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20 passage Saint-Sebastien75011 Paris
T/F : 01 53 36 08 89

Composition de l'équipe
L’Atelier Urbain Anne Durand (AUAD) créé en 2006, est une agence d’architecture et d’urbanisme, située dans 
un local-atelier dans un faubourg parisien. Nous formons une structure flexible.
Selon chaque projet, l’Atelier fait appel aux compétences de ses partenaires, qui couvrent notamment le mon-
tage juridico- financier, l’ingénierie, l’écologie, l’économie du projet, la programmation. 
Flexible et modulaire,  nous travaillons toujours en équipe, de manière croisée, au minimum en binôme.
Philippe Tirot, architecte
Philippe Buisson, paysagiste, 
Paris Picture Club perspectivites pour les images 
Thomas Picard, spécialiste des technologies 
Christine Hoareau Beauval, historienne
Ce sont avec ces compétences que l’atelier se développe et innove avec les maîtrises d’ouvrages. 

Nous réalisons des études de programmation urbaine valorisant la participation des usagers, et en particulier 
sur les petites villes, qui sont actuellement en perte d’activités. Nous analysons un indice de mutabilité afin de 
d’activer une résilience locale. En architecture, nous nous sommes spécialisés dans l'habitat participatif et 
avons actuellement plusieurs chantiers dont un à Bagnolet avec Coopimmo et Eiffage, deux qui se sont termi-
nés à Vitry depuis l'achat du terrain jusqu'au chantier. Dans la construction bois, en 2009, nous avons réalisé 
un village de 25 logements d’urgence pour Adoma, à Saint Denis, projet qui s'est déroulé en 6 mois entre le 
concours et la fin du chantier et avons remporté un Trophée bois pour un bâtiment modulaire pour la 
Prefecture d’Evry.

En tant que membre du Comité scientifique des Ateliers de Cergy, nous réalisons des missions d'urbanisme et 
des workshops à l'étranger. Nous souhaitons toujours enrichir les échanges internationaux dans un intérêt 
culturel et expérimental. Nous accueillons réguliérement des étudiants du monde (Mexique, Colombie, Italie, 
Espagne, USA...)

Ecologie urbaine
Notre approche est autant territoriale, environnementale que sociale.  
Nous nous intéressons, en cette période de crise écologique et financière, à développer des processus nova-
teurs, qui s’intégrent dans une économie solidaire, respectueuse de l’environnement. Nous sommes formés 
aux techniques environnementales et possèdons une expérience et des savoirs faire pratiques et méthodolo-
giques pour réaliser des projets inventifs. Mode de construction, matériaux, montages économiques et finan-
ciers font partie de processus que nous revisitons selon les projets.
Nous mettons en œuvre des procédés écologiques tant dans la construction que dans les espaces naturels. Au 
génie du lieu qui fabrique une identité spatiale, nos projets ont l’ambition de révéler la dimension humaine et 
sociologique des territoires, en s’interrogeant sur de nouvelles manières d’Habiter. 
Un projet passe par différentes étapes d’appropriation du territoire et il est gage de réussite si le déroulé est 
inventif, si les acteurs et usagers s’y investissent. Nous attachons ainsi une grande importance au local, inscrit 
dans une démarche globale.

Mutabilité
Anne Durand a réalisé une thèse sur la mutabilité urbaine, définie comme la capacité des villes à accueillir le 
changement. La planification est une période révolue et les modes de fabrication des villes est en permanent 
mouvement. La thèse a donné lieu à la publication d’un ouvrage en 2017 chez Infolio (https://www.infolio.ch/
livre/mutabilite-urbaine.htm ). Dans les projets, l’Atelier mêle recherche et pratique.

L’AGENCE, PRESENTATION



Compétences
Le groupe est spécialisé dans
> les missions de maîtrise d’oeuvre en architecture : logements/ tertiaire/ équipement
 > constructions bois
 > cinémas
 > réhabilitation d’entrepôts en logements-activités,
 > boutiques, aménagements de bureaux

> les missions de maîtrise d’oeuvre en projet urbain 
 > analyse et projets de territoire (à l'international)
 > projet urbain, conception

> les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

 > programmation urbaine 

Moyens matériels
L'Atelier occupe un atelier (50 m2) surplombant le passage Saint-Sébastien, lieu de convergence et d’échanges. 
Nous disposons de 6 postes informatiques fixes, Mac et PC, imprimante laser Couleur, photocopieuse NB,  traceur 
AO, périphériques divers.

Moyens humains
3 personnes

Nous partageons aussi l’atelier avec Denis Favret, Cendrine Lassalle- Atelier Construire, Claire Juillard, sociologue, 

Laurence Hirsh web communication. (les mots qui me manquent)



Mission : étude
Maître d’ouvrage : Logirep
Maître d’oeuvre : Anne Durand/ Estran
Surface : 9000 m2
Date : 2017- 2018

MUTATION PROGRESSIVE, PNRU
VILLEJUIF (94)

Avec l’arrivée de la gare du Grand 
Paris Express, Villejuif devient 
d’autant plus un territoire à enjeux. 
Logirep, propriétaire d’une résidence 
de 200 logements à l’interconnexion 
du centre ville et de la gare se doit 
de requalifier son parc. Comment? 
Démolir? Reconstruire? Surélever ? 
Quelle offre d’habitat ? Quel public ?
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TEMPS 02
VERSION 2

