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possibilités d’échanges et de lien. Il faut que
les ouvrages s’inventent, se propagent et perdurent dans le temps.

L

e végétal

R

estaurer le sens de la relation

La mission de l’architecte, dans un monde
et une société de plus en plus éclatés, est de
restaurer, autant que possible « le sens de la
relation ». Créer un ouvrage, c’est instaurer
entre les éléments qui composent le site une
série de rapports complexes, qui procurent un
sentiment d’unité.
L’architecture, c’est d’abord une « vue d’ensemble » mais où chaque élément a son
importance et son interaction avec le paysage
est primordiale. Je suis très sensible à cette
fusion et soucieuse de multiplier entre eux les
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En tant que lien entre le bâti et l’environnement
naturel, le végétal constitue un rôle important
dans le projet tant urbain qu’architectural.
Les plantes que je choisi avec soin sont selon
leur rôle: détail important de la scène, élément
central du projet ou articulation entre espaces. Le végétal bien réfléchi dans le cadre d’un
projet architectural permet d’ancrer l’édifice
au sol, ce qui nous rend vis-à-vis de l’ouvrage
plus admiratif et contemplatif.
Lors de mes réflexions conceptuelles, la performance énergétique est au cœur du projet à
travers une fine analyse des différents
paramètres du site dont le végétal fait partie.
De plus, en le faisant pénétrer dans la construction, la beauté certes est de mise, mais aussi
isolation, dépollution, filtration et maintien de la biodiversité sont assurés.

Très en amont d’un projet, j’entreprends une
fine analyse du site. La prise en compte dès le
début des contraintes et points forts du contexte, permet de ciseler le projet et ce dès le 1 er
trait de crayon !
De plus, afin d’adapter au mieux le tracé aux
particularités locales, m’imprégner du paysage
afin de proposer des aménagements architecturaux adéquats est essentiel : suggérer,
concevoir, modeler.
La prise en compte des volontés, souhaits, contraintes de chacun, démêler les
contradictions, trouver les solutions consensuelles sans qu’elles soient réductrices. Chaque
projet doit servir à transcender ce contexte si complexe mais enrichissant à la fois.
Le dessein qui en abouti donne naissance à
une réponse architecturale liée à un contexte
local tant naturel qu’humain (style de vie,
identité architecturale d’une région, traditions
locales etc).

L

’agence

Mon agence d’architecture dispose d’un réseau
de Bureaux d’études pluridisciplinaires (bet,
économiste de la construction, thermicien etc).
Les acquis et expériences de chacun en
matière de réalisations tant techniques
qu’architecturales permettent une approche
pointue du projet. Nos entités couvrent
ensemble un champ de compétences complémentaires que l’on retrouve rassemblée dans la
même organisation selon les programmes et
projets.
L’apparence d’un bâtiment, surtout lorsque
les techniques constructives sont innovantes,
laissent souvent peu transparaitre la complexité des processus engagés pour finaliser l’objet
architectural. Dès la phase conceptuel, puis
autour de la chronique d’un chantier, véritable
aventure humaine que se mettent en place
les process, les ultimes choix techniques et
esthétiques. Le rôle de l’architecte et des ingénieurs sont d’autant nécessaire à cette phase.

En intégrant les notions de durabilité et les
questionnements liés à l’évolution des projets
dans le temps, le projet prend une tournure
différente de par ses espaces, sa gestion des
a vision
énergies et l’utilisation des ressources naturelles
et locales.
Ma carrière est un enchainement de circonstance où je tire le maximum de chaque
expérience.
’organisation
Convaincue que la formation continue et l’acquisition de nouvelles compétences constituent
Dans la cadre des différentes phases d’un pro- l’un des piliers majeurs de la démarche qualjet architectural, l’organisation est essentielles ité, l’agence s’engage à mettre à jour ses
dès la phase esquisse puis lors de la direction connaissances et à suivre des formations
de
manière
très
régulière.
des travaux.
Le chantier est assujetti à une organisa- Les ateliers, conférences et tables rondes sont
tion verrouillée en amont et décrite dans ses l’occasion de prendre connaissance et de
moindres détails. Il est indispensable de participer à l’évolution de notre métier.
mettre en place, préalablement au chantier, les Présentation de projets emblématiques de conoutils, qui vont permettre une communica- frères, pratiques transversales, adaptation à
tion et une coordination optimales entre les de nouveaux territoires et à de nouveaux caddifférents intervenants.
res réglementaires, économiques, sociaux,
Lorsque les travaux démarrent, tout doit avoir culturels et réflexions diverses sur son enviété prévu mais en étant toutefois capable de ronnement sont autant de sujets d’échanges sur
s’adapter aux imprévus car le processus con- l’acte architectural.
ceptuel se voit souvent invité lors du chantier !
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R E HA B I L I TAT ION D’ U N E U SI N E
SUR LA METROPOLE LILLOISE
TR ANSFOR MATION D’UN SITE ATYPIQUE
CHARGE D’HISTOIRE

