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Le Jury                                        Délibération du jury le 8 janvier 2019 

Depuis 2014, avec mon équipe, nous engageons Soissons dans une 
démarche Smart-city. L'objectif est à la fois de construire la ville de 
l'avenir, moderne, connectée et durable, mais aussi, d'améliorer 
visiblement le confort et la qualité de vie des habitants de tous âges 
et de tous les quartiers.

Cette ambition se concrétise par des remises en question,  
des aménagements et des expérimentations dans de nombreux 
domaines : stationnement intelligent, conteneurs enterrés et 
connectés pour la collecte des ordures ménagères, aménagements 
réversibles des rues et des espaces publics, mise en ligne de services 
numériques accessibles 24h/24 ...

Alors que nous entamons la rénovation urbaine d'un des plus vieux 
quartiers de Soissons, nous avons souhaité qu'y soient aménagées 
les maisons les plus modernes de la ville. Des logements qui sauront 
allier confort, bien-être, respect de l'environnement, innovations et 
qui permettront à des familles de s'y épanouir durablement. 

Forts de cette envie de faire de Soissons un territoire 
d'expérimentation, nous avons imaginé un grand concours d'idées 
qui permettrait à de jeunes architectes, de laisser libre cours à leur 
créativité. Le succès de la démarche a été au rendez-vous et je suis 
fier du travail qui a été accompli et qui est à présent compilé dans ce 
book.

Toutes mes félicitations aux participants !
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- 3 indemnités attribuées d’un montant de 5 000 € HT
- Promotion de l’ensemble des candidats par la Ville 
de Soissons (journaux spécialisés, expositions, etc ... )



11 candidats/équipes ont répondu au concours 
d'idées de la Ville de Soissons de Juin 2018. 

Les équipes

CONCOURS  D’IDÉES
Rénovons 
le logement
autrement ! 

C o n t e x t e 
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En lançant ce concours d’idées, "Rénovons le logement autrement", la Ville 
de Soissons a souhaité engager une réflexion ouverte sur de nouveaux concepts 
d’habitat durable, performant et innovant plus adapté aux modes de vie actuels. 
La parcelle TEST, base de réflexion pour les équipes, se caractérisait par des îlots de maisons individuelles  
ou intermédiaires mitoyennes, en bandes, avec de petites typologies (T2), appartenant à la fois aux bailleurs sociaux  
et/ou à des propriétaires privés. Ce concours d’idées visait non seulement à réfléchir sur ce patrimoine bâti des 
années 1960, mais également à conceptualiser un îlot, qui pourrait demain, devenir un véritable levier en matière 
d’attractivité résidentielle.

C o m m e n t  ?
•une lettre de présentation du candidat ou de l’équipe,

•une note de présentation du concept,

•un panneau A1 comprenant un plan masse de l’îlot illustré de propositions graphiques permettant de comprendre 
le fonctionnement de la parcelle TEST. L’expression est libre et laissée à l’appréciation des candidats.

A t t e n t e s 
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La Ville de Soissons etait très attentive 
aux solutions innovantes, attractives et 
réalistes. Les concepts devaient répondre 
aux critères suivants :

LA  RÉHABILITATION

• une réhabilitation "écologique" avec l’utilisation de 
matériaux biosourcés,

• une réhabilitation "énergétiquement performante"  
 où les économies d’énergie seront recherchées,

• une réhabilitation "économique" à l’esthétique 
contemporaine.

Le jury était particulièrement attentif à :

• la bonne intégration du concept de l’îlot dans 
l’environnement urbain et paysager,

• au bien-être des occupants,

• à la luminosité naturelle apportée au logement.

LA  RÉADAPTATION  TYPOLOGIQUE 

Les concepteurs devaient proposer des solutions afin de 
transformer sur un logement TEST deux appartements en 
un logement individuel.

Le jury était attentif aux propositions visant à proposer :

• un volume habitable confortable (environ 90 m² avec au 
minimum 2 chambres),

• un logement évolutif : en réponse à l’évolution de la 
cellule familiale, aux usages et aux aléas de la vie, etc ...

LES  AMÉNAGEMENS  EXTÉRIEURS

Les concepteurs devaient réfléchir : 

• au traitement des limites séparatives publiques/privées  
(des colonnes enterrées seront implantées à proximité pour 
la gestion des OM) et des mitoyennetés (gérer les vis-à-vis),

• du traitement des jardins à l’arrière,

• des systèmes de stockage/annexe extérieur (tondeuses, 
vélos, barbecue, etc ... ),

• sur la place de la voiture (le PLU impose 2 places par 
logement).

S i t u a t i o n 
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La parcelle  TEST

dans la ville 
de Soissons
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ABBA Atelier Baste Batlle 
Architectes - Paris            
François Baste / Llorenç Batlle 
(Architectes associés)

AD REM Architecture  - Compiègne                      
Mathieu Lebouc 
(Architecte)

Archétude - Beauvais       
Gilles de Koninck (Architecte)

Cazeaux & Godard - Paris
Jean-Charles Cazeaux / 
Romain Godard 
(Architectes associés)

CERTIER / BAU 
ARSCAPE /ENERGETIK                    
Mons-en Laonnois
Paris/Courmelles
Bernard Paulin / Serpa 
Francesca/De Comite 
Annunziata/ Bonadio Rachele
Bernard Paulin

Dientre - Lille            
Florine Sachy/Jérôme Scorielle

Lar Architecture - Paris    
Andrea Zanon / 
Leonardo Salles/Romain Gil

Le Deuneff & Moreau - Paris
Léa Le Deuneff / 
Morgan Moreau

Atelier MA - Lille           
Polyexpert Environnement

Redcat & Symoe - Lille     
Edouard Robic / Victor Jumez

Vida Architecture - Paris   
Ana Vida (Architecte) 

Découvrez-les ...

rue Alexandre Ribot

rue Stonne
rue Saint-Just
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Llorenç
Battle
François 
Baste

L’Atelier Baste Batlle Architectes repose sur 
l’association de François Baste et Llorenç 
Batlle qui se sont rencontrés en 2004 sur 
les bancs de l’école d’architecture de Paris 
Belleville.

Notre binôme s’est façonné depuis plus de dix ans, dans un esprit 
commun d’enthousiasme et d’exigences architecturales. Tous les 
jours, nous mettons toute l’énergie et la passion que notre métier 
nécessite, pour concevoir nos projets et développer notre atelier.

