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Groupe scolaire, garderie et salle plurivalente

Foyer d’hébergement 50 lits pour l’APEI

EHPAD 84 lits

Maison d’accueil de jour et habitats inclusifs

Résidence de tourisme de 98 appartements

     
Hôtel, bureaux et commerces

Hôtel Spa en front de mer

22 logements individuels à ossature modulaire

6 logements individuels
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Maitre d’Ouvrage : HABITAT 62/59 à COQUELLES 
Mission confiée : Economie sans travaux  
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ANNEE D’ETUDES : 2015 
SHON RT : 1970.51 m² - SHAB : 1869.56m² 
Montant de travaux HT : 2 718 217.52€ 






 













Construction de 52 logements à Bailleul

Construction de 15 logements à Bray-Dunes

Conception Réalisation à Villeneuve d’Ascq

Conception Réalisation à Lille

 

     
Construction d’un béguinage à Sainghin-en-W

Construction de 12 logements à Wizernes

Réhabilitation d’une mercerie en logements

Logements collectifs

Logements individuels

Réhabilitations

Expérimentations
     

Construction de 20 logements à Sainghin-en-W

Conception Réalisation à Vieux Condé

Concours de Promotion à Pérenchies

Construction de 12 logements à Steenvoorde

     
Construction de 3 logements à Saint-Omer

Réhabilitation d’un corps de ferme en logements





Scolaire et péri-scolaire 
 



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Dans le cadre de la restructuration des écoles de la ville, 
Sainghin-en-Weppes a souhaité créer un Pôle Scolaire regrou-
pant l’ensemble des classes primaires de deux écoles. Afin de 
répondre au mieux aux exigences de la ville, le programme a été 
complété d’une garderie et d’une salle plurivalente . Ce groupe 
scolaire prend ainsi place en coeur de ville, à côté du nouveau 
parc urbain qu’il suffit de traverser à pied, pour rejoindre le res-
taurant scolaire.

Mission d’Accompagnement de la Maîtrise d’Ouvrage :
- Aide à la conception et à l’utilisation de Revit pour réaliser des 
maquettes 3D BIM ;
- Assistance à la synthèse avec les différents bureaux
d’études ;
- Animation d’ateliers collaboratifs : 
«comment intégrer les enfants, les parents et plus largement les 
habitants de la commune dans un projet de Ville ?» , «Co-conce-
voir les espaces de classes», ...

Sainghin-en-Weppes

Ville de Sainghin-en-Weppes

AMO + OPC
Bim Manager, Assistance technique

3 030 m²

6 180 000 €

Livraison prévue Septembre 2020

JinkAU / QCS / BSE

Groupe scolaire de 16 classes, une garderie et une salle polyvalente



Médical et paramédical



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Dans le cadre de la restructuration de l’offre d’héberge-

ment de l’APEI de Saint-Martin-lez-Tatinghem, la filière

Habitat Logement Immobilier d’Habitat Hauts-de-France a de-

mandé d’intervenir pour la construction d’un nouveau bâtiment.

Un projet, c’est une rencontre, une rencontre avec une

équipe d’éducateurs, des usagers, un site. Ce projet est le fruit 

de magnifiques rencontres...

 A la suite du premier rendez-vous avec le futur occu-

pant APEI et le bailleur HLI, il a fallu déterminer un programme 

(nombre de chambre, évolution de l’offre, prescriptions gé-

nérales, fonctionnement dans le site...). Après de nombreux 

échanges, il fut finalement décider de construire 50 chambres 

au lieu des 25 demandées initialement pour s’incrire dans un 

projet de développement plus près de la réalité.

Saint- Martin-lez-Tatinghem

HLI pour l’APEI

Mission complète
Architecte, Bim Manager

1 835 m²

4 560 000 €

Livraison prévue 2021

BPAA / BSE / Enerconcept/ Mobesta

Foyer d’hébergement 50 lits pour l’APEI



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Ce projet d’EPHAD est l’occasion de repenser l’urba-

nisme du centre-ville par la création d’un parvis et d’un chemin 

piéton permettant de relier le canal à la Place communale.

Il est aussi l’occasion de penser à la mixité fonctionnelle, à 

l’organisation des lieux de vie autour de jardins, de patios et d’un 

parvis, à la déambulation des usagers et leurs intéractions avec 

la vie du centre-ville.

