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Diplômé de  l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, j’exerce depuis 2001 une activité indépendante fondée sur 
trois approches de la profession. En tant que maître d’œuvre, je m’emploie à concevoir des bâtiments dont le caractère écologique 
porte sur l’augmentation en quantité et en variété de leurs capacités d’usage. L’architecture que je développe dans ce cadre tire 
parti des efforts de mutualisation et d’économie des ressources qui s’imposent aux acteurs de la production du cadre de vie. Dans 
le champ de la stratégie urbaine et de l’urbanisme, j’accompagne les collectivités locales dans leurs projets  et leurs transitions, en 
mettant l’accent sur les démarches participatives et collaboratives. Architecte-conseil de l’État, je suis actuellement en poste auprès 
de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT) d’Île-de-France, 
Unité Départementale du Val-de-Marne (UD94). Maître de conférences (TPCAU) à l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Grenoble, les studios de projet et les cours dont j’ai la charge sont nourris de cette triple approche du métier. Il sont des lieux 
d’échange où les étudiants et les enseignants, chercheurs, professionnels interagissent pour sceller ensemble une culture du métier 
et en défricher les marges d’innovation.

FLORIAN GOLAY

2018 Lauréat prix CASCO (Carbon Smart Communities),  Union Européenne, programme Interreg Alpine Space
2018 Lauréat prix régional de la construction bois, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fibois AURA
2017 Lauréat prix de l’habitat durable, Biennale de Grenoble pour les villes en transition
2015 1er prix du concours « Revivre en centre-bourg » organisé par le CAUE Aude
2013 1er prix du  concours « Mixcité, densifier les lotissements pavillonnaires » organisé par le CAUE Haute-Savoie
2007 Lauréat des lauriers de la construction bois, Salon européen du bois de Grenoble
2000 Lauréat prix OTUA, Construire Acier
1999 Mention spéciale prix Cimbéton

CV 2021

Architecte DPLG (2000) | Architecte Conseil de l’État | Maître de conférences à l’ENSA Grenoble

Prix et distinctions

Conception et réalisation de nombreux bâtiments neufs ou en réhabilitation lourde / transformation / extension, dans les domaines 
suivants : habitat collectif, habitat participatif, habitat individuel, équipements dédiés à l’éco-tourisme (problématique alpine de la 
diversification touristique et de la revitalisation des zones rurales de montagne), équipements de proximité (scolaire, périscolaire, 
associatif multi-activités), équipements culturels (médiation scientifique, interprétation du patrimoine), études de définition / faisa-
bilité et programmation architecturale

Architecture

Pilotage en tant que mandataire ou participation à de nombreuses études menées par des équipes pluridisciplinaires, dans les 
domaines suivants : planification urbaine (élaboration de PLU dans des logiques d’usage économe de l’espace, cartes communales, 
chartes de pays), programmation urbaine (nombreuses études pré-opérationnelles pour la revitalisation des centre-bourgs, concep-
tion et rédaction d’OAP, revalorisation du patrimoine rural et industriel), prospective urbaine (densification pavillonnaire).

Stratégie urbaine

Maître de conférences à l’ENSA Grenoble en cycle Licence et Master : ateliers pratiques et cours théoriques.
Responsable pédagogique du parcours intégré AUEP (Architecture, Urbanisme et Etudes Politiques), formation tridiplômante 
pilotée par l’Ecole Nationale Supérieure d’Archtitecture de Grenoble, l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Sciences-Po 
Grenoble.
Réalisation en cours d’une étude sur la sobriété foncière pour la Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature 
(DGALN / Ministère de la transition écologique).

Enseignement et recherche





Florian Golay est gérant d’une Société 
Civile de Moyens (Synapses) disposant 
de nombreux moyens matériels parta-
gés : serveur de données et de sauvegarde, 
photocopieur mutlifonctions, traceur 
de plans A0, imprimantes, matériel de 
mesure, abonnements aux revues profes-
sionnelles. Cette société loue des locaux 
de 200 m² à proximité immédiate de la 
gare de Grenoble.

