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ADRESSE
Rodde-Aragües Architectes 
33 cours de Luze
33�300 Bordeaux 

CONTACT
T+33 6 87 48 01 84
n.aragues@ra-architectes.com

T +33 6 64 36 35 75
p.aragues@ra-architectes.com

INTERNET
www.ra-architectes.com

À PROPOSINTRODUCTION

Rodde Aragües Architectes SARL est une 
agence d’architecture créée à Bordeaux en 2014 
par Nathalie Rodde et Patrick Aragües. 

Diplômés en 1998 de l’ENSA Paris-Belleville et 
partageant le même goût de l’exigence et de la 
simplicité, chacun a tracé un parcours profession-
nel singulier et riche en collaborations, de 25 ans 
d’expériences.

L’approche fondamentale de notre équipe est des 
plus simples : comprendre l’autre et comprendre 
sa manière de vivre. Dans le prolongement de 
cette pratique, nous travaillons à proposer des 
espaces clairs et fonctionnels pour lesquels nous 
souhaitons un usage heureux.

Habitués à des programmes complexes (hôpitaux, 
musées, interventions en sites occupés) et au 
strict respect des budgets et des plannings, nous 
mettons en œuvre toute notre expérience pour 
répondre au plus juste aux programmes proposés.
Notre curiosité et exigences mutuelles nous 
amènent à proposer une architecture contem-
poraine, sensible et élégante, où la simplicité des 
matières et des lignes se conjugue aux conforts 
des usagers.

Nous avons l’habitude des marchés publics et 
privés, et nous intervenons sur toute dimension de 
projet, neuf, réhabilitation, extension, rénovation
Les projets sont réalisés sur mesure en concerta-
tion continue avec leurs maîtres d’ouvrages, dans 
le respect des lieux, du calendrier et du budget.

Notre activité est un travail d’équipe. L’agence 
est constituée de quatre personnes polyvalentes 
et expérimentées : 

Nathalie Rodde-Aragues, architecte DPLG et 
cogérante
Patrick Aragues, architectes DPLG et cogérant
Emmanuelle Robin, architecte DE - CDI
Lorena Celemengo, architecte DE

Nous disposons d’un réseau local de partenaires, 
bureaux d’études, entreprises et artisans.

En complément de notre expérience nous veillons 
à réaliser des formations : utilisations de logiciels, 
formation BIM, formation à la rénovation énergé-
tique BBC, etc.
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CHARTE D’ENGAGEMENTINTRODUCTION

Multitâche : Comment un concepteur peut-il bien 
concevoir s’il ne sait pas construire ?
Et comment est-il possible de mettre en œuvre 
une Architecture dont on ne connait pas les fon-
dements conceptuels ? Chez Rodde Aragues Ar-
chitectes, chacun est complémentaire de l’équipe 
mais reste multitâche. Les Architectes qui des-
sinent les projets les réalisent.
 
Échanges : Chaque projet est piloté par un archi-
tecte référent. Mais chacun contribue aux projets
des autres — et se forme — à travers des ses-
sions communes régulières. Un protocole de 
conception très strict permet à tous de venir 
renforcer instantanément une équipe en cas de 
besoin. Personne n’est isolé, dans aucun aspect 
des projets : de la conception à la réalisation, en 
passant par la mise au point des détails, la gestion 
des fi nances et du calendrier des projets, etc.
 
Adaptation : Le Projet est en perpétuelle négocia-
tion. Il articule un programme, un site, une écono-
mie, et des intentions diverses selon un schéma 
ouvert sans cesse remis à plat par de nouvelles 

contraintes. Chez nous, le projet est un « disposi-
tif » souple qui sait s’adapter ou rebondir dans un 
processus itératif continu. L’intelligence est collec-
tive à l’intérieur et à l’extérieur de l’agence, où les 
diff érents partenaires sont mis à contribution dès 
les premières phases du projet.
 
Multiscalaire : De la prise électrique jusqu’à des 
résidences de plusieurs dizaines de logements, 
en passant par des programmes d’Architecture 
plus classiques, toutes les échelles de projet sont 
imbriquées.
Chez Rodde Aragues Architectes, nous considé-
rons que chaque projet s’enrichit lorsqu’il est mis 
en perspective de très loin (l’urbain), ou de très 
près (mobilier et design). Ce principe de zooms 
alternés est maintenu tout le long de la vie du 
projets.
 
Innovante : L’agence est en relation permanente 
avec les maitres d’ouvrages, les bureaux d’études, 
les entreprises. Nous nous formons sur les nou-
velles approches du fait de construire, les nou-
veaux logiciels, les nouvelles pratiques.

Partenaires : Les intervenants extérieurs à Rodde 
Aragues Architectes sont nos partenaires dans 
le but commun de réalisation d’un projet. Qu’ils 
soient bureau d’études, paysagistes, spécialistes 
environnementaux, cuisinistes ou autre, nous enri-
chissons les projets des exigences et contraintes, 
et nous veillons au à l’intégration et au respect 
absolu des compétences de chacun.

Réhabilitation : Aujourd’hui, à l’évidence un cycle 
s’achève, et il nous incombe de renouer au plus 
vite avec l’art de la transformation et l’économie 
de moyens qui ont pendant des millénaires été 
l’essence même de la pratique de l’architecture. 
Prolonger l’usage d’un bâtiment ou lui redonner 
vie constitue pour nous un acte fort et essentiel, 
dans lequel nous nous engageons à proposer un 
ouvrage neuf.

Chez Rodde Aragues Architectes, nous nous 
impliquons totalement dans chaque projet 
que nous abordons. Nous adorons notre tra-
vail, et nous savons que la réalisation d’une 
construction est une œuvre collective dont 
le maitre d’ouvrage est, et reste, le donneur 
d’ordre et le bénéfi ciaire.
 
Nous ne construisons pas des dessins : pour 
nous chaque projet fait l’objet d’une at-
tention sous tous ses aspects, à toutes ses 
échelles. 

Notre équipe composée d’architectes che-
vronnés reste dynamique, polyvalente et 
toujours dévouée tout au long de chaque 
projet, en étude et construction.
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2021

2020

2019

Espace d’enseigne-
ment, de recherche 
et de vie sociale de 
l’ENSCBP

Résidence Barthes

Résidence St Louis, 
Chartrons

Internat du Collège / 
Lycée Notre Dame

Réhabilitation et 
construction de 13 
logements.

Résidence les Co-
teaux de Majolan

Gare de Bayonne

Accord-cadre Bor-
deaux Métropole. 
Social et Sport.

Villa République

Résidence Malraux

Résidence Chante 
Claire

Accord-cadre 
Domofrance.

Mise en sécurité et adap-
tation fonctionnelle. En 
site occupé

Rénovation thermique 
des façades et réhabili-
tation des halls d’entrée. 
En site occupé

Réhabilitation et rénova-
tion thermique, et trai-
tement des halls. En site 
occupé

Réhabilitation et change-
ment de destination pour 
un accueil hôtelier. En 
site occupé.

Réhabilitation de 5 loge-
ments et construction de 
8 logements. 

Réhabilitation thermique 
de 86 logements, dont 8 
maisons individuelles. En 
site occupé.

Création du bureau d’ac-
cueil touristique et de la 
vélo-station dans la gare 
de Bayonne.

Accord-cadre pour des 
travaux de restauration 
et de construction. En 
site occupé.

Réhabilitation et déco-
ration d’une villa années 
50.

Construction de 5 loge-
ments individuels avec 
jardin privatifs.

Construction de 9 loge-
ments collectifs PLUS/
PLAI. Certifi cation Pro-
motelec Habitat Respec-
tueux de l’Environnement

Accord-cadre pour 
travaux sur patrimoine 
existant. En site occupé.