Ce métier nous l’abordons avec passion et envie. Ça ne pourrait pas 
être autrement !

Toujours à l’écoute : du site, de son environnement et de ses 
contraintes, de nos clients, mais également de nos inspirations, de 
notre sensibilité. Sans cesse, nous argumentons.

Notre dualité, nos confrontations autour du projet, la force et 
l’énergie que nous déployons nous confortent et donnent vie à 
nos esquisses. Sans cesse nous cherchons, la bonne équation,  
la bonne solution et un équilibre entre pertinence et sensibilité.

A nos côtés, nos collaborateurs et nos partenaires partagent le 
même élan et nous permettent de répondre, avec sûreté et justesse, 
aux attentes de nos clients, l’union des savoir-faire de chacun 
étant une valeur primordiale pour la réussite de nos projets.  
Chaque projet est une nouvelle aventure. Nous ne prônons ni 
approche typique, ni méthode constante, mais affirmons des 
convictions. Nos ingrédients sont simples : le paysage, le contexte, 
la structure, les matériaux, la lumière.

La réhabilitation est un pan important de l’évolution des bâtiments 
et des villes et constitue un enjeu majeur pour la nouvelle génération 
d’architectes. Le sujet que vous proposez représente pour nous un 
travail passionnant d’écriture, ainsi que de ré-écriture architecturale 
et technique, surtout s’agissant d’un bâtiment typique du paysage 
périurbain.

ABBA : ATELIER BASTE BATLLE ARCHITECTES

168, rue Saint Denis - 75002 PARIS
06 86 78 90 26 / 06 21 86 42 60 
francois@baste-batlle.fr / llorenc@baste-batlle.fr
www.baste-batlle.fr

+

P R O J E T 

01

Un concept " HABITER LA PEAU " : 
requestionnons nos modes de vie  
Le parti pris de l’équipe a été de proposer une réflexion 
globale sur le devenir de ce patrimoine : densification de l’îlot 
permettant d’assurer un équilibre économique, volume plus 
riche avec un épannelage varié (extensions et surélévations du 
bâti existant) et surfaces habitables plus importante.

> LA  RÉHABILITATION : 
L’équipe a choisi de minimiser les interventions sur la 
structure existante (seule les ouvertures actuelles sont 
agrandies). L’utilisation du liège, matériau biosourcé 100% 
naturel, étanche et durable dans le temps, est ainsi proposée 
pour l’isolation thermique  du bâtiment. Ce matériau a pour 
particularité de supprimer les ponts thermiques, tout en 
augmentant l’inertie thermique (confort d’été).

> LA  RÉADAPTATION 
TYPOLOGIQUE : 
support de mixité sociale
Le concept vise à proposer des logements adaptés à toutes les 
situations familiales : célibataires, personnes âgées, jeunes 
couples, familles recomposées, ... L’équipe a voulu garantir, 
pour la reconfiguration de cet îlot, une véritable mixité sociale 
et intergénérationnelle indispensable au vivre ensemble.

> LES  AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS : 
du privatif aux espaces partagés
Tous les logements disposent d’un espace extérieur 
privatif généreux sous la forme d’un jardin en pleine 
terre ou d’une terrasse située en R+1. Potagers, 
vergers fruitiers, atelier de bricolage, aire de jeux pour 
enfants ou encore un espace à louer ponctuellement 
pour recevoir amis ou famille de passage est proposé.  
Le soutien de la biodiversité est également décliné avec des 
nichoirs pour les oiseaux, des ruches pour les abeilles, une 
gestion des eaux pluviales par des noues d’infiltration…
Le stationnement est également prévu à l’échelle de l’îlot : 
suppression des box existants et remplacement par des places 
de parking regroupant 8 à 12 places couvertes (avec toiture 
végétalisée) et disposant de recharge électrique.

C O N C O U R S  d ’ i d é e s  
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Un 
véritable projet 
support 
de mixité sociale



Nous aimons les projets atypiques, pour la 
fraîcheur et les remises en cause qu’ils apportent 
dans nos pratiques et dans nos idées.

Nous travaillons pour le logement.

Nos clients sont des particuliers, des bailleurs, des promoteurs, des 
aménageurs.

Nous les accompagnons dans leurs différents projets de construction 
neuve, d’extension ou de réhabilitation, en maison individuelle ou 
en logement collectif. Ces modes d’exercices très différents que 
nous pratiquons de manière conjointe, parfois au profit du plus 
grand nombre, parfois pour le compte d’une famille, se nourrissent 
mutuellement au bénéfice du projet de chacun.

Nous travaillons pour le tertiaire et le secteur marchand. Nos 
clients, entreprises, promoteurs, hôteliers ou commerçants, font 
appel à nous pour notre capacité d’innovation (raisonnée) dans les 
moyens d’investir le lieu de travail ou pour notre agilité à croiser les 
règlementations diverses.

 Nous travaillons pour l’industrie, pour la précision des programmes, 
pour les délais resserrés et l’exigence technique qu’elle impose à 
l’ingénierie. 

Nous travaillons pour des équipements publics, trop peu, à la 
croisée des chemins.

Nous mettons l’humain et le vivre ensemble au cœur de chacun des 
projets qui nous sont confiés et nous nous efforçons d’y apporter 
des réponses adaptées et pertinentes

Parce qu’il n’y a pas de petits projets, restons de grands enfants ! 

L’équipe a choisi 
de conceptualiser un îlot 
à la fois urbain et tourné 
vers la campagne, avec un 
réaménagement des espaces 
extérieurs très riche d’idées !

AD REM ARCHITECTE
Mathieu 
Lebouc

La campagne ?  
La ville ?  
Les deux !!!

> LA  RÉHABILITATION : 
une  nouvelle  enveloppe  extérieure 
Sur le volet réhabilitation, le concept proposé vise 
à présenter une "double-peau" sur le bâti existant, 
avec une isolation par l’extérieur en matériaux 
biosourcés (panneaux de fibre de bois ou liège).

> LA  RÉADAPTATION 
TYPOLOGIQUE : 
go  sur  l’évolutivité
L’enveloppe extérieure ainsi proposée peut être 
close et investie : les combles peuvent être aménagées  
(15 m² de surface habitable supplémentaire) 
ou un plancher additionnel au R+1 
permettrait d’agrandir le RDC de  
9 m² et/ou de gagner une pièce supplémentaire à 
l’étage de 9 m².

