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Marie-Sophie Devaux est architecte DESA (diplômée en 2007), 

François-Xavier Puech est architecte DPLG (diplômé en 2007). 

Nous nous sommes rencontrés en travaillant ensemble sur des 

concours et projets de l’agence BJ Architectes; et nous avons 

rapidement décidé de créer l’Atelier DP en 2011. Depuis, nous 

développons notre activité dans le secteur du marché public 

autour des programmes qui nous tiennent à cœur. 

Nous assurons toutes les phases d’un projet depuis l’étude de 

faisabilité jusqu’à la livraison du chantier, depuis les fondations 

jusqu’à l’aménagement intérieur. Atelier DP prend en charge 

l’intégralité des phases d’étude et de travaux. Nous connaissons 

parfaitement les diverses règlementations (Accessibilité, 

ERP, Incendie, Code du Travail, Petite Enfance…), ainsi que les 

phasages et les processus liés aux marchés publics ou privés. 

Pour plus d’efficacité, un interlocuteur chef de projet est 

désigné par projet. Mais nous échangeons au quotidien lors des 

décisions clés, nous partageons nos expériences et confrontons 

nos avis pour offrir systématiquement la meilleure solution 

possible au projet.

Nous avons 
créé l’Atelier 
DP, société 
d’architecture, 
avec la volonté 
de placer 
l’humain au 
centre de notre 
activité : au 
cœur de nos 
programmes, 
de notre 
méthode et de 
nos valeurs.

• Des programmes porteurs de sens : nous privilégions les 

bâtiments qui rassemblent, les équipements du collectif et du 

quotidien (écoles, bibliothèques, locaux associatifs…) où l’impact 

sur les utilisateurs est évident et immédiat. Nous portons notre 

attention sur toutes les populations, de tous âges et de tous 

milieux.

• Une méthode centrée sur les futurs occupants : leurs usages 

et leur cadre de vie sont notre priorité. Ancrés dans le réel et 

la construction, nous abordons les projets avec rationalité et 

créativité afin de trouver la solution spatiale évidente pour les 

utilisateurs. 

• Une approche constructive: nous concevons nos projets en vue 

de leur réalisation. Les choix constructifs, le suivi d’exécution et 

la gestion de la phase travaux sont à nos yeux des points clés 

auxquels nous apportons la plus grande attention.  

• Nous exerçons le métier d’architecte avec cœur et sincérité, 

portés par des valeurs humaines et collectives : nous lions des 

relations de confiance avec nos partenaires et nos clients que nous 

retrouvons mission après mission. Ils apprécient notre engagement 

fort tout au long des projets : depuis la conception jusqu’à 

l’occupation des lieux. 

Qui 
sommes-
nous ?

Atelier dp 
architectes



Programme
extension de l’école existantes 

comprenant la création d’1 salle 

polyvalente, 3 salles d’activités, 2 salles 

de classe, 1 salle des maîtres, 1 salle 

informatique, 1 bibliothèque, de locaux 

servants (vestiaires, sanitaire,...) et 

extension du réfectoire

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Châtillon 

Co-traitants
BET ETE45 (Fluides et thermique),  

BET ARPEGE ING (structure) 

Surface
710m² construits, 265m² modifiés (hors 

espaces extérieurs) 

Particularité 
fondations spéciales, site occupé 

Budget
3,1Mk€ TTC
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ÉCOLE JULES 
VERNE À 
CHÂTILLON
La Ville de Châtillon nous a sollicités pour l’extension d’une école 

au sein de la commune. Dans une zone urbaine dense, l’enjeu 

était de créer des volumes compacts qui intègrent l’ensemble 

du programme tout en libérant des surfaces de cour et tout en 

offrant des espaces lumineux et des vues dégagées pour les 

futurs écoliers.

Nos choix constructifs se sont portés sur une ossature mixte 

béton et bois adaptée à la fois au site décaissé, aux contraintes 

de temps de travaux et de site occupé. Les façades s’animent par 

des jeux de surépaisseurs de matières, des variantes de mise en 

œuvre de bardage bois vertical ou incliné et des lignes de rappel 

de couleurs.

Programme
extension de l’école existantes 

comprenant la création d’1 salle 

polyvalente, 3 salles d’activités, 2 salles 

de classe, 1 salle des maîtres, 1 salle 

informatique, 1 bibliothèque, de locaux 

servants (vestiaires, sanitaire,...) et 

extension du réfectoire

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Châtillon 

Co-traitants
BET ETE45 (Fluides et thermique),  

BET ARPEGE ING (structure) 

Surface
710m² construits, 265m² modifiés (hors 

espaces extérieurs) 

Particularité 
fondations spéciales, site occupé 

Budget
3,1Mk€ TTC

MISSION
Complète + OPC

STADE
Livré en janvier 2019
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GROUPE 
SCOLAIRE 
LE BALORY À 
NANDY
Nous avons été mandatés par la ville de Nandy pour 

l’agrandissement du groupe scolaire Le Balory. L’implantation de 

l’extension a été conditionnée par les contraintes existantes de site, 

nous avons notamment créé le préau sur pilotis pour enjamber 

les réseaux traversant le site. Pour des raisons esthétiques et 

budgétaires, l’extension est conçue en continuité des existants : 

en écho aux bâtiments agricoles à l’origine de la construction, 

les nouveaux volumes sont grands et simples, les matériaux sont 

bruts. Le projet est pensé pour les enfants accueillis: de grandes 

menuiseries avec des  allèges basses permettent aux enfants de voir 

les espaces de la cour, de petites ouvertures à différentes hauteurs 

animent aussi les façades, des teintes de couleurs adaptées aux 

activités ont été proposées. 

MISSION
Complète + OPC 

STADE
Livré en septembre 2018



Programme
construction en extension 

de nouveaux locaux APPS 

indépendant (145m² utiles), 

création de 2 classes maternelles 

(2x60m² utiles), d’un dortoir (40m²) 

et de vestiaires par transformation 

de locaux existants, aménagement 

d’une nouvelle salle de motricité 

(95m²), requalification de l’accès 

et création d’un nouveau préau 

(92m²), modification de l’office et 

extension du réfectoire (40m²).  