Bordeaux (33)

Gradignan (33)

Bordeaux (33)

Bordeaux (33)

Izon (33)

Blanquefort (33)

Bayonne (64)

Bordeaux Métropole (33)

Biarritz (64)

Bruges (33)

Gujan Mestras (33)

Bordeaux Métropole (33)

Bordeaux INP

Domofrance

InCité

Compagnie Notre Dame

Gironde Habitat

Mésolia

CAPB

Bordeaux Métropole

Privé

Toit Girondin

Gironde Habitat

Domofrance

1 391 m² SU

320 m² SU

3 092 m² SU

1 645 m² SU

690 m² SU

5 180 m² SU

- m² SU

-

271 m² SU

384 m² SU

475 m² SU

-

750 000 €HT

1 909 825 €HT

649 000 €HT

397 008 €HT

795 000 €HT

3 428 531 €HT

140 000 €HT

-

692 405 €HT

500 00 €HT

619 350 €HT

-

études en cours

études en cours

études en cours

livré : 2022

études en cours

études en cours

études en cours

2021 - 2026

livré : 2021

études en cours

chantier en cours

2021 - 2024

NOMANNÉE OBJET LIEUX MAITRE D’OUVRAGE SURFACE BUDGET AVANCEMENT
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2019

2018

2017

Résidence Charles Pé-
guy (maison relais et 
résidence étudiante)

Extension école ma-
ternelle Jean Jaurès

Rénovation de deux 
résidences séniors

Échoppe Preymenard

Centre social des 
Miquelots

Centre social, Mai-
son des Habitants de 
Cazaux

Résidence autonomie 
57 lgts «Lou Saubo-
na»

Centre de fi tness 
aquatique

Villa Le Teich

Construction de 3 
chauff eries bois

Maisons indivi-
duelles, ilôt D7 à 
Brazza

Réhabilitation et 
décoration chapelle 
Lestonnac

Réhabilitation de la mai-
son relais et résidence 
étudiante 29 lgts, et 
extension de 10 lgts. En 
site occupé.

Construction de deux 
salles de classe et mobi-
lier. En site occupé.

Travaux de rénovation, 
embelissement et mobi-
lier. En site occupé.

Réhabilitation et exten-
sion en ossature bois 
d’une maison de ville.

Rénovation et extension 
du centre social des 
Miquelots. Ludothèque et 
cuisine collective. 
En site occupé.
Rénovation et exten-
sion du centre social de 
Cazaux. Jardin, accueil et 
activités. 
En site occupé.
Réhabilitation et exten-
sion. Façades, loge-
ments, cuisine collective, 
accueil. En site occupé.

Construction d’un centre 
aquatique. Bassin indoor, 
vestiaires, accueil et 
équipements techniques.

Construction d’une mai-
son individuelle à ossa-
ture bois.

Production d’énergie 
thermmique à partir de 
matériaux renouvelables 
et locaux.

Construction de 22 
maisons individuelles en 
ossature bois et 5 ateliers 
d’artisanat.

Réhabilitation, mise en 
conformité et mobilier. 
Restauration et déplace-
ment d’oeuvres d’art.

Pessac (33)

Le Bouscat (33)

Bordeaux (33)

Bordeaux (33)

La Teste de Buch (33)

La Teste de Buch (33)

La Teste de Buch (33)

Eysines (33)

Le Teich (33)

Angoulême (16)

Bordeaux (33)

Bordeaux (33)

Domofrance

Ville Le Bouscat

CCAS

Privé

Ville de La Teste de Buch

Ville de La Teste de Buch

Enéal (ex Logévie)

Swim In The City

Privé

Ville d’Angoulême
& ADEME

Groupe Cardinal

Compagnie Notre Dame

1 995m² SU

217 m² SU

680 m² SU

150 m² SU

395 m² SU

456 m² SU

3 595 m² SU

250 m² SU

68 m² SU

248 m² SU

3 000 m² SU

185 m² SU

1 580 000 €HT

484 685 €HT

200 000 €HT

-

359 731 €HT

424 016 €HT

3 271 095 €HT

285 000 €HT

120 000 €HT

1 434 105 €HT

5 500 000 €HT

205 250 €HT

études en cours 
PC : 2022

livré : 2021

livré : 2018

livré : 2018

livré : 2021

livré : 2021

livré : 2021

livré : 2019

livré : 2019

livré : 2022

études en cours
PC : 2021

livré : 2019
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2016

2015

2014

Maison Teulère

Poste central de sé-
curité de l’hôpital du 
Kremlin Bicêtre

Villas Hourticq

Villas Acotz

Résidence Capitaine 
Ferrand

Échoppe Binaud

Réhabilitation d’une mai-
son de ville en secteur 
UNESCO de Bordeaux. 
Création d’une terrasse.

Construction du poste 
central de sécurité du 
groupe hospitalier.

Construction de deux vil-
las mitoyennes. Piscine, 
jardin et mobilier.

Construction de trois 
villas et un atelier d’ar-
tisanat. terrain à fort 
dénivellé.

Construction d’une rési-
dence de 4 Logements.

Réhabilitation et exten-
sion d’une maison de 
ville.

Bordeaux (33)

Kremlin Bicêtre (94)

Anglet (64)

Saint Jean de Luz (64)

Bordeaux (33)

Bordeaux (33)

Privé

AP-HP

Privé

Privé

SCI Ferrand

Privé

172 m² SU

689 m² SU

250 m² SU

312 m² SU

205 m² SU

110 m² SU

150 000 €HT

7 263 000 €HT

650 000 €HT

620 000 €HT

360 000 €HT

80 000 €HT

livré : 2018

concours

livré : 2015

livré : 2016

PC : 2015

livré : 2017

RÉFÉRENCES RODDE ARAGÜES ARCHITECTES

NOMANNÉE OBJET LIEUX MAITRE D’OUVRAGE SURFACE BUDGET AVANCEMENT



2009-2012 
Agence Cécile Moga
Bordeaux — FRANCE

Ecole de Musique 
MO : Communauté de com-
munes de MACS
Lieu : Saint Vincent de Ty-
rosse (40)
Shon : 2 380 m2 
Budget : 3,5 M€ HT
Livraison : 2014

Construction de 75 lo-
gements collectifs BBC 
MO : Bouygues 
Lieu : Bordeaux - Bassin à Flôt 
(33)
Shon : 5 978 m2 
Budget : 5,742 M€ HT
Livraison : 2014

Restructuration de 3 
immeubles avec créa-
tion de commerces et 
de 27 logements 
MO : Oldack
Lieu : Bordeaux (33)
Shon : 3 900 m2 
Budget : 3,5 M€ HT
Livraison : 2013

Participation à diff é-
rents concours

Restructuration du 
centre commercial 
Saint Christoly
MO : Privé
Lieu : Bordeaux - Peyberland 
(33)
Shon : 1 978m2 
Budget : 1 M€ HT

Centre d’innovation et 
de recherche circas-
sien
MO : Ville de Auch Lieu : Auch 
(32)
Shon : 8 064 m2 
Budget : 3,5 M€ HT

Concours de construc-
tion et de réAménage-
ment de BEM manage-
ment School
MO : CCI de Bordeaux
Lieu : Talence (33)
Shon : 21 970 m2 
Budget : 37,9M€ HT

2007-2008
Agence Charles 
Delamy
Paris— FRANCE

Ecole élémentaire de 
17 classes
MO : SMIAM
Lieu : Kaweni (Mayotte)
Shon : 2 355 m2 
Budget : 2 M€ HT
Livraison : 2007