> LES  AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS : 
on  se  croirait  à  la  campagne …
L’équipe a imaginé un cœur d’îlot avec un esprit 
très rural ou l’on pourrait trouver des jardins 
ouvriers avec une véritable exploitation agricole 
(et on note la présence d’un distributeur de 
légumes avec vente en directe !), des promenades 
piétonnes pour traverser le cœur d’îlot de 
part en part, tout en laissant aux habitants la 
possibilité d’accéder à leurs jardins privatifs !  

Des jeux d’enfants ! Et plus encore ! 

L’équipe propose une micro-crèche, une salle  
équipée pour le télétravail ou une salle pour 
organiser des évènements festifs !

Sans oublier une notion essentielle qui a séduit le  
jury : le vivre ensemble et le partage …

AD REM
9 bis Rue Clément Ader - 60200 COMPIEGNE
03 44 86 91 06
lebouc@adrem.archi
www.adrem.archi

+
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L’agence ARCHETUDE a été créée 
en 1989 par Gilles De Koninck 
avec l’envie de répondre au besoin 
croissant d’interventions sur les 
quartiers de logements.

ARCHÉTUDE
Gilles  
De Koninck

P R O J E T 
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Au fil des années, forte de ses expériences et de ses convictions, ARCHETUDE a maintenu 
son engagement sur les quartiers et acquis un important savoir-faire en rénovation urbaine. 
Elle s’est notamment forgée une solide expérience dans la construction et la réhabilitation 
de logements, son activité s’étant, au fil du temps, élargie aux domaines de l’aménagement 
urbain, des équipements et du tertiaire.

Aujourd’hui, soucieuse d’appréhender l’espace dans sa globalité et à travers ses différentes 
échelles, l’agence intervient dans toutes les étapes du processus de transformation, de 
valorisation et depréservation des espaces et des territoires. 

Car si les enjeux des projets ont évolué de façon significative ces dernières années, notre 
motivation à améliorer le cadre de vie est restée intacte. Notre implication s’est renforcée 
pour intégrer aujourd’hui toutes les composantes permettant de mener à bien des opérations 
dont les buts et la complexité n’ont cessé de croître. Ces objectifs sont multiples : sociaux, 
économiques, urbains, environnementaux, techniques, architecturaux, etc ... 

Autant de paramètres qu’il faut associer, réunir, interpréter, transcrire pour qu’un programme 
se transforme peu à peu en un véritable projet, partagé et porté par tous.

31 bd du Général de Gaulle 
60000 BEAUVAIS
03 44 48 95 66

archetude@archetude.fr
www.archetude.fr

+

Un  concept  fonctionnel  et 
opérationnel

> LE  PARTI  ARCHITECTURAL : 
L’équipe fait le choix de regrouper les logements 
à la verticale pour proposer une typologie de 
maison individuelle avec un accès indépendant.  

Une structure bois, faisant office d’espace tampon 
thermique, est créée à l’arrière servant de jardin d’hiver 
(non chauffé) au RDC et d’une terrasse en R+1 offrant 
ainsi un espace supplémentaire confortable. La surface 
du logement est conservée mais optimisée.

> LA  PLACE  DE  LA  VOITURE :
Pour répondre à la problématique du stationnement, 
l’équipe propose la création d’une aire de parking pour 
6 véhicules, accessible depuis une voie douce en pavés et 
végétalisée en cœur d’îlot (bande type EVERGREEN). 
Une voie d’accès mixte (piétons, vélos, voitures) permet 
d’accéder aux fonds des jardins. Une bande prise sur les 
jardins est mutualisée pour les installations de nouvelles 
cabanes de jardins, potagers, compost …

> UN  FRONT  À  
RUE RÉSIDENTIALISÉ : 
L’espace sur rue est privatisé avec un portillon. L’équipe 
prévoit la mise en place d’un abri ouvert permettant le 
stockage de vélos, les conteneurs DM avec possibilité 
d’installer une pompe à chaleur. Un muret technique 
permet de gérer efficacement les coffrets, boîtes aux 
lettres, un carré potager, ... Coté thermique, l’équipe 
vise la labellisation passive avec l’installation de panneaux 
solaires, production d’eau chaude sanitaire par ballon 
thermodynamique, pompe à chaleur, ventilation double 
flux et centrale de traitement de l’air.
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Un projet efficace, 
fonctionnel 
et reproductible



Jean-Charles 
Cazeaux
Romain 
Godard

Romain et Jean-Charles se sont connus à l’école 
d’architecture paris val de seine. Ils développent 
un urbanisme et une architecture durable et 
soutenable, qui répond aux problématiques 
actuelles, notamment celle du développement 
durable et du mal logement. Pour eux, il n’y a 
pas de petits projets ; chaque projet doit tirer 
le meilleur et être qualitatif, car il est réalisé 
pour les gens qui vont le fréquenter !

Jean-Charles développe plus particulièrement des projets à 
grandes échelles et d’aménagements d’espaces publics. C’est 
pour cette raison qu’il s’est orienté très tôt vers les opérations 
d’aménagements pré-opérationnels et de maîtrise d’œuvre 
d’espaces publics. Il a de plus une appétence pour la prospective, 
notamment sur l’évolution de la "ville de demain" (smart-city).  
Il effectue une veille sur les nouveaux usages de la ville connectée et 
il possède également une sensibilité pour la ville fertile et végétale. 
Il est actuellement chef de projet à l’agence groupe d’Architecture 
ELLIPSE.

Romain développe, quant à lui, plus particulièrement les projets 
architecturaux et de design urbain.

Leurs deux sensibilités et approches sont complémentaires, c’est ce 
qui fait le liant entre eux, afin de proposer des projets contextualisés 
répondant à un besoin. Pour eux, il n’y a pas de préjugés, ni d’idées 
toutes faites.  Il est important de s’imprégner du lieu, afin d’apporter 
la meilleure réponse. La part végétale est omniprésente dans leurs 
différents projets, que cela soit au sein de leurs agences respectives 
ou bien dans les concours qu’ils ont pu faire ensemble.