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Nandy 

Maîtrise d’ouvrage 
déléguée
Grand Paris Sud 

Co-traitant
BET ETE45 (Fluides et thermique) 

Surface 
615m² hors espaces extérieurs 

Particularités 
Phasage de l’opération 

Budget
1,44M€ TTC
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MISSION
Complète + OPC 

STADE
APS

Programme 
création de 4 salles de classe,  

1 dortoir et 1 salle de propreté ;  

mise en accessibilité du site (création 

d’un ascenseur, largeur de passage, 

sanitaire PMR...) 

Maîtrise d’ouvrage 
Ville de Drancy 

Co-traitant 
BET ETE45 (Fluides et thermique)

Surface 
400m² construits (hors espaces 

intérieures existants er extérieurs)

Budget 
1.44M€ TTC

ÉCOLE 
MATERNELLE 
FRANCINE 
FROMONT  
À DRANCY
L’école Francine Fromont doit accueillir de nouveaux effectifs et 

la Mairie nous mandatés pour l’extension du bâtiment le long 

de l’existant. Nous avons porté notre attention sur l’implantation 

harmonieuse de l’extension et la création de façades dynamiques. 

Ces dernières permettent un ajustement de l’apport de lumière 

aux espaces intérieurs selon leur destination : grandes baies et brise-

soleil bois pour les classes, menuiseries mesurées et occultantes 

pour les dortoirs et les sanitaires.

Nous avons également pris soin de travailler les caractéristiques 

environnementales du bâtiment : utilisation de bois (ossatures et 

bardages) et création de toitures végétalisées.
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Programme 
rénovation du Groupe Scolaire 

Jean Macé à Sarcelles comprenant 

une école élémentaire (350 élèves, 

3 800m2), une école maternelle (100 

élèves, 1 000m2), des logements de 

fonction. 

Chantier comprenant 
différents lots 
désamiantage, ravalement et mise 

en valeur des façades, rénovation des 

toitures terrasse, isolation thermique 

et acoustique, création d’une 

ventilation double flux, remplacement 

des menuiseries extérieures et des 

stores et réaménagement intérieur des 

espaces.

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Sarcelles

Co-traitant
BET ETE45  

Particularité
Opération tiroir en site occupé en 6 

phases de travaux comprenant du 

désamiantage 

Budget
3 M € TTC

GROUPE 
SCOLAIRE  
JEAN MACÉ  
À SARCELLES
La commune de Sarcelles nous a confié la rénovation du groupe 

scolaire Jean Macé, vieillissant et dégradé. L’enjeu principal était 

de mener ce projet d’envergure en site occupé : les importants 

travaux de rénovation portaient sur un ensemble de plus de 4000m2 

et il était impossible de déménager les écoliers sur un autre site. 

Nous avons donc organisé et géré les travaux en opérations tiroirs 

organisées en six phases de travaux rythmées par les rotations 

des vacances scolaires. L’autre problématique était de redonner 

aux enfants un confort d’utilisation de leurs locaux : en réponse, 

nous avons amélioré les performances thermiques et acoustiques 

et nous avons mis en valeur l’architecture du bâtiment, 

caractéristique des années 70. 

MISSION
Complète

STADE
Livré pour la rentrée 

de septembre 2017
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MISSION
Complète

STADE
Livré, Chantier réceptionné, 

phase 01 et phase 02

ÉCOLE CAROLY 
À SAINT-
SOUPPLETS
L’école Caroly était vieillissante, son architecture était 

hétérogène et datait, nous avons harmonisé et dynamisé les 

façades en les habillant d’un bardage bois et en les animant 

d’un camaïeu de couleurs. 

L’école était énergivore et supportait les nuisances sonores 

des couloirs aériens de l’aéroport de Roissy. Nous l’avons 

réhabilitée et insonorisée pour améliorer le confort des 

écoliers. Le bâtiment bénéficie après travaux de performances 

phoniques et thermiques de qualité et d’un aménagement 

intérieur ergonomique.

Programme 
Rénovation des préaux et des façades 

de l’Ecole Caroly, isolation acoustique 

du bâtiment (remplacement des 

menuiseries extérieures, ventilation 

double flux, coordination ADP), liaison 

des deux cours, extension de la salle 

des professeurs et aménagement 

intérieur, rénovation des clôtures et 

des accès

Lieu
Saint Soupplets  

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Saint Soupplets  

Intervenant
BET ETE45 (Fluides)

Budget
1,4M€TTC
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MISSION
Complète

STADE
Livré en septembre 2018

CENTRE DE 
LOISIRS BEUVE 
ET GANTIER
L’école Beuve et Gantier manquait d’espaces au sein de 

l’établissement pour accueillir les activités de loisirs. Nous avons 

réaménagé le préau existant et créer un premier niveau pour 

répondre à cette demande. L’utilisation du bois, de couleurs 

vives et l’aménagement d’un toboggan ont permis de créer des 

espaces chaleureux et ludiques pour les enfants et les équipes.

Programme
Création d’un niveau intérieur, 

aménagement de salles 

d’activités, d’un bureau, 

rénovation de la bibliothèque 

et des locaux servants. 

Désamiantage et démolition de 

locaux préfabriqués existant.

Lieu
Vaux-le-Pénil

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Vaux-le-Pénil

Intervenant
BET ETE45 (Fluides)

Budget
816 k € TTC 
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MISSION
ESQ-DCE

STADE
DCE

Programme
Construction d’un centre de loisirs 

comprenant 3 salles d’activités, 

1 salle polyvalente, des espaces 

administratifs, des locaux du 

personnel et des espaces techniques. 