Arques

Préivé

Concours sur APS
Architecte

3 600 m²

7 130 000 €

Concours 2017

BPAA

Construction d’un EPHAD de 84 lits, RT2012 -20%



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 La programmation de ce projet résulte de deux critères :

- l’envie de repenser les lieux dédiés au vieillissement des

personnes, selon la méthode CARPE DIEM développée par 

Nicole Poirier (Montréal) ;

- la mutualisation des services et des coûts entre plusieurs 

structures.

Le directeur de l’EPHAD des 4 vents de Bruille Saint Amand 

nous a sollicité pour réfléchir à une structure, en relation avec 

l’EPHAD, dédié à l’accueil des personnes atteintes d’Alzheimer et 

pour présenter ce concept à l’Agence Régionale de la Santé de 

Lille, lors d’une Commission de Coordination pour contribuer à 

l’élaboration du programme interdépartemental d’accompagne-

ment du handicap et de la perte d’autonomie (PRIAC).

Hergnies

EPHAD des 4 vents

Mission APS
Architecte concepteur

6 000 m²

1 387 000 €

APS2018/ commission ARS 2019

BPAA 

Accueil de jour, 10 hébergements d’urgence et logements inclusifs



  

 

Hôtellerie 



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Construire une tour sur la mer, dans un quartier en

pleine mutation, c’est le défi relevé avec Twin Promotion.

Dans le cadre d’un projet urbain global, ce projet vient se

poser sur un socle commun abritant de nombreux services, et 

développe 2 niveaux de Rdc et 7 niveaux d’étages. Les com-

merces s’ouvrent largement sur les espaces publics, alors que 

l’enveloppe marie les matériaux bruts, les surfaces vitrées et 

une volumétrie affirmée. Les balcons se développent ponctuel-

lement sur les façades, pour offrir aux appartements des vues 

imprenables sur le port.

Boulogne-sur-Mer

Twin Promotion

Mission PC
Architecte concepteur

5 000 m²

Non communiqué

Livraison 2019

BPAA 

Construction d’une résidence de tourisme de 98 appartements



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Construire une tour sur la mer, dans un quartier en

pleine mutation, c’est le défi relevé avec Twin Promotion....

Une même équipe, un deuxième projet !

Le projet comporte d’une part un hôtel avec restaurant, d’autre 

part des plateaux de bureaux et en Rdc des cellules commer-

ciales permettant d’assurer la continuité urbaine.

Boulogne-sur-Mer

Twin Promotion

Mission PC
Architecte concepteur

5 000 m²

Non communiqué

APS 2017

BPAA 

Construction d’un hôtel, de bureaux et de commerces



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Construire sur une parcelle en front de mer, dans le 

cadre d’un projet urbain d’ampleur (Golf, Villas, Logements, 

Commerces...) afin de redynamiser la ville de Sangatte.

Ce projet est le premier jalon de ce changement d’identité de la 

ville, accueillant un hôtel de standing et un restaurant en rez-de-

chaussée.

Sangatte

Twin Promotion

Mission PC
Architecte concepteur

5 900 m²

Non communiqué

APS 2018

BPAA 

Construction d’un hôtel avec Spa de 88 chambres, en front de mer



 

  

 

Construction bois
     



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Construire dans un lotissement déjà habité, sur deux 

parcelles distinctes, très peu accessible. C’est le défi que nous 

avons relevé en concevant ces logements sociaux individuels en 

ossature bois afin de permettre un chantier le plus propre et sec 

possible.

Construction de 6 logements ossature bois, RT 2012

Helfaut

Habitat Hauts-de-France

Mission complète
Architecte concepteur

455.90 m²

620 000 €

Livraison 2019

BPAA +BSE+INGEBOIS



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Construire des logements industrialisés ... C’est l’idée de 

ce projet où chaque logement est composé de 4 modules préfa-

briqués, identiques pour tous les logements , compris aménage-

ment intérieur, pour permettre un temps de chantier réduit.

Le temps d’étude a bien entendu était allongé et le temps de 

fabrication en atelier a amoindri le temps de chantier global.