Florian Golay dispose en son nom  des 
moyens matériels nécessaires à la concep-
tion architecturale et urbaine et à la 
production des documents graphiques, 
administratifs, techniques, de communi-
cation, nécessaires aux projets ainsi qu’à 
l’animation de réunions. 
 

Liste des équipements personnels :
• 1 Imac 27’
• 1 Macbook Pro
• 2 stations de travail mobile Dell
• 1 vidéoprojecteur
• 1 iPad pro (suivi chantier)
• 1 appareil photo numérique
• Logiciel de conception BIM (Revit)
• Modeleur 3D (Sketchup Pro) 
• Logiciel CAO 2D (Autocad)
• Suite OpenOffice
• Suite Adobe Creative

Liste des équipements mutualisés :
• Serveur de données et de sauvegarde 
externalisée.
• Business center Konica Minolta
• Traceur A0 Océ
• Accès CitéLib
• Metrovélo

Florian Golay dispose d’un réseau de 
BET partenaires :
Vessière & Cie et Soraetec (BE structure), 
Axiome et ClimatIC (BE fluides), IDE-
2projet et ARCEA (BE économie), Sites 
& Paysages et Square Paysages (paysa-
gistes), Collectif CAP Territoires (urba-
nisme et aménagement). 

Florian Golay intègre le réseau interna-
tional QUARCS en 2010 et développe 
un partenariat avec Frédéric Guillaud, 
Cécile Léonardi, Noémie Guimbard, 
Alice Meybeck et atelier RVL sur de 
nombreux projets en cours d’étude ou de 
réalisation. Les membres du réseau pour-
ront être sollicités durant la mission pour 
renforcer l’équipe. 

MOYENS HUMAINS / CA

	 Adélaïde	Boëlle-Dupouy	 	architecture	in	vivo	

	 Olga	Braoudakis	 	architecte	/	urbaniste	

	 Vanessa	Bridier	 	architecte	

	 Laure	Désiré	 	architecte		
	 Gilles	Esparbet	 	graphiste	/	illustrateur	

	 Florian	Golay	 	architecte	

	 Noémie	Guimbard	 	architecte	

	 Rive	Environnement/Michel	Puech	 	écologue	

	 archiMELE/Christophe	Séraudie	 	architecte	

	 WZ	&	Associés	 	territoires	et	communication	

MOYENS MATÉRIELS

• Structure créée en 2001
• Effectif : 1 architecte (3 dernières années)
• CA 2018 :    64 530 €
• CA 2019 :   72 858 €
• CA 2020 :   61 557 €



LISTE DE RÉFÉRENCES

Extension de l’espace culturel Paul Jargot

• Situation : Crolles, Isère
• MOA : Commune de Crolles
• Équipe de projet : F. Golay, Noémie Guimbard, 
F. Guillaud (architectes), Vessière (structures), 
Akoé (fluides), Axiome (électricité), Arcea 
(économie)
• Mission : Concours
• Programme : Salles de répétitions / 150 m2 
SDP 
• Coût : 400 K€ HT / projet non réalisé (2°)

2018 - Musica Crolles

2021 - Fablab in the Alps

Nouveau Fablab de l’ENSAG dans un ancien 
restaurant inter-entreprises

• Situation : Grenoble
• MOA : Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud 
architectes
• Mission : Faisabilité / opportunité
• Programme : Dans le cadre du plan de relance, 
transformation d’un ancien restaurant inter-
entreprises en Fablab 
• Coût  : 800 K€ (travaux)



MÉDIATIONSTRATÉGIE URBAINEARCHITECTURE

ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET TIERS-LIEUX

Évolution d’une bibliothèque en tiers-lieu 

• Situation : Grenoble, Isère
• MOA : Ville de Grenoble
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud, 
architectes, Vessière (structures),
• Mission : Faisabilité / opportunité
• Programme : Diversification des usages du 
RDC, ouverture vers le parc, revalorisation du 
patrimoine.
• Coût : 5 K€ HT (étude)

2017 - Bibliothèque Alliance

2019 - Piscine IRIS

Un tiers-lieu en co-construction...