Notre association se soucie des enjeux environnementaux et 
sociétaux. Les projets que nous réalisons sont pensés en tenant 
compte de ce constat, construire de manière intelligente et durable. 
Pour nous, il est important d’avoir une analyse fine du contexte, 
et de l’évolutivité des constructions existantes, car l’architecte 
bâtisseur doit se questionner sur l’adaptabilité des bâtiments, ainsi 
que sur la préservation des ressources naturelles qui se raréfient.

CAZEAUX & GODARDP R O J E T 
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Jean-Charles CAZEAUX
06 08 86 57 19 archi.cazeaux@gmail.com
atelier-kzo.com

Romain GODARD
06 18 75 67 31 rgarchitecture92@gmail.com

+

RE-faire,  RE-donner un sens  
en RE-créant une nouvelle 
offre attractive !

> LE  "RE"  COMME 
RENOUVELLER
Le concept de la réhabilitation proposé par l’équipe 
vise à ré-inventer une nouvelle manière d’habiter, 
plus en harmonie avec les enjeux du XXIème 
siècle, intégrant les principes d’une réhabilitation 
écologique énergétiquement performante et 
économique.

> LE"RE"COMME RECOMPOSER
L’évolutivité du logement se caractérise par un 
système de modules préfabriqués (en ossature bois, 
panneaux bois et isolation chanvre). Le modèle 
économique vise à imaginer des procédés de ré-
industrialisation. La personnalisation du logement 
est proposée notamment par la nature de la vêture 
des extensions (bois, zinc etc ...), le coloris de la vêture 
et le coloris de la base, tout en veillant à l’harmonie 
globale de l’îlot. Isolé par l’extérieur, en chanvre 
pour ne pas impacter l’habitabilité des logements, 
l’équipe propose un agrandissement des baies et 
développe une gestion intelligente de la maison en 
intégrant de la domotique dans l’habitat (capteur de 
présence, thermostat, objets communicants etc...)

> LE "RE" COMME RENATURER  
Structuré autour d’un grillage simple ou par une 
ganivelle bois, le végétal est privilégié pour le 
traitement des limites séparatives par une haie de 
petits fruitiers ou une haie champêtre côté fond de 
parcelle. Ces fruitiers permettront de former un 
véritable verger, où les eaux pluviales seraient gérées 
en fond de parcelle. Un petit abri est également 
implanté pour recueillir les eaux de toiture, servant 
à la fois pour le stockage des eaux de pluie et des 
ustensiles de jardin. Pour répondre à la place de 
la voiture au sein de l’îlot, l’équipe propose une 
emplacement couvert sous porche et sur l’espace 
public disponible, permettant d’implanter des 
lieux de stationnement en auto-partage/bornes de 
recharges de véhicules électriques. Le partage prend 
tout son sens sur cet îlot !
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Un modèle 
constructif 
économiquement 
intéressant



L’esprit de partage, d’échange et de mise en 
commun des expériences et des compétences, 
réunit les membres du groupement et devient 
le point de départ du projet proposé pour ce 
Concours d’idées.
L’agence CERTIER ARCHITECTURE créée en 2003 par Jean 
Paul CERTIER, Architecte DPLG, est gérée depuis 2017 par 
l’architecte Paulin Bernard. 

Bien ancrée dans le territoire, l’agence travaille sur des projets 
divers dans le secteur privé et public. Depuis septembre 2018, 
l’architecte Francesca SERPA a rejoint l’équipe, après avoir 
travaillé 7 ans auprès du cabinet dijonnais BAU Architectes et avoir 
collaboré pendant trois ans avec le collectif ARSCAPE Atelier de 
paysage. L’approche de l’agence associe l’expérience décennale, 
avec la recherche dans le domaine de l’architecture, du paysage et 
de l’urbanisme. 

Situé à Soissons au parc Gouraud, « Construire Pour Demain » 
est un collectif d’entreprises expérimentées au service de tous 
les professionnels du bâtiment. Il est constitué de 6 membres 
fondateurs et d’une trentaine de partenaires. Il œuvre pour rendre 
la construction plus économe en énergie, connectée, fonctionnelle, 
pérenne et synonyme de bien-être. Parmi eux, ENERGETHIK 
travaille sur la performance thermique, en s’appuyant sur son 
expérience acquise au cours des centaines d’audits énergétiques 
réalisés sur des bâtiments résidentiels et tertiaires. Energethik 
s’attache particulièrement à garantir un logement économe en 
énergie et une qualité d’air optimale.

CERTIER / BAU / ARSCAPE / ENERGETIKP R O J E T 
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CERTIER Architecture
16, Grand’Place d’Aix en Provence - 02000 Mons-en-Laonnois
03 23 24 11 89 - certier-architecture@orange.fr

ARSCAPE
info@arscape.it - www.arscape.it

Bureau architecture BAU
75, boulevard Hausmann - 75008 Paris
01 42 68 52 13 - bau-architecte@wanadoo.fr 

Energetik
1221, rue Gambetta - 02200 COURMELLES
03 23 59 67 38 - www.energethik.fr   

+

> L’ESSENCE  DU  PROJET :  
LE  PARTAGE 
Un véritable projet participatif et social est proposé 
par cette équipe où le partage, la mutualisation 
des espaces permettraient de lutter contre la perte 
de solidarité et l’excès d’individualisme de notre 
société.

La reconfiguration architecturale de l’îlot se traduit 
par une extension du volume existant, en apportant 
de nombreux espaces partagés : salle de réception, 
salle de jeux pour enfants, espace détente, salle 
d’activités, serres sur les toits …
Le partage se retrouve également sur les espaces 
extérieurs : atelier de bricolage, espace dédié aux 
ados, aire de pétanque…plus encore une application 
Smartphone destinée " aux habitants connectés ", 
pourrait être envisagée. 

> LES  MATÉRIAUX  
BIOSOURCÉS
L’équipe propose l’utilisation de matériaux 
biosourcés, avec la laine de chanvre comme 
isolant unique pour toutes les façades, la laine 
de bois pour les toitures, un textile recyclé pour 
l’isolation acoustique et un béton de chanvre  
(et/ou liège) pour l’isolation du plancher. 

Une démarche de  valorisation des filières locales 
avec à titre d’exemple "Le Relais" qui recycle des 
textiles pour en faire l’isolant, "Métisse" pourrait 
être un acteur potentiel à associer à ce genre de 
projet.