Oignies

Habitat Hauts de France

Mission complète
Architecte et suivi de chantier

1 869.56 m²

2 718 217 .52 €

Etudes 2015, Livraison 2018

BPAA + BSE

Construction de 22 logements individuels à ossature modulaire bois
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Logements collectifs



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Reconstruire la ville sur elle-même constitue l’enjeu

de ce projet de construction, sur le site de l’ancienne usine

Cabanon, d’une opération de logements sociaux locatifs

BBC, pour 2 bailleurs sociaux qui se sont rejoints. Le site, le

contexte et l’objectif BBC imposent la composition volumé-

trique, avec sur la rue de Verdun 8 maisons mitoyennes

avec pignons sur rue, dans la continuité des existants. En

arrière, les logements collectifs se développent de manière

à ne pas porter ombre les uns sur les autres, avec

des bâtiments distincts, des mariages de matériaux, des

compositions et des alignements Au centre, la voie douce

s’élargit aux deux entrées de site pour accueillir les voitures,

pour ensuite emmener à pied ou à vélo les usagers vers les

logements. Au coeur de ces logements collectifs se développe

un jardin partagé.

Bailleul

Habitat HDF et Cottage

Mission complète
Architecte concepteur & suivi DET

5 583 m²

5 900 000€ (env. 1 058€/m²)

Livré en 2016

BPAA / BSE/ Techniconcept

Construction de 52 logements sur le site de Cabanon, Bailleul



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 3 opérations (Réhabilitation d’un corps de ferme,

collectif de 6 logements et béguinage de 10 logements) en

une ont été conçues en prenant en compte les contraintes

multiples du site, notamment le terrain, l’activité de centreville,

les chantiers alentours en cours …

Les lieux ont été pensés pour permettre aux usagers des

rencontres, des échanges (intergénérationnels notamment),

en ménageant pour chacun un lieu d’intimité, abrité, protégé.

Les matériaux mis en oeuvre apportent leurs variétés et

leur douceur, pour dialoguer avec le contexte patrimonial

existant. Ce projet a été l’occasion de questionner le « bien

vivre ensemble » dans une commune de taille moyenne.

Sainghin-en-Weppes

Habitat HDF 

Mission complète
Architecte concepteur & suivi DET

- m²

 -  

Livré en Juin 2019

BPAA / BSE/ Evia Vrd

Construction de 20 logements dont 6 collectifs neufs



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 1 opération pour 2 ensembles de logements collectifs

sur une même parcelle, bordée par deux rues permettant

des accès différenciés.

Les façades des deux bâtiments sont conçues comme étant 

une succession de petites maisons de ville, avec des matériaux 

différenciant les volumes : brique grise, brique blanche, bardage 

horizontal ou vertical en bois naturel ou coloré. Les toitures sont 

couvertes de tuiles de teinte anthracite.

Chaque logement possède un espace extérieur, et les loge-

ments en rez-de-chaussée possèdent un jardin.

Bray-Dunes

Privé

Mission Permis
Architecte concepteur 

1 020 m² (SP)

1 134 240 €

DPC 2019

BPAA 

Construction de 15 logements collectifs



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Un programme de logements et de commerces sur une 

friche en centre-ville qui nous a permis de nous réinterroger sur 

la qualité des espaces publics pour Habiter la Ville.

Le parti est simple, répondre au contexte, à la rigueur des 

façades de ce quartier de Vieux-Condé et à son passé indus-

triel par la matérialité tout en offrant une double orientation à 

chaque logement, permettant aux commerces de s’ouvrir sur les 

nouveaux espaces publics créés.

Vieux-Condé

Partenord Habitat

Conception Réalisation
Architecte

4 283 m²

5 500 000 €  

Concours perdu en 2017

EJL mandataire / BPAA/ Mutations / 
BSE/ Ingerop / Mobesta

Conception réalisation de 45 logements et surfaces commerciales



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Dans le cadre de la rénovation de ce quartier de Ville-

neuve d’Ascq, ce projet pose la question de la mixité des pro-

grammes et du vivre ensemble. Créer un morceau de ville en 

intégrant du logement étudiant, une résidence séniors, du loge-

ment locatif et de l’accession à la propriété, des services et de 

nombreux jardins, répondant aux besoins de chacun des futurs 

habitants du quartier et en créant des liens avec les quartiers 

alentours.