• Situation : Parc Jean Verhlac, Grenoble
• MOA : Ville de Grenoble et Grenoble Alpes 
Métropole
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud, 
M. Levoir, M. Cohen, architectes, Vessière 
(structures)
• Mission : Faisabilité / opportunité
• Programme : Un tiers-lieu pour s’impliquer 
dans le soin de soi, des autres, du quartier...
• Coût : 15 K€ HT (étude)

Un tiers-lieu dans le hall de la BEP

• Situation : Grenoble, Isère
• MOA : Ville de Grenoble
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud, N. 
Guimbard, architectes, C. Léonardi (sociologue), 
Akoé (fluides), Axiome (électricité), Arcéa 
(économie).
• Mission : Faisabilité / opportunité
• Programme : Installation de l’artothèque, 
diversification des usages du hall
• Coût : 25 K€ HT (étude)

2017 - La BEP

2020-22 - La locomotive

Un tiers-lieu couplé à une gare régionale

• Situation : Saillans, Drôme
• MOA : SNCF Gares et Connexion + collectif 
d’habitants / acteurs associatifs
• Équipe de projet : F. Golay, N. Guimbard, 
architectes
• Mission : BASE + EXE
• Programme : Dans le cadre du projet 1001 
gares, installation d’un restaurant, café, 
coworking dans la gare, en cohabitation avec 
l’activité voyageurs.
• Coût : 250 K€ (travaux)

2018 - La prairie de la rencontre

Centre d’interprétation Napoléon

• Situation : Laffrey, Isère
• MOA : La Matheysine, com com
• Équipe de projet : F. Golay, N.Guimbard, 
F. Guillaud, architectes, Squares paysages 
(paysage), Vessière (structures), Akoé (fluides), 
Axiome (électricité), Arcea (économie), Traces 
(VRD), Atelier des Charrons (Muséographie - 
scénographie)
• Mission : Concours
• Programme : Centre d’interprétation, 
aménagements paysagers, jeux, scénographie
• Coût : 1 480 K€ HT / projet non réalisé (2°)

Lieu de médiation scientifique dans une grange

• Situation : Varces, Isère
• MOA : Commune de Varces
• Équipe de projet : F. Golay, Noémie Guimbard, 
F. Guillaud (architectes), Vessière (structures), 
Akoé (fluides), Axiome (électricité), Arcea 
(économie), Square Paysages (paysage), Traces 
(VRD)
• Mission : BASE+EXE
• Programme : 1 espace de médiation scienti-
fique, des espaces polyvalents / 800 m2 SDP 
• Coût : 1100 K€ HT (bâtiment) 
• Livraison : 2020

2018 - La grange des maths



MÉDIATIONSTRATÉGIE URBAINEARCHITECTURE

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

Bâtiment pour l’accueil périscolaire

• Situation : Charavines, Isère
• MOA : Commune de Charavines
• Équipe de projet : F. Golay, Noémie Guimbard 
architecte, Vessière (structures), Akoé (fluides), 
Axiome (électricité), Arcea (économie), Takt 
(paysage)
• Mission : BASE+EXE
• Programme : 1 espace polyvalent pour l’accueil 
périscolaire, aménagements extérieurs / 120 
m2 SDP 
• Coût : 250 K€ HT (bâtiment) 

2017 - Le petit clos 2015 - Rovon

Restaurant scolaire et espace polyvalent

• Situation : Rovon, Isère
• MOA : Commune de Rovon
• Équipe de projet :  F. Golay, Noémie Guimbard 
architecte, Vessière (structures), Akoé (fluides), 
Axiome (électricité), Arcea (économie)
• Mission : BASE+EXE
• Programme : 1 restaurant scolaire utilisable en 
espace associatif / 170 m2 SDP 
• Coût :  330 K€ HT (bâtiment) 

2008 - Vourey

Restaurant scolaire et espace polyvalent

• Situation : Vourey, Isère
• MOA : Commune de Crolles
• Équipe de projet : F. Golay, C. Séraudie, 
Soraetec (structures), Ide2Projet (économie), 
JPG Conseil (fluides), Axiome (électricité),
• Mission : BASE+EXE
• Programme : 1 restaurant scolaire utilisable en 
espace associatif / 220 m2 SDP 
• Coût : 400 K€ HT 

