SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES
Celtic Parc - Bâtiment Avalon 2
304 route Nationale 6
69 760 LIMONEST

ADELY nouveau siège social d’Adecco Groupe France
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PRESENTATION
Sagittaire Architectes Associés est une agence lyonnaise créée en septembre 2000 par Marc-Stéphane Beau.
.
Partant du constat d’un manque d’élans architecturaux de la plupart des agences lyonnaises
de cette époque, ne se reconnaissant pas dans ces dernières, il a le courage de se lancer
dans l’aventure de la création d’une nouvelle agence sur les bases de sa petite expérience.
Son premier projet en tant que structure constituée sera la réalisation d’un immeuble de
logements sur le plateau de la Croix-Rousse pour le compte d’un promoteur privé en 2001.
Le « 57 rue Hénon » bouscule à l’époque les codes architecturaux établis de ce type de projet,
fondé la plupart du temps sur une architecture « pièces montées », « chantilly», propose déjà à ses
habitants des toitures terrasses
largement végétalisées, des doubles attiques et des maisons sur le toit, de l’architecture
très contemporaine aux détails léchés mais qui a su s’intégrer dans un quartier historique
fortement contrôlé par les services de la ville et l’Architecte des bâtiments de France.
Il réalise à la même époque, à Villeurbanne, rue Léon Blum, pour un bailleur social, un bâtiment
s’inscrivant dans le cadre des projets RESTART (projets précurseurs en économie d’énergie) sur lequel
il va développer sa culture environnementale.
« Notre agence se veut le laboratoire, sans cesse aux aguets, toujours en mouvement, d’une architecture
et d’un urbanisme conçus pour exalter les moindres gestes de la vie quotidienne »
Son équipe de 10 personnes dont 6 architectes DPLG ou HMNOP, dynamique et fortement expérimentée, lui permet d’être attentive à chaque détail aussi bien en phase conception qu’en phase chantier
afin d’exalter les projets qu’elle conçoit.Fort de sa production annuelle de 200 logements par an
depuis 16 ans, des milliers de mètres carrés de bâtiments tertiaires produits ces dernières années,
de son intervention sur les plus beaux dossiers de la région Lyon-Confluence, ZAC du Bon Lait, GPV
Duchère, Gerland, ZAC de Bonne à Grenoble, ZAC Armstrong Vénissieux, ancien site de la SEPR, ZAC
des Ilots Verts à Saint-Priest, etc..).
Pour Marc-Stéphane Beau, Gérant Associé, le constat est simple : la transformation incessante des
territoires pour correspondre à l’évolution constante des besoins humains, leur disparité propre, leur
nouvelle densité contribuent à accroître leur complexité. Ainsi ils ne peuvent plus être le support d’une
seule architecture, duplicata d’une urbanité vers une autre, copie mal propre d’une architecture stéréotypée de l’image mais au contraire il s’agit de penser l’architecture comme un élément du paysage.
« L’architecture est au service du paysage et des gens qui l’animent et en aucun cas le contraire. Elle
ne doit pas servir l’égo d’un architecte trop orgueilleux mais au contraire accompagner le parcours
dans la ville, en restant à l’échelle humaine afin que ses habitants aient envie de s’y perdre, d’y vivre
et de s’y épanouir ».
Pour notre agence, notre travail d’architecte est indissociable de celui d’urbaniste. Notre forte expérience
constructive, notre dynamisme nous permettent aujourd’hui de développer une architecture adaptée
à chaque territoire et à ses contraintes, capable de répondre aux enjeux actuels et futurs de la qualité
environnementale. Parmi les projets représentatifs de ce travail, on compte la réalisation des deux
immeubles de bureaux de la place des Archives à Lyon, exemple d’une parfaite adéquation entre projet
urbain, architecture et environnement; le siège social d’ADECCO France, la création de 61 logements
sur les anciens sites de la SEPR à Lyon 6ème, l’Ilot E4 (lauréat du jury en 2008) à Lyon Confluence,
autant de projets pour lesquels Sagittaire Architectes Associés s’est engagé sans compromis sur une
architecture environnementale au service du paysage.
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DOMAINES
Nous revendiquons également notre capacité à être des maîtres d’Oeuvre au sens entier du terme et
à mener des projets de construction. L’agence développe depuis des années sa capacité à être des
spécialistes de l’acte de construire. Nous assurons nous-même le suivi de chantier des opérations
qui sont développées au sein de l’agence, enrichissant ainsi nos connaissances, notre savoir-faire
et assurant à nos clients Maître d’Ouvrage, la qualité et la cohérence d’un produit de la conception
jusqu’à la livraison.
C’est avec enthousiasme et passion que nous intervenons dans différents domaines de l’architecture.
Nous avons depuis toujours privilégié la mixité des approches et des savoirs-faire ce qui nous permet
aujourd’hui, d’exercer, de piloter, de réaliser de multiples projets notamment dans les thématiques
suivantes :
>Tertiaire : bureaux, sièges sociaux et parcs d’activité
>Logements : en accession privée ou sociaux mais également spécialisé
>Equipements publics : écoles, gendarmerie, etc…
>Industrie
>Urbanisme
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MOYENS MATERIELS
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES
S.A.R.L. d’architecture au capital social de 9.000 €
SIRET : 432 817 690 00048
Code APE : 7111 Z
Celtic Parc - Bâtiment Avalon 2
304, route Nationale 6
69760 LIMONEST

www.sagittairearchi.com
Tel : +33 (0) 4 78 29 07 70
Fax : +33 (0) 4 72 00 99 83
contact@sagittairearchi.com

MATERIELS
Logiciels BIM
> Licences ARCHICAD 19 BIM - 6 architectes formés
Logiciels
> Licences ARC X8-1, Arc-Render, Atlantis, Painter
> Licences AUTOCAD,
> Licences Office, Pack Adobe CS
> 1 photocopieur numérique KONICA
> Logiciel de gestion de chantier : 5 licences BATISCRIPT & GO
> Téléphones GSM
> Matériel maquette
Informatique
> 7 PC et un serveur
> 5 PC portables
> 1 traceur HP DesignJet à rouleau couleur
> 1 imprimante laser couleur
> 2 scanners
> Systèmes de sauvegarde
> Internet par fibre optique - WIFI
> 1 télécopieur laser connecté au réseau
> 1 appareil photos numérique