Bâtiment d’accueil du 
parc départemental 
de La plage bleu
MO : Conseil général du val 
de marne
Lieu : Valenton (96)
Shon : 500 m2 
Budget : 1,2 M€ HT
Livraison : 2011

2007
Agence laura 
Carducci
Paris— FRANCE

Groupe scolaire, cui-
sine et restaurant
MO :Ville de Suresnnes
Lieu : Suresnes (92)
Shon : 4 450 m2 
Budget : 8 M€ HT
Livraison : 2010

2002-2006
Agence Crémonini 
Lauvergeat Paccard
Paris— FRANCE

Résidence de 200 lo-
gements et bureaux 
MO : ADOMA
Objet : Démolition et 
construction
Lieu : La Verrière (78)
Shon : 4 900 m2 
Budget : 5,4 M€ HT
Livraison : 2006

79 logements PLA & 
Locaux commerciaux
MO : Opac de Dijon
Lieu : Dijon (21)
Shon : 7 500 m2 
Budget : 8 M€ HT
Livraison : 2007

49 logements PLA & 
Parking
MO : O.P.M.H.LM. de Genne-
villiers
Lieu : Gennevilliers (92)
Shon : 3 080 m2 
Budget : 4,5 M€ HT
Livraison : 2009

EHPAD de 64 lits
MO : Hôpital gérontologique 
de Plaisir-Grignon
Lieu : Plaisir Grignon (78)
Shon : 2140 m2 
Budget : 4,8M€ HT
Livraison : 2006 

Réalisation de 61 loge-
ments locatifs PLA
MO : Le Mans Habitat
Lieu : Le Mans (72)
Shon : 4230 m2 
Budget : 4,15M€ HT
Livraison : 2005
 

Equipement public 
&Enseignement

Ecole de Musique 
Saint Vincent de Tyrosse (40)

Ecole élémentaire de 17 
classes
Kaweni (Mayotte)

Groupe scolaire, cuisine et 
restaurant
Suresnes (92)

Concours de Construction 
et réaménagement de BEM 
management School
Talence (33)

Logement collectif
& individuel

Construction de 75 loge-
ments collectifs BBC 
Bordeaux - Bassin à Flôt (33)

Restructuration de 3 
immeubles avec création 
de commerces et de 27 
logements 
Bordeaux (33)

Résidence de 200 loge-
ments et bureaux
La Verrière (78)

79 logements PLA & Lo-
caux commerciaux
Dijon (21)

49 logements PLA & 
Parking
Gennevilliers (92)

Réalisation de 61 loge-
ments locatifs PLA
Le Mans (72)

Villas Hourticq
Anglet (64)

Villas Acotz
Saint Jean de Luz (64)

Santé

EHPAD de 64 lits
Plaisir-Grignon

Réhablitation

Restructuration de 3 
immeubles  XVIIIe avec 
création de commerces et 
de 27 logements
Bordeaux (33)

Réhabilitation d’une 
échoppe
Bordeaux (33)

Réhabilitation d’une mai-
son bourgeoise XVIIe. 
La Réunion (47)

 

D.U . de la maitrise 
d’ouvrage et de la 
maitrise d’oeuvre de la 
qualité environnemen-
tale - Université Marne 
La vallée

2018 - Revit et Bim 
niveau 1 / Formation 
MAJ

2022 - Archicad 25 / 
Formation Qualiopi

NATHALIE RODDE ARAGÜES
Collaborations principales Formations

CV

Domaines de compétence

Née le 1er août 1970 à Felletin (23).
Co-fondatrice et architecte associée de l’agence 
Rodde Aragües Architectes  2014 à Bordeaux. 

Architecte DPLG diplômée de l’école d’architec-
ture de Paris-Belleville en 1998 avec les félicita-
tions du jury.

Diplômée en 2014 de l’Université de Marne la Val-
lée en Maîtrise de l’Ouvrage et Maîtrise d’Oeuvre 
de la qualité environnementale.

Membre du VIA et création en 2000 d’une série de 
luminaires en métal perforé exposée dans divers 
salons (Maison&Objets, Salon du Meuble, Salon de 
la Jeune Création).
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PATRICK ARAGÜES

CV

1996-1997
EGLY
Lyon

Gendarmerie et 75 lo-
gements
MO : Commune d’Aurillac
Lieu : Aurillac
SDP : 6.200 m²
Budget: 7.2 M€HT

Gendarmerie 
MO : Commune d’Annonay
Lieu : Annonay
SDP : 4.200 m²
Budget: 5.1 M€HT

2016 - 2018
Agence Hessamfar 
Verons 
Bordeaux

Construction du Centre 
technique de La Cobas
MO : Cobas
Lieu : La Teste de Buch (33)
SDP : 5 4 53 m²
Budget : 5 886 740€ HT 
Livraison : 2018 DET+OPC

Requalifi cation des lo-
caux du marché Victor 
Hugo en équipement 
sportif à Bordeaux.
MO : Ville de Bordeaux
Lieu : Bordeaux (33)
SDP : 2 408 m²
Budget : 2.59 M€ HT
Livraison : 2018 DET+OPC

2007-2016
Agence Lanoire et 
Courrian
Bordeaux

Restructuration du 
Collège E. Gabard.
MO : Conseil général (64) 
Lieu : Jurançon (64)
SDP : 7056 m2 
Budget : 8,1 M€ HT
Livraison : 2017

Construction de 57 lo-
gements et réhabilita-
tion de 100 logements
Certifi cat H&E
MO : ICF
Lieu : Bègles (33)
SDP : 5000 m2 neuf + 7956 
réhabilitation
Budget : 8,1 M€ HT
Livraison : 2017

Résidence No-
vaParc (50  EH-
PAD/25PA/20lgts/bu-
reaux)
Certifi cat H&E
MO : Aquitanis
Lieu : Bordeaux (33)
SDP : 7 250 m2 
Budget : 10,7 M€ HT
Livraison : 2014

Collège 600+100
MO : Conseil général (31) 
Lieu : Bessières (31)
SDP : 6 600 m2 
Budget : 10,1 M€ HT
Livraison : 2010

74 logements PLU/
PLUS/ accession
MO : Maison girondine - Bou-
ygues immobilier
Lieu : Bordeaux (33)
SDP : 5 000 m2 
Budget : 6,6 M€ HT
Livraison : 2010

Réaménagement du 
port de plaisance de 
Royan
MO : Ville de Royan
Lieu : Royan (17)
SDP : 900 m2 
Budget : 4,5 M€ HT
Livraison : 2008

2007 Agence Philippe 
Chiamberetta (PCA)
Paris

Immeuble de bureaux
MO : Bati Conseil
Lieu : Paris (75019)
SDP : 23 000 m2 
Budget : - M€ HT

2003-2007
Charles Delamy
Paris

Bâtiment médico-
technique- CHI André 
Grégoire 
MO : ICADE G3A
Lieu : Montreuil (93)
SDP : 7 950 m2 
Budget : 9,5 M€ HT
Livraison : 2007

Laboratoire de phar-
macie- Hôpital Henri 
Mondor 
MO : APHP Hôpital H Mondor
Lieu : Créteil (93)
SDP : 580 m2 
Budget : 0,8M€ HT
Livraison : 2007

Service d’ophtalmolo-
gie - Hôpital Necker
MO : APHP Hôpital Necker
Lieu : Paris (75)
SDP : 970 m2 
Budget : 1,6M€ HT
Livraison : 2006

Laboratoire d’anato-
mopathologie - Hôpital 
St Antoine
MO : APHP Hôpital St Antoine
Lieu : Paris (75)
SDP : 1 600 m2 
Budget : 2,2M€ HT
Livraison : 2008 
 
