 
Cette dialectique entre l’ombre et la lumière ouvre une 

réflexion plus large sur la notion d’hospitalité. Créer un 
espace qui permette de s’ouvrir à l’autre et de 
l’accueillir chez soi implique ces variations d’ombre et 
de lumière. Tous ces éléments donnent à réfléchir sur la 
manière la plus juste de construire des espaces à la 
fois d’intimité et d’hospitalité. 

Exprimant l’univers des intérieurs, la fenêtre est 
particulièrement riche lorsqu’elle se fait profonde, dans 
l’épaisseur de la paroi. Seuil habitable où l’on peut 
déployer sa personnalité, elle devient alors étagère, 
bibliothèque, jardin miniature... Dessinée en alcôve elle 
formera un espace propice à la contemplation (à 
l’image des coussièges, ces ouvertures médiévales 
ménagées dans la profondeur des murs et qui sont 
chargées d’une poésie évidente). 

De l’extérieur, c’est elle qui donne la dimension humaine 
de la ville. C’est de la rue, en observant les fenêtres que 
l’on jauge le degré d’hospitalité des lieux. « Elle attire les 
regards, intrigue les spectateurs, suscite les désirs. La 
fenêtre possède tout ce qu’il faut pour construire une 
intrigue, pour imaginer un récit, c’est-à-dire écrire tout 
un roman »¹ . Dans cette perspective, la fenêtre 
n’est-elle pas la matière première de l’architecture des 
villes ? 
¹. Pascal Dethurens, L’œil du monde (Ed L’atelier 
contemporain). 

Concentrés d’architecture, les fenêtres sont une source 
infinie d’expressions : nous nous passionnons à en 
assimiler les codes historiques et souvent régionaux. Il 
nous importe ainsi de qualifier leurs formes (courbe 
gracile, sévérité majestueuse, harmonie patriarcale, 
etc.) et leur vocabulaire (entablements, linteaux et 
appuis, volets et jalousies, lambrequins, panneaux 
intérieurs, espagnolettes, traverses et meneaux, etc.) 



Le plaisir de la rue. 
Un enjeu pour les 
périphéries.

Le renouvellement urbain des quartiers hérités des 
années 1950-1970 est un enjeu crucial pour de 
nombreuses villes. La forme urbaine joue fortement sur 
le sentiment d’isolement voire d’exclusion qui règne 
dans la plupart de ces quartiers. 
En effet, comment se sentir dans la ville – c’est-à-dire 
dans la vie de la cité – lorsqu’on vit dans un univers 
architectural outrageusement répétitif, générique et 
pauvrement paysagé ?
Outre les facteurs économiques de l’après-guerre et les 
impératifs de construction rapide, la pensée même de 
l’urbanisme des années 1960 – pourtant portée par le 
souffle humaniste de la charte d’Athènes – a échoué à 
produire de la ville, la considérant plutôt comme une 
sorte de machine. 

Le choix du zoning, la déconnexion de l’habitat vis-à-vis 
des voies, et la répartition d’immeubles selon de 
grands dessins graphiques tracés dans de vastes 
paysages ne pouvaient à l’évidence pas créer de 
l’urbanité. Dans ces quartiers, les bâtiments semblent 
souvent flotter dans une immensité d’espaces publics. 
Mal définis, ils n’ont généralement d’autre vocation que 
le stationnement.

De fait, les rues ont été dramatiquement niées. Or la 
rue, c’est le plaisir de marcher sur des trottoirs, de 
traverser des séquences, de percevoir des détails 
insolites, de sentir des odeurs, d’être plongé dans 
l’affairement de la cité, d’être sollicité, invité à entrer 
dans une boutique ou dans un hall. 
Tel est ce qu’offre la ville historique dans son panache 
dense d’habitats, d’activités et de commerces. 
Elle permet, et même impose la rencontre, la curiosité 
et la découverte. 

Gardons à l’esprit la qualité de la ville européenne, 
plébiscitée pour sa capacité de transformation dans 
une qualité d’architecture égale. Et importons même 
dans nos quartiers la structure de la ville traditionnelle 
dont les codes sont la densité, la variété, l’identité, la 
résilience. 
Les habitants doivent trouver du plaisir à traverser les 
lieux que nous imaginons, c’est par ce biais qu’ils 
s’attacheront à leur quartier.