ILOT 1 

Démolition : 58 logements
Plot R+6 : 24 logts
Barre : 34 logts

Constructions nouvelles : 100 logements

ILOT 2

Démolition : 118 logements
Constructions nouvelles : 160 logements
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Le projet a consisté à valoriser les berges de la Seine sur un terrain de 12 hectares, seule portion publique restant 
entre deux étangs appartenant à une base de loisir. Grand espace naturel, coupé de la ville par un faisceau 
ferroviaire, notre intention première a été de s’appuyer sur les trames paysagères existantes et d’intégrer les 
dynamiques économiques (projet de centre nautique, maison de la nature ...). 
Le projet a mis en avant la mutabilité urbaine (cf thèse) afin de transformer cet espace en un lieu capable 
d’accueillir des projets sur des temporalités ouvertes : travailler sur le temps présent avec les attentes connues, 
travailler avec l’incertitude, c’est à dire pouvoir planifier l’aléatoire.
Dans les actions, cela a signifié des propositions de valorisation du site à travers un préverdissement, l’accueil 
d’activités temporaires, travailler avec les associations ... puis d’années en années, installer des activités plus 
pérennes, dont de l’habitat classique et de loisirs.

BERGES DE SEINE MUTABLES
VERNEUIL 

Mission : programmation urbaine
Maître d’ouvrage : Conseil Général 78
Maître d’oeuvre : N+x
Équipe : N+x, Récréation Urbaine
Surface : 12 ha
Montant des travaux H.T : 2,7 M €
Date : 2012

EVENEMENT

PERMANENCE



Thèse soutenue le 04 décembre 2015
à l'Ecole d'Urbanisme de Paris, IUP
Directeur de thèse : Thierry Paquot

MUTABILITÉ URBAINE

La planification urbaine est un modèle révolu dans une société où il est devenu impossible de projeter un futur linéaire. 
Nous atteignons la fin d’un paradigme. 
La recherche s’est appuyée sur deux situations, révélant des alternatives à la planification urbaine rigide : le cas du 
Plan-guide de l’île de Nantes et un dispositif Programme Communautaire d’Amélioration de Quartier (Programas Co-
munitario de Mejoramiento de Barrios) créé à Mexico entre le gouvernement et les habitants. 
Les deux terrains de recherche exposent chacun des éléments qui viennent alimenter la notion de mutabilité urbaine, 
que nous  définissons comme la capacité des villes à accueillir le changement et à favoriser les possibles pour fabriquer 
les villes. 
Elle dépasse le support spatial et vise à construire une démarche pour accepter l’incertitude. Nous avons défini trois 
conditions qui permettent de rendre opératoire le concept : accueillir le changement (1), accepter l’incertitude (2), 
partager une collection d’inventivités (3). 
La mutabilité urbaine ne se propose pas comme modèle, mais souhaite valider d’autres modes de faire. Elle interroge 
l’autrement, c’est-à-dire qu’elle s’écarte des modèles préconçus et des certitudes, pour les remplacer par un cadre dé-
fini localement comme un ensemble de métarègles qui ouvrent des possibles urbains.

Une démarche pour fabriquer les villes autrement, de manière plus responsable et solidaire. Des villes 
capables d’accueillir les changements, de prendre en compte les multiples temporalités, les 

Un guide évolutif sur la mutabilité. Une présentation à l’Ecole Polytechnique de Milan



Quelles réponses urbaines possibles pour favoriser l’inclusion, à travers le temporaire, l’informel sur le territoire 
du Sud-Est francilien ? L’atelier qui a regroupé 3 équipes de jeunes professionnels du monde entier, a proposé  
d’aborder le sujet du logement et de la précarité à travers d’autres modes de faire. Le travail durant un an à 
travers des comités de suivi avec les grands acteurs de la région parisienne (EPFIF, Région IDF, Ministère du 
Développement, DIHAL, Emmaüs...). Les équipes ont chacune répondu avec une position marquée.

WORKSHOP VERS UNE VILLE INCLUSIVE
URBANISME TRANSITOIRE

Mission : pilote du workshop
Maître d’ouvrage : Ateliers de Cergy
Équipe : Internationale
Surface : 
Montant des travaux H.T : 
Date : 2017

EQUIPE COHAB : quatrième lieu des 
espaces favorisant l’entraide.

EQUIPE ACTIV WASTE : fluidifier les 
processus, favoriser les échanges gagnant/
gagnant

EQUIPE ALTER (the) NATIVES : l’inclusion 
est un choix. La convergence des intérêts 
individuels peuvent définir une réponse à 
l’exclusion.



Ce jeu fait partie d’une recherche anthropologique et phénoménologique. Il permet d’étudier la perception des villes par ses habitants. 
Nous avons créé ce jeu en 2008, en réalisant une première expérience à Tokyo et de l’envie de découvrir une ville à travers ses habitants. 
Le jeu a été comme une manière d’injecter une conscience urbaine au citoyen. L’usager devient un accélérateur de pensée. Il aide l’ur-
baniste à décrypter la ville à travers le prisme des mots. Il permet d’inverser les regards et d’envisager la ville à travers la perception de 
ses habitants. Ils dictent le trait (parcours) et les points (destinations). 