Reconstruction d’une salle multiactivités

• Situation : Notre-Dame-de-Vaulx, Isère
• MOA : Commune de Notre-Dame-de-Vaulx
• Équipe de projet : F. Golay, Noémie Guimbard 
architecte, Vessière (structures), Akoé (fluides), 
Axiome (électricité), Arcea (économie), Square 
Paysages (paysage), Traces (VRD)
• Mission : PRE+BASE+EXE
• Programme : 1 salle multiactivités, 1 espace 
«cercle» foyer communal, aménagements exté-
rieurs / 275 m2 SDP 
• Coût : 785 K€ HT (bâtiment+extérieurs) 

2019 - Le cercle 

Lieu de vie intergénérationnel en coeur de bourg

• Situation : Herbeys, Isère
• MOA : Commune de Herbeys
• Équipe de projet : F. Golay, Noémie Guimbard, 
(architectes), Vessière (structures), Axiome 
(fluides), Arcea (économie), Square Paysages 
(paysages & VRD)
• Mission : DIAG patrimonial + SCEN
• Programme : 1 micro-crèche, 2 ateliers, 1 
cabinet paramédical / 250 m2 SDP 
• Coût : 650 K€ HT 
• En cours d’études

2019 - La grange du château 2018 - La cantine Boulud

Restaurant scolaire et espace polyvalent

• Situation : Saint-Savin, Isère
• MOA : Commune de Saint-Savin
• Équipe de projet :  F. Golay, Noémie Guimbard, 
F. Guillaud (architectes), Vessière (structures), 
Akoé (fluides), Axiome (électricité), Arcea 
(économie)
• Mission : Concours ESQ+
• Programme : 1 restaurant scolaire pour 190 
demi-pensionnaires, 2 salles polyvalentes et 
traitement des abords / 750 m2
• Coût :  1,5 M € HT / projet non réalisé (2°)



MÉDIATIONSTRATÉGIE URBAINEARCHITECTURE

ECO-TOURISME

Gîte d’étape et auberge dans une ancienne 
école

• Situation : Le Désert, Valjouffrey, Isère
• MOA : Commune de Vlajouffrey
• Équipe de projet : F. Golay, C. Séraudie, Sorae-
tec (structures), Ide2Projet (économie), JPG 
Conseil (fluides), Axiome (électricité), Square 
Paysages
• Mission : PRE+BASE+EXE
• Programme : 30 lits + 60 couverts / 280 m2 
SDP
• Coût : 650 K€ HT (travaux)

2014 - Gîtes des Arias

Bâtiment d’accueil / site de la plaine des jeux

• Situation : L’Alpe du Grand Serre, Isère
• MOA : Commune de La Morte
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guilaud archi-
tecte, Vessière (structures), Akoé (fluides), 
Axiome (électricité), Arcea (économie), Square 
Paysages (mandataire), Traces (VRD), TER.3 
(consultant tourisme)
• Mission : PRE+BASE+EXE
• Programme : 1 espace polyvalent pour les 
loisirs indoor, l’accueil / 300 m2 SDP 
• Coût : 630 K€ HT (bâtiment) / 750 K€ HT 
(paysage) 

2016 - Plaine des jeux 2015 - Prairie de la rencontre

Point d’accueil des visiteurs dans un site classé

• Situation : Laffrey, Isère
• MOA : CC Matheysine, Pays de Cors, Valbonnais
• Équipe de projet : F. Golay, Square Paysages 
(mandataire), Traces (VRD)
• Mission : BASE+EXE
• Programme : 1 préau espace d’accueil des 
visiteurs, transformation des anciens sanitaires 
du camping / 20 m2 SDP 
• Coût : 15 K€ HT (bâtiment) / 300 K€ HT 
(paysage)

2014 - Halle Paturel

Halle en châtaignier local dans un parc 
périurbain

• Situation : Crolle, Isère
• MOA : Commune de Crolles
• Équipe de projet : F. Golay, ESB (structure bois)
• Mission : BASE+EXE
• Programme : 1 halle, espace de repos, point 
pique-nique / 90 m2 SDP 
• Coût : 81 K€ HT 