Grands ensembles  
Le temps de la 
sédimentation. 

Nous considérons les grands ensembles comme une 
cause nationale. 
Prendre soin, apaiser et protéger sont les grandes 
questions de l’époque et s’appliquent avec évidence 
aux habitants de ces territoires mal vécus, et de plus 
en plus explosifs. 

Les grands ensembles appellent à de grands 
rééquilibrages pour devenir de la ville à part entière. 
S’ils restent monofonctionnels et relégués, ils ne 
pourront pas appartenir pleinement aux métropoles 
auxquelles ils se rattachent, d’autant que leur forme 
urbaine joue puissamment sur le sentiment d’exclusion. 
Cette dernière n’a pas tenu ses promesses et doit donc 
être adaptée, d’autant que ces territoires sont par 
ailleurs de grands gisements fonciers. 

Pour loger en nombre et dans l’urgence, les extensions 
urbaines des années 1960-1970 ont été menées 
opportunément sur des espaces alors disponibles 
immédiatement : terres agricoles en périphérie des 
villes, anciennes propriétés aristocratiques, friches et 
délaissés à proximité des grandes infrastructures de 
transport. 
De fait, les « grands ensembles » ont été édifiés sur de 
« grandes » structures parcellaires, parfois sises d’un 
seul tenant, sans commune mesure avec celles qui 
réglaient jadis le pas de la cité. L’immensité des 
fonciers permettait d’y déployer des procédés de 
construction industrialisés, en droite ligne des visions 
machinistes de l’habitat alors prônées par le 
mouvement moderne.

Calibrées à l’origine pour des usages agricoles, ces 
immenses parcelles ont permis la construction de 
séquences urbaines hors d’échelle, composées parfois 
de bâtiments gigantesques. Organisés selon des plans 
libres, ces aménagements ont effacé la notion de rue : 
leur faible densité donne aujourd’hui le sentiment d’une 
flottaison d’immeubles dans une immensité d’espaces 
publics mal définis, au sein desquels les rues ne sont 
que des dessertes fonctionnelles. 

Une autre source de malaise est due à l’uniformisation : 
la répétitivité outrageuse a produit des réponses 
urbaines et des typologies architecturales génériques 
et ce, quelles que soient les spécificités régionales. 
Cette ville sans échelle, bien souvent dépolarisée, 
appelle aujourd’hui au temps de la sédimentation, ce 
temps long qui a toujours été celui du processus de 
fabrication des villes. Des quartiers entiers sont à 
retravailler : c’est l’heure de la seconde chance, celle du 
tri, de la couture et de l’ancrage aux rues.

Il s’agit donc de composer avec ce qui est déjà là, 
d’observer ce qui manque, et de considérer sans 
dogmatisme ce qui doit perdurer ou non. La sélection 
naturelle des bâtis s’est toujours opérée en ville :  dans 
cette perspective, conserver l’intégralité de l’héritage 
moderne nous parait une aberration. 

Le matériau urbain doit se resserrer, se comprimer et 
ainsi prendre de la consistance. Les vides nombreux 
peuvent accueillir de nouveaux programmes : 
valorisants, ils apporteront de la considération aux 
habitants des quartiers. Il faut bien sûr laisser des 
respirations, mettre en valeur et profiter des paysages. 
Ils sont souvent la seule réelle qualité de ces vastes 
étendues. En tant que concepteurs, ces constats, qui 
questionnent la forme urbaine même, nous donnent à 
réfléchir à la juste taille des parcellaires car les 
parcelles donnent leur mesure aux îlots : ces derniers 
sont toujours les matrices de l’architecture. 

Re
Réhabiliter, 
restructurer, 
renaturer, réparer, 
réenchanter.

