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Photographie depuis la rue© David Foessel

Brocéliande

La Maison des enfants
Construction d’un centre 
de loisirs

BRIIS-SOUS-FORGES

–––

moa

Commune de Briis-sous-Forges

moe

MU /  Archicop / B2i / Adx 

640m² 

1 100 000 € h.t.

Bâtiment BBC

Toiture végétalisée / double fl ux / 

récupération des EP 

Livraison octobre 2013

Prix  Essonne Aménagement Exemplaire

–––

Une clairière dans les bois.

Depuis de nombreuses années les enfants 

de Briis-sous-Forges ont la chance d’avoir 

leur école installée en plein bois. Dès leur 

plus jeune âge ils apprennent à observer 

les saisons, à sentir l’humus des sous-bois, 

à profi ter de la lumière des clairières ou à 

lire la danse des arbres autour de leur classe.

Lorsqu’en novembre 2013 la maison des 

enfants a été livrée, la vision de l’archi-

tecture au cœur de la forêt est devenue 

d’autant plus saisissante. En jouant autour 

du bâtiment les enfants lisent les courbes 

comme leur propre course entre les arbres. 

Ils sentent la verticalité des troncs qui tra-

versent le bâtiment dans les cercles des pa-

tios et de la toiture. Ils imaginent la densité 

et la verticalité de la forêt grâce à la répéti-

tion des clins de bois en façade. Ils sentent 

sous leurs mains les sensations à la fois 

douces et rugueuses des arbres. 

Le bâtiment tout entier refl ète pour les en-

fants et les adultes l’univers ludique et poé-

tique d’un paysage de sous-bois.

11 

11 12 
13 14 

15

10 

10 

16 

17 

9 

8 

6 

6 

2 
7 

3 

4 

6 6 6 

5 

1 

3 10 

6 

6 

7
65438

21

0 5m

0 5m
Coupe

1  Logement

2  Terrasse logement

3  Zone réservée au personnel

4  Patio

5  Distribution élémentaires 

6  Distribution maternelles

7 Préau maternelles

8 Vestiaires du personnel

Plans

1  Entrée / accueil

2  Distribution élémantaires

3  Vestiaires

4  Salle d’activités maternelles

5 Salle de repos

6 Rangements

7 Préau maternelle

8 Salle d’activités élémentaires

9 Préau élémentaires

10 Local technique 

11 Salle d’art plastique (commun)

12 Bureau de la directrice

13 Infi rmerie

14 Tisanerie

15 Vestiaires du personnel

16 Ludothèque

17 Accès logement

Photographie dans la cour des petits © David Foessel

Photographie de l’entrée © David Foessel



La clairière dans la Maison  © David Foessel

Délimiter les cours avec les courbes du bâtiment  © David Foessel

Raconter une histoire dans la forêt  © David Foessel



0 5m

Le Shire
Restructuration d’un 
pôle sportif

FORGES-LES-BAINS

–––

moa

Commune de Forges-les-Bains

moe

MU / Atelier les Particules / B2i

shon

220m² 

470 000€ ht

Intégration dans le parc régional de la 

Vallée de Chevreuse / forte inertie par 

la masse de terre / toiture végétale pour 

la temporisation des eaux pluviales / 

éclairage naturel dans toutes les pièces par 

puits de lumière.

Début d’étude avril 2009

Réception mars 2013

–––

L’usage se métamorphose en paysage et 

le paysage devient usage.

Si vous allez au parc régional de la Vallée 

de Chevreuse, MU vous invite à faire un 

détour par la commune de Forges-les-

Bains. La petite ville de 5000 habitants, 

logée dans une belle combe vallonée et 

arborée, dispose à l’une de ses entrées d’un 

plateau sportif où les terrains de golf et de 

football établissent une zone de transition 

douce entre nature et ville.

Vous y découvrirez les anciennes tribunes 

emballées de bois et reliées à de nouveaux 

vestiaires et ses sanitaires (naturellement 

tempérés) enfouis sous un tapis végétal sur 

lequel leurs supporters pourront monter 

pour mieux les regarder et les encourager. 

Les sportifs feront un bel eff et en 

apparaissant et disparaissant de la masse 

du talus taillée par la lame de métal et de 

bois.
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Axonométrie

1 Fascine pour soutenement

2 Talus / Toiture végétalisé

3 Mur de soutenement

4 Façade habillage caillebotis  

 métalliques

5 Auvent habillage   

 caillebotis métalliques

6 Façade habillage bois

7 Chassis vitre

Rez-de-chaussée

1 Entrée sous auvent

2 Bureau

3 Local technique

4 Rangement

5 Vestaires

6 Douches

7 Dégagement

8 Sanitaires publics

Le bâtiment est robuste : le caillebotis métallique et le bardage en peuplier rétifié resistent à toutes les activités du pôle sportif © David Foessel

Le bâtiment est le paysage - Photographie © David Foessel



Façade Est

Façade Nord

terrain naturel inondable fluidité du sol transparence 

du système 

structurel

toiture marquant 

l’horizontale

une centralité en 

pleine nature.