Banque
Crédit Mutuel Croix-Rousse
CIC Factor
Chiffre d’affaire annuel
2015 : 915 000 € HT
2014 : 647 000 € HT
2013 : 480 000 € HT
2012 : 366 000 € HT
2011 : 300 000 € HT
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MOYENS HUMAINS
L’EQUIPE
L’équipe de Conception est composée de 6 architectes expérimentés et le pôle Exécution de 3
conducteurs de travaux confirmés dont un architecte DPLG :

Pôle Conception

Pôle Exécution

Marc-Stéphane BEAU
Associé majoritaire, Gérant
Architecte DPLG

Jean-Marc OUARGHI
Conducteur de travaux
Entré en 2015 chez Sagittaire AA

Laurent ZUMBRUNNEN
David GENAND
Conducteur de travaux & Architecte DPLG
Chef d’Agence et Associé depuis octobre 2016				
Entré en 2014 chez Sagittaire AA
Architecte DPLG
Entré en 2008 chez Sagittaire AA
Marion DE MOURA
											
Conducteur de travaux
Nicolas GOUJON							
Entrée en 2015 chez Sagittaire AA
Architecte HMONP
Associé depuis octobre 2016
Entré en 2009 chez Sagittaire AA
Julie SAVIN
Architecte HMONP
Entrée en 2010 chez Sagittaire AA
Claire BREVET
Libérale, « Electron libre » de l’Agence
Architecte DPLG
Partenaire depuis 2005 de Sagittaire AA

Pôle Administratif
Carine IACOVINO
Assistante de direction
Entrée en 2015 chez Sagittaire AA
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Marc-Stéphane BEAU
Associé Gérant de la S.a.r.l. SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES depuis Septembre 2000.
www.sagittairearchi.com
Né le 11 Décembre 1970, Pacsé, 2 enfants
Diplôme : Architecte DPLG
Permis B - Véhicule personnel
16 ans d’expérience en mission complète et partielle de Maîtrise d’Oeuvre relative à
la construction de bâtiments, de logements, d’activités, de bureaux, de commerces et de
groupes scolaires pour de la promotion privée ou publique. Suivi de projets, de l’esquisse
jusqu’à la réception, capacité de gestion des missions OPC. Management d’une équipe et
Gestion d’une agence de 9 personnes composée majoritairement d’architectes.
2015-2016

NEW CAMPUS, Siège ADECCO en FRANCE, VILLEURBANNE
Maître d’Ouvrage : DCB INTERNATIONAL
		
Surface : 13 000 m² de bureaux
		Mission complète
Avancement actuel : livré
2015-2016
		

LES JARDIBNS DE L’ELYSE, Rue Reclus, GRENOBLE
Création d’un ensemble de logements sur 1 niveau de sous-sol
Maître d’Ouvrage : Privé
		
Surface : 3 500 m²
		Mission complète
Avancement actuel : en cours de réalisation
2014-2015

PLUG & PLAY, Zac du Puy d’Or, LIMONEST
Maître d’Ouvrage : DCB INTERNATIONAL
		
Surface : 11 600 m² de bureaux et 5 000 m² d’activités
		Mission complète
Avancement actuel : en cours de réalisation
2011-2012 :
		
		
		
		

2005-2009 :
		
		
		
		
		
1992-1999 :
1990-1992 :
		
1989 :

MEDICREA, Zac du Champ Perrier, NEYRON
Réalisation du siège social de MEDICREA
Immeuble de bureaux et d’activité en RDC, HQE
Maître d’Ouvrage : SCCV PLB
Surface : 2 800 m² de SHON
Mission complète
Avancement actuel : livré
TIME SQUARE - SPLA LYON Confluence -place des Archives
Immeuble de bureaux et commerces, brasseries en RDC
ERP de 3ème et 5ème Catégorie
Maître d’Ouvrage : DCB international
Surface : 3 800 m² de SHON
Mission complète
Avancement actuel : livré
Obtention du diplôme d’Architecte DPLG avec les félicitations du jury DEUST
DEUST en Maîtrise et Gestion de la qualité ISO - UNIVERSITE DE LYON
Effectué chez RHONE-POULENC en Alternance
BAC D

Excellente maîtrise des logiciels CAO & DAO (Autocad, Arc+, Archicad, Artlantis, Photoshop,
etc…) et des logiciels de bureautique (Office, Ecoplanning, etc...)
Anglais lu, écrit, parlé
Capitaine de réserve, conducteur de travaux infrastructures au sein de l’EID de Lyon

Associé, Gérant

Architecte DPLG
Né le 11 décembre 1970
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David GENAND
Associé depuis Octobre 2016
Responsable d’agence du cabinet SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES depuis Janvier 2006.
www.sagittairearchi.com
Né le 18 Janvier 1982
Diplôme : Architecte DPLG
Permis B- Véhicule personnel
8 ans d’expérience en mission complète et partielle de Maîtrise d’Oeuvre relative à
la construction de bâtiments, de logements, d’activités, de bureaux pour de la promotion
privée ou publique.
Suivi de projets, de l’esquisse jusqu’à la réception, capacité de gestion des missions OPC.
Management d’une équipe et gestion d’une agence composée majoritairement d’archi2015-2016
		

L’ENTAY, Route de Lyon, MORESTEL
Création d’un ensemble de logements sur 1 niveau de sous-sol
Maître d’Ouvrage : AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE
		
Surface : 2 437 m²
		Mission complète
Avancement actuel : en cours de réalisation
2015-2016
		
		
		
2014-2015
		
		

2013-2014
		
		

2011-2012
		
		

2000-2006 :
2000 :