Comme les organismes vivants, les bâtiments sont 
appelés à s’adapter aux changements de milieux : 
nouveaux usages, nouveaux besoins, nouveaux 
standards de confort, performances thermiques 
accrues. La réalité du changement climatique donne 
encore plus de relief à cette réalité. Nombreux sont les 
héritages bâtis qui ont survécu aux doctrines, aux 
modes, aux troubles de l’histoire, et qui témoignent de 
ce processus d’adaptation.
Si les restructurations sont possibles, si les « squelettes 
structurels » le permettent, les bâtiments peuvent 
survivre, et leur restructuration ouvre de nouvelles 
promesses. Il faut, à l’inverse, s’ils se montrent 
incapables d’évoluer, envisager leur démolition. 
La finitude des ressources et l’exigence de sobriété 
invitent à exploiter ce qui est déjà construit et qui a 
donc déjà consommé de la matière. Pour notre 
discipline, restructurer est à l’évidence un levier pour 
une pratique durable.  Ce qui a été bien pensé et bien 
construit bénéficie toujours de magnifiques potentiels 
pour imaginer de nouvelles histoires. Notre rôle 
d’architecte est de donner une nouvelle valeur.
 



Espaces réversibles.
Le défi d’une 
architecture 
durable.

Construire est un acte si lourd de conséquences 
sociétales, environnementales et financières, qu’il nous 
charge d’une responsabilité immense. Si l’on considère 
les sommes engagées, les ressources naturelles 
exploitées (en matériaux et en énergies), le 
bouleversement géographique (occupation du foncier), 
il est évident que l’architecte n’a qu’une seule chance 
pour faire bien. L’encombrant héritage des millions de 
logements globalement mal fabriqués entre les années 
1950 et 1970 (et dont l’architecture est souvent devenue 
l’identité malheureuse des quartiers) nous rappelle 
cette exigence : on ne jette pas facilement un bâtiment 
pour le remplacer par le modèle dernier- cri. 

Notre société, versatile, ultra-connectée et en profonde 
recherche de sens est dans l’invention permanente de 
nouveaux usages. L’époque nous impose une sorte de 
loi d’indétermination des espaces car tout peut arriver. 
Les derniers épisodes sanitaires nous enseignent par 
exemple que le télétravail exige de pouvoir s’isoler dans 
son propre logement, ce qui n’efface en rien la 
nécessité de se réunir, de prendre l’air et d’accéder à la 
nature.
Comment nos bâtiments, construits pour durer, 
peuvent-ils coller au plus près de cette réalité 
changeante ? 
Ils auront certainement plusieurs vies et devront donc, 
pour être pleinement habitables, proposer des espaces 
réversibles, c’est-à-dire facilement adaptables à de 
nouveaux modèles ou à de nouvelles destinations. 

Dans cette perspective, la structure des bâtiments 
n’est-elle pas le premier acte de développement 
durable ? A ce titre, l'étonnante capacité de 
transformation des anciens ateliers est 
particulièrement inspirante. Leurs ouvertures 
généreuses, leurs structures simples et tramées, leurs 
hauteurs libres autorisent une multitude de scénarios 
d'occupation. Ces espaces se caractérisent toujours 
par une grande cohérence esthétique. 

Les matériaux de construction sont à l’évidence l’autre 
levier du changement de modèle que nous 
recherchons. La logique de production industrielle suit 
étroitement le fil de renouvellement des normes du 

bâtiment. Calibrés, ces produits offrent donc toutes 
garanties aux assureurs mais sont souvent peu 
réutilisables : rapidement obsolètes, ils ont déjà perdu 
leurs vertus lorsqu’on imagine les réemployer. Nous 
voulons exploiter les ressources à disposition 
localement (pierre, bois, terre), pour être moins 
dépendants de fournisseurs mondialisés. On notera 
par ailleurs que de nombreuses matières longtemps 
encouragées au titre de la performance énergétique 
sont très médiocres (polystyrènes, PVC, laines de verre ...).  
La surenchère technologique génère un 
encombrement que nous cherchons à supprimer.

La construction industrielle contemporaine n’est-elle 
pas finalement au cœur de ce paradoxe architectural ? 
Pourquoi utiliser de la pierre – alors que son bilan 
carbone est quasi nul - relève-t-il aujourd’hui d’une 
expérimentation jugée aventureuse ? N’est-il pas 
absurde que la terre – matière ancestrale et disponible – 
ne puisse pas être mise en œuvre car elle ne dispose 
pas d’avis techniques ? 

Dans la perspective d’une économie circulaire et peu 
carbonée, le bois tire bien son épingle du jeu et nous 
ouvre de belles perspectives. 