Gymnase pour un col-
lège
MO : Ministère de l’éducation
Lieu : Labattoir (Mayotte)
SDP : 2 200 m2 
Budget : 2,2M€ HT
Livraison : 2008

Collège 900+100 Tsin-
goni
MO : Ministère de l’éducation
Lieu : Tsingoni (Mayotte)
SDP : 7 800 m2 
Budget : 7,75 M€ HT
Livraison : 2008

Sevice de réanimation 
Hôpital Lariboisière 
MO : APHP Hôp. Lariboisière
Lieu : Paris (75)
SDP : 1 300 m2 
Budget : 1,85 M€ HT

Service de réanimation 
Hôpital Léon Binet
MO : APHP Hôp. Léon Binet
Lieu : Provins (77)
SDP : 1 200 m2 
Budget : 1,6 M€ HT

Marché municipal Ma-
moudzou
MO : Ville de Mamoudzou
Lieu :  Mamoudzou (Mayotte)
SDP :  8 900 m2 
Budget : 7 M€ HT 

Collège 900
MO : Ministère de l’éducation
Lieu :  Bras Fusil - St Benoît
(La réunion)
SDP :  7 300 m2 
Budget : 8,5 M€ HT

2002
Agence 
Michel Beauvais
Paris

CH Lagny Marne-la 
-Vallée
MO : AP/HP
Lieu :  Lagny
SDP :  70.000 m2 
Budget : 140 M€ HT 

CHU de Rouen
MO : CHU de Rouen
Lieu :  Rouen
SDP :  27.500 m2 
Budget : 58 M€ HT 

2001
Repérages
Paris

Musée d’Orsay
MO : RMN/EPMOTC
Lieu :  Paris
SDP :  800 m2 
Budget : 3,2 M€ HT 

2001
SCAU
Paris

Cité de l’Eau
MO : SIAPP
Lieu :  Colombes
SDP :  15.000 m2 
Budget : 28 M€ HT

1997-2000
DTACC
Paris

Siège de Mederic
MO : Mederic Prévoyance
Lieu : Paris
SDP :  28.000 m2 
Budget : 32 M€ HT

La Poste Vaugirard
MO : La Poste / Groupe GSE
Lieu : Paris
SDP :  32.900 m2 
Budget : 35 M€ HT

Siège de Suez
MO : Suez / Lyonnaise des 
Eaux
Lieu : Paris
SDP :  17.500 m2 
Budget : 45 M€ HT

Equipement public 

Enseignement

Restructuration Collège 
Gabard 
Jurançon (64)

Collège 600+100
Bessières (31)

Collège 900+100 Tsingoni 
(Mayotte)

Collège 900+100 Koungou
(Mayotte)

Ecole élémentaire de 17 
classes
Kaweni (Mayotte)

Concours Collège 900
Bras Fusil - St Benoît
(La réunion)

Santé

Résidence NovaParc 
(50 EPAD/25PA/20lgts/
bureaux) 
Bordeaux (33)

Bâtiment médico-tech-
nique- CHI André Grégoire
Montreuil (93)

Laboratoire de pharmacie- 
Hôpital Henri Mondor 
Créteil (93)

Service d’ophtalmologie - 
Hôpital Necker
Paris (75)

Laboratoire d’anatomo-
pathologie - Hôpital St 
Antoine 
Paris (75)

Sport

Gymnase multi-sport Alice 
Milliat
Bordeaux (33)

Gymnase pour un collège
Labattoir (Mayotte)
  

Gymnase départemental 
pour le Collège Gabard 
Jurançon (64)

  
Tertiaire

Construction du Centre 
technique de La Cobas
Lieu : La Teste de Buch (33)

Résidence NovaParc (50 
EHPAD/25PA/20lgts/bu-
reaux) 
Bordeaux (33)

Immeuble de bureaux
Porte de Pantin - Paris (75)

Réhablitation

Réhabilitation partielle 
Hôpital Necker
Paris (15e)

Réhabilitation 57 loge-
ments, restaurant et 
accueil RPA 
La Teste (33)

Réhabilitation d’une mai-
son bourgeoise XVIIe 
La Réunion (47)

Aménagement 
urbain 

Réaménagement du port 
de plaisance de Roya
Royan (17)

Logements 
collectifs&indivi-
duels

Résidence NovaParc (50 
EHPAD/25PA/20lgts/bu-
reaux) 
Bordeaux (33)

74 logements PLU/PLUS/
accession
Bordeaux (33)

Collaborations principales Domaines de compétence

Né le 21 mars 1970 à Bordeaux (33).

Co-fondateur et architecte associé de l’agence 
Rodde Aragües Architectes en 2014 à Bordeaux. 

Architecte DPLG diplômé de l’école d’architecture 
de Paris-Belleville en 2000.

Formations :
2018 - Revit & BIM
2022 - Archicad 25

11Portfolio 2022
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EMMANUELLE ROBIN

Née le 27 Novembre 1988.
Architecte DE ENSAP Bordeaux. 

BTS Design d’Espace, Institut des 
Métiers d’Arts Appliqués de Bordeaux 
en 2006-2009.

Collaboratrice de l’agence 
Rodde Aragües Architectes  
à Bordeaux en CDI depuis Janvier 
2021. 

Collaboratrice EDGAR Architectes 
2018 à 2020. Responsable de divers 
projets publics et privés.

Collaboratrice de diverses agences à 
Bordeaux : Flint, Brochet-Rose, Gaus-
sen-Puck.

Responsable de projet, et cheff e de 
chantier VI.e.LLAGE, divers projets au 
Cameroun, de 2015 à 2016.

Dossiers de demandes d’auto-
risation, et de conformité des 
projets.
Mise au point des détails.
Direction de l’exécution des tra-
vaux.

COLLECTIFS / CONCOURS
>> co-Fondatrice du collectif 
CANCAN - architecture, scénogra-
phie et installations urbaines (2016-
2019)

>> Conférence «La vile africaine de 
demain», IFC Yaounde - 2016

>> Lauréate appel à projet européen 
Boarding 2016

 
Diplôme d’État d’Architecte

École Nationale Supérieure 

d’Architecture et du Paysage de 

Bordeaux - 2016

2022
Archicad 25 / Formation Qualiopi 

CV
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LORENA CELEMENGO

Née le 26 Octobre 1983 à Athènes.
Master d’architecture en 2012, uni-
versité de Thessalie, Grèce. 

Collaboratrice de l’agence 
Rodde Aragües Architectes  
à Bordeaux depuis Juin 2020. 

Collaboration à des agences d’archi-
tecture en Grèce et Espagne : Ioannis 
Kountras, Bertaki Loukopylou Paniyi-
ris en Grèce, et Ecosistema Urbano à 
Madrid, Espagne.

Chef de Projet de 2017 à 2019 dans 
l’agence Airtec I.K.E. à Athènes.

Activité en son nom propre de 2013 à 
2018 sur plusieurs projets de réhabi-
litation à Athènes.

Supervision des phases d’étude 
des projets.
Mise au point des détails.
Direction de l’exécution des tra-
vaux.

EXPOSITIONS / CONFÉRENCES
>> New forms of urbanisation and 
touristic developement (2016 Thes-
salonique)

>> Post programme City Territory 
(2011 musée Benaki, Athènes)

>> Congès national «Attica in Crisis», 
(2017 ETSA Athènes)

>> Conférence «City - Crisis - Exit» 
(2016 ETSA Athènes)

 
Master II en Urbanisme et 

Planifi cation Territoriale, ENSA 

Athènes, Grèce

2022
Archicad 25 / Formation Qualiopi

CV
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Villas Hourticq LIEU:� Anglet (64) 
Rue de Hourticq

OBJET�:� Construction des 
deux villas,
aménagement du jardin, et 
création d’une piscine.