CROIX PIVORT, Chemin de la Croix Pivort, SAINTE-FOY-LES-LYON
Création d’un ensemble de logements sur 1 niveau de sous-sol
Maître d’Ouvrage : KAUFMAN & BROAD
Surface : 4 449 m²
Mission conception + suivi architectural
Avancement actuel : en cours de réalisation
COTE VILLAGE, Angle Rue Emile Zola/Avenue Jean Jaurès, VENISSIEUX
Immeuble de 31 logements BBC sur 1 niveau de sous-sol
Maître d’Ouvrage : ALTAREA COGEDIM
Surface : 4 664 m² de SHON
Mission conception + suivi architectural
Avancement actuel : en cours de réalisation
LES TERRASSES DE TRION, Montée de Choulans, LYON
Immeuble de 29 logements BBC sur 2 niveaux de sous-sol
Maître d’Ouvrage : SAGEC
Surface : 1 844 m² de SDP
Mission conception + suivi architectural
Avancement actuel : en cours de réalisation
CARREDONIS, Rue Gambetta, SAINT-PRIEST
Immeuble de 31 logements BBC sur 1 niveau de sous-sol
Maître d’Ouvrage : ALTAREA COGEDIM
Surface : 2100 m² de SHON
Mission conception + suivi architectural
Avancement actuel : livré
Obtention du diplôme d’Architecte DPLG avec mention BIEN
BAC ES

Excellente maîtrise des logiciels CAO & DAO (Autocad, Arc+, Archicad, Artlantis, Photoshop,
etc…) et des logiciels de bureautiques (Office, Excel, In Design, etc… )
Anglais lu, écrit, parlé

Associé, Chef d’agence

Architecte DPLG
Né le 18 Janvier 1982
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Nicolas GOUJON
Associé depuis octobre 2016
Chef de Projet du cabinet SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES depuis Janvier 2009.
www.sagittairearchi.com
Né le 18 Décembre 1986
Diplôme : Architecte HMONP
7 ans d’expérience en mission complète et partielle de Maîtrise d’Oeuvre relative à
la construction de bâtiments, de logements, d’activités, de bureaux pour de la promotion
privée ou publique.
Suivi de projets, de l’esquisse jusqu’à la réception, capacité de gestion des missions OPC.
2015-2016

PSYCHE, Route nationale 6, LIMONEST
Maître d’Ouvrage : Privé
		
Surface : 2 060 m² de bureaux
		Mission complète
Avancement actuel : en cours de réalisation
2015-2016
		

FIREWORKS, Angle Avenue Hippodrome/Rue Mercière, RILLIEUX-LA-PAPE
Création de deux bâtiments de bureaux et commerces
Maître d’Ouvrage : DCB INTERNATIONAL
		
Surface : 4 892 m²
		Mission complète
Avancement actuel : en cours de réalisation
2014-2015

PLUG & PLAY, Zac du Puy d’Or, LIMONEST
Maître d’Ouvrage : DCB INTERNATIONAL
		
Surface : 11 600 m² de bureaux et 5 000 m² d’activités
		Mission complète
Avancement actuel : en cours de réalisation
2012-2013
		
		

COTE CROIX-ROUSSE, Rue Coste, CALUIRE-ET-CUIRE
Immeuble de 34 logements BBC sur 1 niveau de sous-sol
Maître d’Ouvrage : SAGEC
Surface : 1 963 m² de SDP
Mission conception + suivi architectural
Avancement actuel : livré

Associé

Architecte HMONP

2003-2009 :
2003 :

Obtention du diplôme d’Architecte HMNOP avec mention TRES BIEN
BAC ES

Excellente maîtrise des logiciels CAO & DAO (Autocad, Arc +, Archicad, Artlantis, Photoshop,
etc…) et des logiciels de bureautique (Office, Excel, In Design, etc…)
Anglais lu, écrit, parlé + Espagnol lu, écrit, parlé

Né le 18 Décembre 1986
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Julie SAVIN
Chef de Projet du cabinet SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES depuis Janvier 2009.
www.sagittairearchi.com
Né le 17 Avril 1986
Diplôme : Architecte HMONP
Permis B - Véhicule personnel
5 ans d’expérience en mission complète et partielle de Maîtrise d’Oeuvre relative à
la construction de bâtiments, de logements, d’activités, de bureaux pour de la promotion
privée ou publique.
Suivi de projets, de l’esquisse jusqu’à la réception, capacité de gestion des missions OPC.

2015-2016
		

8ème SECRET, Rue Bataille, LYON
Immeuble de 67 logements RT 2012 sur 1 niveau de sous-sol
Maître d’Ouvrage : OGIC
		
Surface : 4 300 m²
		Mission complète
Avancement actuel : livré
2015-2016

LA CANOPEE, Boulevard de la Duchère, LYON/ECULLY
Immeuble de 46 logements sur 2 niveaux de sous-sol
		
Maître d’Ouvrage : AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE
		
Surface : 3 067 m²
		Mission complète
Avancement actuel : livré
2014-2015
		

LES BALCONS DU RHONE, Route des Alpes, SABLONS
Immeuble de 67 logements RT 2012 sur 1 niveau de sous-sol
Maître d’Ouvrage : AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE
		
Surface : 2 093 m²
		Mission complète
Avancement actuel : livré
2013-2014

LES TERRASSES DE L’ABBE PEYSONNEAU, Rue Peysonneau, VIENNE
Immeuble de 18 logements avec stationnements en RDC
		
Maître d’Ouvrage : Promoteur privé
		
Surface : 1 427 m²
		Mission complète
Avancement actuel : livré
2011-2013

POSTE IMMO, Contrat cadre pour mise aux normes PMR
Département du Rhône, Loire, Drôme, Ardèche
		
Maître d’Ouvrage : POSTE IMMO
		Mission complète
Avancement actuel : livré
2001-2007 :
2000 :

Obtention du diplôme d’architecte DPLG avec mention BIEN
BAC S

Excellente maîtrise des logiciels CAO & DAO (Autocad, Arc+, Archicad, Artlantis, Photoshop,
etc…) et des logiciels de bureautiques (Office, Excel, In Design, etc…)
Anglais lu, écrit, parlé + Italien lu, écrit, parlé