Les codes nouveaux sont ceux de l’austérité et de la 
frugalité heureuse - en témoigne la quantité de 
démarches de circuits courts initiées dans le champ de 
l’agriculture. Nous rêvons d’un monde habitable, juste 
et sobre, dans lequel le réemploi et la réversibilité 
seraient envisagés comme une joie. 
Le recours aux matières biosourcées change 
profondément l’architecture, et c’est dans ce potentiel 
que nous voulons situer notre action. 

Peut-on encore 
utiliser du béton ?

La pérennité des bâtiments est une question centrale. 
Les montants engagés lors de la construction ainsi que 
la difficulté réelle à entretenir les patrimoines sont en 
jeu. Le chemin de l’eau est une source de 
préoccupation permanente dans nos conceptions, car 
le vieillissement prématuré des réalisations 
contemporaines nous afflige.
Nous chérissons l’idée que la structure égale le 
parement. Poursuivant cette vision très ancienne de 
l’architecture (traditionnellement réservée aux 
bâtiments de prestige), nous considérons le béton 
comme de la pierre contemporaine. Nous ne le 
dévoilons que s’il est capable de porter une matérialité 
minérale positive, signifiante et contextuelle. Le béton 
blanc, blond, teinté nous intéresse donc 
particulièrement. Ainsi montré, son exécution exige des 
savoirs faire très techniques qui font la fierté des 
maçons. 

Les variations légères de teintes, les petites 
imperfections nous intéressent : elles évoquent les 
subtilités d’un mur en pierre. Notre implantation 
ligérienne où la pierre de tuffeau prédomine est 
certainement une des sources de cette réflexion : il 
nous importe en effet de trouver des résonnances 
contextuelles.
 
Dans les usages courants, lorsqu’il n’est pas destiné à 
être vu, le béton est un matériau « facile » et de faible 
coût. Banché sous la forme de voiles, il tolère toutes les 
approximations et tous les repentirs de chantier, d’où 
sa prédominance. Or son utilisation quasi-
systématique sous cette forme pose aujourd’hui 
question, tant du point de vue du bilan carbone que de 
la préservation des ressources de sable : notre 
responsabilité n’est-elle pas de réduire drastiquement 
son emploi ?
Les voiles peuvent en effet être réduits à des poteaux, 
comme aux premiers temps de sa mise en œuvre, alors 
qu’il était coûteux et par conséquent utilisé avec 
retenue. Dans cet exercice, Auguste Perret est 
incontestablement notre maître.
Sur les grands bâtiments, le béton a toute sa légitimité 
pour ériger des structures porteuses. Son utilisation 
strictement limitée aux éléments constructifs essentiels 
(qui font appel à ses qualités de stabilité au feu, 
d’acoustique, d’inertie par déphasage thermique) nous 
permet aujourd’hui d’imaginer des dispositifs mixtes, 
où parois, remplissages et isolants peuvent être 
réalisés avec des matériaux biosourcés. 

Façades 
biosourcées.

Réalisées en matériaux d’origine naturelle, les façades 
biosourcées exposées requièrent une protection 
particulière contre le ruissellement de l’eau de pluie. 
Cette nécessité de coiffe en vue d’écarter l’eau 
influence dès lors directement l’architecture puisqu’elle 
requiert des jeux de profondeur et des saillies. 
Empêcher la capillarité ou les rejaillissements 
questionne aussi l’assise et, par conséquent, le rapport 
au sol des bâtiments. Les codes à venir sont tout autres 
que ceux du modernisme : plus composite, l’approche 
climatique nécessite des assemblages, dans la 
juxtaposition d’éléments constructifs de nature 
diverses. La période nous invite donc tout autant à 
innover qu’à observer les procédés préindustriels et les 
techniques anciennes. 
Ce changement de paradigme ouvre une aventure 
architecturale incroyablement prometteuse.



L'agence
Fondée à Nantes en 2010, urbanmakers investit les 
champs de l’architecture, de l’urbanisme et du design. 
L’agence compte aujourd’hui près de 25 collaborateurs et 
collaboratrices opère sur le plan national. Elle ouvre une 
agence à Paris en 2023.
Convaincue qu’un projet réussi est le fruit d’une 
implication maximale, notre équipe rassemble des 
compétences larges pour mener les projets jusqu’à leur 
réalisation :
BIM management, outils de visualisation, économie de 
projet et direction de travaux sont à l’appui d’une 
méthode efficace et intégrée.