Une médiathèque et son 
«Agora»
épernon

–––

moa 

Ville d’Epernon

moe 
MU / AC&T [Paysage & Territoires] / 

Marc Vallet / Alternative / Euclid

600m² 

1 860 000 € h.t.

continuité écologique / toiture 
végétalisée / chauffe-eau 

thermodynamique / double flux

Livré mars 2019

–––

Ouverture vers horizons multiples

Le site du projet, implanté au bord 

de l’avenue de la Prairie, offre une vue 

privilégiée sur le promontoire de la ville 

médiévale. Ce positionnement stratégique 

de la médiathèque correspond à la volonté 

de créer un lien physique et symbolique, une 

rotule, entre les différents habitants de la 

commune.

Posé sur pilotis, le projet flotte sur ce 

terrain souvent inondé.  Loin d’être isolé 

, il crée un appel par sa transparence. Il 

attire par l’animation intérieure qui s’en 

dégage. Fluides et ouverts, les différents 

espaces  se démocratisent. En revanche 

l’intimité est préservée à travers la variation 

des atmosphères autour des patios. Les 

projections du regard sont multiples entre 

l’intérieur et extérieur, entre les mouvements 

du sol et l’expressivité de la fresque artistique 

au plafond (démarche 1% artistique). Cette 

ambiguïté de  repères accompagne la « mise 

hors de soi » qui est souvent associée aux 

apports culturels tels qu’une médiathèque 

est en mesure d’offrir à ses publics et ses 

usagers.
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1 Hall d’accueil/ café wifi

2 Agora

3 espace médiathèque

4 Local poussette

5 administration

6 Archives municipales

7 Réserve

8 Espace de préparation

0 5m

0 5m

0 5m

Ambiance intérieure de la médiathèque - coin du conte ©David Foessel

Façade sud de la médiathèque ©David Foessel



Construction d’une salle 
multisports et d’une salle 
polyvalente

CHITENAY

–––

mo

Syndicat Val du Beuvron / 3 Vals 

aménagement

moe

MU (mandataire) /  Atelier les Particules 

(cotraitant) / B2i (économiste) / 

Boucharin (bet structure) / Acoustex (bet 

acoustique) / ATF (bet fl uide)

2050m² 

1 460 000€ ht

Batiment thpe

Mur solaire pour chauff age passif / cuve 

récupération EP pour sanitaires / double 

fl ux

livraison novembre 2014

–––

Superposition et entrelacement 

d’une peau qui suggère  la pluralité de 

fonctions.

Le syndicat du Val de Beuvron regroupant 

les 4 communes voisines de Celette, 

Chitenay Cormeray et Seur  s’est organisé 

pour construire un complexe sportif 

partagé. Le plateau sportif, le long de 

la départementale à mi-chemin entre 

les deux villes de Celette et Chitenay 

s’impose d’abord par la linéarité de son 

volume. Le  bâtiment composé de deux 

salles (1 dédiée à la danse/gymnastique 

l’autre aux sports collectifs/escalade) 

est le refl et   d’une identité plurielle. En 

eff et le bâtiment est l’entrelacé de bandes 

périphériques superposées.  Cette peau qui 

encercle le programme s’aligne ou déborde 

en fonction des usages et des nécessités de 

protection solaire. Ces bandes sont elles-

mêmes réparties en trois matières : métal, 

polycarbonate et verre pour afi n de générer 

des variations lumineuses au sein du 

bâtiment. La partie haute de la façade sud 

intègre un mur solaire afi n de préchauff er 

l’air de la salle tout en jouant le rôle de 

brise soleil.

Elévation Sud

Elévation Ouest

Axonométries

Coupe transversale
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1 Espaced’accueil

2  Bar

3 Sanitaires

4  Local d’entretien

5  Infi rmerie

6 Réserves

7 Local TGBT

8 Salle coaching

9 Petite salle d’activités

10 Rangements matériel

11 Patio

12 Vestiaires / douches

13 Salle multisports

Façade sud avec le mur solaire Patio d’entrée

Imbrication des volumes entre les volumes de la salle multisports et de la salle d’activité



La Maison dans la Vallée / 
Village culturel

Avon

–––

moa 

Ville d’Avon

moe 

MU / Studetech

1 257 m² 

3 000 000€ ht

Equivalent RT 2020 / Toitures 
végétalisées et paysagères / Mur solaire / 

Double peau

Etudes en cours - Livraison prévue 2019

–––

Contemplation d’un paysage suspendu

La nouvelle médiathèque d’Avon vient 

s’insérer dans un contexte riche et y affirme 

la place privilégiée de la Culture. Sans 

rupture avec l’existant, le projet relie sans 

traumatiser, se base sur les réussites pour en 

amplifier les effets. Les volumes se glissent 

sereinement entre les bâtiments existants et 

les magnifient par leur élancement, source 

d’un rayonnement à l’échelle urbaine, tandis 

que la façade entièrement vitrée invite les 

avonnais aux faveurs d’espaces uniques et 

confortables.