Architecte HMONP
Née le 17 Avril 1986
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LES LOGEMENTS
OPERATION
COTE CROIX ROUSSE
Construction de 34
logements collectifs BBC
CARRE DE SOIE
Construction de 7 537m² de
logements et de 3 488m² de
bureaux
LES TERRASSES DE TRION
Construction de 29
logements collectifs BBC
LA CANOPEE
Construction de 46
logements collectifs BBC
LE 8EME SECRET
Construction de 67
logements collectifs BBC
LE CROIX PIVORT
Construction de 70
logements collectifs BBC
LE GRAND VALLON
Construction de 21
logements collectifs BBC
LE REFLET DE L’ISLE
Construction de 30
logements collectifs BBC
PREFERENCE 8EME
Construction de commerces
et de 79 logements collectifs
PARC VERMOREL
Construction de 82
logements collectifs RT2012
COTE VILLAGE
Construction de 74
logements collectifs BBC
LES BALCONS DU RHÔNE
Construction de 31
logements collectifs BBC
LA DILIGENCE & LA
RESIDENCE DES VALLONS
Construction de deux
immeubles d’habitation de
23 et 34 logements avec des
commerces.
CLOS SARI
Construction, de 31

MAITRE
D’OUVRAGE

MAITRISE
D’OEUVRE

SHON / COUT
DES TRAVAUX

MISSION
PLANNING

FICHE
JOINTE

SAGEC
Rhône-Alpes

Sagittaire Architectes S.D.P. : 3 916m²
Associés
2,6 M € HT

Mission
Conception + DCE

X

AnaHome

Sagittaire Architectes
Mission
S.D.P. :11 025m²
Associés
Conception + DCE

X

SAGEC
Rhône-Alpes

Sagittaire Architectes S.D.P. : 1 844 m²
Associés
2,8 M € HT

Mission
Conception + DCE

X

AMETIS
Rhône-Alpes

Sagittaire Architectes
S.D.P. : 3 100 m²
Associés

Mission Complète
+ OPC

X

OGIC

Sagittaire Architectes S.D.P. : 3 916 m²
Associés
5 M € HT

Mission Complète

X

Kaufman & Broad
Rhône-Alpes

Sagittaire Architectes
S.D.P. : 4 449 m²
Associés

Mission
Conception + DCE

X

AMETIS RhôneAlpes Auvergne

Sagittaire Architectes
S.D.P. : 1 352 m²
Associés

Mission Complète
+ OPC

X

SAGEC
Rhône-Alpes

Sagittaire Architectes
S.D.P. : 2 186 m²
Associés

Mission
Conception + DCE

X

SAGEC
Rhône-Alpes

S.D.P. : 3 721 m²
Sagittaire Architectes
Commerces :
Associés
500m²

Mission
Conception + DCE

X

Rolle
développement

Sagittaire Architectes SHON : 6 900 m²
Associés
Coût N.C.

Mission
Conception + DCE

X

Altarea Cogedim

Sagittaire Architectes S.D.P. : 4 664 m²
Associés
5,8 M € HT

Mission
Conception + DCE

X

AMETIS RhôneAlpes pour SFHE

Sagittaire Architectes S.D.P. : 2 093 m²
Associés
2,05 M € HT

Mission Complète

SOFIVAL pour
HMF - SEMCODA

SHON : 2500 m²
dont 970 m² de
Sagittaire Architectes
commerces +
Associés
2310 m²
6,2 M € HT

Mission Complète
+ OPC

Villeurbanne Est
Habitat

Sagittaire Architectes SHON : 2 100 m²
Associés
2,6 M € HT

Mission Complète
+ OPC

X
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LES LOGEMENTS
OPERATION
COTE CROIX ROUSSE
CARREDONIS
34
Construction de 31
logements collectifs BBC
CARRE
DE SOIE
DUO
VERDE
7 537m² de
Construction de 38
et de 3 488m²
logements collectifs
BBC de
bureaux
ZAC AMSTRONG – ILÔT 1
LES TERRASSES
Construction
deDE
50 TRION
Construction
de 29 en
logements
collectifs
logementsetcollectifs
accession
sous-solBBC
LA CANOPEE
ZAC
DES ILÔTS VERTS
46
Construction de 70
BBC2012
logements collectifs RT
avec
des commerces
en RDC
LE 8EME
SECRET
Construction
de 67– ILÔT 5.1
ZAC
CASTELLANE
logements collectifs
Construction
de 34 BBC
logements
collectifs BBC
LE CROIX PIVORT
avec
un parc paysager
sur
Construction
de 70
nappe
de 40
stationnements
logements
collectifs
BBC
en
sous-solVALLON
LE GRAND
TWIN
PARC de 21
Construction
Construction
de 61 BBC
logements collectifs
logements
collectifs
LE REFLET DE
L’ISLE
ILOT
E4
Construction
de 30
Construction
de 79 BBC
logements collectifs
logements
collectifs
PREFERENCE
8EME dont 24
logements
sociaux
THPE
Construction
de commerces
OPAC
dulogements
Grand Lyoncollectifs
+5
et de 79
commerces
et 4 ateliers
PARC VERMOREL
ILÔT
G
Construction
de 82
Construction
de 20 RT2012
logements collectifs
logements
collectifs,
2
COTE VILLAGE
commerces
Constructionetdedes
74bureaux
pour
l’écolecollectifs
mitoyenne.
logements
BBC
Projet
HQE respectant
LES BALCONS
DU RHÔNE
l’objectif
BBC de 31
Construction
LE
SARMENTEL
logements collectifs BBC
Construction
LA DILIGENCEd’un
& LAimmeuble
d’habitation
de
RESIDENCE DES 35
VALLONS
logements
avec
236 m² de
Construction
de 1deux
commerces
et sous-sol de
immeubles d’habitation
VILLA
MORGON
23 et 34
logements avec des
17
logements avec garages
commerces.
au
sous-sol
CLOS
SARI
Construction, de 31

MAITRE
D’OUVRAGE

MAITRISE
D’OEUVRE

SHON / COUT
DES TRAVAUX

MISSION
PLANNING

SAGEC
ALTAREA
Rhône-Alpes
COGEDIM

Sagittaire Architectes S.D.P.
SHON : 32 916m²
097 m²
2,6
Associés
2,33MM€€HT
HT

Mission
Conception + DCE

Kaufman & Broad
AnaHome

Sagittaire Architectes SHON : 2 283 m²
Sagittaire Architectes
S.D.P.M:11
025m²
Associés
2,66
€ HT
Associés