Associés
urbanmakers s’organise autour de visions croisées et 
complices de trois associés. Antoine Motte est l’architecte 
fondateur de l’agence, il définit la ligne conceptuelle, 
architecturale et narrative des projets. Axel Le Mintier, 
co-fondateur, est ingénieur ESTP, il supervise le 
management de leur réalisation. Bruno Trovalet, 
architecte associé en 2020, se distingue quant à lui par 
une grande finesse créative, notamment mise au service 
des concours.

Œuvre commune
Nous avons particulièrement à cœur de faire adhérer les 
différents partenaires d’un projet à l’idée d’une œuvre 
commune, alors même que les intérêts semblent parfois 
divergents. L’environnement dans lequel nous œuvrons 
est tout à la fois politique, technique, rapide et normé : 
notre créativité, notre esprit de synthèse et notre écoute 
sont au cœur de notre savoir-faire.

Expertise
Depuis sa création, urbanmakers a développé une 
expertise particulière dans : 
• L'habitation collective, pour lequel l’agence bénéficie 
d’une solide expérience (plus de 2500 habitations livreés). 
• Les bâtiments mixtes.
• Les situations de renouvellement urbain, et notamment 
celui des quartiers ANRU.
urbanmakers oriente son activité vers les champs 
suivants :
• Les bâtiments scolaires.
• Les bâtiments d’activité, de bureaux et d’industrie.
• L’architecture d’intérieur et le design.

Disntinctions
En 2019, urbanmakers est distinguée par plusieurs 
nominations autour du projet de renouvellement urbain 
« Normandie- Saumurois » (Leaf Awards, prix national 
AMO, prix d’architecture de Bretagne). 
En 2022, le collège de Blain a reçu une mention spéciale 
du jury au prix régional de la construction bois.

Locaux
Nos locaux, tout juste rénovés, sont situés dans le centre 
de Nantes, nous disposons de 300m² organisés en 
plusieurs pôles : direction, administration & communication, 
conception & développement de projets, économie, 
matériauthèque, atelier maquettes / print farm, plusieurs 
salles de réunion dont 1 dédiée à la réalité virtuelle.

Equipement
23 stations de travail fixes • 4 stations de travail portables, 
3 écrans plat TV led (55’’) avec webcams pour 
visioconférence • 5 tablettes surface pro écran tactile 
12,3’’ • 2 IPAD, 1 serveur réseau 8To HP production & 
archives, sauvegarde  cloud , 1 traceur couleur A0 Canon 
TM-300 • 2 imprimantes réseau / copieur A3 Canon 5735i 
(couleur) IR ADV - C5840 (N&B), 1 reflex numérique Canon 
Eos 40 D 15M pix, 1 appareil photo hybride FUJIFILM X-T3 • 
1 banc de découpe maquette Dremel • 3 imprimantes 3D 
résine SLA, model form2, form3 et form3L de chez 
Formlabs • 1 casque de réalité virtuelle HTC Viva Pro Full 
Kit • 1 rétroprojecteur Full HD Acer.

Logiciels
Autodesk Building Design (Revit / Autocad / 3DS max / 
Navis Works), Trimble Connect • VRay pour Revit – BIM 
Vision, Adobe Creative Suite CC (Photoshop / Illustrator / 
Indesign / LightRoom / After Effect), Google Sketchup Pro 
Twinmotion • Microsoft Suite Office • Microsoft Project • 
Monday.



Sabrina Cathelin, 
architecte DE HMONP, cheffe de projet, coordinatrice BIM
Benoît Peigné, 
architecte DE HMONP, chef de projet
Fabian Godineau-Le Roy, 
architecte DE HMONP, chef de projet, coordinateur BIM
Christophe Dubois, 
architecte DE HMONP
Marc Lalonde, 
architecte DE HMONP
Pauline Monte, 
architecte DE
Camille Madinier, 
architecte DE
Shamus Crowe, 
Master of Architecture
Florian Hameau, 
dessinateur-projeteur
Sixtine Petit, 
apprentie architecte d'intérieur
Marie Bahuaud, 
apprentie dessinatrice

Alexis Madeline, 
économiste de la construction 
Audrey Besinge , 
apprentie économiste
Mickaël Delroux, 
apprenti économiste
Alexis Boyard, 
responsable de la direction de travaux
Ronan Jacq, 
conducteur de travaux, architecte DE HMONP
Stanislas Dervaux, 
conducteur de travaux, architecte DE
Arnaud Plouzen, 
apprenti conducteur de travaux
Sarah Lemercier, 
communication et appels d'offres 
Myriam Lethelier, 
secrétaire administrative
Victoire Faugeron, 
assistante de direction

Notre équipe est régulièrement complétée par des 
stagiaires.