> LA  SERRE  BIOCLIMATIQUE
Des serres solaires écologiques, bioclimatiques 
viennent rythmer l’îlot, offrant ainsi une production 
alimentaire et pourquoi pas une production de 
quartier !

L’eau pluviale des toitures est récupérée, stockée et 
utilisée (jardin, lavage des véhicules, sanitaires etc ...)
L’énergie de la serre serait également récupérée (par 
un volume d’eau en circuit fermé avec un traitement 
de l’eau – anti-oxydation et biocide).
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Un nouveau mode d’habiter :  
" Hab-eco-mmun " 
Partager signifie diviser 
les dépenses et les 
consommations, tout en 
multipliant les avantages.

Pau l i n  Be rna rd 
F rancesca  Se rpa 
Annunz ia ta 
De  comi te 
Rache le  Bonad io 
Dav id  B r i que t 



Dientre est un atelier de projet 
hybride, entre bureau d’étude 
urbain, plateforme de conception 
de territoires habités et collectif 
de recherche, de prospection et 
d’expérimentation de toutes les formes 
de production sensible de l’espace.

DIENTREP R O J E T 
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Un point d’honneur 
à l’évolutivité et au 
confort des logements  

Cette fabrique de territoires, autour d’Arnaud Manneheut, architecte, d’Audrey 
Rzentkowski, paysagiste, de Florine Sachy, architecte et urbaniste et de Jérôme Scorielle, 
architecte, propose l’intelligence du sur-mesure pour des projets judicieux, généreux, 
spécifiques, adaptés à chaque situation. Avec une culture commune de projet, ils revendiquent 
un exercice professionnel ouvert, une approche décloisonnée, à la fois multiscalaire et qui 
dépasse également les frontières des champs disciplinaires : entre architecture et paysage, 
entre urbanisme et design, entre social et culturel, avec l’ambition d’une lecture plurielle de 
la complexité de la ville. 

Dans une logique de transversalité, cette démarche riche, durable et contextualisée tend à 
imbriquer leurs compétences de façon mutualisée au service de projets innovants et attentifs 
aux usages. 

Dientre s’engage autant sur les territoires métropolitains, qu’en milieu rural avec les mêmes 
exigences de qualité. Elle réalise des missions de maîtrise d’oeuvre en architecture et 
paysage (conception et suivi de chantier de projets d’espaces publics, d’équipements publics, 
de logements collectifs et individuels, d’aménagements intérieurs et mobiliers, d’installations 
éphémères, …) mais également des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (diagnostics 
urbains, programmation urbaine, architecturale et paysagère, études de faisabilité, masters 
plans, coordination de projets urbains, préconisations urbaines, architecturales, paysagères, 
environnementales, …).

34 rue de la Cité 
59800 LILLE
09 81 98  10 51

contact@dientre.com
www.dientre.com

+

FACADES HABILLÉES  
FACADES HABITÉES

> L’ENVELOPPE  THERMIQUE
Le concept proposé par Dientre s’appuie sur l’adjonction 
de surfaces complémentaires, à l’avant et à l’arrière 
des logements, permettant de proposer une nouvelle 
enveloppe thermique, fermée au nord et ouverte au sud. 
La profondeur du bâti est maitrisée pour garantir le 
bon ensoleillement du logement. L’équipe développe le 
concept de réhabilitation autour d’un volume compact et 
propose une modularité de l’isolation, par une succession 
de dispositifs thermiques dans le but de permettre à 
l’usager d’adapter le confort thermique souhaité au 
rythme des saisons, jardin d’hiver, etc ...

> RECOMPOSITION  
RESPECTUEUSE
En conservant les murs porteurs du bâti existant et 
en proposant de nouvelles surfaces, l’équipe apporte 
un vrai confort au logement avec un jardin d’hiver au 
sud (nouveau module ajouté) évolutif (en ajoutant un 
plancher) une salle de jeux, de musique, de lecture, une 
buanderie, etc ...

> UN  LOGEMENT  CONTEXTUALISÉ
Le stationnement, intégré sous un module ajouté en front 
à rue (modifiable en garage - avec une chambre à l’étage), 
permet de limiter l’impact visuel de la voiture sur rue.  
Une place de stationnement de part et d’autre de l’îlot 
vient compléter l’offre. Le cœur d’îlot a été conçu dans 
l’optique de favoriser le lien habitant, en créant des 
chemins de traverses, des espaces partagés (jardins, aires 
de jeux, boulodromes), ainsi que des espaces mutualisés 
(stockage, atelier de bricolage, etc ...).  

> UN  VOLUME  BRUT  ET  SIMPLE
D’aspect contemporain, le concept proposé se veut  
simple : sobriété, maîtrise des coûts, volume compact 
réduisant les déperditions thermiques, tout en rythmant 
le paysage sur rue, avec des volumes parallélépipédiques 
en saillie, développés sur la moitié de la largeur des 
logements. Une monopente au sud permet également 
la récupération et le stockage d’eau pluviale côté jardin. 
L’installation de panneaux photovoltaiques au sud, assure 
la production d’électricité.
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LAR architecture est un atelier 
fondé en 2016 et géré par ses trois 
associés d’origines différentes :  
France, Italie et Brésil.  
Nous travaillons sur des 
opérations de petites et moyennes 
tailles.

LAR ARCHITECTUREP R O J E T 
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LAR Architecture une équipe pluridisciplinaire et internationale. LAR Architecture est 
constituée par un groupe fixe formé par trois architectes associés et par une équipe flexible 
en fonction de l’activité et l’échelle des projets.

Cette dernière est composée pour la plupart par des collaborateurs «fidèles», afin de garder 
en interne les compétences et les méthodologies de travail perfectionnées au fil du temps.

L’antenne en Italie nous permet de pouvoir développer des projets dans différents pays, en 
étroite collaboration avec des partenaires locaux. Chaque projet est élaboré avec les apports 
et la supervision des trois associés. Nous intégrons dans nos équipes des experts et des 
spécialistes, afin de trouver les solutions les plus adaptées.

La compréhension approfondie des enjeux à la base de tout projet est selon nous essentielle 
pour formuler une réponse architecturale féconde. Nos projets sont guidés par la volonté de 
questionner en profondeur le programme et le contexte dans lequel on opère en dialogue avec 
la maîtrise d’ouvrage et des intervenants exterieurs. Nous pensons qu’à toutes les échelles 
d’intervention une architecture responsable offre la possibilité d’enrichir l’environnement 
et les gens qui y habitent.

