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 studaré ce sont d’abord deux architectes. 
 Célia Berdy combine la recherche à la pratique. Son 
travail s’appuie sur des années d’exercice dans l’architecture 
sociale et solidaire. C’est une convaincue des méthodes 
participatives et des démarches du logement pour tous.  Elle 
accompagne, depuis 2016, la Fondation de l’Armée du Salut 
sur de nombreux projets. 
 Matthias Boronkay a suivi des projets de moyenne et 
grande ampleur dans les deux programmes de la formation 
professionnelle et de l’architecture paramédicale. Penseur, 
concepteur et aussi féru de la technique du bâtiment, il a l’ADN 
de l’architecte bâtisseur qui ne laisse aucun détail au hasard. 
 A deux ils visent un objectif commun : créer des 
bâtiments où l’activité humaine s’épanouit, où l’architecture 
assure le bien-être de chacun et chacune. 

 studaré naît de leur démarche longuement éprouvée : 
être à l’écoute des besoins comme des doutes, partager leur 
regard sur l’art de bâtir et ainsi communiquer leur enthousiasme 
à développer un projet spatial. L’accompagnement des maîtres 
d’ouvrage commence dès les réflexions de programmation : 
studaré assume le rôle de traducteur entre usages et espaces. 
Chaque projet est l’occasion d’apprendre  et de transmettre. 

 La pérennité est un principe clef des bâtiments 
conçus. Les notions de réemploi, de matériaux locaux, et plus 
généralement d’écologie, visent toujours la durée de vie d’une 
construction. 
 studaré a une grande culture de l’histoire de 
l’architecture.  Nous nous servons des enseignements passés 
pour les révéler dans nos projets et évaluons les innovations à la 
hauteur de leur durabilité. 
 Les projets développés aujourd’hui par studaré 
présentent une grande diversité d’activités au sein de chaque 
bâtiment. Cette polyvalence se traduit techniquement dans 
le bâtiment. Leur conception permettra les transformations 
successives auxquelles les bâtiments seront soumis dans le futur. 

 studio  d’architecture réceptif
          réaliste
          rêvé
          réactif ...
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Résidence accueil Louviers, rue Saint-Jean 
25 studios, espace administratif et salles communes

localisation Louviers (27)
maîtrise d’ouvrage  Fondation de l’Armée du Salut
maîtrise d’oeuvre  studaré + Sky ingénierie + AREA Nantes
+ Serendia + Fanny Amann Conseil 
phase en cours (mai 2021) CHAN
performance RT 2012 - 13%
mission complète de maîtrise d’oeuvre
type de projet construction neuve
surface 870 m²
montant de travaux 1 800 000 € HT

Ce projet de résidence accueillera 25 habitants dans un nouveau 
bâtiment proche de l’entrée de ville de Louviers. L’alignement 
à la rue maintient le rythme des façades existantes. L’esthétique 
classique du bâtiment se fond dans un tissu ancien et fera écho 
aux habitations environnantes et au monument historique de 
l’Hopital voisin. Un porche central permet d’accéder au parking, 
à l’arrière de la résidence et sépare l’espace administratif des 
salles dédiées aux habitants. Le jardin, à l’arrière du bâtiment,  
est en lien avec la salle commune par une terrasse et s’étire en 
pente douce jusqu’en fond de parcelle. 
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Résidence Océanite Rouen, rue Anatole France
20 logements, salles associatives et bureaux

localisation Rouen (76)
maîtrise d’ouvrage  Fondation de l’Armée du Salut
maîtrise d’oeuvre  studaré + Keul Eco 
phase en cours (mai 2021) ESQ
performance RT 2012 
mission complète de maîtrise d’oeuvre
type de projet restructuration lourde + construction neuve
surface 1170 m²
montant de travaux 2 200 000 € HT

La résidence accueil Océanite loge aujourd’hui 18 personnes. 
Le bâtiment ancien et remarquable qu’elle occupe manque 
d’accessibilité pour les habitants âgés. Le projet vise à 
augmenter la capacité de la résidence à 24 habitants, en créant 
des conditions adaptées aux personnes à mobilité réduite. Une 
restructuration profonde inclut le remaniement des étages 
et une construction neuve dans la cour. Les circulations sont 
repensées avec un ascenseur. La façade historique comme 
l’escalier monumental sont mis en valeur. Les espaces associatifs 
et l’accès depuis la rue sont réorganisés pour améliorer l’usage 
de chaque salle. Le chantier est prévu en site occupé. 

photo du bâtiment existant rue Anatole France
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ASSISE projet de mobilier urbain, Paris
concertation et conception d’un banc

localisation Paris (75) Saint-Ambroise // Jacques Bonsergent // 
GPE Asnières // Place d’Aligre
équipe de travail  La Cloche + Des Cris Des Villes + studaré
soutien financier Fondation Abbé Pierre + Fondation Paris 
Habitat + Fondation de France
phase en cours études urbaines
type de projet projet associatif de concertation citoyenne
montant de travaux 53 000 € HT