Antoine Motte, 
associé fondateur, directeur, architecte DPLG

Antoine Motte est architecte diplômé de l’école Paris-la 
Seine, lauréat d’Europan 6 et du prix de l’académie 
d’architecture robert Camelot. 
Il fonde urbanmakers en 2010 à Nantes, après avoir 
collaboré une dizaine d’années avec Jacques Ferrier, entre 
Paris et Shanghai sur des projets de grande échelle. 
Sa pratique est ancrée dans une approche sensible de la 
ville, avec la conviction que le modèle historique 
européen est toujours une extraordinaire source 
d’inspiration. 
L’émotion, la mise en scène de l’espace et le plaisir de la 
rue sont pour lui des notions de la plus haute importance. 
Il se passionne pour le sens symbolique, la narration, la 
matérialité et le génie des procédés constructifs anciens. 
Il porte un intérêt tout particulier aux bâtiments mixtes, 
aptes à faire cohabiter plusieurs activités, fonctions ou 
types de population. 

Bruno Trovalet, 
associé, architecte DE HMONP

Bruno Trovalet est architecte. A la suite d’une expérience 
scandinave fondatrice (au Danemark), il est diplômé de 
l’Ecole Nationale Supérieure de Nantes. Il rejoint 
Urbanmakers dès sa création en 2010 et devient 
rapidement le complice historique, démontrant 
notamment son aptitude à conduire des projets 
complexes. En 2019, la réalisation du restaurant Canopée 
confirme son talent pour l’architecture d’intérieure. Bruno 
est passionné par la mise en valeur des matières, des 
couleurs et des jeux de lumière. Il montre un vif intérêt 
pour la sensualité des espaces et la fluidité de leurs 
enchaînements. Considérant l’architecture comme une 
croisée de différentes disciplines, il affectionne 
particulièrement le travail de conception à plusieurs 
mains, réunissant différents champs de compétences 
autour du projet.

Axel Le Mintier, 
associé fondateur, directeur, ingénieur ESTP

Axel Le Mintier est diplômé de l’Ecole Spéciale des 
Travaux Publics de Paris. Après quatre années d’AMO sur 
des bâtiments industriels, il rejoint la promotion 
immobilière où il acquiert l’expérience opérationnelle de 
l’habitat. Cette participation active à la transformation du 
territoire (à travers la maîtrise d’ouvrage d’opérations 
résidentielles) accroît définitivement sa sensibilité à 
l’architecture. Passionné par la fabrique de la ville, il 
s’implique dans la qualité des échanges entre villes, 
aménageurs, et architectes. 
Il co-fonde urbanmakers en 2010 en tant qu’ingénieur 
associé. Son approche rationnelle, mathématique et 
quantitative sont mis au service de la conception : il veille 
à l’adéquation entre formes, usages et maîtrise des coûts. 
Pour renforcer la vision stratégique de l’agence, Axel Le 
Mintier est certifié ESSEC Goldman Sachs 10,000 Small 
Businesses en 2022.

Ehsan Farooghi
responsable d'agence à Paris, architecte, référent BIM

Ehsan Farooghi est architecte. Diplômé de l’Ecole 
d’Architecture de Saint Etienne, Il se spécialise en 
urbanisme après un cursus tourné vers la réhabilitation 
des patrimoines anciens à l’université de Shiraz en Iran.
Il se passionne rapidement pour le BIM et les innovations 
numériques appliquées à l’architecture, et plus largement 
à la fabrication de la ville. Lauréat du BIM Décathlon de 
Lyon, Ehsan rejoint urbanmakers en 2016, et développe 
depuis une très forte expertise dans les outils qui aident à 
la conception et à la présentation d’un projet : BIM, réalité 
virtuelle, maquettes en impression 3D, et intelligence 
artificielle (il est certifié BIM manager en 2020).
Ehsan partage volontiers sa vision transversale et son 
regard urbain sur les projets, et fait preuve d’une grande 
aisance créative. Engagé dans le rayonnement de 
l’agence, il ouvre urbanmakers-Paris en 2023.