Le nouveau programme est symbolisé en 

donnant vie à sa toiture qui devient une 

scène de vie culturelle particulièrement 

visible depuis le viaduc. La toiture, 

cinquième façade, devient paysage et signal 

architectural du Pôle culturel à l’échelle du 

territoire. L’appropriation de l’espace urbain 

direct se fait par un prolongement intérieur 

de l’espace public, tout en apportant 

une dimension emblématique d’un lieu 

«événement» venant créer une alternative 

visuelle et fonctionnelle au paysage urbain 

environnant.
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Les espaces intérieurs sont ouvert et lumineux. Ce sont des lieux d’échanges polyvalents. 
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axonométries de la conception des volumes

Collège ARTEM

Collège 400 BEPOS  
& Passiv’Haus
construction neuve

nancy (54)

–––

moa 

Dpt de Meurthe & Moselle / Delphine 

Montrelay

moe 

MU (mandataire) / Sempervirens 

(paysagisme) / Gaujard Tech. (structure 

bois) / Milieu Studio (HQE) / Louis Choulet 

Ing. (fluides, CVC, thermique...) 

/ VPEAS (économie) / BSSI cons. (SSI) 

/ Inévia (VRD)

SU : 2 781 m² / SDP : 3 551 m²

7 400 000 € h.t.

Particularités Envir.

Label BEPOS+ Effinergie 2017 / Label 

Passiv’Haus / ossature bois / toitures 

végétalisées / récup.des EP / pnx 

photovoltaïques (240 m²)

Projet lauréat - concours sept. 2018 - 

APS en cours

–––

La singuliarité en partage

La démarche a été de mener un projet 

architec-tural et urbain qui s’appuie au 

maximum sur les forces de l’existant, du 

contexte et de «l’esprit ARTEM». En effet, le 

plan de masse du cam-pus, ses percées et ses 

lignes directrices sont à la base du plan de 

masse du projet : les cassures et angles qui 

viennent sculpter la cour sont les mêmes 

lignes que l’on trouve sur les bâtiments 

voisins, comme le Crous ou même la Galerie.

Nous avons recherché à proposer un 
projet sobre, rationnel et efficace qui par sa 

r gueur fonctionnelle permet une plus 
grande liber-té dans la vie intérieure 
toujours renouvelée d’un collège. Les 
espaces sont poreux, lisibles et simples dans 
leur utilisation, par le choix de leurs 
matérialités ainsi que dans leur volume 

flexible et évolutif. L’organisation 
programma-tique du collège est rationnelle et 
permet à elle seule une grande compacité.

Sous sa volumétrie triangulée et complexe, 
le projet s’organise en escalier, de manière 
simple et compacte. Ainsi, de par toutes ces 
caractéris-tiques, le projet exprime à la fois sa 
singularité tout en étant l’une des pièces à 
part entière d’ARTEM.

vue perspective du hall d’accueil



vue perspective de la façade

vue perspective de la cour intérieure



–––

plan masse 1:500

vue perspective de l’entrée principale

Un collège dans le Parc

A l’inverse d’un « objet » souverain qui s’im-

pose visuellement tout en tournant le dos à son 

environnement, notre proposition présente un 

bâti dont les limites, au 4 flancs du site accom-

pagnent les circulations douces publiques en 

reliant subtilement les espaces naturels (Axe 

Nord/Sud) et urbain (Est‐Ouest). Les varia-

tions ainsi bâties accompagnent comme une 

vague la trame paysagère qui s’immisce progres-

sivement dans l’enceinte.

C’est une architecture qui inspire l’harmonie et 

le respect car elle‐même sait se faire oublier sans 

jamais faillir à son objectif premier : cadrer, or-

ganiser, divertir, concentrer, protéger.

Notre objectif est de proposer une architecture 

à l’image d’un espace naturel qui se bonifie avec 

le temps, dans lequel pourra se lire sans crainte 

les marques du temps qui passe avec les exten-

sions, les adaptations, ou les transformations qui 

incombent à l’évolution des besoins.

C’est un projet sobre, rationnel et efficace qui 

par sa rigueur fonctionnelle permet une plus 

grande liberté dans la vie intérieure toujours 

renouvelée d’un collège.

Collège 600 à Lorient
gymnase & 1/2 pension
construction neuve
lorient (56)

–––

moa 

Dpt du Morbihan / Michel Bidan 

(AMO)

moe 

MU (mandataire) / Égis bâtiments (tce) / 

BMF (économie) / Acoustb (acoustique) 

/ arwytec (cuisines coll.)

SU : 5 170 m² / SDP : 5 687 m²

10 500 000 € h.t.

Particularités Envir.

RT2012 -20% / ossature & panneaux bois 

/ pré-murs bétons / construction filières 

sèches / toitures végétalisées

concours février 2018 - non lauréat

vue perspective de la cour intérieure



MU est lauréat des albums
des jeunes architectes et paysagistes

2012

Reconstruction du Lycée 
Henri Becquerel

Tours

–––

mo

La Région Centre

moe

MU / Egis / Aïda

2 500 m² 

4 600 000 € h.t.

Concours décembre 2013

–––

Les Ateliers

Un lycée est avant tout un lieu d’échange 

et de transmission du savoir, son 

atmosphère doit être propice à cet échange 

en apportant le confort qui libère l’esprit 

de la contrainte. Le Lycée Becquerel a la 

chance de se situer dans un cadre naturel, 

largement arboré, qui forme un petit 

campus. Il s’est développé sur un modèle 

moderniste, avec ses qualités mais aussi des 

problèmes de lisibilité, de hiérarchisation, 

de défi nition des espaces libres.

Le projet que nous proposons utilise le 

même vocabulaire, la même grammaire 

que la ville, c’est-à-dire, une rue, des 

corridors, des places, des espaces privés, 

des espaces collectifs...