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Privé

SHON�:� 250 m2 LIVRAISON�: 2014BUDGET�:�650 000 €HT
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Sur un terrain en longueur, en 
surplomb au-dessus de la rue 
de Hourticq, face au golf de 
Biarritz.
Le programme est de deux 
villas, une petite et une grande 
avec piscine, garage et jardin.

Les volumes sont placés selon 
des bandes parallèles à la voirie 
qui sont mises en place pour 
rythmer alternativement les 
vides et pleins depuis
l’accès à la parcelle vers le fond 
de celle-ci.
Cette implantation permet 
notamment de s’aff ranchir des 
rigueurs des intempéries venant 
de l’exposition ouest.
La maison sur rue est accessible 
de plain-pied, et se développe 
sur deux niveaux, avec une 
terrasse cachée à l’étage dans le 

volume bâti.
La maison arrière en surplomb 
est accessible par une longue 
rampe depuis la rue. Cette villa, 
la plus grande, est longée par 
le jardin principal et comporte 
deux niveaux sur un sous-sol. 
Les implantations de volumes 
bâtis sont défi nies afi n d’organi-
ser et d’intimiser les parties du 
jardin : cour intime de la suite 
parentale, terrasse du bureau et 
jardin de la piscine. 

Les pièces de vie profi tent des 
jeux de volumes en creux sur 
la longue façade sud pour être 
abritées de l’ensoleillement 
direct l’été.

Villas Hourticq LIEU:� Anglet (64)
Rue de Hourticq

Deux bâtiments composés d’une déclinaison de 
volumes imbriqués, s’articulant entre eux pour sa-
tisfaire les objectifs découlant du programme, du 
site et de la topographie du terrain : 
concilier les niveaux de terrains, créer de l’intimité 
par rapport à la rue passante et les avoisinants, et 
protéger des intempéries fortes du littoral proche.



25Portfolio 2022

Villas Hourticq LIEU:� Anglet (64)
Rue de Hourticq
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Villas Acotz LIEU:� Saint jean de Luz (64) 
Avenue Napoléon

OBJET�:� Construction de 
trois villas, un atelier et amé-
nagement des jardins.

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Privé

SHON�:� 312 m2 LIVRAISON�: 2015BUDGET�:�620 000 €HT 
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Villas Acotz LIEU:� Saint Jean de Luz (64)
Avenue Napoléon III

Construction de 3 villas de 100 m² environ chacune, 
et d’un atelier de peintre de 25 m2. 
Le terrain se situe avenue Napoléon III, à Saint-
Jean-de-Luz, à 400 mètres à vol d’oiseau des pla-
ges « Mayarco» et « Cenitz ». Sa superfi cie de 2245 
m² permet une surface de plancher constructible 
de 336 m².

Le site présente une déclivité importante de 8 m 
descendante vers le nord-ouest.

Les trois villas et l’atelier de peinture épousent la 
pente naturelle du terrain avec pour chacune un 
rez-de-chaussée de plain-pied avec terrasse et jar-
din. Les terrassements en déblais sont compensés 
par les remblais. 
L’implantation en éventail selon un angle Nord-
ouest des 3 villas, permet à chacune de bénéfi cier 
d’une vue sur mer au nord et de protéger l’intimité 
de leurs espaces extérieurs.

Chaque villa dispose d’une volumétrie en L.
Les séjours profi tent tous ainsi d’une double orien-
tation avec une large vue sur mer au nord et d’une 
terrasse au sud directement accessible des pièces 
de vie. Dans la longue barre du L se trouve 2 cham-
bres avec une salle de bains indépendante et une 
suite parentale composée d’une chambre et de 
salle de douche et rangements.

L’atelier de peintre à fl anc de pente s’étire d’Est en 
Ouest. Le volume de cet atelier réalise une frontière 
physique entre le jardin des deux premières villas.

La construction reprend les lignes des construc-
tions locales traditionelles, en apportant une 
touche de contemporain par le choix des matériaux 
et des couleurs.
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Villas Acotz LIEU:� Saint Jean de Luz (64)
Avenue Napoléon III
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Extension 
échoppe 
Premeynard

LIEU:� Bordeaux (33) OBJET�:� extension  d’une  
échoppe.

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Privé

SHON�:� 149m2 LIVRAISON�: 2016BUDGET�:�60 000 €HT



50Portfolio 2022

Echoppe Premeynard LIEU:� Bordeaux (33)

Dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux, 
la  réhabilitation complète et extension d’une 
maison de ville, côté jardin, off rent un profond 
changement : la maison est doublée vers le jar-
din situé au Sud. Un vide est conservé entre la 
maison existant et son extension. Cet espace 
en double hauteur éclaire le cœur du foyer par 
une grande verrière mise en place dans le toit.

Ce dispositif de verrière créé  à l’articula-
tion des bâtis, propose une liaison entre 
neuf et ancien qui apporte la lumière natu-
relle dans tous les deux niveaux de la maison. 

L’extension est construite en ossature bois, et ha-
billage de bardage bois à claire-voie  réalisé en li-
teaux de pin traité auto-clave et saturateur. Les 
pièces de vie sur jardin sont largement éclairées 
par la lumière naturelle et prolongées par une spa-
cieuse terrasse, en bois également.
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Rénovation d’un 
immeuble en 
secteur sauve-
gardé

LIEU:� Bordeaux (33) OBJET�:� rénovation et cré-
taion d’une terrasse dans 
les toits.

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Privé

SHON�:� 172m2 LIVRAISON�: 2019BUDGET�:�160 000 €HT
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Immeuble Teulère LIEU:� Bordeaux (33)
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Villa au Teich LIEU:� Le Teich (33) OBJET�:� Construction d’une 
villa.

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Privé

SHON�:� 65m2 LIVRAISON�: 2017BUDGET�:�130 000 €HT
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Vila Le Teich LIEU:� Le Teich(33)
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Réhabilitation 
de la résidence
Lou Saubona

LIEU:� La Teste de Buch(33) OBJET�:� Réhabilitation de la 
résidence autonomie Lou 
Saubona

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
ÉNÉAL (ex LOGEVIE)

SHON�:� 3 595m2 LIVRAISON�: 2020BUDGET�:�3 271 095 €HT
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EHPA Lou Saubona LIEU:� La Teste de Buch (33)

Réhabilitation d’une résidence autonomie de 57 lo-
gements de type T1Bis construite dans les années 
80 à La Teste de Buch (33)

Cette intervention permet de traiter de nombreux 
points de fonctionnalités, et de proposer des lo-
caux neufs et contemporains :

La simplifi cation des parcours intérieurs avec la 
création d’un escalier central et le comblement de 
la craste coulant entre les 2 ailes du bâtiment.

Création d’un Hall articulant la résidence, les lo-
caux  d’activité et le restaurant.

Création également d’un espace d’accueil au ni-
veau rez-de-chaussée 

Embellissement des façades  Sud, Ouest et Est, 
et ajout de protections solaires, et d’intimisation 
des balcons.

Amélioration de l’accessibilité dans les apparte-
ments et les salles de bains.

