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rénovation et aménagement intérieur d'une maison.

Travaux de rénovation ainsi que d'aménagement intérieur d'une maison d'habitation 
afin d'adapter le batiment aux usages des nouveaux propriétaires.

Maitrise d’ouvrage :  Privée
Maitrise d’oeuvre : Godefroy Rivière architecte

RÉNOVATION D’UNE MAISON  

Surface : 150 m²
Phase : Chantier
Programme : rénovation / 
aménagement intérieur
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MAISON TAILHARDAT
1 chemin des littes - 63830 Nohanent

PRO 03

03/06/2019
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Construction neuve sur un terrain en forte pente.

Maison individuelle sur un terrain en très forte pente. Maison sur plusieur niveau pour 
limiter l’impact sur le terrain et les fondations. Chauffage avec poële à grannulés et 
chauffe-eau solaire.

Maitrise d’ouvrage :  Privée
Maitrise d’oeuvre : Godefroy Rivière architecte
BET structure : IB2A

CONSTRUCTION D’UNE MAISON  

Surface : 85 m²
Phase : Chantier
Programme : construction neuve
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AVP 06

27/06/2019

Maitrise d’ouvrage :  Privée
Maitrise d’oeuvre : Godefroy Rivière architecte

RÉNOVATION D’UNE ANCIENNE MAISON 

Surface : 80 m²
Phase : Études en cours
Programme : Rénovation

Rénovation et extension
Rénovation complete d’une ancienne maison de ferme et création d’une véranda.
La construction tend une faible consomation energétique avec l’utilisation de 
matériaux et syteme écologique ( phytoépuration, isolation a base biosourcée, 
utilisation de ressources locales...).





Maitrise d’ouvrage :  Privée
Maitrise d’oeuvre : Godefroy Rivière architecte

RÉNOVATION D’UN GARAGE EN SUITE PARENTALE

Surface : 75 m²
Phase : Études en cours
Programme : Rénovation

Rénovation et extension
réhabilitation d'un garage en suite parentale, avec mise en place d'une chaudière 
centrale raccordée sur le reste de la maison.
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CREATION D'UNE SUITE PARENTALE
3, Rte de Moulet - 63530 VOLVIC

ESQ 01-3

13/09/2019
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23 rue Viollet le Duc- 63000 Clermont-ferrand
MAISON INDIVIDUELLE SAUZEDDE

08/03/2018

Extention du séjour, création d’un garage et d’une piscine.

Rénovation d’une maison datant des année 1920 ne convenant plus aux usages 
actuels : espaces trop petits, faible luminosité, etc. D’ou la création d’une extension 
largement vitrée, donnant sur le jardin et le réagencement des espaces intérieurs.

EXTENSION & RENOVATION

Maitrise d’ouvrage :  Privée
Maitrise d’oeuvre : Godefroy Rivière architecte
BET structure : -

Surface : 85 m²
Phase : étude 2018
Programme : rénovation+extension





Clermont-Ferrand ( 63 )
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE PRIVÉE

Maitrise d’ouvrage :  Privée
Architecte mandataire : Serge tardif Architecte
Architecte associé : Godefroy Rivière architecte

Surface : 85 m²
Phase : études 2018
Programme : construction neuve

Construction d’une résidence locative
Ensemble de 21 logements pour gestion locative.



Image damien Lucarella





E Q U I P E M E N T S 
ERP - Batiment Public



Réaménagement d’un ancien plateau de bureau en un cabinet de kinésithérapie.
 
Réorganisation intérieure d’un plateau pour le rendre adapté à l’activité de 
Kinésithérapie, spécialisé dans les troubles de l’équilibre et des vertiges. Pour 
l’intervention de 4 à 5 kinés, le local acceuille une salle d’activités en autonomie, des 
salles de diagnostic et de manipulation.

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE

Maitrise d’ouvrage :  SCI KALUZA LAURE
Maitrise d’oeuvre : Godefroy Rivière architecte

Surface : 130 m²
Coût travaux : 105 000 €HT
Phase : livraison 2018
Programme : réamenagement

Clermont-Ferrand ( 63 )







É T U D E S 
Concours - Recherche



«ANGERS - PORTE SAINT SERGES»

Maitrise d’ouvrage :  Europan
Architectes : G.Rivière / V.Moury / C.Deschamps / C.Pillot 

Phase : Concours 2017
Programme : Urbanisme

Angers (49)

Concours Européen «Europan 14»

Reflexion sur l’entrée de ville  Nord d’Angers par la reconversion d’une zone industrielle 
et commerciale. Proposition d’une évolution des modes de vie et de consomation dans 
ce type de quartier. Comment sortir d’un espace ‘tout vehicule’ et donner une vie 
urbaine aux espace publics.





«INVENTONS LES COMMUNES DE DEMAIN»

Maitrise d’ouvrage :  Commune d’Ambonnay et PNR 
Architectes : G.Rivière / C.Deschamps / C.Pillot

Phase : Concours 2016
Programme : Urbanisme

Ambonnay (51)

CONCOURS D’IDEES 

Concours lancé par le PNR de la montagne de Reims dans un soucis de dynamisation du 
parc.  Travail sur l’aménagement et de devellopement d’un bourg typique champenois. 
Proposition d’une alternative à l’habitat pavillonaire, d’un programme de dynamisation 
du village, de requalification et liaison des espaces publics.





«LA CORREZE»

Maitrise d’ouvrage :  Europan
Architectes : G.Rivière / C. Bush / J.Papin

Phase : Concours 2015
Programme : Urbanisme

Plusieurs lieux - Corrèze (19)

Concours Européen «Europan 13»

Reflexion sur une mise en réseau de projets, d’activités, d’habitants, et autres acteurs 
pour dynamiser les territoires ruraux. 
Réflexion sur les processus de fabrication du projet urbain. comment integrer les acteurs 
locaux, la maitrise d’oeuvre et les habitants dans un projet global, au travers d’un 
Société Coorperative d’Interet Collectif.  
Reflexion également sur les mode de financement et de gestion des sols par le biais d’un 
Organisme Foncier Solidaire.





«HOTEL METROPOLITAIN»

Maitrise d’ouvrage :  - 
Architectes : Godefroy Rivière Architecte

Phase : PFE 2012
Programme : Urbanisme et architecture

Blotzheim (19)

Projet de fin d’étude ENSAClermont-Ferrand

Projet réalisé dans le cadre de l’IBA Basel ( Exposition Internationale d’Architecture). 
Une reflexion à grande échelle porte sur le fonctionnement de l’aéroport vis à vis 
de la campagne environante. Comment rompre la coupure entre cet element au 
fonctionnement International très autonome et les villages alentours. 
Le projet se concentre ensuite sur le centre d’une village et la dynamisation du bourg 
au travers la création d’un centre hotelier directement lié a l’aéroport en plein centre 
bourg. Travail également sur la réinterpretation des modes constructifs et matériaux 
locaux.





06 46 56 53 26
riviere.architecte@outlook.fr
4, rue Savaron - Clermont-Fd