C’est un projet à la fois pédagogique, 

architectural et urbain.

C’est une ruche, qui permet de favoriser 

l’hybridation, les rencontres entre 

les lycéens, les professeurs comme le 

personnel, et même les entreprises, une 

exposition du «Lycée des métiers».
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1  Hall

2  Espace exposition / détente
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6 Magasin général
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 zone habitat
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Réfectoire du lycée Van 
Gogh

ERMONT

–––

moa

Région Ile de France

moe

MU /  Ginko / Ecallard / Arwytec 

2000m² 

5 168 000€ ht

Toiture végétalisée / ossature bois / 

architecture bioclimatique

Concours juillet 2016

–––

Un bâtiment topographique.

L’heure du repas, pause principale de la 

journée est un fort moment de sociali-

sation de la vie lycéenne, et est souvent 

très attendu  par l’ensemble des élèves et 

de l’équipe enseignante. Pour un certain 

nombre,  ce moment revêt un air de 

liberté, une  « coupure » franche avec 

l’atmosphère répétitive des couloirs et des 

salles de cours. Le réfectoire, est un lieu 

de rendez-vous, un point de rayonnement 

qui nécessite un travail particulier  sur 

son implantation et dans son volume. En 

revanche en dehors des heures du repas, 

cet espace imposant reste vide, perd de 

son importance et par conséquent de son 

attrait. La demi-pension ne doit alors pas 

ob rer d’autres lieux de sociabilité 

important  comme la cour.

C’est pourquoi  nous pensons qu’il est 

essentiel que la demi-pension possède  

un certain rayonnement, soit une 

référence visuelle pour les heures 

nécessaires puis qu’elle se fasse oublier 

pour tous les autres moments.

C’est pour répondre à ce double objectif 

que nous proposons non pas un bâtiment  

« objet », mais un bâtiment « topogra-

phique ». 
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1- Patio d’arrivée des lycéens

2- Séparation complète des fl ux entre les entrées et les 

sorties et entre les lycéens et le personnel du réféctoire

3- Zone de distribution éclairée naturellement par les 

patios

4- Cuisine, stockage et administration

5- Cour de service

6- Salle à manger polyvalente libérée de tous poteaux

7- Patios paysagés ouverts sur le jardin et la cour

8- Dépose plateau isolé sur un côté pour limiter le bruit

9- Sortie

10- Charpente lamellé-collé off re: une grande portée à 

faible cout, une grande qualité acoustique

11- Cour

Plan du rez-de-chaussé de la demi-pension

ESPACES RESERVES 

AU PERSONNEL

1. Sas denrées

2. Sas personnel

3. Bureau du chef

4. Local poubelle

5.Réception 

décartonnage

6. Vestiaires

7. Lingerie

8. Réserve matériel

9. Réserve vaisselle

10. Local technique

11. Plonge

12. Préparation chaude

13. Légumerie

14. Préparation froide

15. Frigidaires

16. Réserve épicerie

17. Laverie

ESPACE PUBLIC

18. Accès élèves

19. Distribution

20. Salle à manger des 

élèves

21. Dépose plateau

22. Salle à manger 

adultes

23. Salle hôtes

24. WC
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Perspective dans la salle à manger des élèves

Perspective dans la cour



Perspective depuis le hall d’entrée et son patio

Plan RdC
5m0

Ecole maternelle, 90 bd 
Vincent Auriol

PARIS XIIi

–––

moa

SEMAPA

moe

MU / MARS / Forgue / Batiserf / 

Sempervirens / Choulet

1720m² 

5 539 000€ ht

Plan Climat Paris.
Toiture Forêt.
Extension de jardin pour chaque classe.
Continuité de la biodiversité.

Concours Juillet 2015

–––

L’actuelle Maternelle Auriol est nichée 

en haut d’une petite colline de verdure 

au cœur d’un 13ème arrondissement très 

dense. Ce nouveau projet de maternelle 

recrée la poésie de ce lieu bucolique malgré 

la densifi cation de l’îlot.

Ici la nature prédominante n’est pas un 

simple accompagnement ou une mise en 

valeur. Elle pénètre l’intérieur du bâtiment 

pour mieux participer au quotidien des 

usagers. Elle régule les atmosphères, 

modules les humeurs et participe à la 

pédagogie des enfants : patios d’entrée, 

jardins pédagogiques en extension 

de chaque classe, rives et toitures se 

transformant en une coiff ure dense…

Afi n de créer cette protection végétale et 

de dégager une surface généreuse de pleine 

terre (400m²), nous avons pris le parti de 

poser le programme de la cour au-dessus 

du programme pédagogique.

Cette disposition apporte une grande 

lisibilité et une facilité de surveillance des 

espaces intérieurs : l’ensemble des classes 

sont au même niveau, en lien direct avec 

l’administration et l’espace première 

lecture.  L’étage est dédié aux activités 

communes et à la récréation.

Perspective depuis le coeur d’îlot



Construction d’une 
crèche multi-accueil et 
d’une crèche familiale, 
rue de la Justice.

PARIS

–––

mo

Ville de Paris

moe

MU / Betiba / Vizéa / Géotec / Aïda

shon

1 329 m² 

3 886 600 € h.t.