Villeneuve d’Ascq

Partenord Habitat

Conception Réalisation
Architecte BIM

12 621 m² (SP)

16 171 400 €

Concours perdu 2018

Nord France mandataire/ Boyeldieu 
Dehaene/ BPAA / HDM/ EMA

Conception réalisation de 292 logements et 1 cabinet médical



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Cette opération située sur le secteur Nord-est de la 

Porte de Valenciennes ne constitue pas une simple couture 

urbaine mais le fond de scène de la rue de Cambrai prolongée, 

ainsi que le signal de l’entrée de la Porte de Valenciennes. La 

volumétrie s’appuie sur un socle en rez de chaussée, très vitré, 

accueillant commerces et bureaux qui  prolonge ou répond en 

façon de miroir les rez de chaussée des autres réalisations. 

Deux bâtiments respectivement en R+ 6 et R+8, compacts, 

s’érigent au-dessus de ce socle.

A la rigueur, la simplicité, l’homogénéité des valeurs et des 

teintes, le souci du détail et le soin des espaces extérieurs des 

premières popérations, nous avons voulu répondre par une fa-

çade lisse micro-perforée, métallique, blanche, animée par le jeu 

de la lumière et des ombres dans les loggias en retrait.

Lille

Partenord Habitat

Conception Réalisation
Architecte BIM

6 552 m² (SP)

9 350 000 € (1 158€/m²)  

Concours perdu en 2017

MBC mandataire / Atlantes/ BPAA

Conception réalisation de 59 logements et 2 commerces



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Dans le cadre d’un appel à Promotion Immobilière, nous 

avons rejoint l’équipe d’Icade pour répondre à la programmation 

d’un ensemble urbain en coeur de ville. 

Pour ce faire, le projet se développe en 4 bâtiments, dont l’un 

abrite une résidence Séniors. Cet ensemble répond :

- côté Rue à un front bâti décousu, par une homogénéité du 

traitement des Rez-de-Chaussée et une continuité du mur de 

clôture en brique, percé de baies pour percevoir le coeur d’ilôt;

- côté coeur d’ilôt, l’échelle des bâtiments répond à celle des 

bâtiments en cours de réalisation.

Les matériaux prévus sont la briques, l’enduit et le bois, répon-

dant à la fois au contexte existant et aux nouvelles construc-

tions prévues.

Pérenchies

ICADE

Concours Promotion
Conception et Infographie

5 257 m²

5 908 868 €

Concours perdu 2018

ICADE / JinkAU

Construction d’une résidence séniors et de 58 logements collectifs



 

Logements individuels



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 3 opérations (Réhabilitation d’un corps de ferme, collec-

tif de 6 logements et béguinage de 10 logements) en une ont 

été conçues en prenant en compte les contraintes multiples du 

site, notamment le terrain, l’activité de centreville, les chantiers 

alentours en cours … Les lieux ont été pensés pour permettre 

aux usagers des rencontres, des échanges (intergénérationnels 

notamment), en ménageant pour chacun un lieu d’intimité, abri-

té, protégé.

Les matériaux mis en oeuvre apportent leurs variétés et leur  

douceur, pour dialoguer avec le contexte patrimonial existant. 

Ce projet a été l’occasion de questionner le « bien vivre en-

semble » dans une commune de taille moyenne.

Sainghin-en-Weppes

Habitat HDF

Mission complète
Architecte 

NC

NC

Livraison fin 2019

:
BPAA/ BSE/ Evia Vrd

Construction de 20 logements dont 10 individuels en béguinage



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Dans le cadre d’une opération d’aménagement dans la 

commune de Steenvoorde, nous avons réalisé une opération de 

logements locatifs sociaux autour d’un parc urbain.

Les volumes comme les baies sont généreux, les matériaux 

soulignent les volumes ou les mettent à distance, les loge-

ments en accession se glissent parmi les logements locatifs, 

les échelles de hauteur se fondent dans le paysage par le biais 

des dénivellés. La mixité des écritures se retrouve jusque dans 

le travail d’échanges entre les deux agences d’architecture. Ce 

quartier devient un pôle d’attraction pour la commune, qui écrit 

son futur avec un vocabulaire volontairement moderne.

Steenvoorde

La Maison Flamande

Mission complète
Architecte 

11 040 m² SHAB

1 432 470.00 €HT

Livraison avril 2019

BPAA/ BSE

Construction de 12 logements individuels, RT 2012-10%



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Construction de 3 logements destinés à la vente pour 

séniors, sur une parcelle au sein de la résidence du Clos St Jean 

à Saint Omer.

