
Rénovation - Massy (91)

Logement collectif

Transformation d’un atelier en logements - Chatillon (92) 

Logement collectif

Construction d’un entrepôt de 5000m² - St Barthélemy d’anjou  (49)

Batiment industriel

Caroline CHANCOLLON  
P : 06 64 66 95 21 -  Mail : caroline@yds-architectes.com 

Didier SERRES  
p 06 85 61 25 80  -  Mail : didier@yds-architectes.com 

3 Bis ROUTE DES SABLIERES - 78 460 CHOISEL

Bureaux : Choisels (78) - Forges-Les-Bains (91) - Orléans  (45)

Nos partenaires

VELLUET ING
bureau d’études techniques

LOIZILLON INGENIERIE
economiste 

de la construction

3D CREATIVE
Infographiste et 3D temps réel

HERVE CORGIER
graphiste illustrateur

Nos Missions

Diagnostic

Relevé

Etude de faisabilité

Conception de projet de construction, 
de rénovation, de dossier ADAP

Dépôt de permis de construire

Appel d’offre

Maitrise d’oeuvre

Assistance à maitrise d’ouvrage

Notre Mission

une  architecture   durable

fonctionnelle   et   moderne

avec 
une  équipe   pluridisciplinaire

à votre service . . .

Un projet 

de construction, de rénovation 

de développement . . . 
                         



N OR D

1 2 3 4 5

VO IE  DE  S E RV ICE S

C OM M UNE  DE  T R A P PE S

16 9, 76

B utt e pl ant e de coton easter  Dam neri i , Euvonym us Esm eral d G ait y &  r os ier s  ram pant s

E nro b  n oi r

Cl ture B ast ion h = 1 M  50

C l t ure Basti on h = 1 M 50

Mur et brique r ose
Boit e aux l ett res

M uret  br ique rose

Salix pl eureur

Q uercus  R ubra

Boulot s

Q uercus  R ubra

Phyl lostachi s aurae

Cer tis 
Sil icast um

C ert is  
Si l icastum Cert is  

Si l icastum

Erable 
du J apon

R UE  JE A N 
M ONNE T

C ert is  
Si l icastum

Char me 
pyr am idal

Entr e Bout ique

Entr e Fun r ari um

Gar age

Fun rar ium

Zone t echnique

Boutique

Cham bre 2Chambr e 1

C ham bre 3

A tel ier

Ci r cul ati on

Carpinus Bet ulus

Phyl lostachi s aurae Phyl lostachis aurae

Quer cus  Rubra

Phyl lostachi s aur ae

Phyll ostachis  aur ae

Phyl lostachi s aurae

Phyllostachi s  aurae

Phyl lostachis aur ae

equipement public

Construction d’un funérarium - Elancourt (78) 
MOe : GOURIANT/SERRES

Constructiond’un batiment de logements collectifs - Chatillon (92)

Logement collectif

Réaménagement total d’un immeuble de bureaux - Rueil-Maison (92)

Bureau / Tertiaire

Construction d’un batiment industriel - Moissy-Cramayel (77)

Batiment industriel

Batiment Associatif - Montreuil (93)

Batiment associatif

Réaménagement totalde bureaux - CHEVREUSE (78)

Bureau / Tertiaire
 LA COMPLEMENTARITE

YDS Architectes est l’union de 2 compétences distinctes et 
complémentaires installées au sein du PNR, 

Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse,

Caroline CHANCOLLON 
architecte DPLG, Yané Architecture 

Didier SERRES 
architecte d’intérieur CFAI 

Ils travaillent ensemble depuis de nombreuses années.

LA MODERNITE ET LA FONCTIONALITE
Nous réalisons des projets empreints de modernité, de 
fonctionnalité, d’efficacité et de pertinence dans divers 
domaines que sont l’habitat, le public, l’industrie et le 

tertiaire.

L ‘ECOUTE ET LA PROXIMITE
 Nous développons des projets en parfait accord avec les 

exigences de la maîtrise d’ouvrage, et le respect des 
contraintes environnementales et urbanistiques.

UNE EQUIPE
Etant entendu que la construction requiert des domaines de 

compétences variés et spécifiques . YDS travaille en 
association étroite  avec des bureaux d’études techniques, 

économistes, graphistes, acousticiens, paysagistes, etc

UN SAVOIR FAIRE
YDS Architectes apporte son savoir et son expérience en 
matière d’architecture, de connaissance et d’utilisation de 
matériaux innovants et écologiques, que cela soit sur des 

projets neufs, des rénovations ou de développement urbain.

UNE ARCHITECTURE DURABLE
L’agence apporte à sa clientèle, privée ou publique, une 
réflexion favorisant la diminution des coûts énergétiques 

quelque soit le projet.

UNE FACILITE DE DIALOGUE
Notre intermédiaire facilite le dialogue avec les organismes 
publiques, les architectes des bâtiments de France, ou des 

représtants de la construction.

UN RESEAU DE PROFESSIONNELS COMPETENTS
Nous proposons et accompagnons nos clients dans le choix 

des entreprises avec des professionnels de confiance.
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