Maîtrise d’ouvrage
Ville d’Itteville 

Assistant Maîtrise d’ouvrage
Paris Service Habitat 

Co-traitant
BET ETE45 (Fluides et thermique) 

Surface
433m² + 107m² (espaces extérieurs) 

Budget
1.44Mk€ TTC 

CENTRE DE 
LOISIRS  
À ITTEVILLE
À la demande de la Mairie d’Itteville, nous avons travaillé sur la 

construction d’un centre de loisirs. La contrainte d’un site enclavé 

et la présence de bâtiments proches ont orienté nos choix de 

conception vers un volume dynamique alternant des espaces 

construits, couverts ou extérieurs. L’ensemble créé des respirations 

spatiales, favorise l’apport de lumière naturelle et démultiplie les 

vues de qualité pour les usagers. Le bâtiment est recouvert par un 

toit en origami qui se plie, se brise ou enveloppe les espaces. Le 

choix du zinc, matériau robuste et pérenne, donne à l’équipement 

une image forte, l’utilisation du bois en sous face dans les zones 

d’accueil ou de récréation adoucit et permet de créer des espaces 

chaleureux pour les enfants et les équipes. 



MISSION
Complète

STADE
Livré en Août 2019
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RÉFECTOIRE 
DU GROUPE 
SCOLAIRE 
MARIE CURIE
Le restaurant scolaire a été agrandi pour créer un grand espace 

de restauration complémentaire permettant de répondre 

aux nouveaux effectifs de l’établissement. Le volume créé 

est modulable grâce à des panneaux amovibles à adapter en 

fonction de l’utilisation. Les espaces de restauration existants ont 

été rénovés pour créer une ligne de self et offrir aux usagers des 

espaces lumineux, conviviaux et chaleureux. Les espaces créés 

sont fonctionnels et répondent à un besoin de confort acoustique 

et visuel.

Programme 
extension pour la création de 

deux salles de restaurations 

modulables (100 m²), rénovation 

des espaces et passage en 

self service de la restauration 

élémentaire (144 places assises), 

rénovation des espaces de la 

restauration maternelle (120 

places assises), réaménagement 

des locaux techniques et des 

locaux du personnel. 

Lieu
Pierrelaye 

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Pierrelaye

Co-traitants: 
ETE45 (Electricité), PFC (Cuisiniste)

Surface
107 m² construit, 280 m² rénovés

Budget
471 k€ TTC
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MISSION
Complète

STADE
Livré en décembre 2013

CRÈCHE  
ST-CLAUDE  
À LIVRY-
GARGAN
Le bâtiment qui abritait la crèche St-Claude datait des années 70. 

Vieillissante et trop petite, elle ne correspondait plus aux besoins 

des usagers. Nous avons généré de la surface complémentaire 

en annexant l’ancien logement de fonction, et en optimisant 

l’ensemble des espaces existants grâce à une organisation 

compacte et à la création d’espaces ergonomiques. Sur la base de 

nos échanges avec les équipes et les professionnels de la petite 

enfance, nous avons créé des meubles sur mesure fonctionnels 

et adaptés ainsi qu’une signalétique colorée et ludique. À cela, 

s’ajoutent les mises aux normes techniques de l’équipement 

au regard des règlementations, et l’amélioration du confort 

phonique et thermique pour les usagers. 

Programme
Réhabilitation d’un bâtiment sur 

trois niveaux pour la création 

d’une crèche de 3 unités de vie, 

d’un pôle RAM, des espaces 

administratifs (accueil, bureau, 

salle de réunion, bureau 

médical) et des espaces servants 

(cuisine, lingerie, buanderie, 

locaux personnel...). Les travaux 

intégraient le désamiantage, 

le réaménagement complet 

des espaces, la création d’un 

ascenseur, la mise aux normes 

sécurité incendie et accessibilité.

Lieu
Livry-Gargan 

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Livry-Gargan 

Particularité
Phasage et site occupé. 

Surface
770 m² 

Budget
1,1 M € TTC 
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Programme
création d’un espace polyvalent pour 

l’accueil d’enfants et de leurs pères, 

création d’un bureau de direction,  

mise en accessibilité du local

Lieu
Paris Xe

Maîtrise d’ouvrage
Caisse d’Allocations Familiales

Budget
216 k € TTC

MISSION
Complète + mobilier

STADE
Livré en juin 2017
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ESPACE PARENTS 
À PARIS Xe

La Caisse d’Allocations Familiales nous a confié la création d’un 

équipement de proximité novateur à destination d’enfants et 

de leurs pères. Le local choisi pour le projet pilote est situé dans 

le Xe arrondissement de Paris, il impliquait un changement de 

destination et une mise aux normes d’accessibilité. Nous l’avons 

intégralement rénové pour créer un espace polyvalent dont 

nous avons dessiné et choisi tout le mobilier.

L’enjeu était de créer des espaces chaleureux et accueillants pour 

favoriser le dialogue. Nous avons sélectionné des revêtements en 

bois et du mobilier de couleur pour répondre à cet objectif. 



Programme
Aménagement et 

transformation d’un local brut 

existant pour accueillir un RAM 

et les locaux administratifs PMI. 

Maîtrise d’ouvrage
Ville de St-Ouen 

Co-traitant
BET ETE45 (Fluides et thermique) 

Surface
220m² (hors espaces extérieurs) 

Budget
261 k € TTC

27

RELAIS 
D’ASSISTANTES 
MATERNELLES 
ET BUREAUX PMI 
À SAINT-OUEN
La ville de Saint-Ouen nous a sollicités pour l’aménagement 

d’un local brut de 220m2 en vue de créer un Relais d’Assistance 

Maternelle et des bureaux PMI.

Le programme était dense, nous avons travaillé sur l’optimisation 

de la surface existante, et la création d’espaces ergonomiques 

et compactes.  Le local étant en rez-de-chaussée avec une 

unique ouverture sur la façade, nous avons porté une attention 

particulière à la gestion de la lumière et à sa bonne diffusion 

dans l’ensemble des espaces pour proposer aux équipes un lieu 

agréable à pratiquer au quotidien.
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MISSION
Complète

STADE
Livré en janvier 2018
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MISSION
Complète + Mobilier

STADE
Livré en décembre 2014

L’ARCATURE À 
VAUX LE PÉNIL
L’Arcature est un équipement existant qui se composait d’une 

bibliothèque, d’une crèche et d’une ludothèque. La Mairie 

nous a demandé de travailler sur l’organisation d’espaces 

communs pour créer un lieu de partage intergénérationnel. 