Toilettes sèches en haut des pistes

• Situation : Alpe du Grand Serre, Isère
• MOA : Commune de la Morte
• Équipe de projet : C. Séraudie, F. Golay, Sorae-
tec (structures)
• Mission : BASE + EXE
• Programme : Toilettes sèches et esapce de 
repos / 25 m2 SDP
• Coût : 60 K€ HT (travaux)

2010 - Sanitaires des pâtres

Transformation d’une grange en gîte/restaurant

• Situation : Engins, PNR Vercors, Isère
• MOA : Commune d’Engins
• Équipe de projet : F. Golay, N. Guimbard 
architecte, Soraetec (structures), Akoé (fluides), 
Axiome (électricité), Arcea (économie), Square 
Paysages, Traces (VRD), TER.3 (consultant 
tourisme)
• Mission : PRE+BASE+EXE
• Programme : Gîte communal de 20 places, res-
taurant, boutique/vitrine du PNR  / 300 m2 SDP 
• Coût : 800 K€ HT (bâtiment + paysage)

2021 - Grange Coynel



MÉDIATIONSTRATÉGIE URBAINEARCHITECTURE

STRATÉGIE URBAINE ET PROGRAMMATION

2015 - PLU de Pont-Évêque

OAP participative pour le pré Colombon

• Situation : Mens, Isère
• MOA : Commune de Mens
• Partenaires : CAUE 38, CC du Trièves
• Équipe de projet : F. Golay, architecte, Archi-
tecture In Vivo (médiation), EPODE (urbanisme, 
paysage, VRD), Hervé Boisson (montage d’opé-
ration)
• Mission : étude pré-opérationnelle + OAP
• Programme : 4,5 ha en extension du centre 
village
• Honoraires : 40 K€ HT 

2015 - Pré à habiter !

Diagnostic, PADD, OAP, règlement

• Situation : Pont-Évêque, Isère
• MOA : Commune de Pont-Évêque
• Équipe de projet :  Sylvie Vallet et Olga 
Braoudakis (urbanisme), Sites&Paysages, Rive 
Environnement,  F. Golay (architecture)
• Mission : élaboration du PLU
• Honoraires :  90 K€ HT 

2013 - Un bourg «activé»

Programmation / restructuration du centre 
bourg

• Situation : Saint-André-en-Royans, Isère
• MOA : Commune de Saint-André-en-Royans
• Équipe de projet : F. Golay, C2A 
(programmation), Cécile Léonardi (sociologie)
• Mission : étude pré-opérationnelle 
multiparteneriale en vue de proposer une 
stratégie urbaine au long cours et un montage 
opérationnel pour l’aménagement de sous-
secteurs mis en cohérence.
• Honoraires :  20 K€ HT 

Restructuration d’un site et de cités 
industrielles 

• Situation : Bourgoin-Jallieu, Ruy-Montceau, 
Nivolas-Vermelle, Isère
• MOA : Les 3 communes
• Équipe de projet :  F. Golay (architecture, man-
dataire), Sites et Paysages, C. Somm et Agnès 
Daburon (ethnologie)
• Mission : étude pré-opérationnelle multi-
partenariale aboutissant à un plan directeur / 
concertation avec les acteurs et les riverains
• Honoraires : 40 K€ HT 

2007- Boussieu

2018 - Fontevraud l’Abbaye

Revitalisation d’un îlot en centre-bourg dans un 
contexte patrimonial

• Situation : Fontevraud-l’Abbaye, Maine-et-
Loire
• MOA : PNR Loire Anjou Touraine
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud et RVL 
(architectes), Cécile Léonardi (sociologie), 
Ségolène Cognat (AMO juridique)
• Mission : étude pré-opérationnelle 
multiparteneriale en vue de proposer une 
stratégie de revitalisation pertinente et 
transférable
• Honoraires :  35 K€ HT 

2021 - Cité Beauvert

Diagnostic social, urbain, paysager, patrimonial 
et architectural pour la réhabilitation de la Cité 
Beauvert