Le jeu est une dérive urbaine, qui dessine des parcours aléatoires, à la manière des situationnistes. 
A l’échelle du monde, jeu de VILLE compare et met en lien des perceptions qui sont universelles.
Plusieurs modes de représentation sont mis en oeuvre: vidéo, dessin, installation...Ils permmettent de réaliser de nouvelles cartogra-
phies réélles et imaginaires.
Le jeu est un instrument de recherche car il permet d’expérimenter. Jeu de VILLE a été joué dans des contextes multiples : à travers des 
résidences d’artistes (2angles, pOlau), avec des détenus ou anciens détenus (association Champ Libre à Bois d’Arcy) avec l’Ecole des 
Mines au Brésil, à Paris avec Petit bain et la Sorbonne, avec des enfants d’école primaire..

http://jeudeville.blogspot.com.  Jeu créé avec Astrid Verspieren, paysagiste.

JEU DE VILLE
TOKYO-FLERS-PARIS-TOURS-DIEPPE

RECUEILLIR LA PERCEPTION DES HABITANTS

Anne Durand, architecte-urbanistes et Astrid Verspieren, 
paysagiste, sont deux infirmières urbaines. Elles se 
questionnent sur la perception des villes contemporaines et 
la fabrication des imaginaires de chacun.

Leur objectif est de récolter la perception des usagers de 
l’espace dans lequel ils vivent. Elles ont créé un outil urbain 
appelé Jeu de VILLE, une dérive urbaine, un processus créatif 
pour découvrir la ville. Ce livre s’adresse aux voyageurs qui 
ont envie d’appréhender la ville autrement.
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Expérience 1 du 29 octobre au12 novembre 2008

Anne Durand & Astrid Verspieren
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RÈGLES DU JEU

1- Les joueurs choisissent une ville pour terrain de jeu
2- Les joueurs rencontrent un échantillon (habitant de 
la ville) et lui font piocher une des 8 qualités percep-
tives (vide, compact, lumière...)
3- L’échantillon traduit le mot pioché en une destina-
tion, un lieu dans la ville
4 - Les joueurs se rendent à cette destination
5- Les joueurs représentent la destination selon le 
protocole de représentation
6- Les joueurs classent leur collecte (portarits, photos, 
représentations), créent des cartographies, de nou-
velles représentations des villes.

Avec les écoles primaires, Paris 13

>RÈGLE DU JEU
01- les joueurs choisissent une ville pour terrain de jeu

06- les joueurs réalisent une nouvelle carte 
de la ville

04- les joueurs se rendent à la destination

02- les joueurs rencontrent un usager,  lui font piocher un 
mot (vide, compact, lumière, sombre, silence, bruit,repos, 
mouvement) 

repos

personne interviewée :
destination : 
description : 

signebaticiel végétal minéral eau transport

sonorités

senteurspiéton

personne interviewée :
destination : 
description : 

bruit
signebaticiel végétal minéral eau transport

sonorités

senteurspiéton

03- l’usager transforme le mot pioché en une destination

05- les joueurs interprétent la destination

Paris, avec Petit-Bain

JOUER EST UNE ATTITUDE. IL PERMET UNE 
MISE À DISTANCE AVEC LA RÉALITÉ.



Mission : étude
Maître d’ouvrage : Ateliers de Cergy/ Ville de Saint Louis
Equipe : Anne Durand, Charles Daubas, Franck Charlin, Sophie 
Bour, Marc Errera, Cheikh Diop, Mustapha Ndyae
Surface : ville
Montant des travaux H.T : -
Date : 2010

UNE MÉTROPOLE D'ÉCHANGE
SAINT LOUIS, SENEGAL

Saint Louis est situé aux confins Nord du Sénégal, à l’embouchure du fleuve, à 270 km de Dakar. Une ville tricentenaire, 
ancien comptoir, assise sur un site paysager exceptionnel, formé d’îles.
Devenue désormais belle endormie, en perte de vitesse par rapport à ses voisines, l’enjeu est de positionner Saint-Louis à 
l’échelle large de son territoire et de la situer comme métropole africaine dans les 30 années à venir. 
Notre proposition consistait à désenclaver la ville, à réactiver les différents modes de transports (voie ferrée, aéroport, voie 
maritime) et de positionner la ville comme la tête de pont d’un système urbain multipolaire, à l’échelle de l’hinterland : une 
métropoloe d’échanges.
L’objectif a été aussi de concevoir une ville autonome, s’appuyant sur ses richesses locales, une agriculture de proximité, 
favorisant les circuits courts et plaçant l’homme au cœur du développement. L’écotourisme pouvait jouer un effet de levier.



UNE MÉTROPOLE D'ÉCHANGE
SAINT LOUIS, SENEGAL

Mission : programmation urbaine
Maître d’ouvrage : Conseil Général 78
Maître d’oeuvre : N+x
équipe : N+x, Récréation Urbaine
Surface : 12 ha
Montant des travaux H.T : 2,7 M €
Date : 2012

COTE D'ECANCOURT
JOUY LE MOUTIER (95)

Jouy Le Moutier, situé à 30km au nord-ouest de Paris, bénéficie de qualités paysagères qui lui permettent de se défi-
nir comme une «ville à la campagne». 
Les habitants ont été fortement impliqués (à travers ateliers, promenades, discussions).
Le projet s’organise le long d’un parc- promenade, comme nouvelle liaison au centre ville et propose de concentrer 
les constructions le long de la rue existante.
La démarche a été  celle d’aménager un écoquartier r pacifiant la présence de la voiture, intégrant le volet social par-
ticipatif, préservant la biodiversité,valorisant l’eau et le paysage. Donner une réponse autonome en matière d’énergie 
éolienne et solaire edonnant vie aux économies locales.