Nous avons donc réfléchi au lien entre les espaces et au lien 

entre les générations. 

En réponse, nous avons conçu un grand hall d’accès auquel 

sont connectées les différentes entités de l’équipement. Des 

espaces favorisant le partage y ont été créés : un accueil, un 

salon, une cafétéria, des salles d’ateliers. 

La mairie nous a également chargés de l’aménagement 

intérieur et de la rénovation de la bibliothèque. Nous avons 

particulièrement soigné la signalétique par la création 

d’un code couleur et les matériaux pour créer des espaces 

conviviaux et chaleureux. 



Programme 
Extension pour la création d’un hall 

d’accès commun à l’équipement et d’un 

espace d’exposition; aménagement 

des espaces au RDC (espaces enfants, 

espace de conte, salle polyvalente, 

espace scénique, salle d’atelier, cafétéria); 

aménagement des espaces au R+1 avec 

la médiathèque (accueil, espaces jeunes, 

informatiques et numériques, salon de 

lecture, salle d’étude) 

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Vaux-Le-Pénil 

Surface
850m² 

Budget 
1,2M€ TTC
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Programme
Création des espaces suivants : hall, 

salle de réunion, bureau, rangements 

et stockage. 

Travaux 
Isolation par l’extérieur sous enduit, 

création d’un niveau R+1 en structure 

métallique, menuiseries extérieures et 

aménagements intérieurs/extérieurs. 

Signalétique et façade suivant code 

couleur de la ville. 

Lieu
Vert-le-Petit 

Maîtrise d’ouvrage
Vert-le-Petit   

Co-traitant
BET ETE45 (Fluides) 

Budget 
300 k€ TTC
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MAISON DES 
ASSOCIATIONS 
À VERT-LE-PETIT
La Ville de Vert-le-Petit souhaitait proposer un équipement central 

permettant à l’ensemble des associations de la ville de bénéficier 

d’un lieu de rencontre et de stockage pour leurs équipements. 

Ancienne caserne de pompiers, le bâtiment a été transformé par 

l’ajout d’un étage et la mise aux normes du lieu. De nombreux 

locaux de stockage et des espaces modulables ont été créés pour 

répondre aux besoins des différentes associations.

L’utilisation du rouge et du gris, couleurs de la ville, en font une 

construction remarquable et repérable dans le paysage urbain. 

MISSION
Complète

STADE
Livré en Mai 2016
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Programme 
aménagement de trois salles d’activité 

polyvalentes (grande salle de 81 m², 

salle moyenne de 61 m² et petite salle 

de 32 m²), un bureau, une tisanerie 

et création de locaux servants. Mise 

en accessibilité (élévateur PMR) 

et rénovation des équipements 

techniques, isolation thermique 

de la toiture et remplacement des 

menuiseries extérieures, isolation 

et performance acoustique des 

équipements. 

Lieu
Voisins-le-Bretonneux 

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Voisins-le-Bretonneux

Co-traitants
ETE45 (Fluides et Electricité), 

Arpege-ing (Structure)

Surface
300 m² 

Budget
550 k€ TTC

MISSION
Complète

STADE
Livré en Septembre 2019
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MAISON DE 
QUARTIER DE  
LA GRANDE ÎLE
Équipement associatif central de la ville, la maison de quartier 

a été rénovée pour créer des espaces complémentaires par la 

construction d’un niveau partiel et par l’optimisation des surfaces 

existantes. Un nouvel accès unique et identifiable depuis l’espace 

public, un hall d’accueil convivial et des salles d’activité polyvalentes 

ont été créées. Le bâtiment bénéficie après travaux d’une isolation 

thermique améliorée et d’une isolation acoustique renforcée 

adaptée à l’usage du bâtiment.
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s THE ONE BALL  
À NOISY-LE-
GRAND
Projet pilote et innovant, The One Ball à Noisy-le-Grand est le 

premier complexe de sport en salle comprenant des terrains de 

baskets, de cross-fit et des espaces de convivialité, créé sur le 

model du Urbansoccer. Mandatés par un maître d’ouvrage privé, 

nous avons travaillé sur l’aménagement complet d’un hangar 

existant dont il a fallu changer la destination, et avons créé six 

terrains officiels agrémentés aux normes FIBA. Pour répondre 

aux exigences qualitatives de cet équipement, nous avons 

sélectionné avec la maîtrise d’ouvrage des matériaux techniques 

et innovants uniques en France. 

Programme
Aménagement de 3 terrains de 

baskets et 3 demi terrains, des 

espaces d’accueil et de détente, 

un bar et un office de préparation, 

un espace de musculation et un 

espace de kinésithérapie, les espaces 

vestiaires, sanitaires et techniques, 

un parking public de 50 places. 

Lieu
Noisy-le-Grand 

Maîtrise d’ouvrage
Privée   

Budget
1,8M k€ TTC

MISSION
Complète

STADE
Livré en Avril 2018
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MISSION
Complète

STADE
Livré en octobre 2018

VESTIAIRES  
MARE  
DES CHAMPS
Le projet portait sur la rénovation des vestiaires du stade de 

la Mare des champs. Les locaux existants étaient vétustes et 

dégradés, nous avons mis aux normes et réaménagé les deux 

vestiaires collectifs ainsi que le vestiaire arbitre pour créer des 

locaux fonctionnels et adaptés à recevoir les équipes sportives 

dans de bonnes conditions.

Programme
Rénovation du clos couvert, 

réaménagement des deux vestiaires 

des équipes, du vestiaire arbitre et 

des locaux servants.