Mission
Mission
Conception
Conception + DCE

SAGEC
CONSTRUCTA
Rhône-Alpes

Sagittaire Architectes
Sagittaire Architectes
Associés / ART-CAM
Associés

SHON 3 862 m²
S.D.P. : 1 844 m²
S.D.P. : 3 219 m²
2,8 M € HT

Mission
Concours
Conception + DCE

AMETIS
PURE HABITAT
Rhône-Alpes
Promotion

Sagittaire Architectes
Sagittaire Architectes S.D.P. : 3 100 m²
Associés
S.D.P. : 5 654 m²
Associés / ART-CAM

Mission Complète
+ OPC
Concours

OGIC

Sagittaire Architectes S.D.P. : 3 916 m²
Associés
5 M € HT

Mission Complète

SERL
- Nexity
Kaufman
& Broad
Rhône-Alpes

Sagittaire Architectes SHON : 2 500 m²
Sagittaire Architectes
Associés
Coût
S.D.P.N.C.
: 4 449 m²
Associés

Concours
Mission
Conception + DCE

Sagittaire Architectes
Sagittaire
Associés Architectes
Associés
Sagittaire Architectes
Associés

Mission Complète
Mission
+ OPC
Conception
Mission
Conception + DCE

AMETIS RhôneAlpes Auvergne
Cogedim / ING
SAGEC
Rhône-Alpes

S.D.P. : 1 352 m²
SHON : 3 855 m²
4,2 M € HT
S.D.P. : 2 186 m²

Geode
SAGEC / ING
Rhône-Alpes

Sagittaire Architectes S.D.P. : 7
3 174
721 m²
Sagittaire Architectes
Associés
Coût
N.C. :
Commerces
Associés
500m²

Concours
Mission
Conception + DCE

Rolle
développement

Sagittaire Architectes SHON : 6 900 m²
Associés
Coût N.C.

Mission
Conception + DCE

LC2
/ Fontanel
Altarea
Cogedim

Sagittaire Architectes S.D.P.
SHON : 41 664
825 m²
Associés
Coût
5,8 MN.C.
€ HT

Mission
Concours
Conception + DCE

AMETIS RhôneAlpes pour SFHE

Sagittaire Architectes S.D.P. : 2 093 m²
Associés
2,05 M € HT

Mission Complète

A.G.L. Building –
Rolle
Development
SOFIVAL pour
HMF - SEMCODA
CATEDRAL
Villeurbanne Est
Habitat

Sagittaire Architectes SHON : 5
244m²
m²
2500
Associés
3,83
€ HT
dont M
970
m² de
Sagittaire Architectes
commerces +
Associés
2310 m²
Sagittaire Architectes SHAB
056 m²
6,2 M :€1HT
Associés
1,27 M € HT
Sagittaire Architectes SHON : 2 100 m²
Associés
2,6 M € HT

Mission Complète
Mission Complète
+ OPC
Mission
Conception
Mission Complète
+ OPC

FICHE
JOINTE

X

X

X
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LES BUREAUX
OPERATION

MAITRE
D’OUVRAGE

FIREWORKS
Création de deux bâtiments
de bureaux, commerces et
stationnements en sous-sol
de 84 places

DCB International

PLUG & PLAY
11 600 m² de bureaux et
5 000 m² d’activités au cœur
du second pôle économique
du Grand Lyon (TECHLID)
NEW CAMPUS
Siège du groupe EDECCO en
France, 12 980 m² de
bureaux
PSYCHE
2 060 m² de bureaux
BUREAUX HQE – ZAC DU
CHAMP PERRIER
Création de bureaux et d’un
laboratoire de production.
Siège social de MEDICREA.
Programmation et
conception HQE
LE TIME SQUARE
Dans le cadre du projet
LYON CONFLUENCE :
Création du Centre médical
de la SNCF avec bureaux
HQE et locaux commerciaux
en RDC.
LE SOLEIL LEVANT
Construction d’un immeuble
de bureaux composé de
deux bâtiments,
stationnements et jardin zen
POSTE IMMO
Contrat Cadre Maitrise
d’Œuvre pour mise aux
normes PMR
Contrat pour Réhabilitation
Centre de Tri de St Etienne
Contrat pour la démolition
du site de L’ASPTT Bron

MAITRISE
D’OEUVRE

SHON / COUT
DES TRAVAUX

MISSION
PLANNING

FICHE
JOINTE

Sagittaire Architectes S.D.P. : 4 892 m²
Associés
6 M € HT

Mission Complète
+ OPC

X

DCB International

S.D.P. : 17 500
Sagittaire Architectes
m²
Associés
23 M € HT

Mission Complète
+ OPC

X

DCB International

Sagittaire Architectes S.D.P. : 12 800
Associés
m²

Mission Complète

X

SCI EMMNO-LCG

Sagittaire Architectes
S.D.P. : 2 060 m²
Associés

Mission Complète

X

PITANCE

SHON : 2 727 m²
Sagittaire Architectes
S.U. : 2 493 m²
Associés
3,16 M €HT

Mission
Conception

DCB International
GEO.DE

Sagittaire Architectes SHON : 3 585 m²
Associés
5,32 M € HT

Mission
Conception + DCE

DCB International
/ VINCI

Sagittaire Architectes SHON : 3 875 m²
Associés
4,3 M € HT

Mission
Conception + DCE

Poste IMMO

PMR : 0,7 M €
HT
Sagittaire Architectes
CTC : 3,5 M € HT
Associés
ASPTT : 0,6 M €
HT

Mission Complète

SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES

LES LOGEMENTS
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PREFERENCE 8EME