A

vec la révolution industrielle, la région lilloise connait
une rapide croissance économique et urbaine, liée à des
productions variées mais largement dominée par le textile.
Une part importante du patrimoine issue de ces activités a disparu, mais ce qui a survécu reste représentatif du modèle de
ville industrielle qui demande a être préservé et transformé avec
les usages actuelles.
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R E STAU R A N TS
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L

e premier édifice de brique et de métal construit durant la seconde
moitié du 19ème siècle, comprend de grands volumes parallélépipèdes et
une enveloppe de briques, épaisse et porteuse, contenant des planchers
soulagés par une trame de poteaux métalliques.
Les façades s’ouvrent pour un éclairement homogène mais le bâtiment bénéficiera de nouvelles menuiseries comprenant une entrée au niveau du Pignon
existant assurant ainsi une nouvelle interface urbaine.
Les espaces intérieurs comprenant les colonnes en fonte associées aux voutains
en briques pris entre des poutres métalliques, étaient destinés à des machines
aux actions linéaires.
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A

u niveau du projet, il s’agira de réutiliser ces vastes espaces tramés et de les faire communiquer avec la ville.
Pour ce faire, il sera créé un restaurant au R+1 type Food Court.
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L

’ancien monte-charge a été déposé pour
laisser place à des ascenseurs pour un
meilleur accès aux salles recevant du public.
Les espaces d’accueil ainsi restructurés permettront de proposer au public
toutes les commodités d’un nouvel édifice (sanitaires, espaces de repos, …) avec
en prime la jouissance d’un lieu rénové
chargé d’histoire et rouvert sur la ville.
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L

e parti pris est de laisser les éléments constructifs à l’état brut. Les poteaux, poutres et le sol
en béton restent l’âme du lieu et sont ainsi laissés
apparents.
Les luminaires viennent offrir un éclairage général
et diffus. Le nouveau volume des sanitaires vient
compte à lui contraster avec l’espace et apporter une
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CO -WOR K I NG &
S A L L E S P O LY VA L E N T E S
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D

ans le cadre d’un développement de modes de travail différents selon les métiers et services, il est
nécessaire de créer des espaces variées soit isolées permettent de travailler en toute confidentialité ou
bien des espaces ouverts conçu pour le travail en équipe.
Dans le projet d’aménagement du plateau Co working de l’ancienne usine, ces espaces sont agrémentées
d’un lieu voulu convivial qui est ouvert pour se détendre lors des pauses, en profitant de boissons et encas
de la cafétériat.
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P

our compléter les typologies d’aménagement des espaces de travail, il est
prévu la mise en place d’espace de réunion, soit ouverts via un mobilier
adéquat, soit en mode boxes fermés vitrés qui permettent une concentration
maximale et est propice à la discrétion.
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SA L L E
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DE

CON FER E NCE

L

’appropriation de l’espace et son aménagement en Salle de conférence est largement facilité par la structure des lieux. La jauge peut être adaptée selon la programmation souhaitée
et l’intégration de passerelles techniques sera rendu possible lors de la restructuration.
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I

l est prévu la création de loges et d’accès techniques, la mise en œuvre d’éclairage spécifique
de scène, la sonorisation, la vidéo avec écran géant et projection numérique ainsi que
l’installation de tentures de scène et la pose d’un parquet spécial.