12 LOGEMENTS, TERRASSE PARTAGEE
BAGNOLET (93)

Mission : complète
Maître d’ouvrage : COOPIMMO
Maître d’oeuvre : AUAD, Philippe TIROT, ATIPIC 
SHAB : 650 M2
Montant des travaux H.T : 1,4M€
Date : 2017-2018

Le projet est celui de 12 logements dans un quartier réamnégé par Eiffage Aménagement, qui a vendu un terrain à 
Coopimmo pour réaliser de l’habitat participatif, en PLAI. Une grande terrasse partagée au dernier étage constitue 
l’espace commun et permettra de vivre autrement la vie en immeuble.



BATIMENT TEMPORAIRE
EVRY (91)

Mission : complète
Maître d’ouvrage : Préfecture de l’Essonne
Maître d’oeuvre : AUAD, 
SHAB : 60 M2
Montant des travaux H.T : 95 000€
Date : 2017

Le bâtiment accueille les candidats au permis de conduire. Il est conçu pour une durée de 10 ans, posé sur des 
fondations ponctuelles. Construit en ossature bois avec une isolation en bottes de paill de 36 cm d’épaisseur, un 
plancher en structure bois solivé. La paille est visible sur l’une des façades pour répondre à des enjeux pédagogiques, 
comme matériau performant et bénéficiant d’un circuit court, un recyclage facile. Construit de manière préfabriquée, 
il est démontable et reproductible.

PRIX TROPHEE BOIS ILE DE FRANCE 2017



Mission : étude
Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’oeuvre : AUAD
Surface : 700 m2
Montant des travaux H.T :/
Date : 2018

Le bâtiment, abandonné depuis plusieurs années, se situe dans le bas de Montreuil. L’ambition de la cliente 
est de mener des appartements pour femmes seules et enfants avec à chaque étage des espaces de partage, 
des cuisines collectives. La parcelle permet d’accueillir des potagers, de l’agriculture urbaine, une activité qui 
créé du lien entre les générations. 
Le rez-de-chaussée ouvert sur la place peut devenir un lieu fédérateur pour l’ensemble du quartier, un tiers 
lieu ouvert à des associations. 

HABITAT SOLIDAIRE ET TIERS LIEU
MONTREUIL (93)



AU CROISEMENT DE L’ARCHITECTURE 
ET D’UNE NOUVELLE ÉCONOMIE

À CHACUN UN PAS DE COTE : 

L’objectif est que chacun des professionnels intervienne avec son savoir faire dans une mise en réseau, un 
partenariat, qui déplace chacun des acteurs d’un pas de côté.
Ce pas de coté, c’est se détacher des objectifs individuels standards de chaque acteur pour faire exister une 
mise en réseau, avec un objectif commun : celui d’un vivre autrement.

Exposition à Metz, automne 2016

S’il reste encore marginal en France, l’ha-
bitat participatif bénéficie ces dernières 
années d’un véritable regain d’intérêt. 
Programme complexe où l’architecte 
joue un rôle fondamental, il demeure un 
défi économique, humain et écologique, 
relevé par quelques pionniers du “vivre 
ensemble” au XXIe siècle.
L’habitat participatif repose sur une 
éthique partagée et propose une synthèse 
entre les avantages du logement individuel 
sur mesure et ceux de la mutualisation 
liée au regroupement. Outre la valorisa-
tion des modes de vie qui prennent en 
compte les données environnementales, il 
a vocation à mettre en commun tout ce qui 
gagne à l’être et à privilégier les circuits 
courts. Combat pour un habitat choisi, il 
place les habitants à l’origine et au centre 
du processus. Favorisant un renouvelle-
ment urbain durable, il offre une véritable 
alternative aux produits défiscalisés, au 
tout-pavillonnaire, et un outil de revitali-
sation des centres-bourgs. Mis en œuvre 
sous diverses formes juridiques, l’habi-
tat participatif est aujourd’hui développé 
par un large spectre d’acteurs privés et 
sociaux.
Cette exposition accompagne la sortie 
d’un dossier complet qui paraîtra dans la 
revue d’A du mois d’octobre 2016 sous le 
commissariat de Raphaëlle Saint-Pierre, 
qui a mené l’enquête pour d’A. elle pré-
sentera principalement six réalisations 
architecturales exemplaires en les situant 
dans les grands enjeux de l’habitat parti-
cipatif et son histoire, et s’accompagnera 
d’une rencontre et d’ateliers jeune public.

La Maison de l’architecture de lorraine est soutenue par conseil régional de l’ordre des architectes de lorraine, 
la région grand est et le Ministère de la culture.

EXPOSITION 
VEN 30.09  jEu 10.11

Vernissage / MERCREdI 05.10 à 18h
MAISON dE LA CuLTuRE ET dES LOISIRS, METz

exposition produite par la Maison  
de l’architecture de lorraine 

en partenariat aVec la reVue d’a

coMMissariat scientifique : RAPhAëLLE SAINT-PIERRE
coMMissariat opérationnel / illustrations : NICOLAS dEPOuTOT

coordinations : NAdègE BAgARd
graphisMe : PhILIPPE TyTgAT

présidente de la Maison de l’architecture : CAROLINE LELOuP



Mission : complète.
Maître d’ouvrage : Coopérative habitants 54
Maître d’oeuvre : AUAD, Philippe TIROT,
Entreprises : Tradicharpente CRB TCE.
Surface : 330 m2
Montant des travaux H.T : 650 000€
Date : 2014-2015

En 2012, le défi était lancé : construire 2 opérations d’habitat participatif dans une même rue, à une période 
où le concept était peu courant. L’agence a conçu le projet depuis l’achat du terrain, la recherche des habitants 
jusqu’à la réception du chantier, en trois ans. L’immeuble est construit en bois massif et comprend 4 duplex. 
L’Atelier a été accompagné d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour le montage juridique et financier du projet.
Les habitants se sont fédérés autour d’une coopérative.  Ils ont participé à la fabrication de leur logement.
Cette opération fut menée parallèlement avec un autre projet de 3 logements dans la même rue. Les mêmes 
entreprises furent choisies pour faire diminuer les coûts. Ce fut un jeu de 7 familles.