28, bd Poissonnière - 75009 PARIS
01 42 29 62 79 
info@lar-architecture / romain-gil@
hotmail.fr / zanon.arch@gmail.com
www.lar-architecture.com

+

Un concept, tourné autour du 
bois : DURABLE  ÉCOLOGIQUE  
ET PERFORMANT
Par un jeu de surélévation des logements, l’équipe 
propose un triplex confortable de 92 m², offrant un 
agencement souple et des espaces de vie adaptables selon 
les saisons. Le module bois surélevé permet ainsi de 
rompre la monotonie actuelle de l’îlot TEST et offre une 
véritable esthétique contemporaine.

> ÉCOLOGIQUE
L’équipe propose l’utilisation de matériaux écologiques 
et responsables comme le bois pour la surélévation des 
logements (en ossature bois), les terrasses et brises 
soleil au sud, les clôtures et l’aménagement d’un atelier 
de jardinage en fond de parcelle. La construction 
préfabriquée bois intégrera des isolants biosourcés de 
type laine de chanvre ou fibre de bois.
Pour le traitement des eaux grises/eaux usées, l’équipe 
propose un traitement par fosse toutes eaux et filtre à 
sable vertical. Un bassin de décantation, composé de lits 
de marcophytes, plantés d’iris, de joncs et de roseaux, 
permettra de recueillir les eaux de lavage.

> ENERGÉTIQUEMENT 
PERFORMANTE
Un système d’isolation extérieur permet d’éliminer 
les ponts thermiques et de rendre le bâtiment plus 
performant. Le chauffage à basse température devient 
ainsi presque superflu.

> UNE  ESTHÉTIQUE 
CONTEMPORAINE
La bonne intégration du concept de l’îlot dans 
l’environnement urbain et paysager sera traité par une 
architecture contemporaine essentiellement en bois pour 
des raisons économiques, mais aussi pour une simplicité de 
mise en oeuvre. Les panneaux prédécoupés et complétés 
par l’isolant en fibres de bois et le bardage sans traitements, 
seront livrés sur le chantier pratiquement finis, réduisant 
les nuisances au minimum, car le chantier sera situé dans 
un tissu pavillonnaire assez dense.
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Un projet séduisant 
par son esthétique 
contemporaine et 
son modèle constructif 
éco-durable

Andrea Zanon  
Leonardo Salles
Romain Gil



Léa
Le Deuneff
Morgan 
Moreau

Particulièrement sensibles à la question du 
logement en architecture, nous souhaitons 
contribuer à son amélioration en construisant 
des projets à la fois plus qualitatifs, plus 
responsables écologiquement et plus durables.

Léa et Morgan se rencontrent à l’école d’architecture de Nantes 
en 2007, où ils débutent leurs études. C’est autour d’un atelier de 
projet sur le thème du logement étudiant qu’ils collaborent pour la 
première fois. 

Fort de cet échange, ils continuent à travailler ensemble sur 
différents types de projets, avant que leurs trajectoires ne les 
séparent. L’une à Paris, l’autre à Berlin, ils s’enrichissent de leurs 
expériences respectives.

En collaborant avec de grands noms du luxe français, Léa se dirige 
dans un premier temps vers l’architecture d’intérieur et aiguise son 
sens de l’esthétique et du détail. Après plusieurs années, elle décide 
de retravailler sur la question de l’habitat, en menant à bien des 
réalisations de maisons individuelles, avec l’exigence de réaliser des 
projets respectueux de l’environnement, autant d’un point de vue 
architectural, qu’écologique.

Morgan, quant à lui, travaille sur des projets d’équipements 
publics : piscines, gymnases, écoles, et s’intéresse à la rénovation, 
notamment à travers la restructuration du musée archéologique de 
Munich. De retour à Paris, il étudie de plus près les nouveaux modes 
d’habiter et intègre l’impact de la smart-city et de la réversibilité dès 
la conception du projet architectural.

Conscients de la nécessité de réinventer l’habitat face aux urgences 
climatiques et aux nouveaux besoins de la société, Léa et Morgan 
sont soucieux d’assumer leur rôle d’architecte et de construire pour 
tous, de manière plus responsable et plus durable.

LE DEUNEFF & MOREAUP R O J E T 
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Morgan MOREAU
143, rue de Belleville  - 75020 PARIS 
morganmoreau.archi@gmail.com / 06 69 70 26 64

Léa LE DEUNEFF
64, rue Pelleport  - 75020 PARIS 
lea_ledeunff@hotmail.com / 06 03 04 93 71

+

A R C H I T E C T E S  A S S O C I É S

> ÉTAPE  N°1 :  
de la rénovation du cadre bâti 
existant …
En choisissant de conserver au maximum la 
structure du bâti, l’équipe a souhaité réfléchir sur un 
réaménagement total, pour proposer des espaces de 
vie spacieux, lumineux et aux qualités architecturales 
affirmées. La réunion de deux logements fait place à 
une surface plus confortable où l’éclairage (double 
hauteur sur le séjour) et la ventilation naturelle sont 
privilégiés, offrant ainsi un véritable espace de vie 
généreux.

L’équipe propose une isolation extérieure en 
ouate de cellulose (matériau biosourcé, coefficient 
énergétique élevé et économique). Et pour répondre 
aux enjeux environnementaux, l’utilisation de la 
domotique permettrait une meilleure gestion des 
consommations (chauffage, eau chaude sanitaire, 
électricité etc...)

> ÉTAPE  N°2 : 
… à un nouveau mode d’habitat …
Proposer un habitat attractif, c’est aussi offrir un 
habitat adaptable. 
L’évolutivité du logement permet de faire face à 
l’évolution de la cellule familiale, mais également 
de répondre aux nouveaux modes d’habiter ou 
aux nouveaux modes de vie (colocation, local 
professionnel, etc ...)