Déplacement de la cuisine cuisine et réfection de 
la salle de restaurant

La mise à valeur du jardin intérieur et création 
d’un jardin extérieur sur le parvis de la salle de res-
taurant.
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EHPA Lou Saubona LIEU:� La Teste de Buch (33)

Bâtiment avant travaux - février 2016

Bâtiment livré - juin 2020
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Swim in the city LIEU:� Eysines (33) 
Avenue du MéDOC

OBJET�:� Centre aquatique
aménagement d’un espace de 
fi tness aquatique

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Privé

SHON�:� 250 m2 LIVRAISON�: 2018BUDGET�:�285 000 €HT
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Swim in the city LIEU:� Eysines (33)
Avenue du médoc

Ce projet de construction concerne l’aménage-
ment d’un centre aquatique  dans un batiment in-
dustriel existant.
L’aménagment comprend une zone baignade avec 
un bassin de 5m/7m, un vestiaire, un accueil , des 
bureaux et des locaux techniques.
La facade principale est réalisée en bardage métal-
lique de 2 tons : doré  en soubassement et noir mat 
en partie haute.
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E.S.P.A.C.E 
Cazaux

LIEU:� La Teste de Buch (33) 
Avenue Raymond Sanchez

OBJET�:� Réhabilitation et 
extension E.S.P.A.C.E.
aménagement d’une salle ré-
servée aux associations, accueil 
et bureaux

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Ville La Teste de Buch

SHON�:� 456 m2 LIVRAISON�: 2020BUDGET�: 424 016 €HT
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ESPACE Cazaux LIEU:� La Teste de Buch (33)
Cazaux

Le projet de réhabilitation et d’extension du centre 
social de Cazaux porte sur la création d’une salle 
multi-activité, d’une cuisine, de vestiaires, d’un 
bureau et d’un accueil.

Ces travaux sont l’occasion de proposer un nouveau 
fonctionnement pour le centre social en déplaçant 
l’entrée, l’accueil et l’administration. L’ensemble du 
bâtiment présente ainsi un visage neuf, et tout le 
fonctionnement de l’établissement est revu.

La salle d’activité neuve est haute de plafond et lar-
gement éclairée, elle s’ouvre sur le jardin au Sud. La 
partie d’accueil et d’administration est placée dans 
un bâtiment en liaison entre la partie existant et la 
partie neuve, constituant ainsi la nouvelle entrée 
du centre social.

Le bâtiment est habillé d’un bardage bois noir. La 
couverture et les menuiseries extérieures sont de 
teinte or. Un préau vient couvrir le parvis d’entrée 
et propose une zone extérieure couverte en com-
plément des espaces intérieurs.

Pour optimiser le calendrier de cette opération, 
et satisfaire les contraintes du sol meuble, la 
construction est réalisée en ossature bois préfabri-
quée. La couverture est métallique et les menuise-
ries en aluminium anodisé or pâle.
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Centre Social
Jean Fleury

LIEU:� La Teste de Buch (33) 
Quartier des Miquelots

OBJET�:� Rénovation et exten-
sion d’un centre social
aménagement d’une salle de 
ludothèque, cuisine associative, 
accueil et bureaux

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Ville La Teste de Buch

SHON�:� 395 m2 LIVRAISON�: 2020BUDGET�: 359 731 €HT
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Centre Social
Jean Fleury

LIEU:� La Teste de Buch (33)
Les Miquelots

Le projet d’extension du centre social de Jean Fleu-
ry / Miquelots porte sur la création d’une ludo-
thèque, d’une cuisine, d’un bureau et d’un accueil.

Ces travaux sont l’occasion de proposer un nouveau 
fonctionnement pour le centre social en déplaçant 
l’entrée, l’accueil et l’administration. L’ensemble du 
bâtiment présente ainsi un visage neuf, et tout le 
fonctionnement de l’établissement est revu.

La ludothèque est proposée en angle droit avec 
l’extension de l’accueil. Les surfaces créées génè-
rent ainsi des espaces extérieurs: un parvis d’ac-
cueil et une cour fermée pour les activités de ludo-
thèque.

Les extensions reprennent le langage des villas 
locales: couverture à deux pentes en tuile, murs 
blancs et menuiseries noire. 
Une touche d’élégance contemporaine est ap-
portée dans la mise en peinture bicolore noir et 
blanc des sous-face de débords de toiture.
à l’intérieur le mobilier créé sur mesure, et les ma-
tériaux de sols et de faïences sont composés sur 
une déclinaisons de verts et de bleus.
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Extension de la 
maternelle Jean 
Jaurès

LIEU:� Le Bouscat (33) OBJET�:� Extension de la ma-
ternelle Jean Jaurès
création de deux salles de 
classe, de locaux de stockage et 
de l’accès des enseignants

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Ville du Bouscat

SHON�:� 217 m2 LIVRAISON�: JANVIER 2021BUDGET�: 484 685 €HT
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Extension de la 
maternelle Jean 
Jaurès

LIEU:� Le Bouscat (33)

Le groupe scolaire Jean Jaurès regroupe une école 
maternelle et une école élémentaire.
Le projet concerne l’extension de l’école mater-
nelle, avec la création de deux salles de classes, de 
locaux de stockage, d’une liaison couverte vers la 
demi-pension, et de l’entrée des enseignants.

Le bâtiment est implanté en limite de parcelle, et 
s’étire pour former une liaison à ses deux extrémi-
tés avec l’établissement existant.

Les salles de classe sont hautes de plafond et gé-
néreusement éclairées. Les grandes fenêtre inté-
grent des protections visuelles en métal plissé et 
perforé. Ces élégants moucharabieh protègent les 
enfants des vues extérieures, ainsi que les locaux 
des apports solaires non maitrisés.

La circulation intérieure longe la façade coté cour 
de récréation. Cette façade est perforée de baies 
de dimensions variées, permettant une variété de 
vues et d’échanges visuels entre l’intérieur et l’ex-
térieur.
La façade est révétue d’un bardage de fi bre-ciment 
gris clair, assurant un martériau solide en fond de 
cour. Les variations de nuances dans ses teintes 
apportent une touche de délicatesse à l’extension.

Le bâtiment est idolé par l’extérieur, les menuise-
ries sont en aluminium, le sol en PVC et l’étanchéité 
est réalisée par une membrane PVC.
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Construction de 
3 chauff eries à 
bois

LIEU:� Angoulême (16) OBJET�:� Construction de 
trois chauff eries collectives 
à bois
intervention sur trois terrains 
distincts : Serres Municipales, 
école St Exupéry, Ma Campagne

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Ville d’Angoulême

SHON�:� 248 m2 LIVRAISON�: 2021BUDGET�: 1 434 105 €HT
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3 Chauff eries bois LIEU:� Angoulême (16)

La construction simultanée des 3 chauff eries bois 
se fait à Angoulême sur des sites éloignés les uns 
des autres, et sans rapports entre eux.

Les bâtiments sont conçus selon des destinations 
diff érentes, et avec des aspects variés. 
Les chauff eries Sant Exupéry et Ma Campagne sont 
en zones urbaines, et destinées partiellement à une 
utilisation pour des équipements scolaires. Ces 
chauff eries sont basses, placées dans des zones 
creuses : un terrain en cuvette pour l’un, et une 
courbe de voirie pour l’autre.
Ces deux chauff eries sont habillées de bois, souli-
gnées de noir, pour une inscription contemporaine 
dans leurs sites.

La troisième chauff erie est destinée à chauff er les 
serres municipales. Le site est en pente, et d’aspect 
purement utilitaire. Le bâtiment est ici semi-en-
caissé dans la topographie existante. Son langage 
est également plus brut et technique : de la ma-
çonnerie, de l’acier, et un ballon de stockage scin-
tillant au soleil.