RT 2012 / Plan Climat Paris / toitures et 

façades végétalisées / matériaux recyclés

Concours décembre 2015

–––

Un plumage protecteur.

Au coeur du 20ème arrondissement, dans 

un quartier à l’atmosphère contrastée, 

la crèche se développe délicatement et 

accompagne les mouvements urbains. 

Le volume pivote, étage par étage et 

chaque retrait laisse place à un nouveau « 

jardin suspendu » librement appropriable. 

Notre parti fonctionnel est de donner des 

extensions extérieures immédiat et sécurisé 

à chaque niveau et pour toutes les sections, 

en complément de la terrasse en toiture et 

du jardin à rez-de-chaussée. A l’intérieur 

de la crèche, les salles d’éveil se développent 

entre rue et jardin. Leurs parois vitrées 

certifi ent un apport lumineux généreux et 

une bonne ventilation naturelle. Enfi n, les 

espaces de sommeil profi tent d’ouvertures 

adaptées autant à la vue des adultes que 

celle des enfants. Les moucharabiehs placés 

devant les fenêtres apportent une ambiance 

apaisante et tamisée pour favoriser le calme 

et le repos.

L’allégorie au plumage de la façade est 

reprise au plafond qui oriente les usagers 

vers les étages. Ce système de succession de 

« guirlandes » suspendues reprend le motif 

des tuiles de façade avec diff érents panneaux 

de bois recyclés. Le projet se déploit tel 

un cocon réconfortant dont le parcours 

est initié en douceur depuis l’extérieur.

Détail de façade

Axonométrie éclatée

A tous les étages zone de 

change centrale avec vue 

sur tous les espaces des 

enfants

Limite avec la cuisine  et 

les espaces de service au 

sous-sol

Bureau de la direction 

avec vue directe sur les 

entrées et les sorties

Limite avec buanderie, 

lingerie et repos

Espace protégé et calme  

pour le personnel 

A tous les étages,

limite avec les sanitaires 

du personnel

Aucun angle mort dans 

les espaces extérieurs 

(terrasse, balcons et 

jardin)

Aucun angle mort 

dans tous les espaces 

accessibles par les enfants

Accès service

Accès parents et enfants 

Espaces accessibles au public

Espaces accessibles au personnel

Locaux logistiques

0 5m
Vue sur l’entrée de la crèche
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LCS 04 SAS

LSL 06
Loc. poubelles

10 m²

PEA 03
Hall d'accueil

15 m²

LSX 03
Préau maternelle

120 m²

PED 01
Bureau
12 m²

LSC 02
Salle de
motricité
110 m²

LSC 01.1
Bibliothèque 
maternelle

30 m²LSM 02
Dortoir MS/GS

60 m²

LSC 01.2
Bibliothèque 
élémentaire

50 m²

LSD 02.2
Kitchenette

maîtres 
10 m²

LSA 07
Hall d'accueil 
élémentaire

PED 03
Loc. 

rangement E
15 m²

RSO 06
Laverie / Plonge

18 m²

LSL 01.1
Salle ATSEM

18 m²

LSM 01
Classe GS

70 m²

RSO 08
Local déchets

10 m²

LSA 12
Sanitaire garçon

20 m²

LSX 01
Cour de récréation 

700 m²

LSA 11
Sanitaire fille

20 m²

LSC 03
Rangement

Motricité
15 m²

PEP 02
Salle d'acti. 
élémentaire

51 m²

LSX 05
Cour de récréation

1000 m²

PEP 02
Salle d'acti.
élémentaire

51 m²

RSO 02
Réception

10 m²

PED 04
Sanitaires

5 m²

PEP 01
Salle d'acti.
maternelle

58 m²

PED 05
Vestiaires anim.

RSA 05
WC M 6 m²

LSX 07
Préau élémentaire

175 m²

LSX 09
Abri deux roues

RSL 02
Local 

ménage
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RSA 02
Hall M

Vestiaires
20 m²

RSR 01
SaM Maternelle

96 m²

RSA 03
Hall E

Vestiaires
14 m²

LSC 05
WC

2x3 m²

RSR 02
SaM Elementaire

110 m²

LCS 04
Salle plurivalente

100 m²

RSR 03
Espace

de distrib.
25 m²

RSO 07
Local 

rangement 
VP 6 m²

RSA 06/07
WC E
6m²

RSA 06/07
WC E
6m²

RSX 01
Aire livraison

34 m²

LSX 11
Stationnement cars

RSO 01 Quai de
réception 6 m²

RSO 03
Bureau

Reception
6 m²

RSO 08
Local déchets

10 m²

LSA 01
Parvis
100m²

RSO 05
Office de

réchauffage
40 m²

LSL 02
Buanderie

8 m²

LSC 04
SAS d'accès

LSD 05
Rangement 
pédago. M

6 m²

GYA 03
Hall accueil

25 m²

LSD 02.1 
Espace de réunion 

maîtres 
40 m²

GYP
Salle de sport

968 m²

PED 02
Salle anim.

24 m²

LSD 01
Bureau dir.

15 m²

RSR 04
Dépose plateau

15 m²

LSX 10
Dépose minute 

parents

RSL 01
Vestiaires

2x 8m²

LSX 11 
Stationnement minute

LSA 06
Salle de
 propreté

maternelle
27 m²

LSA 04
Hall d'accueil 

maternelle
50 m²

LSD 03
Photocop.