ROOF
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Q

uoi de plus symbolique dans une ancienne usine que sa cheminée.
L’idée de se réapproprier les lieux passe par la nouvelle symbiose voulue entre espaces contemporains et symbolique des éléments conservés.
Ce lieu unique ainsi créé apporte un dépaysement garanti, en plus
des vues plongeante sur l’environnement et la skyline, il suffira de lever les yeux pour apercevoir les éléments typiques qui caractérisent le bâtiment.
Cet espace est également conçu avec la volonté de conserver les murs alentours et les systèmes de poutraisons tout en profitant via de larges ouvertures des vues dégagées sur la ville.
De plus, les poutres conservées auront une vocation fonctionnelle de Pergola comme support de toile en raison de l’ensoleillement permanent qu’il bénéficiera.
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A

u niveau de l’aménagement, cette terrasse
haute perchée est un réel espace de détente,
les bacs à fleur ainsi que le mobilier du salon intégré donnent une touche chaleureuse.
Côté
éclairage,
il
sera
privilégié
un
éclairage indirect au niveau du sol pour
un effet reposant et une atmosphère zen.

A PPA RT
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L

e 2ème édifice en béton utilisant les liaisons
entre poteaux, poutres et plancher (système
Hennebique adopté au début du 20ème
siècle) sera dans le cadre du projet transformé en
Appart Logements. Son aménagement et ce malgré la profondeur importante de l’édifice, prendra
parti des grandes ouvertures sur rue et cour arrière
existantes.
Le système constructif a en plus d’offrir des hauteurs sous plafond importantes permet l’ouverture
plus large des façades exprimant l’ordre structurel
global. Pour un plus grand apport en éclairage
naturel au centre de l’immeuble, il est prévu de
créer une large circulation centrale afin d’avoir un
grand volume qui d’une part permettra d’entrer
la lumière au centre du bâtiment et d’autre part
ventilera cette partie centrale (largeur de 5m67).

P a g e

3 4

A

u niveau du toit, en plus
du remplacement des
parties vitrées existantes
sur un pan de chaque shed, il
est prévu de créer sur le 2ème
pan des verrières au niveau de
la partie centrale. Les planchers
existants quant à eux seront
percés en leur partie centrale en
vu de la création de passerelles
métalliques ajourées afin que le
flot de lumière zénithale puisse
traverser les étages. Ainsi, une
large circulation centrale ventilée
distribuera l’ensemble des logements.

O P T I M I S E R L’ E S PAC E

E

n libérant la partie centrale de l’immeuble pour en faire le cœur lumineux
de la résidence, les appartements de part
et d’autre trouve une géométrie harmonieuse dans cet immeuble très profond.
L’aménagement intérieur prend en
compte d’une part les apports lumineux
des menuiseries type industrielles donnant sur la rue et d’autre part jouissent
de
fonctionnalités
contemporaines.
Ainsi, il y sera conçu un large espace de vie comprenant séjour, cuisine, coin repas et espace bureau.
La partie nuit donnant sur la circulation centrale bénéficiera quant à elle
d’un éclairage en second jour suffisant pour cette typologie d’espace.
Au niveau des aménagements, nous retrouvons la touche industrielle, âme du
lieu, qui sera le fil conducteur du projet.
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i un espace à vivre a plusieurs fonctions, il est essentiel qu’il soit bien organisé. Avoir
de la place, se sentir à l’aise, est beaucoup plus propice à la détente que simplement de
beaux meubles mis côte à côte! Penser la pièce de vie en terme de volume d’ensemble et
non comme une juxtaposition de petits espaces peut aboutir à des solutions harmonieuses.
Il est important de rechercher dans la structure même de la pièce d’éventuelles possibilités d’allouer des zones spécifiques pour chaque fonction.
C’est dans cette optique que j’ai conçu du mobilier intégré avec “un style factory”.
Cela participle à apporter des solutions d’optimisation de rangement en prenant différentes formes : depuis des modules cuisine jusqu’aux placards et étagères en dur,
dessinés pour un endroit et une fonction précise. Elles permettent d’homogénéiser
l’espace. Sur un plan esthétique , ces rangements s’intègrent parfaitement au style
conptemporain, sobre et industriel. Cette approche apporte par les couleurs, les
matières et le fini, des touches contemporaine pour un ensemble harmonieux.
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ne cuisine bien pensée offre un usage aisé des éléments mais reste également ouverte sur l’espace de vie.