Lieu
Vaux-le-Pénil

Maîtrise d’ouvrage
Vaux-le-Pénil   

Budget
240 k€ TTC
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MISE EN 
ACCESSIBILITÉ
Les opérations de mise en accessibilité des lieux recevant du public 

permettent de mettre en conformité des équipements au regard 

de la règlementation et c’est aussi souvent l’occasion de réaliser des 

travaux d’amélioration en complément. 

Nous nous appuyons sur ces mises aux normes pour proposer des 

projets harmonieux avec les existants, qualitatifs et répondant aux 

attentes des usagers.
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MAIRIE DE PIERRELAYE
L’opération que nous avons réalisée 

pour la Mairie de Pierrelaye a permis 

de créer une rampe paysagère 

intégrée grâce aux jardinières 

latérales, l’ensemble forme un socle 

mettant en valeur le bâti existant. 

Programme
Mise en accessibilité partielle et 

insertion paysagère d’une rampe 

extérieure d’accès. 

Lieu
Pierrelaye 

Maîtrise d’ouvrage
Mairie de Pierrelaye 

Mission
Complète ESQ-AOR 

Stade
Livré en décembre 2013

Budget
96 k € TTC

MAIRIE DE  
FONTENAY-AUX-ROSES
A la Mairie de Fontenay-aux-Roses, la 

création d’une rampe d’accès a été 

l’occasion de créer des jardinières 

et des bancs publics permettant de 

redonner des espaces de convivialités 

au parvis existant. 

Programme
Mise aux normes accessibilité de la 

Mairie et de la salle des mariages 

(R+1): création d’une rampe extérieure, 

insertion paysagère du projet, 

extension au premier niveau (galerie), 

modification et prolongement de 

l’ascenseur pour rendre accessible 

le R+1, aménagement d’une terrasse 

d’agrément

Lieu
Fontenay-aux-Roses  

Maîtrise d’ouvrage
Fontenay-aux-Roses 

Mission
Complète 

Stade
Livré en Mars 2014

Budget
252k€ TTC

GROUPE SCOLAIRE 
JOLIOT CURIE
Programme
Mise en accessibilité complète de 

l’école primaire (Bâtiment R+3), des 

locaux administratifs et RASED 

(Bâtiment R+3 décalé), du centre de 

loisirs (Bâtiment RDC) et de l’école 

maternelle (Bâtiment R+1). 

Les travaux sont les suivants
- création d’un ascenseur desservant 

tous les niveaux et niveaux décalés de 

l’école primaire

- création d’un élévateur pour l’école 

maternelle

- création de rampes conformes 

intérieures/extérieures au droit des 

différences de niveaux

- création d’escaliers conformes 

intérieures/extérieures au droit des 

différences de niveaux

- mise en conformité des escaliers 

existants

- mise en conformité des passages de 

portes (P90) et des circulations

- création de sanitaires PMR à chaque 

niveau

- remplacement SSI

Lieu
Villejuif 

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Villejuif

Mission
Etudes  

Budget
750k € TTC

Particularités
Phasage des travaux
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Liste des projets  
de l’agence
ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 
ET DE LOISIRS

École Jules Verne 
à Châtillon: 
Programme: extension de 

l’école existantes comprenant 

la création d’1 salle 

polyvalente, 3 salles d’activités, 

2 salles de classe, 1 salle des 

maîtres, 1 salle informatique, 

1 bibliothèque, de locaux 

servants (vestiaires, sanitaire,...) 

et extension du réfectoire

Maîtrise d’ouvrage: Ville de 

Châtillon 

Mission confiée: Complète 

+ OPC 

Co-traitants: BET ETE45 

(Fluides et thermique), BET 

ARPEGE ING (structure) 

Surface: 710m² construits, 

265m² modifiés (hors espaces 

extérieurs) 

Particularités: fondations 

spéciales, site occupé 

Budget: 3,1Mk€ TTC

Livré en janvier 2019

Rénovation école 
Caroly à Saint 
Soupplets: 
Programme: Rénovation 

des préaux et des façades 

de l’École Caroly, isolation 

acoustique du bâtiment 

(remplacement des 

menuiseries extérieures, 

ventilation double flux, 

coordination ADP), liaison 

des deux cours, extension 

de la salle des professeurs 

et aménagement intérieur, 

rénovation des clôtures et des 

accès

Lieu : Saint Soupplets  

Maîtrise d’ouvrage : Ville 

de Saint Soupplets  

Mission confiée : Complète 

Livré, phase 01 et phase 02 

Intervenant : BET ETE45 

(Fluides)

Budget : 1,4M€TTC

Groupe Scolaire 
Le Balory à 
Nandy
Programme : construction 

en extension de nouveaux 

locaux APPS indépendant 

(145m² utiles), création 

de 2 classes maternelles 

(2x60m² utiles), d’un dortoir 

(40m²) et de vestiaires par 

transformation de locaux 

existants, aménagement d’une 

nouvelle salle de motricité 

(95m²), requalification de 

l’accès et création d’un 

nouveau préau (92m²), 

modification de l’office et 

extension du réfectoire (40m²).  

Maîtrise d’ouvrage : Ville 

de Nandy 

Maîtrise d’ouvrage 
déléguée : Grand Paris Sud 

Mission confiée : Complète 

+ OPC 

Co-traitant : BET ETE45 

(Fluides et thermique) 

Surface : 615m² hors espaces 

extérieurs 

Particularités : Phasage de 

l’opération 

Budget : 1,44M€ TTC

Livré en septembre 2018 

École maternelle 
Pierre Curie à 
Pierrelaye:
Programme : Rénovation 

intérieure et réaménagement 

complet pour la création 

de 2 classes maternelles, 2 

dortoirs, 1 salle de motricité, 

locaux des professeurs et les 

locaux servants (sanitaires, 

rangement)