2 IMMEUBLES EN BOIS,7 FAMILLES
 VITRY SUR SEINE (94) - HABITAT PARTICIPATIF



Le 22 rue du génie constitue le pendant du 54. L’exercice fut différent car ce terrain constitue une dent creuse 
entre deux mitoyens. Le projet vient se glisser dans la profondeur. Il comprend 3 logements, dont un duplex. 
Les mêmes matériaux que le 54 furent choisis : bardage bois dougalas autoclavé, fibre ciment sur la partie sud, 
mesuieries en mélèze. Le projet fut monté dans une simultanéité contrainte à une semaine d’écart du 54 et en 
2 jours pour la structure bois.

2 IMMEUBLES EN BOIS,7 FAMILLES
 VITRY SUR SEINE (94) - HABITAT PARTICIPATIF

Mission : complète.
Maître d’ouvrage : Coopérative habitants 22
Maître d’oeuvre : AUAD, Philippe TIROT
Entreprises : Tradicharpente CRB TCE.
Surface: 190 m2
Montant des travaux H.T : 350000€
Date : 2014-2015



DENSIFICATION D’UNE PARCELLE A PANTIN
PANTIN (93)

Mission : complète
Maître d’ouvrage : XXX
Maître d’oeuvre : AUAD,Philippe TIROT
SHAB : 500 M2
Montant des travaux H.T : 1 500 000€
Date : 2018

Pantin voit son tissu urbain se transformer. Ce projet participe à la réécriture d’une architecture dans le tissu 
pavillonnaire. La nouvelle construction s’aligne sur les bâtiments de la rue et créée un volume déconstruit sur le jardin, 
résultant à la fois des régles d’urbanisme et d’ouverture sur le paysage.

Pantin voit son tissu urbain se transformer. Ce projet participe à la réécriture d’une architecture dans le tissu 
pavillonnaire. La nouvelle construction s’aligne sur les bâtiments de la rue et créée un volume déconstruit sur le jardin, 
résultant à la fois des régles d’urbanisme et d’ouverture sur le paysage.



Le projet a consisté à réaliser une extension à une maison en meulières devenue trop petite pour la famille.
L’extension s’est voulue résolument contemporaine. Une faille de lumière créer une rupture franche entre les 2 
constructions. La toiture du volume est en double pente inversée, récupérant l’ensemble des eaux pluviales en un 
point. Les points hauts se situent à 6 mètres, permettant des doubles hauteurs ou une mezzanine. La construction 
a été réalisée en bois massif, assemblée en 2 jours, enveloppée d’un bardage horizontal en douglas.

FAILLE CONTEMPORAINE
VIROFLAY

Mission : Complète
Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’oeuvre : AUAD
Equipe :  SEG Sousa/ SBM
Surface : 60 m2
Montant des travaux H.T : 110 000 €
Date : 2008-2009



En juin 2008, Adoma lance un concours de conception-réalisation pour la construction de 25 logements 
d’urgence pour des familles roms. Il s’agissait d’un projet pilote, soutenu par l’Etat, qui fut réalisé en 6 mois, 
concours compris.
Le terrain se situe en contrebas du Fort de l’Est à Saint Denis, sur un terrain triangulaire, contraignant prêté par 
le Ministère de la Défense pour une durée de 10 ans. Le principe fut celui d’organiser les logements autour d’un 
jardin collectif qui fait office de bassin de rétention et joue un rôle fédérateur de lien social. Les terrasses et leurs 
pergolasforment des espaces intermédiaires. Les familles se sont  largement appropriés les espaces intérieurs, 
personnalisant l’architecture modulaire initiale.

25 LOGEMENTS D’URGENCE
SAINT DENIS (93)- CONSTRUCTIONS MODULAIRES

Mission : complète.
Maître d’ouvrage :ADOMA
Maître d’oeuvre : AUAD/ Marco Stathopoulos
Entreprises : L IBERTY HOUSE/ EMULITHE
Surface construite : 2 500 m2
Surface terrain : 4550 m2
Montant des travaux H.T : 2 800 000 €
Date : 2008-2009



25 LOGEMENTS D’URGENCE
SAINT DENIS (93)- CONSTRUCTIONS MODULAIRES

BOUTIQUE EMMAÜS AU 104
PARIS 19

Mission : Complète
Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’oeuvre : AUAD
Equipe :  ITE/ NEFAB
Surface :  200 m2
Montant des travaux H.T : 50000 €
Date : 2008-2009

Le 104 constitue un lieu culturel à Paris 19 ème. Dans sa volonté de s’ouvrir sur le quartier, nous avons été invités 
à projeter une boutique pour Emmaüs. L’enjeu a été de réaliser un aménagement à un coût indéfiniment bas. 
Le processus de la mise en oeuvre du projet a dû être réinventée : il s’est basé sur des matériaux récupérés dans 
des expositions, chez Emmaus même ou dans des partenariats avec des entreprises dont Nefab, spécialisée 
dans l’emballage et la réalisation de boîtes en bois. L’espace devait rester fluide pour accueillir le bric a brac 
d’Emmaus. Il a été divisé en grandes thématiques, grâce à de grandes lettres réalisée par l’artiste Matthieu 
Husser.