4 m²

LSX 04
Local jeux ext.

12 m²

LSM 01
Classe PS

70 m²

PEA 04
Sanitaires

Accès

sous-sol

LSM 02
Dortoir PS

60 m²

LCS 05
Salle plurivalente

5 m²

LSM 01
Classe MS

70 m²

Vers LSD 05, LSL 03, LSL 04,LSL07

perspective vue depuis l’angle de la rue Mathilde Burgue et de la rue des Bussys © Octav Tirziu

plan du rez-de-chaussée

Groupe scolaire 10 
classes, gymnase, accueil 
périscolaire & restaurant

construction neuve

eaubonne (95)

–––

moa

Ville d’Eaubonne

moe

MU (mandataire) / Studetech / Vizéa / 

Arwytec / Alternative / Best

SU : 3 478 m² / SDP : 4 170 m²

9 700 000 € h.t.

RT 2012 -20%

architecture bioclimatique / panneaux 

solaires thermique / ossature bois

concours octobre 2017

–––

Un hameau dans la colline

L’enjeux premier de la conception de notre 

projet a été de manier un programme aux di-

mensions imposantes par ses divers besoins 

(maternelle, élémentaire, centre de loisirs), ses 

contraintes volumétriques spécifi q u es (gym-

nase) et des gestions de fl u x  complexes, pour 

off r i r une volumétrie qui épouse parfaitement 
l’environnement discret apaisé et bucolique de 

ce quartier pavillonnaire de Eaubonne.

Le champ lexical du projet se décline autour 

de l’intégration paysagère et de la mise à dis-

position d’éléments ayant un rapport fort à la 

nature pour les enfants des diff érentes unités 

(élémentaire et maternelle  tout au long de 

leur évolution et leur parcours :

_cocon végétal

_petites collines

_haies foisonnantes

_jardin babylonien

_cascades

_talus & bocage

_dalle plantée

_pavillons aériens et sobres

_poutre bois apparentes

_nidifi cation

_socle urbain pérenne en brique

_signalétique intégrée

_passage des découvertes

_ossature bois et matériaux biosourcés perspective vue intérieure de la circulation desservant les différents programmes © Octav Tirziu



perspective vue du parvis et de l’accès principal au groupe scolaire © Octav Tirziu

perspective vue de la cour de jeux paysagère et ludique © Octav Tirziu perspective vue intérieure du gymnase en ossature bois © Octav Tirziu



Plan RdC

Plan R+1

Groupe scolaire 
élémentaire et maternelle

Pantin

–––

moa

Ville de Pantin

moe

MU / Euclid / Alternative  

shon

2 414m² 

6 880 000 € h.t.

RT 2012 / Toitures végétalisées et 

potagères / Ventilation double fl ux 

Concours avril 2016

–––

Ce projet est destiné à être un bâtiment 

structurant dans le quartier, très contrasté 

dans ses usages et sa morphologie 

urbaine. Il sera le point de départ de 

la transformation urbaine des Quatre 

Chemins avec le nouveau parc Diderot. 

L’école élémentaire dépasse la simple 

représentation d’une institution 

bienveillante et doit répondre à des enjeux 

multiples : urbain, paysager, identitaire et 

fonctionnel. 

Notre objectif principal est de créer un 

bâtiment à la fois fort et bienveillant. La 

façade urbaine est un socle ancré au sol 

qui, soutenu par des d’arcades, exprime de 

manière franche les transitions urbaines. 

Le volume se soulève progressivement 

pour se projeter entièrement dans le 

parc. C’est au cœur de la végétation, là où 

l’ouverture du parc se fait plus généreuse 

que le bâtiment prend de la hauteur (R+2) 

tout en maintenant une proportion très 

longiligne grâce au jeu décalage entre les 

étages. Le préau quant à lui se glisse sous 

cette masse protectrice et sépare l’école 

du parc par une clôture paysagère qui 

écarte naturellement les enfants des autres 

usagers.

La représentation que nous nous faisons 

du groupe scolaire est celle d’une enceinte 

protectrice et homogène dans laquelle 

s’intègre des bâtiments aux identités 

propres. Chaque entité préserve ses 

caractéristiques, son échelle, ses repères et 

ses surprises. Ceci donnera aux enfants le 

sentiment de grandir au sein d’un espace 

riche de perceptions et d’étapes spatiales 

s’adaptant à leur évolution. 5m0

5m0

Perspective sur la cour des élèves

Le parcours d’entrée jusqu’au bâtiment



–––

perspective extérieure depuis la rue © Octav Tirziu

principe des façades sur rue © Octav Tirziu

Cultivons notre jardin

On connaît le célèbre crédo de Voltaire à la fin de 

Candide. L’homme façonne la nature tout comme 

l’éducation façonne et fait germer l’esprit. Notre 

projet tiendrait presque tout entier dans ces mots.

Car l’école est implantée entre ferme et jardins, au 

coeur du quartier Doulon-Gohards, terroir-ber-

ceau du maraichage nantais dans l’histoire et l’ave-

nir duquel elle veut pleinement s’inscrire. Ici l’école 

s’intègre au paysage et le jardin entre dans l’école.