Chaque bâtiment trouve son inscription dans son 
environnement, en proposant un équilibre : ne pas 
cacher son usage, sans faire étalage de sa techni-
cité.
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Chapelle Jeanne 
de Lestonnac

LIEU:� Bordeaux (33) 
Rue du Palais Gallien

OBJET�:� Réhabilitation et 
extension de la chapelle 
Jeanne de Lestonnac

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Compagnie de Marie

SHON�:� 182 m2 LIVRAISON�: 2019BUDGET�: 205 250 €HT
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Chapelle Jeanne de 
Lestonnac

LIEU:� Bordeaux (33)
Rue du Palais Gallien

La réhabilitation de la chapelle Notre Dame de Les-
tonnac est réalisée dans un bâtiment dans le centre 
de Bordeaux, proche de la place Gambetta.

L’éclairage naturel de l’espace se fait par six vitraux 
placés en imposte sur un des côtés.. Le mur opposé 
à la lumière sert d’écran de réfl exion de la lumière. 
Cette composition asymétrique, est appuyée par 
la création d’une niche revêtue de chêne pour ac-
cueillir une statue restaurée dans le cadre de ces 
travaux.

Le mur à gauche présente une suite de peintures 
réalisées à l’occasion des travaux de rénovation.
La partie basse de la chapelle est habillée de la-
mes de chêne massif. ce matériaux est utilisé pour 
la création du mobilier et du sol de l’autel.

Les travaux ont compris diverses prestations et 
coordinations complémentaires:

déplacement de plusieurs statues
création du mobilier
mise en place d’œuvre d’art
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Salle de sport 
Active Square

LIEU:� Pessac (33) OBJET�:� création de la salle 
de sport Active Square [fi t-
ness, boxe, yoga]
réhabilitation, extension et 
mise aux normes d’un bâtiment 
industriel

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Active Square

SHON�:� 675 m2 LIVRAISON�: 2019BUDGET�: 235 000 €HT
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Salle de sport 
Active Square

LIEU:� Pessac (33)

Ce projet est porté par un jeune entrepreneur dy-
namique, ayant pour ambition d’établir une fran-
chise.

Le bâtiment existant est entièrement réhabilité 
pour assurer sa conformité à une activité recevant 
du public.

Cette intervention permet de proposer des es-
paces intérieurs plus ouverts et largement éclairés.
La pratique contemporaine du sport est associée 
à des espaces d’accueil et de bien-être, avec un 
espace salon, un coin déjeuner, et une pergola en 
façade principale de l’établissement.
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BRAZZA
22 Maisons indi-
viduelles 

LIEU:� Bordeaux (33) 
Brazza îlot D7

OBJET�:� Construction de 22 
Maisons Individuelles et 4 
Ateliers d’Artisanat
construction en volumes capa-
bles

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
Groupe Cardinal

SHON�:� 3.000m² LIVRAISON�: prévue 2022BUDGET�: 5.500 K€
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22 Maisons BRAZZA LIEU:� Bordeaux (33)
Brazza îlot D7

Dans le quartier Brazza en cours de création, nous 
développons l’îlot D7 composé de 22 maisons indi-
viduelles et de 8 ateliers d’artisanat.

Nous organisons la coordination des projets com-
posant l’îlot, en coordination avec 3 autres équipes 
d’architectes.

Les logements sont proposés selon le principe de 
«volumes capables» développés dans ce quartier 
innovant. Ces maisons individuelles sont implantés 
en bordure de voirie et forment un îlot traversé de 
vues, dont le cœur est occupé par une forêt par-
tagée.
Chacune des ces maisons recèle des particularités: 
double hauteur, balcons, terrasses intimes, ...
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Ateliers Daurat LIEU:� Anglet (64) 
ZA de Maignon

OBJET�:� Création d’un bâti-
ment pour 3 locaux d’arti-
sanat

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
SCI De La Fontaine

SHON�:� 250 m2 LIVRAISON�: prévue 2020BUDGET�: 200 000 €HT
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Maison relais et 
résidence étu-
diante Charles 
Péguy

LIEU:� Pessac (33) OBJET�:� réhabilitation et 
extension de la résidence 
Charles Péguy
26 logements réhabilités et 
construction de 10 maisons 
individuelles.

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
DOMOFRANCE

SDP�:� 1.995 m2 ÉTUDES EN COURSBUDGET�: 1,58 M€HT
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Maison Relais et 
Résidence Étu-
diante Charles 
Péguy

LIEU:� Pessac (33)

En 2008 DOMOFRANCE et le DIACONAT ont engagé 
une réfl exion sur l’évolution nécessaire de la 
résidence dont les charges sont exponentielles. 

Les enjeux des travaux de réhabilitation et 
d’extension sont nombreux. Ils permettraient 
au DIACONAT d’axer l’accueil d’un public en voie 
d’insertion économique et sociale à Bordeaux 
Centre et le maintien d’un public à mobilité réduite 
à Pessac centre.
L’autre enjeu de cette maison de famille et de 
s’adapter au vieillissement des résidents qui 
sont pour la plupart destinés à vieillir dans cette 
structure. Le projet propose la réhabilitation 
de la Résidence Relais, et la construction de 10 
logements supplémentaires.

L’intervention porte également sur la réhabilitation 
des 8 logements étudiants, et la construction de 8 
nouveaux logements et locaux communs.
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Résidence 
Chante Claire 
9 lgts à Gujan

LIEU:� Gujan Mastras (33) OBJET�:� construction d’une 
résidence de 9 logements 
sociaux
certifi cation Promotelec 
mention Habitat Respectueux 
de l’Environnement

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
GIRONDE HABITAT

SDP�:� 451 m2 DET EN COURS 2020BUDGET�: 619 350 €HT
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Résidence Chante 
Claire
9 logements so-
ciaux

LIEU:� Gujan Mestras (33)

Construction d’une résidence sur deux niveaux, 
accueillant 9 logements sociaux (T1 / T2 / T3).

La bâtiment est implanté au centre de la parcelle 
disponible, en orée de forêt et bordé d’un ruisseau. 
La forme est volontairement compacte pour plus 
d’effi  cacité thermique : point essentiel pour cette 
commune en bord de littoral.

Chaque logement dispose d’un espace extérieur 
aménagé en creux, dans les angles du bâtiment.
Ces loggias sont abritées par des bardages à claire-
vois formant des ombrières.
L’alternance de toitures en pentes, et de toits 
terrasse permet d’affi  ner la silhouette du bâtiment, 
et de proposer des hauteurs de faîtages maîtrisées.
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12 logements 
avenue Charles 
de Gaulle à Izon

LIEU:� Izon (33) OBJET�:� réhabilitation et 
construction d’une rési-
dence de 12 logements 
sociaux, et local d’activité

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
GIRONDE HABITAT

SDP�:� 1033 m2 ETUDES EN COURS - 2021BUDGET�: 795 K€HT
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12 logements ave-
nue Charles de 
Gaulle

LIEU:� Izon (33)

La principale intervention consiste à créer une 
liaison entre les diff érentes zones de la parcelle, 
et d’organiser les logements autour d’un jardin 
commun. Ce jardin sert d’accès aux logements, 
réhabilités ou neufs, placés autour. Sur les façades 
Nord et Est ces logements ont des terrasses 
implantées en périphérie du jardin. Les autres 
logements  ont des jardins sur leur façade Sud, 
donc séparés de l’espace collectif. 