Lieu: Ville de Pierrelaye 

Maîtrise d’ouvrage: Ville de 

Pierrelaye  

Mission confiée : Complète 

Livré en Octobre 2017

Budget: 310 k€ TTC

École maternelle 
Francine 
Fromont à 
Drancy
Programme: création de 

4 salles de classe, 1 dortoir 

et 1 salle de propreté; mise 

en accessibilité du site dont 

création d’un ascenseur, 

Maîtrise d’ouvrage: Ville de 

Drancy 

Mission: Complète + OPC 

Co-traitant: BET ETE45 

(Fluides et thermique) 

Surface: 400m² construits 

(hors espaces intérieures 

existants er extérieurs) 

Budget: 1.44M€ TTC

Phase APS reportée

Centre de loisirs 
Gribouilles à 
Saint Soupplets: 
Programme: Transformation 

de deux bâtiments existants 

avec des salles polyvalentes et 

des salles d’atelier, extension 

et réaménagement des 

espaces extérieurs pour la 

création d’un centre de loisirs 

intergénérationnel

Lieu: Saint-Soupplets  

Maîtrise d’ouvrage: Ville de 

Saint-Soupplets  

Budget: 360 k€ TTC

Groupe Scolaire 
Jean Macé 
Sarcelles
Programme : rénovation 

du Groupe Scolaire Jean 

Macé à Sarcelles comprenant 

une école élémentaire (350 

élèves, 3 800m2), une école 

maternelle (100 élèves, 

1 000m2), des logements de 

fonction. Chantier comprenant 

différents lots : désamiantage, 

ravalement et mise en valeur 

des façades, rénovation des 

toitures terrasse, isolation 

thermique et acoustique, 

création d’une ventilation 

double flux, remplacement 

des menuiseries extérieures et 

des stores et réaménagement 

intérieur des espaces.

Maîtrise d’ouvrage: Ville de 

Sarcelles  

Mission: Complète Co-

traitant: BET ETE45  

Livré pour la rentrée de 

septembre 2017

Particularité: Opération tiroir 

en site occupé en 6 phases 

de travaux comprenant du 

désamiantage 

Budget: 3 M € TTC

Centre de loisirs  
à Itteville
Programme: Construction 

d’un centre de loisirs 

comprenant 3 salles d’activités, 

1 salle polyvalente, des espaces 

administratifs, des locaux 

du personnel et des espaces 

techniques. 

Maîtrise d’ouvrage: Ville 

d’Itteville 

Assistant Maîtrise 
d’ouvrage: Paris Service 

Habitat 

Mission confiée: ESQ-DCE

Co-traitant: BET ETE45 

(Fluides et thermique) 

Surface: 433m² + 107m² 

(espaces extérieurs) 

Budget: 1.44Mk€ TTC 
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ÉQUIPEMENTS  
PETITE ENFANCE

ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
ET ASSOCIATIF

Centre de loisirs 
à Vaux-le-Pénil
Programme: démolition 

d’un préfabriqué dans la 

cour, création d’un centre de 

loisirs constitué d’un accueil, 

d’un bureau, d’un espace 

de lecture et d’une salle 

d’activité en mezzanine avec 

toboggan vers le niveau bas, 

création de sanitaires adaptés 

et rénovation des sanitaires 

existants, mise en accessibilité 

d’une partie de l’équipement. 

Maîtrise d’ouvrage: Ville de 

Vaux-le-Pénil 

Mission: Complète 

Budget: 654 k€ HT

Livré en septembre 2018

Crèche Jean 
Moulin à Livry-
Gargan:
Programme: 
Réaménagement complet 

du rez-de-jardin pour 

création d’une unité de vie 

supplémentaire accueillant 

quinze enfants. 

Lieu: Livry-Gargan 

Maîtrise d’ouvrage: 
Mairie de Livry-Gargan  

Mission: Mission complète 

Livré en juillet 2012

Surface: 150 m²  

Budget: 230 k € TTC

Réfectoire du 
Groupe Scolaire 
Marie Curie
Programme : extension 

pour la création de deux salles 

de restaurations modulables 

(100 m²), rénovation des 

espaces et passage en self 

service de la restauration 

élémentaire (144 places 

assises), rénovation des 

espaces de la restauration 

maternelle (120 places assises), 

réaménagement des locaux 

techniques et des locaux du 

personnel. 

Lieu: Pierrelaye

Maîtrise d’ouvrage:  
Ville de Pierrelaye

Mission: Complète  

Co-traitants: ETE45 

(Electricité), PFC (Cuisiniste)

Surface: 107 m² construit, 

280 m² rénovés

Budget: 471 k€ TTC

Livré en Août 2019

Relais 
d’Assistantes 
Maternelles et 
Bureaux PMI  
à Saint-Ouen 
Programme: Aménagement 

et transformation d’un local 

brut existant pour accueillir 

un RAM et les locaux 

administratifs PMI. 

Maîtrise d’ouvrage:  
Ville de St-Ouen 

Mission: Complète 

Livré en Janvier 2018

Co-traitant: BET ETE45 

(Fluides et thermique) 

Surface: 220m² (hors espaces 

extérieurs) 

Budget: 261 k € TTC

Crèche Saint 
Claude
Programme: Réhabilitation 

d’un bâtiment sur trois 

niveaux pour la création 

d’une crèche de 3 unités 

de vie, d’un pôle RAM, des 

espaces administratifs 

(accueil, bureau, salle de 

réunion, bureau médical) et 

des espaces servants (cuisine, 

lingerie, buanderie, locaux 

personnel...). Les travaux 

intégraient le désamiantage, 

le réaménagement complet 

des espaces, la création 

d’un ascenseur, la mise aux 

normes sécurité incendie et 

accessibilité.

Lieu: Livry-Gargan 

Maîtrise d’ouvrage: Ville de 

Livry-Gargan 

Mission confiée: Complète 

Livré en décembre 2013

Particularité: Phasage et site 

occupé. 