Parmi les jardins, passés et présents, on a donc 

planté notre école : 4 bâtiments, comme 4 plants, 

de hauteurs et d’emprises variables, où l’on culti-

vera les esprits. Séparées par des patios horticoles 

et reliées entre eux par une allée intérieure, ces 

quatre cabanes de jardin, faites de brique et de bois 

(comme la terre et la forêt) ont, au sens propre, 

pignon sur rue : pour le passant, qui les longent, 

elles évoquent une série de lanières construites, 

paysagères ou de circulation, ou encore des épis qui 

poussent à des rythmes différents – à l’image des 

enfants. Le jeu de percées entre les bâtiments, les 

trouées du moucharabieh assurent la transparence 

vers le bois et la future Z.A.C au fond, suggérant 

tout un paysage en perspective. À l’abri de la rue, 

derrière les murs pignons, les salles de classe sont 

presque toutes ouvertes sur les patios qui y font 

entrer la nature (la lumière en hiver, les ombrages 

en été).

Horti(é)cole
groupe scolaire 16 classes 
E4C2
construction neuve
ZAC Doulon Gohards - 

Nantes (44)

–––

moa 

Nantes Métropole - Christophe Cotta

moe 

MU (mandataire) / Agence Coüasnon 

(pays.) / Bérim (tce) / AGI2D (HQE) / 

BMF (éco.) / Gantha (acous.) / Arcoos 

(OPC) 

SU : 4 497 m² / SDP : 4 725 m² / esp. 

ext. : 3 660 m²

8 714 000 € h.t.

Particularités Envir.

E4C2 / double flux / récupération des EP  

/ toitures végétalisées

concours février 2019

perspective de la cour intérieure © Octav Tirziu



perspective extérieure depuis le parc © Octav Tirziu

axonométrie du principe du développéde la  double peau

CCSB
Conservatoire de 
musique, danse et arts 
dramatiques
construction neuve
Clichy-sous-bois (93)

–––

moa 

Clichy-sous-Bois

moe 

MU (mandataire) / dUCKS (scéno.) / Artélia 

(tce) / Alternative (acous.) / BMF (éco.)

SU : 2 641 m² / SDP : 2 980 m²

10 511 000 € h.t.

Particularités Envir.

RT 2012 -10% / double flux / 

récupération des EP  / double peau

concours juillet 2017

–––

Cultivons notre jardin

Susciter des vocations nouvelles, séduire les fa-

milles, enthousiasmer ceux qui le fréquenteront, 

redonner une place prépondérante à la musique, la 

danse, aux arts plastiques et au théâtre en les met-

tant au coeur de l’urbanité, tel est le projet ambi-

tieux que nous voulons porter par l’architecture du 

futur Conservatoire de Clichy.

Pour y parvenir, le programme doit dépasser sa 

seule mission artistique pour assumer un rôle social 

en s’ouvrant, au-delà du cercle de ses usagers, à tous 

les Clichois. Loin d’un élitisme discriminant, il en-

tend conjuguer ambition culturelle et convivialité 

populaire, et jouer un rôle-clé dans la politique de 

rénovation de la ville.

Afin de répondre à ce triple défi culturel, social et 

urbain, notre Conservatoire s’appuie sur des par-

tis-pris tranchés :

_une porosité entre l’intérieur et l’extérieur : un 

agencement naturel des lieux.

_une transparence filtrée : une mise en scène des 

activités.

_des plafonds expressifs, ouvrage technique au ser-

vice d’une ornementation fédératrice.

_une silhouette découpée découvrant la variété des 

usages.

perspective d’une salle de danse © Octav Tirziu



Pôle culturel 

Sable-sur-sarthe

–––

moa

CdC de Sablé-sur-Sarthe

moe

MU /  Ginko / Ecallard / Alternative

2 800m² 

4 790 000 € h.t.

RT 2012 / Patio végétalisé / ossature bois 

(CLT)/ double-fl ux / récupération des EP

Concours octobre 2016

–––

Un signal dans la ville.

En composant avec les silhouettes des édi-

fi ces avoisinants, nous mettons en scène une 

verticalité symbolisant la polarité du projet. 

Comme un signal, l’élan vertical du Pôle 

Culturel donne à l’œil une lecture claire, ai-

sée et reconnaissable, même au loin.

L’organisation de la médiathèque autour de 

l’atrium appelle à une réelle clarté et fonc-

tionnalité, elle concilie sobriété et plaisir 

de vivre des lieux marqués par la quiétude 

et la force d’une architecture protectrice et 

pérenne. Nous avons tenu à apporter une 

réponse rationnelle avec un plan compact 

et tramé dans lequel l’espace de la mé-

diathèque devient un lieu d’expériences. La 

structure architecturale, le maillage des ré-

seaux,  la position centrale de l’ascenseur ou 

la mobilité de l’ameublement permettent  

une évolution et une adaptation de l’amé-

nagement. Les espaces sont modulables 

et souples face aux usages quotidiens, au 

cours des semaines ou au fi l des saisons. Ils 

off rent aux lecteurs une appropriation de 

l’espace qualitative et aux agents la possibi-

lité d’adapter les off res aux pratiques. 

Les grands espaces de la médiathèque ne 

sont pas séparés par des parois mais défi -

nis par des traitements d’ambiances variées 

grâce aux jeux de transparence entre les de-

mi-niveaux. Chaque niveau bénéfi cie ainsi 

à la fois d’une projection vers l’extérieur et 

d’une interaction avec les autres espaces de 

la médiathèque.