> ÉTAPE  N°3 :  
… en vue d’une nouvelle urbanité.
Le vivre ensemble est privilégié sur le cœur d’îlot : 
un large espace paysager, sans séparations, planté, 
accessible en tous points de l’îlot... Si des espaces 
privatifs viennent répondre aux besoins essentiels 
de la vie privée et à l’intimité des habitants, l’équipe 
propose au cœur d’îlot un vaste jardin boisé 
commun. 
L’utilisation de panneaux solaires pourrait faire 
l’objet d’un projet d’auto-consommation collective 
en utilisant la technologie du blockchain (système 
de partage sécurisé de l’énergie) … parce que la 
technologie doit permettre de favoriser la " Ville 
contributive " …

LAURÉAT
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Investir les toits ...
Une démarche 
en 3 étapes



Nous passons notre temps à garder une énergie 
constante pour nos projets. Nous limitons la 
distance pour finalement la faire disparaître, pour 
un équilibre, une imbrication d’échelles, pour des 
projets sincères, honnêtes, francs et vertueux. 
Nous revendiquons une posture commune modeste 
et sans grandes gesticulations, afin de répondre 
avec clarté, précision, rigueur et sensibilité.

MA L'ATELIER / POLYEXPERT P R O J E T 
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Agence d’architecture et d’urbanisme, l’Atelier MA est créé en 2010 et regroupe  
10 personnes aux profils tranchés, pour mettre à profit l’expérience acquise et unir la pluralité 
des compétences partagées.

Bureau d’études spécialisé en thermique, acoustique & environnement depuis plus de 10 ans 
sur l’ensemble du territoire national, l’agence Nord PXP est portée par une équipe composée 
de 8 collaborateurs experts dans leur métier. 

Véritable tandem du quotidien qui travaille avec plaisir, agilité et intelligence, l’équipe 
formée par Atelier MA et PXP Environnement s’articule autour de l’idée principale, de faire 
de chaque projet, une nouvelle opportunité de créer ensemble et au service de la maîtrise 
d’usage.

Se nourrir des forces d’un territoire pour transformer ses faiblesses et questionner les façons 
de construire d’aujourd’hui, pour changer celles de demain, voilà la vraie raison de nos 
collaborations récurrentes et la réponse apportée sur le concours Saint-Crépin. Toujours 
ancré dans l’idée que nos modes d’habiter doivent évoluer pour répondre aux enjeux du 
dérèglement climatique, PXP Environnement apporte une lecture globale de ces enjeux à 
travers les thématiques qui lui sont chères : l’intégration et la préservation de la biodiversité, 
la performance énergétique, l’économie circulaire. Cette liste non exhaustive reste une ligne 
directrice, mais ne doit en aucun cas altérer la lecture d’un projet et de son objectif : permettre 
à chacun de s’épanouir dans son écosystème. 

Atelier MA
9 rue du dieu de Marcq - 59000 Lille
03 62 92 93 08 - contact@ma-atelier.fr
www.ma-atelier.fr

Polyexpert Environnement
10 rue du Carroussel - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 91 85 30 - r.charriere@polyexpert.fr

+

LAURÉAT

Pour changer l’image de cet îlot TEST, l’équipe a choisi 
d’intervenir sur le bâti existant en dessinant une nouvelle 
enveloppe (avec l’utilisation de matériaux durables, 
locaux, biosourcés et à faible impact écologique) via 
un système constructif bois (concept "Block") et en 
proposant une surélévation des logements (avec une 
possibilité de livrer des logements T3 et T5).
L’équipe propose de pousser la réflexion sur la réduction 
de l’impact écologique de l’opération en adoptant une 
démarche C2C – économie circulaire du processus 
industriel – en remployant les matériaux issus de la 
démolition et/ou de la transformation des logements.

L’évolutivité des logements prend en compte l’évolutivité 
de la famille : d’un couple sans enfants à une famille de  
3 enfants, la modularité du logement proposée permettrait 
à un couple sans enfants de rester dans le logement quand 
bien même venait leur vie évoluer par l’arrivée d’un, 
deux voire trois enfants, il leur serait possible de ne pas 
déménager !!

Une réflexion poussée est présentée sur le œur d’îlot : 
poulaillers, serre, cultures maraichères, jardins ouvriers, 
espaces mutualisés de stockage extérieur, fosses à 
compost, atelier de travail mutualisé… Partant d’un réseau 
de venelles existantes, l’équipe a décidé de remettre 
en exergue ce tissu existant avec une possibilité de 
retours économiques, programmatiques et écologiques 
conséquents. L’îlot central est totalement investi et un 
vrai espace partagé est proposé en coeur d’îlot tout en 
intégrant les stationnements avec au total un crédit net de 
17 places réparties sur 3 emplacements stratégiques.
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Un habitat évolutif 
au cœur 
d’un îlot réapproprié



Edouard 
Robic
Victor
Jumez

REDCAT Architecture et SYMOÉ bureau 
d’études forment une équipe éprouvée.  
Elle s’illustre notamment sur les questions 
de réhabilitation à haute performance 
énergétique, en livrant en 2018 le premier 
projet EnergieSprong français. Cette démarche 
propose d’encourager la massification de la 
rénovation énergétique avec une performance 
E=0 (consommation énergétique nulle.).

Dès leur origine, REDCAT et SYMOE se sont engagés à travers 
des rénovations énergétiques ambitieuses. Lauréate de concours 
innovants tels que les PUCA REHA, l’équipe cherche à être force 
de proposition pour faire du sujet de la réhabilitation l’occasion 
d’apporter une nouvelle qualité d’usage. Après avoir livré le premier 
EnergieSprong français sur 10 maisons, l’équipe travaille désormais 
sur d’autres échelles. Elle développe l’approche EnergieSprong 
pour 160 logements à Wattrelos, ainsi que l’adaptation de cette 
démarche à l’échelle du collectif.

En abordant l’architecture et l’étude énergétique du bâti comme 
deux éléments indissociables, REDCAT et SYMOE revendiquent 
un travail de Recherche et Développement. Ils participent 
régulièrement à des colloques ou à des visites d’industriels, pour 
faire évoluer la recherche et le cadre de la commande. 

REDCAT & SYMOÉP R O J E T 
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REDCAT Architecture
54 Rue Coustou - 59800 Lille
Tel : 03 20 37 88 46
https://redcat-architecture.com

SYMOE Bureau d’études environnement & énergie 
677 Avenue de la République 
4ème étage - 59000 Lille
Tel : 03 20 74 59 14
http://www.symoe.fr

+

L’équipe a choisi pour cet îlot TEST d’utiliser le 
concept  d’ "Energiesprong " (rénovation zéro énergie 
avec une garantie de performance énergétique sur  
30 ans). Pour atteindre cet objectif d’"énergie Zéro " 
l’industrialisation massive des panneaux de façade et 
de toiture, en ayant recours à un matériau innovant 
(la fibre composite) est nécessaire. Le recyclage du 
plastique issu des océans (l’"Ecopeg") permettrait 
de concevoir des murs thermiquement supérieurs à la 
réglementation RT 2020 neuve.