LE SELECT, CINEMA ET LUDOTHEQUE
ANTONY (92)

Mission : complète
Maître d’ouvrage : La ville d’Antony
Maître d’oeuvre : Philippe TIROT, 
SHAB : 3500 M2
Montant des travaux H.T : 8 000 000 € HT
Date : 2011-2016

Le cinéma de la ville d’Antony devenat obsolète, un projet de démolition, reconstruction a été remporté par l’agence 
suite à un concours. Le projet est celui d’un centre culturel avec une ludothèque, un cinéma d’art et d’essai de 4 salles.  
Le bâtiment est devenu un élement réferent fort dans la rue principale d’Antony. Les salles sont réalisées avec les 
prestations et les matériaux de haute qualité.



SURELEVATION D’UN HOTEL
PARIS (75)

Mission : complète
Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’oeuvre : AUAD/ TIROT
Surface :  950 m2, 22 chambres, commerces au RDC
Montant des travaux H.T : 2M €
Date : PC en cours

Le projet répond à la réhabilitation lourde d’un bâtiment typique du faubourg Saint Antoine à Paris. Il s’agit de 
conserver son affectation d’hôtel, en le remettant aux normes et en en profitant pour réaliser une surélévation 
de 2 étages avec une réinterprétation des lucarnes parisiennes.



TRANSFORMATION SURELEVATION
VITRY (94)

Mission : complète
Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’oeuvre : AUAD/ TIROT
Surface :  300 m2
Montant des travaux H.T : 700 000 €
Date : PC accepté

Le client habite la maison actuelle et y a certains de ses bureaux. Il souhaite créer un nouveau logement et agrandir ses 
bureaux. Le projet consiste à retrouver un alignement sur la rue avec un volume qui accueille les parkings au rez-de-
chaussée, la salle de réunion à l’étage et l’accès aux volumes arrières. L’ensemble des couvertures sont des terrasses 
végétalisées. La surélévation et l’extension apportent une écriture contemporaine et une densification du tissu à proximité 
de la gare des Ardoines à Vitry.

Façade avant.: extension sur la rue

Volumétrie générale : surélévation et extension sur la façade



Le parc forestier de la Poudrerie à Sevran s’inscrit dans une problématique métropolitaine. L’étude définit les 
dispositifs spatiaux évolutifs dans le temps pour donner une nouvelle visibilité au théâtre. Le projet définit un 
cadre pour favoriser les possibles. De nouvelles collaborations et occupations de l’espace naissent autour de 
la programmation du Théâtre de la poudrerie. D’autres passerelles ont été créées avec  les institutions des 
communes voisines pour devenir un lieu artistique local et métropolitain.

THEATRE EVOLUTIF
THEATRE DE  LA POUDRERIE SEVRAN (93)

Mission : Etude de faisabilité
Maître d’ouvrage : Ville de Sevran
Équipe :AUAD, P.Tirot
Surface : 1500 m2 
Montant des travaux H.T : 
Date : 2013



Transformer un long bâtiment industriel enclavé sur plus de 70 mètres de profondeur avec une seule façade 
sur rue et trois façades mitoyennes. Le programme a consisté à diviser le lieu en dix lots, les plus indépendants 
possibles les uns des autres. L’enjeu a été de créer des espaces extérieurs : terrasses, patio ou jardins pour 
chacun d’entre eux afin d’obtenir de la lumière naturelle pour tous les lots.

Mission : complète
Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’oeuvre : AUAD
Surface : 1550 m2
Montant des travaux H.T : 500 000 €
Date : chantier en cours

TRANSFORMATION D’UN PLEIN
MALAKOFF (92)



COEUR D’ILOT PARTAGÉ
SERVON (77)

Mission : Concours
Maître d’ouvrage : Valophis Habitat
Maître d’oeuvre : AUAD/ M.Stathopoulos 
Equipe : Weisrock/ Tribu Energie
Surface : 11 ha
Montant des travaux H.T : 1,6M€
Date : 2010

Il s’agit d’un concours conception/réalisation avec un constructeur bois pour réaliser une crèche en modulaire 
bois.
L’objectif était que la crèche soit évolutive, construite en deux phases. 
Un noyau central, l’atrium construit dans une première phase permettait de relier les deux crèches indépendantes. 
Ce projet nécessitait de répondre à une question actuelle sur la conception d’un bâtiment : flexibilité et évolutivité 
pour un avenir plus durable. 

TRANSFORMATION D’UN PLEIN
MALAKOFF (92)



IMAGES PARIS PICTURE CLUB
Paris PictureClub est un collectif d’architectes et de designers spécialisés dans la représentation 
graphique d’espaces en devenir.Ils collaborent auprès d’architectes, d’urbanistes, de collectivités 
ou d’entreprises.