2026 (44) Vertou Evialis constr. de 149 hab. et une crèche 9 797 m² 15,3 M€ Ataraxia - Atlantique Habitations
(44) Nantes MF5 constr. de 104 hab. et un RDC commercial 7 835 m² 12,2 M€ CISN
(53) Laval ZAC Ferrié constr. de 80 hab. 5 280 m² 7,9 M€ Procivis Ouest Promotion
(44) Saint-Nazaire Navy constr. de 29 hab. 3 m² 3 M€ Pierre Promotion Développement
(53) Laval Laval grande vitesse constr. de 86 hab. 5 280 m² 11 M€ Probimmo (Aethica))
(50) Granville Lucien Dior constr. de 14 hab. et 2 locaux d'activité en RDC 2.1 m²  2.1 M€ Virtus
(44) Rezé Véga constr. de 49 hab. coll. et d'un ERP lié à la petite enfance 3 469 m² 4,7M€ MFLA - Atlantique Habitations
(22) Taden Steredenn constr. d'une résidence habitat jeunes de 185 places 4 990 m² 7.8 M€ SA HLM Les Foyers
(35) Rennes Kerwallon constr. de 32 hab. et d'un équipement de services 2 043 m² 4,6 M€ Keredes Promotion immobilière

2024 (44) Orvault Antons constr. de bureaux 8 115 m² 13.2 M€ Altarea Cogedim régions
(76) Le Havre Masséna constr. de 28 hab. 1 826 m² 3.64 M€ Cif Promotion
(44) Saint-Nazaire Salengro constr. de 40 habitations sociales 2 589 m² 4.7 M€ OPH Silène
(44) La Chapelle-sur-Erdre Domaine le Moulin constr. de 84 hab. 5 902 m²  7,7 M€ Aiguillon construction - Giboire OCDL
(49) Avrillé Symbiose constr. de 93 hab. coll. libres et abordables et 2 locaux d'activités 6 289 m² 9,4 M€ CISN
(93) Saint-Denis îlot 75S constr. de 87 hab. coll. locatives sociales et commerces 7 200 m² 14 M€ Logirep
(44) Rezé Guérande réhab. de 40 hab. - 2.6 M€ Atlantique Habitations
(44) La Chapelle-sur-Erdre Verger constr. de 26 hab. sociales (coll. et maisons ind.) 1 896 m² 2.50 M€ La Nantaise d'Habitation
(44) Orvault Dalhias constr. de 40 hab. coll. et de locaux d'activités au RDC 2 561 m² 4.07 M€ Primalys
(14) Caen Clos Joli constr. de 42 hab. dont 35 coll. et 7 maisons ind. 2 930 m² 4.34M€ Attyque
(44) Nantes Garennes de Pilleux réhab de 176 hab. - 7.62 M€ Nantes Métropole Habitat

2023 (33) Bordeaux Bastide Niel constr. de 54 hab. 3 875 m² 6.21 M€ Domofrance
(44) Saint-Nazaire Grenapin constr. de 53 hab. coll. 3 230 m² 5.1 M€ ADI
(44) Nantes GS du Coudray restructuration et extension d'un groupe scolaire 3 828 m² 7.4 M€ Ville de Nantes
(44) Saint-Nazaire Le Dolmen restructuration et requalification de 59 habitations coll. sociales 2 943 m² 4.1 M€ OPH Silène
(44) Rezé Pontchâteau requalification d'un immeuble de 40 habitations coll. sociales 3 500 m² 2.6 M€ Atlantique Habitations
(44) Carquefou La Mainguais constr. de 19 habitations individuelles 1 619 m² 2.33 M€ SCCV Le Domaine de la Mainguais Amadeus promotion
(95) Frépillon Hyg'up constr. d'un entrepôt et bureaux 3 342 m² 2,5 M€ A2V Conseil
(44) Nantes Arnodin constr. de 14 habitations collectives 976 m² 2.2 M€ Six Ares