PARTI URBAIN
Cette situation de transition entre deux morphologies urbaines distinctes est au cœur de la composition urbaine et architecturale du projet.
Il s’agit d’assurer la continuité de l’alignement rigide au Nord tout en annonçant le passage à des implantations en retrait
avec des percements recherchés sur les cœurs d’îlots.
Le bâtiment A est en R+4 sur sa partie Sud et en R+5 + Attique le long de la Route de Vienne (bénéficiant de la majoration de
hauteur induite par le bâtiment voisin au Nord). Le bâtiment B est en R+4 + Attique et s’affine en hauteur, de manière à offrir
de belles terrasses au Sud notamment, et a favoriser l’apport de lumière en cœur d’îlot.
La bâtiment B comporte une cage d’escaliers tandis que le bâtiment A en compte deux: la cage A1 dans la partie Nord et la
cage A2 dans la partie Sud. Tous les accès à ces cages se font pas le cheminement piéton qui traverse la parcelle depuis la
placette d’entrée. L’accès au sous-sol se fait au Nord de la parcelle, au RDC du bâtiment A, le long de la Route de Vienne.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
Ce projet comptera 67 logements pour une surface de 3500m² SHAB et deux niveaux de sous-sol. Au RDC, un local commercial de 112m² anime la Route de Vienne.
Tout comme sa composition urbaine, la composition architecturale du projet s’applique à mettre en valeur la passage entre
une zone très urbaine au Nord et beaucoup plus végétalisée au Sud.
Ainsi le projet s’articule avec des façades minérales, dans le modèle des bâtiments au Nord, et des façades ouvertes au Sud.
Ces articulations sont soulignées par des voiles béton
La façade Est est très simple en parie Nord et annonce le changement de typologies au Sud avec l’ouverture de l’angle du
bâtiment A1. Un grand percement sur 2 niveaux permet d’apercevoir la vie du cœur d’îlot. Au-dessus, la bâtiment est entièrement recouvert de bardage bois, tout comme le fond des balcon du bâtiment A2, pour annoncer la passage à un quartier
plus ouvert et végétalisé.
La façade Sud, côté rue, est traitée avec une grande boîte en béton lasuré entièrement recouverte de bardage type bois afin
d’achever l’allée de platanes du projet au Sud et annoncer les bâtiments suivants.
Au cœur d’îlot les façades viennent chercher les ouvertures par de grandes terrasses dont les fonds sont en bardage type
bois.
Les toitures terrasses sont en gravier et les éléments techniques intégrés dans les volumes bâtis des bâtiments A1 et B. Ils
émergent uniquement sur le bâtiment A2 où ils sont proprement cachés par des ventelles métalliques.

Nature du programme :
Construction de 79 logements
collectifs RT 2012 avec des
commerces en RDC.
Lieu :
LYON 08
Maître d’ouvrage :
SAGEC Rhone-Alpes
Surfaces :
S.D.P : 4200m² de logements
+ 500 m² de commerces
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LE REFLET DE L’ISLE

PARTI URBAIN
Le projet se compose de maisons mitoyennes en R+1+combles réparties en 3 ensembles. Un premier le long du Chemin de
Montessuy, parallèle à la voie. Un deuxième parallèle à la limite Sud-Ouest. Et un troisième en coeur de parcelle, parallèle au
Chemin du Petit
Montessuy. Le premier et le second ensemble sont séparés par une faille de 4,50m, comportant une placette commune,
avec boîtes aux lettres, et l’entrée piétonne du projet. A l’endroit du portail actuel du terrain, en face du Chemin des Charbottes, cette faille permet d’offrir une grande percée visuelle sur le coeur d’îlot. Les maisons sont articulées de manière à
conserver et mettre en valeur les arbres majestueux du coeur de la parcelle (dont 2 cèdres et 3 érables) ainsi qu’à retrouver
l’alignement sur rues. Elles viennent aussi s’inscrire dans la pente, notamment en coeur d’îlot, en créant des terrasses qui
s’insèrent dans la pente naturelle du terrain.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
Les maisons sont en R+1+combles, avec les logements répartis de la façon suivante :
- Un logement en simplex en rez-de-chaussée
- Un duplex à l’étage, chacun accessible par un escalier extérieur indépendant.
Elles s’inscrivent en décalage dans la pente. Pour respecter au maximum la végétation existante elles se décalent aussi en
plan. Cela permet d’autre part de conserver l’individualité
de chacune. Elles sont orientées de manière à bénéficier de la meilleure orientation sur la partie jour, avec
les terrasses. C’est pourquoi elles possèdent un côté « entrée » et un côté « jardin ». La façade d’entrée est traitée en maison
de ville, avec des ouvertures simples qui se poursuivent en toiture. Les entrées des logements en rez-de-chaussée sont marquées par unporche d’entrée. Tandis que l’accès aux logements de l’étage est marqué par un retrait ponctuel de façade. Côté
jardin, la façade est plus ouverte, avec de grandes baies vitrées au rez-de-chaussée, et à l’étage de grandes terrasses. Des
pergolas en bardage type Néolife ou équivalent habillent la façade et permettent le développement de plantes grimpantes.
En toiture, des pergolas métalliques au droit des terrasses leur apportent davantage de lumière.
Les pignons de chaque ensemble de maison sont recouverts d’un bardage type Néolife ou équivalent permettant le développement de plante grimpante.

Nature du programme :
Construction de 32 logements
intermédiaires RT 2012

Lieu :
LYON 09
Maître d’ouvrage :
SAGEC Rhone-Alpes
Surfaces :
S.D.P : 2186 m²
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LE CROIX PIVORT

PARTI URBAIN
Nous avons accordé un regard particulier et très attentif à l’insertion du projet dans son terrain et plus largement dans le
site. Le projet a été développé dans l’idée de créer le bâti par le paysage, et non le contraire pour offrir une composition
d’ensemble cohérente, douce et fluide, préservatrice des vues, de l’ensoleillement, du confort des usagers et faisant la part
belle au végétal, en renforçant les qualités paysagères du site.
Les lignes de Composition : La création d’un esprit Faubourgs
Profitant de la morphologie de la parcelle, le plan masse s’implante le long de la voie existante en continuité des avoisinants
au Nord, en retrait au Sud, libérant ainsi à l’ouest la zone pour un projet paysager du site qui sera le poumon vert de ce futur
projet, filtre végétal avec le voisinage en particulier à l’Ouest et au Nord.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
Le concept architectural est basé sur plusieurs points forts :
•Proposer un projet qui participe à la structuration urbaine de la ville et qui permette la poursuite de son développement.
•Etablir une écriture architecturale simple qui découle du paysage et non le contraire.
•S’appuyer sur les lignes de composition du site.
•Epanneler notre projet aux bâtis voisins et dans la pente par le jeu de plans différents avant et arrière et des hauteurs
contenues aux extrémités
•Traiter chaque façade au regard de la fonction qu’elle doit assurer, façade urbaine et de représentation côté rue, façade
domestique et simple coté espace de tranquillité.
•Traiter une façade sur rue maintenant l’esprit faubourg du lieu par des volumes variés distinct qui crée l’animation et la
diversité.
•Identifier l’entrée du bâtiment facilement par des traitements architecturaux spécifiques
•Développer une architecture innovante sans être extravagante.
La composition architecturale reprend les canons de composition classique avec un socle, un corps principal de bâtiment, et
un étage de couronnement. Le plan en U est d’une hauteur variant de R+2 à R+3 en faux attique sur rue pour rejoindre coté
colline une hauteur assimilée à du R+1, voire RDC, du fait de la pente du terrain naturel et de la hauteur maintenue identique
depuis les bâtiments sur rue (voir ci-dessous), l’impression générale est ainsi celle d’un R+2 plus attique à l’image de ce qui
se retrouve sur la commune.