Surface: 770 m² 

Budget: 1,1 M € TTC  

L’Arcature  
à Vaux le Pénil
Programme : Extension pour 

la création d’un hall d’accès 

commun à l’équipement et 

d’un espace d’exposition; 

aménagement des espaces au 

RDC (espaces enfants, espace 

de conte, salle polyvalente, 

espace scénique, salle d’atelier, 

cafétéria); aménagement 

des espaces au R+1 avec la 

médiathèque (accueil, espaces 

jeunes, informatiques et 

numériques, salon de lecture, 

salle d’étude) 

Maîtrise d’ouvrage : Ville 

de Vaux-Le-Pénil 

Mission confiée : Complète 

+ Mobilier 

Livré en décembre 2014

Surface : 850m² 

Budget : 1,2M€ TTC

Espace Parents  
à Paris Xe

Programme: création 

d’un espace polyvalent pour 

l’accueil d’enfants et de leurs 

pères, création d’un bureau de 

direction, mise en accessibilité 

du local

Lieu: Paris Xe 

Maîtrise d’ouvrage: Caisse 

d’Allocations Familiales

Mission confiée : Complète 

+ mobilier

Livré en Juin 2017

Budget: 216 k € TTC 

Maison des 
Associations  
à Vert-le-Petit
Programme : Création des 

espaces suivants : hall, salle de 

réunion, bureau, rangements 

et stockage. Travaux : Isolation 

par l’extérieur sous enduit, 

création d’un niveau R+1 

en structure métallique, 

menuiseries extérieures et 

aménagements intérieurs/

extérieurs.  Signalétique et 

façade suivant code couleur de 

la ville. 

Lieu : Vert-le-Petit 

Maîtrise d’ouvrage : Vert-

le-Petit   

Mission : Complète  

Livré en mai 2016

Co-traitant: BET ETE45 

(Fluides) 

Budget : 300 k€ TTC
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ÉQUIPEMENTS 
SPORTIF

MISE EN  
ACCESSIBILITÉ

Maison de 
quartier de la 
Grande Île
Programme: aménagement 

de trois salles d’activité 

polyvalentes (grande salle 

de 81 m², salle moyenne de 

61 m² et petite salle de 32 m²), 

un bureau, une tisanerie et 

création de locaux servants. 

Mise en accessibilité (élévateur 

PMR) et rénovation des 

équipements techniques, 

isolation thermique de la 

toiture et remplacement 

des menuiseries extérieures,  

isolation et performance 

acoustique des équipements. 

Lieu: Voisins-le-Bretonneux

Maîtrise d’ouvrage:  
Ville de Voisins-le-Bretonneux

Mission: Complète  

Co-traitants: ETE45 (Fluides 

et Electricité), Arpege-ing  

(Structure)

Surface: 300 m²

Budget: 550 k€ TTC

Livré en Septembre 2019

Création d’une 
rampe d’accès 
à la Mairie de 
Pierrelaye:
Programme: Mise en 

accessibilité partielle et 

insertion paysagère d’une 

rampe extérieure d’accès. 

Lieu: Pierrelaye 

Maîtrise d’ouvrage: Mairie 

de Pierrelaye 

Mission: Complète ESQ-AOR 

Livré en décembre 2013

Budget: 96 k € TTC

Cuisine 
pédagogique 
pour la CAF de 
Paris
Programme: Création d’une 

cuisine pédagogique dans des 

locaux existants, rénovation 

intérieure de la halte garderie 

et aménagement divers 

Lieu: Paris XXe 

Maitrise d’ouvrage: Caisse 

d’Allocations Familiales

Mission: Complète

Livré en janvier 2014

Budget: 96 000 € HT 

Mise en 
accessibilité 
de la Mairie de 
Fontenay-aux-
Roses
Programme: Mise aux 

normes accessibilité de 

la Mairie et de la salle des 

mariages (R+1): création 

d’une rampe extérieure, 

insertion paysagère du projet, 

extension au premier niveau 

(galerie), modification et 

prolongement de l’ascenseur 

pour rendre accessible le R+1, 

aménagement d’une terrasse 

d’agrément

Lieu: Fontenay-aux-Roses  

Maîtrise d’ouvrage: 
Fontenay-aux-Roses 

Mission: Complète 

Livré en mars 2014

Budget: 210k€ HT

The One Ball à 
Noisy-le-Grand
Programme: Aménagement 

de 3 terrains de baskets et 3 

demi terrains, des espaces 

d’accueil et de détente, un bar 

et un office de préparation, un 

espace de musculation et un 

espace de kinésithérapie, les 

espaces vestiaires, sanitaires et 

techniques, un parking public 

de 50 places. 

Lieu: Noisy-le-Grand 

Maîtrise d’ouvrage: Privée   

Mission: Complète  

Livré en avril 2018

Budget: 1,8M k€ TTC

Mise en 
accessibilité du 
groupe scolaire 
Joliot Curie à 
Villejuif: 
Programme: Mise en 

accessibilité complète de 

l’école primaire (Bâtiment R+3), 

des locaux administratifs et 

RASED (Bâtiment R+3 décalé), 

du centre de loisirs (Bâtiment 

RDC) et de l’école maternelle 

(Bâtiment R+1). 

Lieu: Villejuif 

Maîtrise d’ouvrage:  
Ville de Villejuif

Mission: Etudes

Budget: 750k € TTC

Particularités: Phasage des 

travaux

Vestiaires Mare 
des champs
Programme: rénovation 

intérieure et extérieurs 

d’un bâtiment existant, 

aménagement de deux 

vestiaires accessibles. 

Lieu: Vaux-le-Pénil 

Maîtrise d’ouvrage:  
Vaux-le-Pénil

Mission: Complète  

Budget: 300 k€ TTC

Livré en octobre 2018
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LOGEMENTS BUREAUX ET 
LIEUX DE TRAVAIL

Surélévation 
d’un immeuble 
d’habitation à 
Puteaux: 
Programme de 
l’opération: Création d’un 

logement en surélévation 

d’un immeuble R+3 existant. 

Construction en ossature 

bois. Création d’un niveau 

complet avec terrasse et d’une 

mezzanine.  

