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TYPE DE PROJET :   RESIDENTIEL

  
Projet :  

Type de projet :  

Situation :  

Surface :  

Budget :  

Date du projet :  

Rôle :  

A propos :  
 

•  Conception.
• Développement du projet dans toutes les 
phases.
•  Suivi du chantier.

Redistribution des surfaces pour optimiser les 
espaces. Relocalisation de la cuisine et salle 
de bain pour créer deux chambres et une 
pièce pouvant être utilisé come bureaux ou 
troisième chambre. 

L’espace de vie profi te d’une lumière 
traversant avec un plan ouverte.

  
Rénovation d’un appartement 

Renovation complète

Paris

86 m²

$80 000

2012

 



TYPE DE PROJET :   RESIDENTIEL



TYPE DE PROJET :   RESIDENTIEL

  
Projet :  

Type de projet :  

Situation :  

Surface :  

Budget :  

Date du projet :  

Rôle :  

A propos :  
 

•  Conception.
• Développement du projet dans toutes les 
phases.
•  Suivi du chantier.

Optimisation des surfaces pour créér deux 
chambres et une espace de vie ainsi qu’un 
maximum d’espace de rangement.

  
Rénovation d’un appartement 

Renovation complète

Paris

30 m²

$45 000

2019

 



TYPE DE PROJET :   RESIDENTIEL

  
Projet :  

Type de projet :  

Situation :  

Surface :  

Budget :  

Date du projet :  

Rôle :  

A propos :  
 

•  Conception.
• Développement du projet dans toutes les 
phases.
•  Suivi du chantier.

Optimisation de la surface pour accueillir une 
cuisine completement équipée avec un petit 
budget. 

  
Création d’une cuisine équipée

Aménagement

Paris

8 m²

$5 000

2006

 



TYPE DE PROJET :   RESIDENTIEL

  
Projet :  

Projet d’agence : 

Type de projet :  

Situation :  

Surface :  

Budget :  

Date du projet :  

Responsabilités :  • Chef de projet
• Développement du projet depuis la 
phase APS

Entièrement conçu en construction bois, cet 
immeuble de logements comprend d’une part 
des logements en accession (R+9, R+6 et 
R+4)) et de l’autre part une résidence (R+7 
et R+5) ainsi qu’une halte garderie au RDC. 

Les diff érents plots forment une L sur le site et 
créent une cour paysagé à l’intérieur.  Chaque 
fonction à son accès propre depuis la rue ou 
depuis la cour intérieure.

  
Bois d’Angers

Lina Ghotmeh – Architecture

Construction en bois

Ville d’Angers

9 000 m²

8,2 million €

Etudes en cours



TYPE DE PROJET :   RESIDENTIEL

  
Projet :  

Projet d’agence : 

Type de projet :  

Situation :  

Surface :  

Budget :  

Date du projet :  

Responsabilités :  

A propos :  
 

•  Assistante au chef de projet.
• Développement du projet dans la phase 
PRO.

L’architecte a été mandaté pour faire une 
extension d’une maison qu’il avait construit 
auparavant. 

Une suite parentale avec salle de bain 
a été ajoutée en souterrain ainsi qu’une 
dépendance abritant un bureau.

  
Extension d’une résidence

Glass Associates

Construction

Oakland, Californie

300 m²

$300 000

Inauguré en octobre 2006
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