C’est ce qui a été recherché lors de l’aménagement de cet
appartement. L’idée étant d’apporter de la convivialité et
un côté pratique indispensable à une cuisine fonctionnelle .
Cette cuisine dont l’élégance dépouillée et discrète
créée un contraste raffiné dans cet espace à vivre.
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e 2ème édifice en béton utilisant
les liaisons entre poteaux, poutres
et plancher (système Hennebique
adopté au début du 20ème siècle) sera
dans le cadre du projet transformé en Appart Logements. Son aménagement et ce
malgré la profondeur importante de l’édifice, prendra parti des grandes ouvertures
sur rue et cour arrière existantes.

Le système constructif a en plus d’offrir
des hauteurs sous plafond importantes
permet l’ouverture plus large des façades
exprimant l’ordre structurel global. Pour
un plus grand apport en éclairage naturel
au centre de l’immeuble, il est prévu de
créer une large circulation centrale afin
d’avoir un grand volume qui d’une part
permettra d’entrer la lumière au centre
du bâtiment et d’autre part ventilera cette
partie centrale (largeur de 5m67).

L

es pièces nuits bénéficient d’un apport de lumière de la verrière centrale. Donnant sur la circulation, elles jouissent d’un recul lié d’une part à la largeur importante de la circulation et d’autre part par le dessin de la passerelle métallique.
En intérieur, la chamber a été conçu comme lieu de détente et confortable dans une atmosphere chaleureuse avec des matériaux bruts mais des couleurs chaude . Un bon lit, un
éclairage adapté et une bonne insonorisation..Un bel espace de rangement a été pensé et
équipés pour les vêtements, à la fois plus discret visuellement et suffisant sur le plan de l’espace.
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J’

ai pris en compte les détails structuraux existants, et j’ai obtenu un effet architectural homogène. Tout a été pensé, du lit à son éclairage au plafond, des obiets aux
rideaux élégants qui prônent en arrière plan et qui apportent une ambiance sereine.

SOBRIETE ET ELEGANCE
Un style très épuré, une valeur sûre pour
une salle de bain. Il a le pouvoir d’agrandir
et d’éclairer les murs et le sol. Le design des
matériaux et leurs finitions apportent de la
fantaisie et renforcent le style. Une ambiance
baignée dans la lumière, choisie et très chic.
Tout est structuré, un grand lavabo aux
lignes épurées. , un toilette suspendu pour
un relief soutenu et qui apporte de la modernité, une touche de bois par la tablette
qui réchauffe le lieu, un mur de parement
plus sombre qui crée un contraste très
graphique. Un grand miroir au style rétro.
Le tout avec cette si chère touche industrielle.
Le résultat, un tout parfaitement ordonné, on ne cache rien, tout est visible.
Cette
ment
place
sphère
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pièce est conçue intelligemafin d’exploiter au mieux la
disponible, sans que l’atmode calme ne s’en trouve altérée.

LOGEMENTS

COLLECTIFS
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LOGEMENTS

MARCQ-EN-BAROEUL

DES LOGEMENTS POUR UNE APPROCHE COMMUNE

D

ans le cadre de ce projet, l’architecte, le promoteur immobilier et La
Ville ont travaillé afin d’intégrer au mieux
la résidence dans les réflexions urbaines
liées à l’aménagement du Parvis St Louis.
Ce qui en découle, un projet en parfait
rapport avec le site dont le dialogue a été affiné
au fur et à mesure de l’avancement des études.
L’immeuble en R+3 avec sous-sol intégré compose avec la topographie des
lieux. Ainsi un hall d’accueil surélevé
est conçu rue des entrepreneurs, tandis que d’agréables jardin viennent
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épouser le terrain sur sa façade plein Sud.

L

’ensemble architectural est composé de 2 façades principales, l’une
plus urbaine comprenant l’entrée principale de la résidence a été travaillée sur
la base de lignes verticales en références à l’architecture de la région. Mêlant
brique et enduit, le hall vitré en double hauteur apporte une touche contemporaine.
La façade plein Sud avec ses larges terrasses
a été compte à elle ouverte sur des espaces
paysagers et le cœur du quartier du Plouich.