• Situation : Grenoble
• MOA : ACTIS
• Équipe de projet : F. Golay, L. Désiré, P-A. 
Rappa, architectes, Cécile Léonardi (sociologie), 
Sintec (BET)
• Mission : Diagnostic technique complet des 
62 logements, relevé et modélisation BIM, 
scénarios d’évolution.
• Honoraires :  85 K€ HT 



MÉDIATIONSTRATÉGIE URBAINEARCHITECTURE

HABITAT COLLECTIF

Habitat participatif pour 5 familles

• Situation : Grenoble, Isère
• MOA : SCI Au clair du quartier (5 foyers)
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud, C. 
Séraudie, architectes, Vessière (structures), 
Akoé (fluides), Axiome (électricité), Ide2Projet 
(économie), Traces (VRD)
• Mission : BASE + EXE
• Programme : 5 logements + 1 salle commune + 
1 studio et 1 terrasse partagés / 430 m2 SDP
• Coût : 730 K€ HT (travaux)

2017 - Au clair du quartier

2018 - Le Prévert

17 logements locatifs sociaux + chaufferie bois

• Situation : Les Avenières, Isère
• MOA : OPAC 38
• Équipe de projet : C. Séraudie, F. Golay, 
architectes, Soraetec (structures), Ide2Projet 
(économie), Cotib (fluides), Traces (VRD)
• Mission : BASE + EXE
• Programme : 17 logements + 1 chaufferie 
plaquettes bois mutualisée avec le quartier / 
1260 m2 SDP
• Coût : 1,7 M€ HT (travaux)

2018 - Les Avenières

14 logements sociaux

• Situation : La Terrasse, Isère
• MOA : OPAC 38
• Équipe de projet : C. Séraudie, F. Golay, 
architectes, Soraetec (structures), Ide2Projet 
(économie), Cotib (fluides), Axiome (électricité), 
Square Paysages
• Mission : BASE+EXE
• Programme : 14 logements en accession 
+ 5 locaux d’activités en RDC / 1200 m2 SDP 
(logements)
• Coût : 1,8 M€ HT (travaux)

2012 - Place de la cave

21 logements (dont 7 locatifs sociaux)

• Situation : Vimines, Savoie
• MOA : Groupe Maulin + Cristal Habitat
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud, KPDP, 
Square Paysages, CEBEA (structures), IDE2Pro-
jet (économie), ECI (fluides), CMA (VRD).
• Mission : BASE + EXE
• Programme : 21 logements + salle commune + 
halte garderie + auberge communale (hors coût 
travaux ci-dessous) / 1600 m2 SDP
• Coût : 2,5 M€ HT (travaux)

2019-22 - Centre village Paladru

35 logements (dont 11 locatifs sociaux)

• Situation : Paladru, Isère
• MOA : Groupe Maulin
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud, N. Guim-
bard, A. Meybeck.
• Mission : BASE + EXE
• Programme : 35 logements + locaux d’activités 
/ 2800 m2 SDP 
• Coût : 4,4 M€ HT (travaux)

2020 - H2O

44 logements coopératifs en béton de chanvre

• Situation : La Mure, Isère
• MOA : SCIC Atticora
• Équipe de projet : A. Meybeck, F. Golay, F. 
Guillaud
• Mission : AVP + PC
• Programme : 44 logements + salles communes 
+ locaux d’activités / 3600 m2 SDP
• Coût : 5,2 M€ HT (travaux)



MÉDIATIONSTRATÉGIE URBAINEARCHITECTURE

HABITAT INDIVIDUEL

Maison individuelle + locaux d’activités

• Situation : Le Touvet, Isère
• MOA : privé
• Équipe de projet : F. Golay, C. Séraudie archi-
tectes, Soraetec (structures)
• Mission : Complète
• Programme : 1 logement individuel 140 m2 SDP 
+ 1 local d’activité professionnelle 50 m2 SDP
• Coût : 300 K€ TTC (travaux)

2008 - Accrochée à la pente

Maison individuelle

• Situation : La Tronche, Isère
• MOA : privé
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud, 
architectes, Soraetec (structures), Climatic 
(thermique)
• Mission : complète
• Programme : 1 logement individuel / 240 m2 
SDP
• Coût : 450 K€ TTC (travaux)