Aujourd’hui, l’occupation de l’espace public paraît inégalitaire,  
notamment par l’emploi d’un type d’aménagement excluant 
une partie de la population urbaine, avec un mobilier dit 
«défensif». Le projet cherche à répondre aux constats de 
l’exclusion urbaine par des ateliers de concertation et la 
réflexion d’un banc nouveau, conçu par des habitants avec et 
sans domicile. L’équipe veut offrir une variété de dispositions et 
d’emplacements, ainsi qu’un cahier des charges qui assurera 
son appropriation par le plus grand nombre d’usages et 
d’usagers. Une ville plus solidaire est possible. Le mobilier inclusif 
devient un moyen de reconnaître le droit de tout habitant à 
occuper l’espace public et valorise la parole d’habitants trop 
peu pris en compte dans la conception de la ville.

croquis d’inténtion sur la conception d’une assise modulaire
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Paris 14
36 logements, salles associatives et bureaux

localisation Paris (75)
maîtrise d’ouvrage  privée
maîtrise d’oeuvre  studaré + Altéréa 
phase en cours (mai 2021) APS
performance RT 2012 
mission complète de maîtrise d’oeuvre
type de projet démolition reconstruction
surface 1390 m²
montant de travaux 3 913 000 € HT

Le bâtiment existant présente un espace associatif polyvalent 
dans le 14e arrondissement. Il occupait deux bâtiments bas, 
peu fonctionnels, qui sont déposés pour créer un nouveau lieu 
de vie local, surmonté de 36 logements neufs. Les logements se 
répartissent sur les quatre étages. Au RdC, l’espace associatif 
inclut une grande salle traversant la parcelle. La nouvelle trame 
structurelle répond à la diversité des activités. Chaque pièce 
est adaptée pour plusieurs occupations. La composition de la 
façade dialogue avec l’architecture de la rue, tout en assurant 
la visibilité de ce programme public très dynamique dans la vie 
de quartier. 

dessin, vue perspective d’insertion
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Campus des métiers de la mobilité à Guyancourt
création d’un nouveau pôle d’enseignement

localisation Guyancourt (78)
maîtrise d’ouvrage  SCI La Garenne de Sèvres
maîtrise d’oeuvre Matthias Boronkay (Atelier 2+1) + Célia Berdy
phase en cours livré juin 2018
performance RT 2012  
mission phases APS APD PC DCE CHAN
type de projet construction neuve et réhabilitation
surface 6 500 m² nuef et 5 500 m² réhabilité
montant de travaux 19 000 000 € HT

Sur un terrain de 4,7 hectares à Guyancourt (Yvelines), l’objectif 
est de composer un nouveau campus. Le projet symbolise 
l’enseignement de pointe, tourné vers toutes les formes de 
mobilité. Le bâtiment existant, par les architectes BREHIER – 
KAHANE – ROUVRAY en 1999 accueillait l’Institut de Formation 
des Chambres d’Agriculture. Le nouveau programme inclut 
diverses typologies d’espaces : des ateliers, des salles de 
cours, des laboratoires et des bureaux mais aussi des espaces 
sportifs, l’extension de la restauration et des espaces dédiés à 
l’évènementiel. La conception fait la synthèse des identités du 
MOA tout en permettant une cohabitation harmonieuse entre 
les différents publics et différentes fonctions du site.

photo des extérieurs vers le terrain de sport, hall commun du campus
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I.M.P. Dysphasia, rue du Faubourg Saint-Martin
restructuration lourde et extension d’une école

localisation Paris (75)
maîtrise d’ouvrage  L’Entraide Universitaire
maîtrise d’oeuvre Atelier 2+1 Matthias Boronkay + Célia Berdy
phase en cours livré juillet 2019
performance RT 2012 
mission phases APS APD PC DCE CHAN
type de projet restructuration lourde + construction neuve
surface 751 m²
montant de travaux 800 000 € HT

L’institut médico-pédagogique de Dysphasia est une école où les 
enfants bénéficient d’un encadrement adapté à leurs difficulté 
d’apprentissage. L’établissement s’étend sur un immeuble de 
rapport en brique et un ancien batiment industriel. En plus de 
la réfection des salles de classes, le sous-sol de ce dernier est 
au centre du projet. Par son aménagement, il peut accueillir les 
enfants dans de nouvelles salles. La création d’un atrium assure 
l’apport de lumière naturelle dans tous les espaces sous shed, 
jusqu’au sous-sol. C’est également un espace de récréation 
intérieur avec une grande hauteur sous plafond où le ciel se 
reflète dans les nombreuses vitres. 

rendu 3D de l’atrium créé dans l’ancien bâtiment industriel
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