L

es logements sont conçus selon les dernières normes environnementales de la RT2012.
En fonction de la typologie de logement, des balcons, loggias
ou larges terrasses sont conçus et communiquent avec
l’environnement.
Les appartements disposent d’espaces de vie généreux ainsi que
de nombreux rangements.
Une belle luminosité est permise par l’orientation et les nombreuses ouvertures.
L’immeuble du Parvis Saint-Louis de par sa volumétrie et les
matériaux employés, se fond dans l’environnement du quartier.
La résidence comporte 3 étages traités en séquences verticales
avec 3 coloris : enduit blanc, brique ton occre t brique ton beige.
Une toiture ton ardoise vient recouvrir l’immeuble. Une large
baie vitrée surmontée de balcons marque l’entrée principale.

Ci-dessous : perspective du projet

Ci-dessus : perspective du projet
P a g e
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LOGEMENTS

ARMENTIERES

DES LOGEMENTS POUR UNE APPROCHE COMMUNE

L

a ré a l is at i on du proj et de 7 9 l o gement s s’i mpl ante d ans un qu ar t i e r d e l a
v i l l e en pl ei ne mut at i on u r b ai ne.
J’ai t r avai l l é, à l’é chel l e du qu ar t i er p ou r appuyer l es or i ent at i ons d e proj e t
su r des él ément s et des é qu ip ement s u r b ai ns maj eu rs (com me rc e s d e prox i m ité, é qu ip ement s publ i cs , s er v i ces et ac t iv ités ) c ar l eu rs ex iste nc e s é t ai e nt d e s
atout s p ou r l a concrét is at i on et l a réuss ite de l a rest r u c tu r at i on du qu ar t i e r.
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Immeuble Privé 20 lgt
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79 Logements 38 Rue Colbert et 123B rue Sadi Carnot à Armentières
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°
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Niveau 3
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En p ar t i e sup ér i eu re, u n p or te à fau x v i ent s i g na l er l’ent ré e s ous p orche e t
met en é v i dence l e j eu de volu me ave c u ne vol onté de di a l o g ue ave c l e c œ ur
de qu ar t i er.
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EXTENSION POUR UN ESPACE BIEN-ETRE
A HOYMILLE (59)

A

u niveau volumétrique, le jeu d’acrotère
en biais vient souligner un débord de
toit qui permet de créer une terrasse couverte et en parfait rapport avec l’environnement proche. Il protège de ce fait la façade
orientée Sud des rayonnements solaires.

U

ne extension, c’est un espace en plus. Mais
pas uniquement. En agrandissant l’espace,
je vais retravailler les volumes, repenser la circulation dans la maison, élargir et faciliter les accès
à l’extérieur, à la terrasse ou au jardin. Grâce aux
ouvertures, la lumière va entrer à flots, améliorant
considérablement le confort et la qualité de vie.
Je présente toujours la progression de mes réflexions à l’aide d’une succession de plans pour
que le client puisse se projeter et apporter luimême aussi ses idées. Les souhaits du client et
l’étude du projet par l’architecte ne peuvent en
aucun cas être dissocier. Cette aventure se partage entre tous les protagonistes, client, architecte
et entreprises. J’attache une grande importance
à instaurer une confiance sereine tout au long
des études et lors de la direction des travaux.
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P

our ce projet ci-contre, les clients souhaitaient un espace bien-être rattaché à la maison. Un grand SPA et un sauna ont été installés.
L’isolation thermique mais aussi l’hygrométrie
des lieux a été calculé en rapport avec la fonction
de l’espace afin que le lieu soit le plus sein possible avec un taux d’humidité constant idéal.

Cette extension en ossature et bardage
bois (de type Mélèze) contraste avec l’existant tout en se fondant dans le paysage.
Son implantation profite au mieux des caractéristiques du terrain en s’ouvrant plein
Sud et en profitant pleinement du jardin.