2011 - Maison B

Densification pavillonnaire, 1 logement

• Situation : Montbonnot, Isère
• MOA : Privé
• Équipe de projet : F. Golay, Vessière (struc-
tures), Climatic (thermique)
• Mission : Complète
• Programme : 1 logement / 150 m2 SDP
• Coût : 360 K€ TTC (travaux)

2016 - Maison HL

Maison individuelle 
(1er prix de construction bois 2007)

• Situation : Sermérieu, Isère
• MOA : privé
• Équipe de projet : F. Golay, Soratec (structures)
• Mission : Complète
• Programme : 1 logement individuel / 140 m2 
SDP
• Coût : 250 K€ TTC (travaux)

2006 - Paysage en palier

Maison de 2 logements de vacances

• Situation :Bourg d’Oisans, Isère
• MOA : privé
• F. Golay, F. Guillaud, architectes, Soraetec 
(structures), Climatic (thermique)
• Programme : 2 logements indépendants / 
210 m2 SDP
• Mission : complète
• Coût : 400 K€ TTC (travaux)

2012 - Maison V

Densification pavillonnaire, 1 logement locatif

• Situation : Le Touvet, Isère
• MOA : SCI KFC
• Équipe de projet : F. Golay architecte, Vessière 
(structures), Akoé (fluides)
• Mission : Complète
• Programme : 1 logement locatif T4 + espace 
bureau / 110 m2 SDP 
• Coût : 230 K€ TTC (travaux)

2014 - Vertigo
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HABITAT RÉNOVATION / TRANSFORMATION

Modification de l’enveloppe d’un pavillon 

• Situation : Domène, Isère
• MOA : privé
• Équipe de projet : F. Golay, ESB (structures 
bois)
• Mission : Complète
• Programme : réhabilitation thermique / démo-
lition du balcon filant / création d’une nouvelle 
terrasse-porche d’entrée
• Coût : 35 K€ TTC (travaux)

2011 - Maison A

Transformation d’un chalet préfabriqué en gîte

• Situation : Méaudre, Isère
• MOA : privé
• Équipe de projet : F. Golay, ESB (structures 
bois)
• Mission : Complète
• Programme : 1 gîte de séjour / 60 m2 SDP
• Coût : 100 K€ TTC (travaux)

2013 - Gîte V

Extension d’une maison de lotissement

• Situation : Meylan, Isère
• MOA : privé
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud
• Mission : Complète
• Programme : ajouter une chambre-studio au 
RDC / 35m2 SDP
• Coût : 88 K€ TTC (travaux)

2015 - Maison G

Aménagement d’un comble de grange

• Situation : Montagne, Isère
• MOA : privé
• Équipe de projet : F. Golay, N. Guimbard, Ves-
sière (structures)
• Mission : Complète
• Programme : un nouvel espace de vie + 
chambres / 90 m2 SDP
• Coût : 105 K€ TTC (travaux)

2016 - Grange M

Création d’un logement à l’étage d’une maison

• Situation : Cuiseaux, Saône et Loire
• MOA : privé
• Équipe de projet : F. Golay, 
• Mission : Complète
• Programme : aménagement d’un appartement 
à l’étage d’une maison du XVII° / 75 m2 SDP
• Coût : 90 K€ TTC (travaux)

2013 - Appartement L

Extension maison / création d’un gîte urbain

• Situation : Valence, Drôme
• MOA : privé
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud, ESB 
(structures bois)
• Mission : Complète
• Programme : extension d’une maison de 
faubourg (création d’un pièce de vie) et création 
d’un gîte urbain / 100 m2 SDP
• Coût : Autoconstruction

2016 - Gîte châteauvert
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DISPOSITIFS DE MÉDIATION

2008 - Le paysage en question(s)

Madame, Monsieur, ce soir, j'aimerais être votre invité(e) !

J'habite en face de chez moi !

1

2

2002 - Ici e(s)t ailleurs

Jardins temporaires sur une friche ferroviaire

• Situation : La Chapelle, Paris 18°
• Partenaire de projet : ville de Paris
• Équipe de projet : AAA, F. Golay
• Mission : l’éco-design de structures tempo-
raires au service de la création d’un lieu de vie 
de quartier, de l’organisation d’événements et 
de supports pédagogiques d’enseignement. 