Maîtrise d’ouvrage: Privée 

Mission: Complète 

Livré en avril 2015

Surface: 120m² 

Budget: 315k€ TTC

Construction 
d’un immeuble à 
Paris
Programme: Construction 

d’un immeuble R+3 + SS 

comprenant d’un local 

commercial et un logement 

privatif. Construction 

traditionnelle, parement 

briquette et enduit de façade. 

Lieu: Paris XXe arrondissement 

Maitrise d’ouvrage: Privée 

Mission: Mission complète

Surface: 240m²

Budget: 840k€ TTC

Phase DET en cours

Appartement 
sous les toits 
dans le Xe 
arrondissement 
de Paris : 
Programme de 
l’opération: aménagement 

de combles et rénovation 

lourde d’un appartement 

existant 

Maîtrise d’ouvrage: Privée 

Mission: Complète 

Livré en février 2016

Surface: 80m² 

Budget: 140k€ TTC

Aménagement 
de logements 
pour Personnes à 
Mobilité Réduite: 
Programme: Transformation 

des anciens bureaux de l’Office 

en deux logements pour 

personnes handicapées

Lieu: Châtillon

Maitrise d’ouvrage: 
Châtillon Habitat

Mission: Mission complète

Livré en juin 2012

Surface: 155 m²

Budget: 168 k€ TTC

Bureaux pour 
Mantes Yvelines 
Habitat: 
Programme: Réhabilitation 

d’un ancien centre médico-

social (RDC et R+1) en locaux 

administratifs: accueil du 

public et programme de 

bureaux pour accueillir les 

services de Mantes-en-

Yvelines-Habitat  et de la Camy.  

Aménagement d’un parking 

aérien et aménagement 

paysager des abords Lieu: 

Mantes-la-Jolie 

Maîtrise d’ouvrage: Mantes-

en-Yvelines-Habitat  

Chantier: Phasé en deux 

opérations 

Mission: Complète ESQ-AOR 

Livré en juillet 2015 

Budget: 1M2 €TTC 

Surface: 1000m²

Aménagement 
de logements 
pour Personnes à 
Mobilité Réduite: 
Programme: Transformation 

de locaux communs en  

logements pour personnes 

handicapées

Lieu: Châtillon

Maitrise d’ouvrage: 
Châtillon Habitat

Mission: Mission complète

Livré en janvier 2017

Surface: 110 m² + 80m²

Budget: 75k€ TTC + 65k€ TTC

Bureaux de 
Châtillon 
Habitat:
Programme: Aménagement 

d’un bâtiment existant RDC et 

R+1 et extension en ossature 

bois. Création d’un accueil 

du public, d’une salle de 

réunion, bureaux et des locaux 

communs. 

Lieu: Châtillon 

Maitrise d’ouvrage: 
Châtillon Habitat 

Mission: Mission complète

Livré en Mai 2018

Surface: 280m²

Budget: 390 k€ TTC
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ÉQUIPEMENT 
FLOTTANT

INSONORISATION INTERNATIONAL 
HAÏTI

Extension de 
bureaux à 
Aubervilliers
Programme: Extension 

R+2 d’un bâtiment existant et 

aménagements intérieurs de 

locaux comprenant 2 salles 

de réunion, bureaux et locaux 

communs. Construction en 

maçonnerie et parement de 

façade en enduit et bardage 

métallique. 

Lieu: Aubervilliers

Maitrise d’ouvrage: Eurovia 

Mission: Mission complète

Surface: 80m² rénovés et 

400m² construits

Budget: 850k€ TTC

École St Jean à 
Monthyon:
Programme: Insonorisation 

de l’école (remplacement 

des menuiseries extérieures, 

ventilation double flux, 

coordination avec ADP).

Lieu: Monthyon 

Maîtrise d’ouvrage: École 

Saint Jean

Mission: complète

Livré en septembre 2017

Intervenant: BET ETE45 

(Fluides) 

Budget: 220 k € TTC

Espace d’accueil 
de la Caf de 
Paris
Programme:  aménagement 

d’un espace d’accueil, 

aménagement de boxes 

de confidentialité (fermé 

et accueil assis), rénovation 

complète des sols et faux-

plafonds

Lieu: Paris XVème - Siège

Maitrise d’ouvrage: Caisse 

d’Allocations  Familiales

Mission: Complète ESQ-AOR

Livré en 2014

Budget: 170 k € TTC 

École Maulny à 
Saint Soupplet:
Programme: Insonorisation 

de l’école (remplacement 

des menuiseries extérieures, 

ventilation double flux, 

coordination avec ADP).

Lieu: Saint Soupplets  

Maîtrise d’ouvrage: Ville de 

Saint Soupplets  

Mission: complète 

Livré en septembre 2017

Intervenant: BET ETE45 

(Fluides) 

Budget: 400 k € TTC

Ponton flottant 
de Concrete
Programme: Aménagement 

d’un ponton flottant en vue 

d’une habilitation de nuit 

Lieu: Paris XIIème 

Maîtrise d’ouvrage: 
Concrete exploitations  

Mission: Complète

Unité Mère 
Enfants à Petit 
Goâve 
Programme: Construction 

d’une Unité Mère Enfants 

constituée des espaces 

suivants: unité de stabilisation 

nutritionnelle, espace 

psychosocial, un espace 

thérapeutique ambulatoire 

ainsi que les locaux servants et 

techniques. 

Lieu: Haïti - Petit Goâve 

Maîtrise d’ouvrage: 
Fondation Terre des Hommes 

Mission: plan de masse du 

terrain, plan d’aménagement 

des bâtiments, détails 

constructifs de charpente et 

de maçonnerie.  

Fondation Rustic 
Superior:
Programme: Construction 

d’un centre de formations aux 

métiers de la construction 

parasismiques et 

paracycloniques.  

Lieu: Haïti - Grand Goâve 

Maîtrise d’ouvrage: Rustic 

Superior

Mission: plan de masse du 

terrain, plan de construction 

du bâtiment administratif et 

assistance technique  
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