Agence ANMA- Villejuif- La Redoute- 2015

Agence MILK- Trouville- 2015



Agence ANMA- Villejuif- La Redoute- 2015

Agence MILK- Trouville- 2015

Agence MILK- Trouville- 2015

Agence Laurent Deroo- 2014



AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE
Alençon (61)

MISSION : complète
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville d’Alençon
MAÎTRE D’OEUVRE MANDATAIRE : AAUPC
CHEF DE PROJET : Anne Durand
EQUIPE : OGI/ Végétude
SUPERFICIE : 3000 m2
MONTANT DE TRAVAUX H.T. : 200 000€
DATE LIVRAISON : 2004

AMÉNAGEMENT DE LA RUE PRINCIPALE
Alençon (61)

MISSION : complète
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville d’Alençon
MAÎTRE D’OEUVRE MANDATAIRE : AAUPC
CHEF DE PROJET : Anne Durand
EQUIPE : OGI/ Végétude
SUPERFICIE : 3000 m2
MONTANT DE TRAVAUX H.T. : 400 000€
DATE LIVRAISON : 2005

ESPACES PUBLICS DU TRAPEZE
Boulogne Billancourt (92)

MAÎTRE D’OEUVRE MANDATAIRE : AAUPC
CHEF DE PROJET : Anne Durand
Participation au dessin des espaces publics du cours Seguin

ESPACES PUBLICS REALISES



ÉTUDES URBAINES

PROGRAMMATION URBAINE
Verneuil (78)

MISSION : programmation
MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil Général 78
MAÎTRE D’OEUVRE MANDATAIRE :  Anne Durand dans le 
groupe N+x
EQUIPE :  Philippe Buisson/ Camille Jullien/ Récréation 
Urbaine
SUPERFICIE :  10 hectares
MONTANT DE TRAVAUX H.T. : -
DATE LIVRAISON : 2011- 2013

TRANSFORMATION ENTREPOT 
EN 25 LOGEMENTS 
Paris 20e.

MISSION : Permis de construire
MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
MAÎTRE D’OEUVRE : Anne Durand M.Stathopoulos/ B.
Legarrec
SUPERFICIE : 2600 m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T. : 3 000 000€
DATE : 2007

ÉCOQUARTIER DE LA COTE 
D’ECANCOURT
Jouy le Moutier (95)

STRATÉGIES DE 
DÉVELOPPEMENT
Saint Louis, Sénégal

MISSION : étude
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
Ateliers de Cergy/ Ville de Saint Louis
EQUIPE : Anne Durand, Charles Daubas, Franck Charlin, 
Sophie Bour, Marc Errera, Cheikh Diop, Mustapha Ndyae
SURFACE: ville
DATE : 2010

ÉCO- LOTISSEMENT
Ermont (95)

MISSION : étude de faisabilité
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ermont habitat
MAÎTRE D’OEUVRE MANDATAIRE: Anne Durand/ M. 
Stathopoulos
EQUIPE :  Liberty House, const. bois
SUPERFICIE : 2 ha
MONTANT DES TRAVAUX H.T. : -
DATE LIVRAISON : -



DENSITE, QUALITES DE VIE, 
FORMES URBAINES 
Tokyo, Japon

MISSION : étude
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ateliers de Cergy, Ville de Tokyo
EQUIPE : Anne Durand, Rania Sassine, Isabelle Baraud 
Serfaty, Sazoky
SURFACE: quartier de Minato-ku
MONTANT DES TRAVAUX H.T : -
DATE : 2002

AMENAGEMENT DU QUARTIER 
DE PERSEIGNE
Alençon (61)

MISSION : schéma directeur- réalisation espaces publics
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville d’Alençon
MAÎTRE D’OEUVRE : AAUPC/ Anne Durand chef de projet
SUPERFICIE : 90 ha 
MONTANT DES TRAVAUX H.T. :-
DATE LIVRAISON : 2003

AMENAGEMENT DU QUARTIER 
MONDOR BROCA
Argenteuil (95)

MISSION : compléte- urbanisme- construction logements
MAÎTRE D’OUVRAGE : Val d’Oise Habitat
MAÎTRE D’OEUVRE : AAUPC/ Mutabilis/ OGI
CHEFS DE PROJET : ADurand/ MStathopoulos 
SUPERFICIE : 4 ha 
MONTANT DES TRAVAUX H.T. : 10 M €
DATE : 2007-2012

TRANSFORMATION DE FRICHES 
INDUSTRIELLES
Saint Chamond (41)

MISSION : étude
MAÎTRE D’OUVRAGE : Europan 9
EQUIPE : M Stathopoulos/ P.Buisson/ A. Durand/ B. 
Legarrec/ S. Grannet/ V.Miny
SURFACE: 12 ha
MONTANT DES TRAVAUX H.T : -
DATE : 2007

REQUALIFICATION DU QUARTIER 
DE L’HOTEL DE VILLE
Amiens (60)

MISSION : concours d’idée- Lauréat
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville d’Amiens
MAÎTRE D’OEUVRE : AAUPC
CHEF DE PROJET : Anne Durand
SUPERFICIE : 700 m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T. : -
DATE : 2004



PROGRAMMATION ET RÉALISATION 
ESPACES PUBLICS
Montataire (60)

MISSION : complète
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de Montataire
MAÎTRE D’OEUVRE MANDATAIRE : Berim
EQUIPE :  Anne Durand/ Antoine Quenardel
SUPERFICIE : 1 km linéaire, aménagements ponctuels
MONTANT DE TRAVAUX H.T. : 2 000 000€
DATE LIVRAISON : 2010

CRÉATION D’ESPACES PUBLICS 
COMME PORTEURS D’IDENTITÉ
Hauts de Rouen (76)

Mission : concours restreint
Maître d’ouvrage : Ville de Rouen
Maître d’oeuvre : AAUPC/ Végétude/ Sogeti
Chef de projet : Anne Durand
Superficie : 2500 m2
Montant des travaux H.T. :6 800 000€
Date : 2008

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DU MIREUIL 
La Rochelle (17)