2022 (44) Rezé JVD extension et rénovation d'un bâtiment industriel 3 320 m² 1.8 M€ JVD
(44) Nantes Madeleine café aménagement d'un coffee shop 119 m² 110K€ _ICILUNDI
(44) Carquefou îlot J constr. de 22  hab. coll. libres et sociales et d'un commerce 1 642 m² 2,5 M€ Vilogia
(44) Treillères Vireloup III constr. de 30 hab. 3 650 m² 4.5 M€ Espacil
(44) Sainte-Luce-sur-Loire Natura constr. de 52 hab. coll. libres et sociales 3 210 m² 4.3 M€ Espacil
(44) Saint-Herblain Névéa&Alba constr. de 130 hab. coll. libres et sociales 7 953 m² 12 M€ CIF Coopérative et Coop Logis
(44) Blain Le Gallinet réhab globale et extension d'un collège 7 132 m² 5.5 M€ Conseil Départemental de Loire-Atlantique
(25) Besançon Triangle de Coligny constr. de 22 hab. et commerces 2 156 m² 2.4 M€ SEDIA

2020 (49) Verrière-en-Anjou îlot Y3 constr. de 38 hab. 2 760 m² 4 M€ Angers Loire Habitat
(44) Nantes Villa Côme constr. de 7 hab. 480 m² 1 M€ Sogimmo
(44) Nantes Bel&co constr. de 41 hab., commerces et activités 3 181 m² 3.7 M€ Espacil
(44) Couëron Chlorophylle constr. de 74 hab. 4 175 m² 5.2 M€ SNC Marignan Résidences
(44) Nantes Bords de Loire constr. de 19 hab. sociales individuelles et collectives 1342 m² 2.1 M€ Groupe CIF
(49) Angers Quatuor 4 constr. de bureaux, hôtel et résidence étudiante 6 864 m² 10 M€ OCDL Groupe Giboire
(44) Nantes Canopée réhab et architecture d'intérieur pour un restaurant 350 m² NC Run cook

2019 (44) Nantes les Belvédères constr. de 56 hab. collectives sociales 3 836 m² 5,2 M€ Nantes Métropole Habitat
(44) Nantes Racine rénovation et extension de bureaux 1 100 m² 1.2 M€ cabinet Racine
(14) Ifs Le Relais de Poste constr. de 20 hab. et de commerces 1 123 m² 2 M€ Foyers Normands
(44) Nantes Petit-Port réhab d'espaces sportifs 3 630 m² 3.3 M € Nantes Gestion Equipement
(44) Carquefou Le Courtil constr. de 62 hab. seniors et un commissariat 3 813 m² 5.6 M € Linkcity
(56) Vannes CPAM ° constr. de bureaux 12 840 m² 18.9 M€ CPAM

2017 (35) Rennes Normandie Saumurois constr. de 150 hab. étudiants, parking silo 11 320 m² 11.9 M€ Archipel Habitat
(44) Les Sorinières Nouvel Air constr. de 34 hab. 2 536 m² 3.1 M€ CISN Atlantique
(49) Angers Quatuor 1&2 aménagement de bureaux 6 947 m² 3.2 M€ Caisse des dépôts et consignations
(44) Le Pellerin Le Chêne Vert constr. de 30 hab. 2 232 m² 2.9 M€ Ametis
(44) Carquefou Charbonneau constr. de 10 hab. 758 m² 0.52 M€ Habitat44
(44) Sautron Citizen constr. de 19 hab. 1 500 m² 1.8 M€ CISN
(44) Rezé Be Positive constr. de 32 hab. BEPOS 2 241 m² 3.1 M€ Atlantique Habitations
(44) Thouaré-sur-Loire 2 Ruisseaux constr. de 25 hab. 1 560 m 2.3 M€ Atlantique Habitations
(44) Guérande Les Floridées constr. de 55 hab. 2 520 m² 3.9 M€ Ataraxia - Atlantique Habitations
(44) Orvault Robert Le Ricolais constr. de 48 hab. 3 200 m² 4.7 M€ SAMO - Bâti Nantes
(44) Saint-André-des-eaux îlot M3 constr. de 16 hab. 980 m² 1.4 M€ OPH Silène
(44) Les-Touches Jeanne Barret constr. de 38 hab. 2 030 m² 2.7 M€ Ataraxia - Atlantique Habitations
(44) Nantes Le Nid création d'un bar panoramique 700 m² 1.1 M€ CCO - Le Voyage à Nantes
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