Façade Nord rue St Denis

A1.1.Sas entrée

ACCES
LIVRAISON

Plan RDC

Vue dans le hall d’accueil

Vue du pôle culturel depuis la rue St Denis



Village culturel

Ste Genevieve des bois

–––

moa 
Coeur d’Essonne Agglomération

moe 
MU / Mars architecte / Agence 
Neue / SNAIK / AC&T [Territoires 
& Paysages] / Parica  / Cap Terre/ 
Alternative

2 380m² 

7 960 000€ ht

RT 2012 / Récupération des EP / 
double-flux 

Concours novembre 2016

–––

Une nouvelle centralité.

La volonté politique d’inscrire une mé-
diathèque au cœur d’un quartier tel que 
celui des Aunettes, est un acte d’anticipa-
tion : construire un événement architectural 
capable de donner une nouvelle centralité à 
ce quartier. En revanche, l’objet bien qu’im-
portant ne peut suffire en soit la réussite de 
ce renouvellement urbain. Sa conception se 
doit d’être accompagnée d’une remise en 
question de la hiérarchie urbaine existante. 
C’est pourquoi nous avons eu l’ambition de 
proposer, dans la continuité de notre projet 
architectural, une réflexion sur un nouveau 
maillage urbain afin que le projet puisse 
rayonner efficacement dans un espace pu-
blic attractif  et bienveillant pour les futurs 
usagers. 
Le bâtiment en lui même est convexe, 
concentrique, par sa forme il polarise. C’est 
une vitrine continue d’une citoyenneté 
de proximité. Notre projet architectural 
cherche à créer un dialogue constant entre 
l’espace public extérieur et l’espace public 
intérieur de la médiathèque: donner envie, 
créer la curiosité... La grande porosité des 
différents univers de la médiathèque ap-
porte une lecture attrayant et rassurante des 
différents usages. Les univers se succèdent 
le long de cette façade circulaire sans dis-
continuité, créant à chaque fois un rapport 
privilégié et thématisé avec l’espace exté-
rieur immédiat. 
Voici les valeurs qui soutiennent l’architec-
ture proposée: une architecture juste dans 
ses rapports à la ville, juste dans ses espaces 
simples et généreux, juste par le foisonne-
ment de vie qu’elle voudrait insuffler... Ici, 
la raison et la mesure deviennent les amis 
de la poésie pour justifier une ambition lé-
gitime: embellir la vie de nos concitoyens.

Plan du Rez-de-chaussé

Coupe longitudinale

0 5m
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Axonométrie du centre technique municipal

Coupe climatique transversale Façade Nord

Construction d’un centre 
technique municipal

morsang-sur-orge

–––

moa

Mairie de Morsang sur Orge

moe

MU / Atelier GAMA / Parica / Ginko 

/ Aïda

shon

2 714 m² 

4 746 800 € h.t.

Bâtiment HQE / ossature bois / toitures 

végétalisées  / 

Concours mars 2016

–––

Entre cour basse et rue haute.

C’est sur une parcelle bordée par 

deux maisons de villes, le cimetière 

communal de Morsang-sur-Orge et 

le lycée professionnel André-Marie 

Ampère que le projet prend place.  

Ce dernier fonctionne comme un 

ensemble d’entités interdépendantes et 

interconnectées, une composition de 

volumes diff érenciés. Que ce soit sur 

la cour ou sur le cheminement piéton, 

la structure se prolonge à l’extérieur 

et off re des protections aux diff érents 

espaces. L’utilisation d’une structure bois 

s’inscrit également dans une démarche de 

développement durable, celle de la fi lière 

sèche. 

La particularité d’un centre technique 

municipal réside dans son besoin de grands 

espaces, intérieurs comme extérieurs, en 

relation directe les uns avec les autres. 

La nécessité d’accès clairs et simplifi és 

complète ces prescriptions.Nous avons 

donc conçu ce projet comme un bâtiment 

linéaire et tramé, entre cour basse et rue 

haute. Véritable colonne vertébrale du 

projet, la rue piétonne est le cœur des 

échanges. Elle permet de desservir les 

diff érentes entités de l’entresol au R+1.Par 

ailleurs, les nombreuses failles qui percent 

le projet sont complétées d’escaliers 

permettant de faire le lien entre la cour 

basse et la rue haute. Ainsi, chacun est 

libre de passer facilement d’un espace à 

l’autre, en fonction de ses nécessités et de 

son emploi du temps. 

1   Entrée du site

2   Entrée du parking du personnel

3   Entrée piétons

4   Parking du personnel

5   Parking des visiteurs

6   Entrée du parking souterrain

7   Voies de  circulation

8   Cour

2
1

3

4

5

8

6
7

Une cour pour le stationnement ponctuel 

et des ateliers en extérieur.un grand espace 

fonctionnel et modulable

Une rue piétonne pour créer un lieu de 

centralité

Des failles pour off rir de nombreuses 

connexions entre les espaces extérieurs et entre 

les 3 niveaux

Des vues entre les étages et entre les cours 

pour un meilleur fonctionnement

0 5m 0 5m L’entrée du centre technique municipal

La rue haute