MISSION : marché de définition puis AMO (2011-2014)
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de la Rochelle
MAÎTRE D’OEUVRE : Lacau/ C. Briandet/ Anne Durand
SUPERFICIE : 10 ha 
MONTANT DES TRAVAUX H.T. :800 000€
DATE LIVRAISON : 2007

ENTRE VILLE - CONCOURS 
EUROPAN 6
Vénissieux, 69

MISSION : concours
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ministère de l’Equipement/ Ville 
de Vénissieux
MAÎTRE D’OEUVRE : Anne Durand/ A. Pusel/ I.Châtel/ 
M.Bourriquet
SUPERFICIE : 10 ha
MONTANT DES TRAVAUX H.T. : -
DATE : 2004

CENTRE HISTORIQUE ET 
MÉTROPOLISATION
Puebla, Mexique

MISSION : Pilote, organisatrice des Ateliers de Cergy
MAÎTRE D’OUVRAGE :  Ville de Puebla
MAÎTRE D’OEUVRE : avec Jean Michel Vincent, pilote 
SUPERFICIE : Etat de Puebla- Tlaxcala
MONTANT DES TRAVAUX H.T. : 
DATE : 2012



7 LOGEMENTS-VITRY
MISSION : complète
MAÎTRE D’OUVRAGE : Coopérative d'habitants
MAÎTRE D’OEUVRE : Anne Durand
SURFACE: 530m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T : 1 100 000 €
DATE : 2012-2014

HABITAT PARTICIPATIF
BAGNOLET (93)

MISSION : en cours
MAÎTRE D’OUVRAGE : Coopimmo
MAÎTRE D’OEUVRE : Anne Durand
SURFACE: 1200 m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T : -
DATE : 2016

25 LOGEMENTS D’URGENCE
 Saint Denis (93)

MISSION : conception- réalisation
MAÎTRE D’OUVRAGE : Adoma
MAÎTRE D’OEUVRE MANDATAIRE :  
Anne Durand/ Marco Stathopulos
ÉQUIPE : Liberty House/ Emulithe VRD
SUPERFICIE : 4500 m2
MONTANT DE TRAVAUX H.T. : 3 000 000€
DATE LIVRAISON : 2009

REFERENCES ARCHITECTURE

CONSTRUCTION 
BOIS ET PAILLE
Evry (91)

MISSION : en cours
MAÎTRE D’OUVRAGE : Préfecture
MAÎTRE D’OEUVRE :  Anne Durand
SURFACE : 60m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T : 70 000€HT
DATE : 2016

EXTENSION DE MAISON
Viroflay (78)

MISSION : compléte
MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
MAÎTRE D’OEUVRE MANDATAIRE :  Anne Durand
ENTREPRISES : SBM/ Sousa/ Couvreur IDF
SUPERFICIE : 60 m2
MONTANT DE TRAVAUX H.T. : 90 000€
DATE LIVRAISON : 2008



RÉHABILITATION D’UNE 
GRANGE
BOURRON MARLOTTE 77

MISSION : complète
MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
MAÎTRE D’OEUVRE : Anne Durand
SURFACE: 160 m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T : 280 000€
DATE : 2012-2014

PEPINIÈRE D’ENTREPRISE
Bondy (93)

MISSION : compléte
MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
MAÎTRE D’OEUVRE :  Anne Durand
SUPERFICIE : 1500 m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T. :800 000€
DATE LIVRAISON : 2007

SURELEVATION HOTEL
Paris (75)

MISSION : compléte
MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
MAÎTRE D’OEUVRE :  Anne Durand
SUPERFICIE : 950 m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T. : 2 M
DATE LIVRAISON : 2016

MEUBLE-CLOISON
Issy les Moulineaux (92).

MISSION : Réhabilitation
MAÎTRE D’OUVRAGE : privé
ARCHITECTES :  Anne Durand
SUPERFICIE : 108 m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T. : 110 000 €
DATE : 2011

FAÇADE
Anthony (92)

MISSION : compléte
MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
MAÎTRE D’OEUVRE :  Anne Durand
SURFACE : 70m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T : 
DATE : 2007



TRANSFORMATION D’UN 
ENTREPÔT EN 25 
LOGEMENTS
Paris 20e.
MISSION : Permis de construire
MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
Maître d’oeuvre : Anne Durand M.Stathopoulos/ B.
Legarrec
SUPERFICIE : 2600 m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T. : 3 000 000€
DATE : 2007

COMMERCE
Paris 19

MISSION : complète
MAÎTRE D’OUVRAGE : Emmaüs Défi
MAÎTRE D’OEUVRE : Anne Durand, Thomas Ambroselli
SURFACE: 200m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T : 100000 €
DATE : 2010

TRANSFORMATION 
LOGEMENTS ACTIVITES
Montreuil (93)

MISSION : compléte
MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
MAÎTRE D’OEUVRE :  Anne Durand
SUPERFICIE : 700 m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T. : 600 000€
DATE LIVRAISON : 2008

15 LOGEMENTS D’URGENCE
Montreuil (93)

MISSION : compléte
MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
MAÎTRE D’OEUVRE :  Anne Durand
SUPERFICIE : 1500 m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T. :800 000€
DATE LIVRAISON : 2009

COMMERCE
Paris 11

MISSION : AVP
MAÎTRE D’OUVRAGE : Privé
MAÎTRE D’OEUVRE : Anne Durand
SURFACE: 80m2
MONTANT DES TRAVAUX H.T : 
DATE : 2006