Nature du programme :
Construction de 70 logements
collectifs RT 2012

Lieu :
SAINTE FOY LES LYON
Maître d’ouvrage :
KAUFMAN & BROAD RHÔNE
ALPES
Surfaces :
S.D.P : 4 449 m²
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LE SARMENTEL

Nature du programme :

PARTI URBAIN
Situé en centre ville de Villefranche, face à la gare, il présente la particularité d’un soubassement traité en commerce (1 500
m² environ), qui gère à merveille son intégration dans l’environnement existant et son rapport au sol.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
C’est une architecture très contemporaine, avec des nez de dalles débordants affirmant les horizontales alternant avec des
séquences verticales d’ouvertures, avec des jardins suspendus en cour d’îlots, qui permettent à la fois un apport de lumière
aux commerces et une prolongation agréable des logements en plein centre-ville.
Le traitement de son couronnement qui respecte l’architecture deux pans du quartier (secteur Architecte des Batiments de
France) par l’utilisation de tablettes béton largement débordante, de pergola bois, séquencent la façade et affirment sa modernité.
C’est une projet à l’architecture inédite pour ce centre ville.

« Le Sarmentel » Construction
d’un immeuble d’habitation de
35 logements avec un niveau de
sous-sol et 1 236m2 de commerces.

Lieu :
VILLEFRANCHE s/ SAÔNE
Maître d’ouvrage :
A.G.L BUILDING
ROLLE DEVELOPPEMENT
Surfaces :
SHON : 5 244 m²
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RESIDENCE DES VALLONS

& LA DILIGENCE

«Residence des vallons»

«La diligence»

Situé à l’entrée de Lentilly, ce quartier entre en mutation avec le développement du nouveau PLU. Le secteur est amené donc
à se densifier le long de la nationale, l’idée étant de structurer davantage l’entrée de commune sur cette voie de passage
important.
L’environnement bâti à proximité le long des voies est mixte et varié : Collectif R+1 à R+2+ combles implantée sur des parcelles
d’une trentaine de mètre d’emprise le long de la route nationale, il s’épannelle vers du R+1 de type pavillonnaire en s’éloignant
de cette dernière sur des parcelles de moindre taille.
Ce projet supporte donc le double enjeu antagoniste de constituer le front bâti et urbain de la rue et d’assurer en même temps
la cohérence des tissus annexes sur le bâti pavillonnaire environnant.

Nature du programme :
«LA DILIGENCE» et La «RESIDENCE DES VALLONS»
Construction de deux immeubles d’habitation de 23 et
34 logements avec un niveau
de sous-sol et des commerces.
Lieu :
LENTILLY
Maître d’ouvrage :
SOFIVAL pour HMF
- SEMCODA
Surface
S.D.P. : 3580m² de logements
+ 975m² de commerces
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LE 8EME SECRET

PARTI URBAIN
Trois bâtiments prennent place dans notre composition. Deux de ces bâtiments possèdent deux niveaux sur RDC et un
attique. Le troisième à l’entrée du site présente une volumétrie R+2 seulement.
Le premier est implanté en Nord Sud en longeant une courbe de niveau, selon l’axe principal lancé depuis la rue bataille
dans le prolongement de la servitude, et vient se retourner au Sud et à l’ouest face au pignon de l’immeuble R+6 des
années 70. Cette configuration en L permet un éloignement des jardins existants à l’ouest et en même temps empêche les
vis-à-vis directs avec cet immeuble. Elle permet aussi de conserver cette pénétrante visuelle Nord Sud sur le cœur d’ilot qui
s’offre aux habitants du quartier et qui fait sans doute partie des qualités de ce secteur.
Le deuxième est implanté perpendiculairement au premier offrant ainsi moins de prise aux vis-à-vis directs avec le bâtiment
voisin en Est et en retrait de la limite Sud et Est pour développer des jardins en RDC et permettre la plantation d’arbres de
hautes tiges en pleine terre servant de filtre végétal entre les diverses propriétés voisines.
Travailler autour de la poche végétale existante, en favoriser le développement au sein de notre projet, la prolonger entre les
bâtiments pour favoriser l’intimité de chacun a été aussi une des pistes développées pour l’organisation de notre projet.
Le dernier bâtiment, assimilable à une maison de ville, vient cadrer l’entrée du site, créer une porte et permet une intégration
harmonieuse de la rampe d’accès des sous-sols.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
La ligne architecturale donnée à ce projet est celle d’une architecture de logements intermédiaires pouvant offrir une véritable alternative à la maison en centre-ville.
Offrir à chacun son havre de paix en rentrant chez soi, telle a été notre ligne de conduite pour développer cet ensemble.
Chaque logement au-delà du studio possède son prolongement extérieur indépendant, protégé les uns des autres par un
choix judicieux des orientations et des positions d’ouvertures de façades.
L’orientation générale des deux bâtiments principaux, le prolongement extérieur de chaque logement au-delà du studio ont
été pensés afin de contrer les vis-à-vis avec les bâtiments voisins et afin d’apporter intimité et orientation favorable à chaque
logement.