> LA  TECHNIQUE  
AU  SERVICE  DE  L’ÉCOLOGIE :  
L’approche technique de l’équipe se traduit 
par l’installation de panneaux photovoltaïques  
eux–mêmes intégrés aux panneaux de toitures 
alimentant une " tour thermique " (production d’eau, 
chauffage, ventilation et rafraîchissement).

> LA  PLUS-VALUE  D’USAGE :  
LE  KURA
Traditionnellement, le mot Kura désigne les 
entrepôts construits à proximité des habitations 
japonaises.  Le terme a perduré à travers les âges, pour 
faire référence dans le lexique populaire, à tous types 
d’annexes de stockage, pour les effets ménagers.  
A travers ce système intelligent des planchers 
"habités", l’équipe propose de transposer ce 
principe sur l’îlot TEST : le KURA vertical, avec 
l’utilisation des niches (banquette, bureau par 
exemple) et le KURA horizontal, avec les planchers 
techniques. L’équipe propose ainsi d’étendre leur 
réflexion sur la plus-value d’usage à la question du 
plancher technique, en y logeant, dans l’épaisseur du 
plancher, un espace de rangement.

> LA  MATÉRIALITÉ/ 
LE  7 ème  CONTINENT
Inspiré des expéditions  7 ème continent  visant à 
étudier la présence du plastique dans les océans, 
l’équipe propose d’exploiter la masse disponible 
dans les océans comme matière première du matériau 
composite à toutes les échelles du projet : de la petite 
échelle (traitement paysagé), à l’échelle intermédiaire 
(celle du KURA –matériau composite utilisé pour les 
caissons de plancher) et à la grande échelle (caissons 
pré-isolés de façades et de toitures).
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VIDA architecture, jeune agence créee en 2016 
et installée à Paris, développe son activité entre 
la France et l’Espagne, se questionnant sur les 
nouveaux modes d’habiter, de travailler et 
d’intéragir.

Traitant les contraintes objectives (géographiques, techniques, 
économiques, réglementaires) comme variables d’une équation 
que l’on se doit d’optimiser, VIDA établit des bases solides à partir 
desquelles installer un dialogue avec les différents acteurs impliqués 
(usagers, promoteurs, administration publique, écosystème 
naturel…). 

Ce dialogue permet de connaître et d’intégrer les besoins et 
désirs de chacun à travers différents dispositifs (architecturaux, 
techniques, ludiques, de paysage …).

Cette approche implique un travail à une double échelle ; celle 
du lieu, du long terme, de la pérennité et celle du temporaire, 
de l’incertain, de l’appropriable … Opposées, ces deux échelles 
nourrissent et donnent forme à une architecture qui veut être 
pragmatique, précise et ténue, mais aussi ludique, fraîche et festive.

Développant une grande partie de son activité autour de la question 
du logement, VIDA s’intéresse à l’héritage bâti du XXème siècle. 
Privilégiant une lecture positive de ce patrimoine,  l’agence cherche à 
exploiter au maximum ses possibilités, tant d’un point de vue urbain 
qu'architectural, pour l’adapter aux impératifs de notre époque : 
flexibilité, évolutivité, économie de ressources, développement 
durable.

Soucieuse du contexte, VIDA se questionne également sur 
l’appartenance géographique et culturelle des projets : quelles 
réponses architecturales et urbaines dans un contexte local pour un 
monde global ?

VIDA ARCHITECTURE
Ana
Vida

P R O J E T 

11

15, rue Moussorgski - 75018 PARIS
01 88 32 56 72
contact@vida.archi
www.vida.archi

+
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La réponse apportée par VIDA Architecture sur cet 
îlot TEST est pragmatique, dans un souci qui vise 
à proposer un concept reproductible dans ce type 
de patrimoine à l’échelle de la ville : économique et 
approprié.

> UNE  VENELLE  PAYSAGÈRE  
EN  CŒUR  D’ÎLOT :  

Constatant que cet îlot dispose de fortes qualités 
paysagères sous utilisées, Ana Vida part d’un 
diagnostic urbain à l’échelle de l’îlot (cœur d’îlot 
sous utilisé, voitures et infrastructures qui colonisent 
le front de rue, etc ...). Pacifier la relation à la rue, 
libérer le front de rue, dégager du foncier, etc ... 

Pour répondre à ces enjeux, Ana Vida propose la 
création d’une venelle paysagère permettant à la 
fois de gérer l’accès voiture en cœur d’îlot (avec la 
possibilité d’y implanter un carport, un garage, un 
atelier, une serre, etc ...) et d’offrir un véritable lieu 
de rencontres et des jeux pour les habitants.

> UNE  EXTENSION 
HORIZONTALE  :  UN  
DISPOSITIF  BIOCLIMATIQUE  

Ouvert en été (par un système de rails) et fermé 
en hiver (gain calorifique), le module en ossature 
bois, proposé à l’arrière des logements, permettra la 
gestion de l’eau de pluie (stockage de l’eau au pied 
des descentes pour l’arrosage du jardin), la gestion 
des énergies solaires pour la production d’eau 
chaude sanitaire et d’électricité, une pièce évolutive 
(salle de sport, chambre, lieu de travail).

Rien n’est oublié : Ana Vida propose une solution 
simple mais intelligente : l’intégration des éléments 
techniques sur rue (boîte aux lettres, accroches 
vélos, coffrets électriques …) ou comment allier la 
facilité d’usage à l’esthétique !C O N C O U R S  d ’ i d é e s  
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fonctionnel  
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La réponse apportée par VIDA 
Architecture sur cet îlot TEST se 
veut pragmatique et efficace.  
Le concept vise à proposer 
un modèle reproductible 
et économique pour la 
réhabilitation de ce patrimoine. ME
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Rénovons 
le logement
autrement 
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Mairie de Soissons - Place de l ’Hôtel de Vil le 
03 23 59 90 00 - www.ville-soissons.fr