Le Clos Saint-Jean accueille également deux bâtiments réhabili-

tés en bâtiments d’habitation collectifs (6 et 7 logements), ainsi 

qu’une résidence pour personnes âgées 

La résidence St Jean fait partie du périmètre Monuments histo-

riques, et abrite des monuments classés. Le projet a été conçu 

dans une écriture contemporaine tout en respectant une harmo-

nie avec les constructions environnantes

Saint Omer

Privé

Mission complète
Architecte

NC

NC

Livraison 2018

BPAA

Construction de 3 logements au clos Saint-Jean



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Dans le cadre d’une opération d’aménagement dans 

la commune de Wizerne, nous avons réalisé une opération de 

logements destinés à l’accession.

Wizernes

Copronord Habitat

Mission complète + OPC
Architecte 

1 020 m² SHAB

1 178 664.00 €HT

Livraison 2ème trimestre 2018

BPAA/ BSE

Construction de 12 logements individuels en accession, RT 2012



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE



Réhabilitations
     



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Reconstruction à l’identique d’un immeuble repéré aux 

MH, suite à sa démolition.

Un commerce prend place en RdC et 5 logements collectifs 

dans les étages supérieurs : 2 dans le bâtiments reconstruits et 

3 en réhabilitations dans la partie existante.

Le contexte, parcelle étroite en centre-ville, a été la contrainte la 

plus importante pour réussir la reconstruction de cet édifice.

Aire-sur-la-Lys

Pas-de-Calais Habitat

Mission complète
Architecte

NC

NC

Livraison 2016

BPAA/ BSE

Reconstruction de 2 logements et d’un restaurant, réhabilitation de 
 3 logements et de la façade en zone Monuments Historiques



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Ces 3 opérations en une ont été dessinées en prenant 

en compte les contraintes multiples du site, notamment la 

petitesse du terrain, la coactivité du chantier au sein d’autres 

opérations communales et intercommunales, un délai serré 

et des échéances actées … Les espaces ont été pensés pour 

inviter naturellement aux échanges (intergénérationnels notam-

ment) entre usagers, tout en ménageant pour chacun un espace 

« pour soi », abrité, privatisé, protégé. Les matériaux mis en 

oeuvre apportent leurs variétés et leur douceur, pour dialoguer 

fi nement avec le contexte patrimonial existant. Ce projet a été 

l’occasion de questionner le « bien vivre ensemble » dans une 

commune de taille moyenne, en impliquant dans le programme

fonctionnel les usagers et destinataires des espaces créés

(démarche participative).

Sainghin-en-Weppes

Habitat HDF

Mission complète
Architecte

NC

NC

Livraison 2019

BPAA/ BSE/ Evia Vrd

Construction de 20 logements, dont 4 logements réhabilités dans un  
 corps de ferme



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Réhabilitation d’une aile du bâtiment du clos Saint- Jean 

à Saint-Omer en logements destinés à la vente pour séniors.

Le Clos Saint-Jean accueille également une résidence pour 

personnes âgées de type EPHAD.

La résidence St Jean fait partie du périmètre Monuments 

historiques, et abrite des monuments classés. Le projet est une 

réhabilitation intérieure lourde afin de répondre aux normes 

actuelles mais également aux conforts d’usage du public visé.

Saint-Omer

Privé

Mission complète
Architecte

NC

NC

Livraison 2018

BPAA

Réhabilitation d’un bâtiment du clos saint-Jean en 6 logements



 

 

Expérimentations
     



VILLE

MOA

MISSION & RÔLE

SURFACE

BUDGET

AVANCEMENT

EQUIPE MOE

 Persuadée qu’un projet d’habitat ne peut plus être mo-

nofonctionnel, cette étude menée vise à développer en parallèle 

du logement une mutualisation des usages et la mixité des 

programmes. 

Le projet d’habitat modulable abrite aussi une salle de sport, 

quelques commerces, une conciergerie, un espace de co-wor-

king, des service à la personne (crèches, aide aux personnes 

âgées...) et des espaces partagés.

Ce projet a été présenté au SIMI, auprès de la communauté 

d’agglomération de Chambéry pour le développement du quar-

tier Cassines, avec pour programme initial : «penser le logement 

autrement».

Chambéry

NC

Etude de faisabilité

NC

NC

Etude et présentation SIMI 2018

JinkAU

Co-living
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