L

es matériaux naturels utilisés sont respectueux de l’environnement : de l’ossature en bois jusqu’à la finition en Peinture
écologique (fabriquée à partir de composants végétales) en passant par l’isolant en
fibre de bois et les plaques en fibres-gypse,
tout a été réalisé dans un souci d’utilisation de sources non néfaste pour l’environnement et entrainant une réduction des
déchets lors de leur fabrication avec de ce
fait une empreinte Carbonne amoindri.

VILLA

C

A

HEM

(59)

e projet est le fruit d’une réflexion qui met la nature au centre des espaces de vies. Sa relation avec
le milieu ses caractéristiques dont ce terrain à forte déclivité fait que la villa s’adapte à la pente et
non l’inverse.
Ainsi, les 2 paramètres essentiels du site : la topographie et l’orientation sont au cœur de la démarche
conceptuelle.
La réponse apportée est une insertion parfaite au terrain en pente : en disposant les pièces dites
fonctionnelles (dressing, buanderies) dans le creux de la pente qui ne nécessitent pas d’éclairage naturel, on ouvre totalement les pièces de vie sur le jardin plein Sud.
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es espaces intérieurs sont également prolongés soit en terrasse ou en long balcon ou via de grandes
baies vitrées comme celle de la piscine intérieure qui invite à contempler le paysage.
C’est de ce fait une invitation à la détente à tous les niveaux. Le souhait des clients est d’avoir un
meilleur confort dans une villa contemporaine et être en harmonie avec l’environnement. Plus de lumière dans chaque pièce, une fluidité de circulation, une isolation performante et la mise en œuvre de
matériau pérennes et écologique ont été des points clés de la démarche.

EXTENSION ET SURELEVATION

EXTENSION

D’UNE

MAISON

A

MERVILLE

L

e projet a consisté à réaliser une extension d’une maison 1930 comprenant un nouvel espace de vie. Cela a
permis de mettre en œuvre une terrasse
en bois en parfait harmonie avec les lieux.
Ce toit investit permet d’agrandir les espaces et de profiter de l’extérieur. De plus
les détails apportés tels que le plancher en
verre apporte une touche contemporaine
tout en permettant d’éclairer les intérieurs.

D’UNE MAISON A WATTIGNIES (59)

EXTENSION D’UNE MAISON A SANTES (59)

L

a surélévation a pour but d’ajouter un étage à une construction existante. Cette démarche a pour conséquence de modifier l’architecture du bâti d’où l’importance d’une
conception harmonieuse qui prend un compte la configuration des lieux mais pas que.
En effet, la structure existante porteuse doit être étudiée, l’intégration dans l’environnement
doit être réfléchie et les plans locaux d’urbanisme doivent être scrupuleusement analysés.

EXTENSION
D’UNE

Sur ce projet, le parti pris a été de concevoir un
nouveau volume qui contraste par ses matériaux
contemporain mais qui par ses proportions et son
alignement parfait sur la hauteur du chéneau existant donne lieu à une volumétrie harmonieuse.

Ci-contre : perspective intérieur
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C

ette
démarche
ne
s’improvisant
pas, il a été apporté un soin spécifique au projet : dialogue
avec les techniciens et compréhension de la méthodologie de
travail, organisation spécifique du chantier avec une planification restreinte des travaux, engagement des entreprises au
processus afin d’être le plus efficace possible sur le terrain.
Au niveau du travail conceptuel, la 1ère phase a été de reprendre les existants et de repartir de la structure de
base. Le résultat donne un projet épuré, déshabillés de
tout l’ancien aménagement et mobilier encombrant.
La luminosité est retrouvée, la verrière reprend son rôle au cœur
de l’espace d’accueil et le mobilier vient épouser le lieu tout en
étant fonctionnels pour les nouveaux postes de travail prévus.
Au niveau de l’entrée, les portes extérieures ont été
déposées et un nouveau sas vitré a été mis en œuvre avec
une fluidité de passage entre l’extérieur et l’intérieur.

REGIE

M U N I C I PA L E

D’ELECTRICITEA

LOOS

L

a réhabilitation est plus que jamais d’actualité avec comme but la recherche d’efficacité énergétique et de confort mais également la création d’un nouveau cadre de vie.
La rénovation est souvent associée à des travaux en site occupé, ce qui a été le cas pour le projet
de la régie d’Electricité de Loos.
Avant t ravaux
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