Le jardin collectif sert aux cheminements piétons, 
et à la progression de l’espace public vers le privé.
Les constructions s’inscrivent toutes dans des 
bâtiments existant réhabilités, à l’exception 
du logement T2 situé sur le jardin commun. 
Cette construction neuve est une petite maison 
individuelle à R+1 placée dans le prolongement du 
bâtiment existant implantée au Nord, le long de 
l’avenue. Ce logment T2 constitue le fond du jardin, 
et referme la composition en assurant une liaison 
avec l’entrepôt réhabilité au Sud – qui accueille 
deux logements T3.
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Résidence 
Barthes

LIEU:� Gradignan (33) OBJET�:� réhabilitation 
thermique - traitement des 
façades, changement des 
menuiseries extérieures, 
et réhabilitation des halls 
d’entrée

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
DOMOFRANCE

SDP�:� 409 logements ETUDES EN COURS - 2022BUDGET�: 3 548 828 €HT



84Portfolio 2022

Réhabilitation 
thermique de la Ré-
sidence Barthes

LIEU:� Gradignan (33)

La résidence Barthes est un ensemble de 409 
logements répartis entre 4 grands bâtiments. Notre 
intervention vise à la réhabilitation thermique de 
son enveloppe, en incluant le remplacement des 
menuiseries extérieures et le remplacement des 
garde-corps des loggias, et le traitement des halls 
d’entrée. 
Le bâtiment existant présente une belle fi nesse 
dans ses trames de composition des élévations. 
C’est là un support idéal pour retramer l’écriture 
des façades, et intégrer une possibilité de repérage 
dans ces longues surfaces continues. 

Notre travail propose donc de restituer une échelle 
verticale à ces bâtiments étendus, et à individualiser 
les logements par des jeux de couleurs d’enduits : 
ainsi, tous les logements (répétitifs en plans) sont 
diff érenciés, et la résidence est replacée à l’échelle 
des habitants et du territoire. 
Les entrées sont travaillées en insistant sur la 
pérennité des ouvrages, et en proposant des 
aspects sécurisants et valorisants : matières nobles 
robustes et travail des éclairage.

recherches de palettes chromatiques

bâtiments existants
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Résidence 
Les Coteaux 
de Majolan

LIEU:� Blanquefort (33) OBJET�:� réhabilitation 
thermique - traitement des 
façades, changement des 
menuiseries extérieures, 
réhabilitation des pièces 
humides, et réhabilitation 
des halls d’entrée

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
MESOLIA

SDP�:� 5 180 m²
86 logements

ETUDES EN COURS - 2022BUDGET�: 3 428 531 €HT
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Réhabilitation 
thermique de la 
Résidence Les Co-
teaux de Majolan

LIEU:� Blanquefort (33)

La résidence Les Coteaux de Majolan est implantée 
dans un parc vallonné surplombant de la parc du 
même nom. C’est un ensemble de 86 logements 
répartis entre 3 bâtiments principaux, et 8 maisons 
individuelles.

Dans ce petit val qui mousse de rayons nous 
réalisons la rénovation thermique des logements, 
en site occupé.
Cette intervention comprend des renforcements 
de structure, le remplacement des garde-corps, 
et le réaménagement des espaces verts. Pour 
améliorer encore le cadre de vie des résidents, les 
pièces humides des logements vont également être 
entièrement réhabilitées
 

bâtiment collectif C / état existant bâtiment collectif B / état existant
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Construction 
d’un hôtel d’en-
treprises

LIEU:� Le Barp (33) OBJET�:� construction de 
6 ateliers, des voiries et 
dessertes, et d’un local 
commun de travail et dé-
tente

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
COMMUNAUTÉ DE COMMU-
NES DU VAL DE L’EYRE

SDP�:� 1065 m2 CONCOURS - 2020
consultation déclarée sans suite

BUDGET�: 820 K€HT
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Construction d’un 
hôtel d’entreprises 
de 5 ateliers

LIEU:� Le Barp (33)

Le projet est composé de l’implantation compacte 
des six ateliers, d’une galerie de circulation et du 
local commun, placé en pavillon autonome au cœur 
du jardin, et prolongé par une terrasse abritée au 
Sud. 
L’atelier situé le plus au Sud est décalé de 
l’alignement des autres espaces de travail afi n 
de ménager l’espace nécessaire pour la giration 
des véhicules, de protéger de la vue l’espace de 
stationnement des poids-lourds et de refermer 
la prairie qui s’étend depuis le pied du pavillon 
commun. Le fait de rompre l’alignement des ateliers 
rend aux volumes bâtis une échelle en rapport avec 
celle du site.
Le même décalage est opéré pour le bâtiment 
des services communs, qui glisse par rapport aux 
ateliers. 
Ce mouvement permet de border la zone de 
stationnement des véhicules légers, et pose la limite 
des surfaces imperméabilisées. Ces décalages sont 
utilisés pour proposer des espaces qualitatifs et 
créer diff érentes ambiances :

> Marquer l’entrée piétons des ateliers dans l’axe 
de la circulation
> La terrasse abritée de la salle de détente
> La prairie plantée, etc.

Construction en charpente métallique, et bardage 
légèrement ondulé laqué blanc. 
Pour les bâtiments nous employons un langage 
commun et des matériaux selon une palette 
maitrisée. Cette unité de couleur apportera une 
élégance à l’ensemble continu des bâtiments 
placés dans la végétation naturelle du site. La 
couverture de la galerie de liaison sert de référence 
à l’ensemble des bâtiments : son altimétrie est 
reportée sur toutes les façades et établi une 
horizontale commune à la limite entre le bardage 
métallique habillant les soubassements, et le 
polycarbonate en partie haute des façades.
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Rénovation de 
la résidence au-
tonomie Lucien 
Boutrit

LIEU:� Braud-et-Saint-louis 
(33) 

OBJET�:� réhabilitation des 37 
logements individuels, du 
bâtiment de foyer central et 
des espaces extérieurs

MAÎTRE D’OUVRAGE�:
COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES DE L’ESTUAIRE

SDP�:� 1967 m2 CONCOURS - 2022BUDGET�: 2 718 900€HT
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Rénovation de la 
résidence autono-
mie Lucien Boutrit

LIEU:� Braud-et-Saint-Louis 
(33)

Pour ce projet portant sur l’hébergement des 
personnes âgées, notre approche s’est concentrée 
sur l’habitabilité et la qualité de vie dans ces 
bâtiments, qui souff rent souvent, par nature, de 
répétitivité et de monotonie. L’enrichissement 
des lieux porte sur la typologie de l’habitat, le 
traitement qualitatif des espaces intermédiaires 
(de l’espace public jusqu’aux espaces d’activité, de 
soins, et de séjours), les ambiances et l’ergonomie 
et sur la conception d’un environnement climatique 
ajusté. La nouvelle génération de résidences 
spécialisées doit s’adapter à des séjours plus longs 
et à des usages plus résidentiels. Une résidence 
autonomie est un lieu d’habitat à part entière, pour 
les personnes âgées mais aussi pour leurs familles, 
le personnel, et tous les visiteurs : chacun doit y 
trouver sa place.

Ce projet illustre ce positionnement, et répond 
simultanément à trois exigences :
1. La qualité de vie et le confort des résidents.
2. L’optimisation du fonctionnement pour les 

usagers et le personnel.
3. La rationalité technique et économique des 

constructions.

Les maisons sont regroupées en quartiers 
déterminés selon leurs implantations et 
orientations. 

Le traitement du foyer avec l’ajout d’un hall 
d’accueil et d’une galerie couverte lui permet 
d’assoir son image de bâtiment central dans la vie 
de la résidence. Les liaisons entre ces pôles sont 
lisibles, reconnaissables, accessibles, et jalonnées 
de zones d’activités extérieure : marche, repos (en 
appuis haut ou bas), exercice, espaces d’activités 
couvertes, etc.  Les espaces extérieurs sont ainsi 
développés, et complètent la mutation du site vers 
un lieu accueillant, partagé et respectueux.