2003 - Ecobox

Réalisation d’un film documentaire de 36’

• Production Maison de l’Architecture de l’Isère
• Partenaires du projet : Musée Dauphinois,
Réseau national des MA, La Metro, Ville de 
Grenoble, CG38, Région Rhône-Alpes, DRAC 
Rhône-Alpes
• Budget : 25 K€ HT
• Projections dans le cadre de projets d’urba-
nisme, en milieu scolaire, dans des festivals 
culturels, dans les lieux partenaires.

2010 - Le logement, à quoi ça sert ?

Élaboration participative d’une charte 
paysagère

• Situation : Nord Grésivaudan
• MOA : Pays du Grésivaudan (49 communes)
• Équipe de projet :  Sites et paysages, EB 
Conseil, Olga Braoudakis (urbaniste), C. 
Séraudie, Florian Golay architectes.
• Mission : élaboration de la charte, rédaction 
d’un mode d’emploi actualisable, formation 
auprès des techniciens et élus du territoire.

Dérives urbaines et rencontres  multiples

• Situation : Grenoble / Port-Saint-Louis du 
Rhône
• Commanditaires : MC2 - Le Cargo (maison 
de la culture de Grenoble) / Le citron jaune 
(Ilotopie)
• Équipe de projet : collectif Ici-Même Grenoble
• Mission : Fabrication d’un voyage dans l’infra-
ordinaire de l’habitat urbain, entre Grenoble 
et Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans le cadre 
du Cargo hors les murs (Maison de la Culture 
de Grenoble). Rédaction de l’ouvrage collectif : 
«Les paysages étaient extraordinaires»

Invention de petites formes urbaines

• Situation : Saint-Etienne
• Commanditaire : Biennale de design
• Équipe de projet : F. Golay, D. Favret 
• Mission : Conception et réalisation d’un proto-
type de potager de parking dans le cadre de la 
Biennale de design de Saint-Etienne.

2000 - Le Potaking

Conception d’une exposition et d’un itinéraire 
bis du béton à Grenoble
• Pilote : Maison de l’Architecture de l’Isère
• Partenaires : Université Grenoble Alpes, 
ENSAG, Ministère de la Culture, Labex AE&CC, 
ICOMOS France, Ville de Grenoble...
Chargés de mission au sein de la MA :
• Florian Golay
• Noémie Guimbard
Photos :
• Frédéric Guillaud
• Laure Tonin

2017 - 200 ans du béton, Grenoble
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CONCOURS D’IDÉES / PROSPECTIVE URBAINE

2014 - Haies vives 2012 - Mieux vivre à Barcelonnette

Concours Europan 11

• Situation : Monthey, Suisse
• MOA : Europan
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud archi-
tectes, Cécile Léonardi (sociologue)
• Mission : transformation du site industriel 
Giovannola via une stratégie de transition vers 
la mobilité douce tous modes.

2011 - Monthey en transition

Concours «Revivre en centre bourg»

• Situation : Laure-Minervois, Aude
• MOA : CAUE 11
• Équipe de projet : Pauline Dumas, Livia Colo-
pardi, F. Golay, F. Guillaud architectes, Cécile 
Léonardi (sociologue)
• Mission : Concours / 1er PRIX

2015 - Une coop vivicole

Concours «Mix-cité» / densification 
pavillonnaire

• Situation : Sciez, Haute-Savoie
• MOA : CAUE 74
• Équipe de projet :  F. Golay, F. Guillaud, 
Simon Nicoloso architectes, Cécile Léonardi 
(sociologue)
• Mission : Concours / 1er PRIX

Concours d’urbanisme / scénario 2030

• Situation : Barcelonnette, Alpes de Haute 
Provence
• MOA : Commune de Barcelonnette
• Équipe de projet : F. Golay, F. Guillaud 
architectes, Olga Broudakis (urbaniste), Sites et 
Squares Paysages, Cécile Léonardi (sociologue)
• Mission : Concours / 1er PRIX / suivi d’un sémi-
naire de partage des projets avec les équipes 
concurrentes