Nature du programme :
Construction de 70 logements
collectifs

Lieu :
LYON 08
Maître d’ouvrage :
OGIC
Surfaces :
S.D.P : 4200 m²
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COTE CROIX ROUSSE

PARTI URBAIN
Aux vues des potentialités de ce site, nous avons pris le parti de :
•Créer une poche végétale au coeur des ilots du quartier Coste, en offrant aux passants dans la mesure du possible des
percées visuelles sur cet espace vert, véritable poumon vert de ce bout de ville.
•Epanneler les constructions à L’Est et participer ainsi à une meilleure transition entre la rue Coste, plus haut, plus dense, et
celui plus bas, diffus et segmenté de l’habitat intermédiaire de coeur d’ilot.
•Fragmenter les volumes pour éviter une trop grande linéarité des façades et favoriser l’animation sur rue en jouant avec les
transparences de façades notamment au niveau de la faille à usage privatif ainsi créée.
•Identifier et marquer l’entrée de l’immeuble, favoriser une bonne transition entre l’espace public et le privé en réalisant un
retrait d’alignement aux niveaux de l’accès.
•Coté coeur d’ilot travailler le dernier niveau comme un attique en retrait des façades, avec des terrasses accessibles pour
épanneler notre projet aux constructions voisines et plus particulièrement pour assurer une bonne liaison à l’habitat intermédiaire au implanté au coeur du tènement.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
Le concept architectural est basé sur plusieurs points forts :
•Proposer un projet qui participe a la structuration urbaine de la ville en mutation et qui permettra la poursuite de son
développement.
•Etablir une écriture architecturale plus contemporaine que celles définies sur d’autres terrains voisins. Cela consiste en la
création de façades aux proportions, compositions, différentes de l’existant. Cette différence s’exprime par leurs volumes,
leurs planéités et l’emploi d’ouvertures de proportions équivalentes à celle de l’habitat de type Canut présent sur site.
•Créer un attique en retrait des façades sur coeur d’ilot pour limiter les hauteurs du bâtiment et contribuer à son intégration
architecturale.
•Traiter chaque façade au regard de la fonction qu’elle doit supporter, façade urbaine coté rue Coste, domestique et d’agrément en coeur d’ilot.
•Développer une démarche BBC sur ce projet et entre autres travailler la lumière naturelle dans les logements et les espaces
communs.

Nature du programme :
Construction de 34 logements
collectifs BBC

Lieu :
CALUIRE & CUIRE
Maître d’ouvrage :
SAGEC Rhone-Alpes
Surfaces :
S.D.P : 3916 m²
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LA CANOPEE

PARTI URBAIN
Le projet proposé s’implante le long du boulevard de la Duchère. A l’échelle du quartier, nous proposons d’aligner les
bâtiments par rapport aux axes de la rue Marietton et aux axes du futur passage piéton qui devrait faire face à la césure
proposée.
Une « césure » significative et asymétrique permet d’ouvrir l’espace vers le coeur d’îlot et d’éviter de par sa forme un effet de
goulot d’étranglement. Elle s’ouvre vers le parc de la propriété et met en lien l’espace végétal du parc avec la liaison piétonne
de l’autre côté du Boulevard.
Les voluméties des deux bâtiments sont ainsi clairement différenciées permettant de rythmer les façades et de conserver le
caractère d’alignement existant sur la voie publique avec un traitement minéral en soubassement.
Dans le cadre des différentes réunions d’architectes conseil et conformément à l’expertise urbaine de l’agence d’urbanisme
pour le compte des collectivités.
La maison existante est envisagée comme un élément de composition des ensembles batis sur le site.
La façade Nord est traitée comme une articulation entre le projet proposé et le futur parvis d’accés du parc du Vallon. En
effet, par la volumétrie proposée, nous désirons créer une transition entre ces deux projets.
La façade Sud s’ouvre sur un arbre remarquable conservé, tout en gardant un caractère d’alignement sur le boulevard de la
Duchère.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
La volumétrie proposée pour ce bâtiment crée des retraits, et des volumes structurants. Nous proposons de renforcer
l’image des volumes qui s’imbriquent en jouant avec des couleurs simples rendant ainsi la façade rythmée, avec des entrées
d’immeubles marquées, et intégrant la proximité du futur parc.
Un enduit de type Parex référence G20 blanc cassé est proposé pour les volumes au dessus du soubassement, lui même en
revêtement minéral ton gris.
Les articulations entre les façades sont également traitées grâce à ces volumes qui se croisent et qui créent des retournements. Les gardes corps seront en ferronneries opaques et les balcons seront traités en loggias permettant d’avoir des
espaces extérieurs propres.
Pour la maison existante nous créeons un cheminement piéton permettant d’y accéder depuis la césure en passant par
une passerelle. Ces éléments permettent de mettre en valeur la partie végétalisée du terrain qui vient se continuer jusqu’au
Boulevard de la Duchère dans la césure.
Une étude paysagère à été réalisée par le cabinet TRACE Paysage & Aménagement.

Nature du programme :
Construction de 46 logements
collectifs

Lieu :
LYON 09
Maître d’ouvrage :
AMETIS Rhone-Alpes
Surfaces :
S.D.P : 3100 m²
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LES TERRASSES DE TRION

PARTI URBAIN
La qualité de ce site était indéniable par son positionnement, au coeur d’un quartier historique de Lyon, mais est très
contraint par sa topographie. En surplomb d’une colline, avec des possibilités de vues extraordinaires sur tout lyon, ce
tènement est cependant très contraint par la pente du terrain et par un PLU conditionnant une bande constructible le long de
la voie et définissant une zone aedificandi interrompant cette dernière. Le point de vue généré d’ailleurs par cette zone non
constructible au Sud Est oriente le regard éventuel du passant sur une tour des années 70. De plus deux batis à préserver sont présents en extrémités Nord et Sud de la parcelle. Enfin des zones Espaces Boisés Classés proches des bandes
constructibles nous com- pliquent davantage la tache. Tout notre travail a été de jouer avec toutes ses contraintes pour
manifier notre projet.
Nous avons implantés donc deux plots de bâtiments entre les deux maisons à pré- server, en protégéeant les cèdres et les
essences rares du site, en orientant nos appar- tements vers la vue principale du site en Nord Est, en évitant les vis à vis
direct entre chaque batiment, neuf ou ancien. L’ensemble de ces contraintes à génerer la volumétrie organique des bâtiments, cequi nous a inciter à traiter ces derniers comme deux joyaux contemporains inscrit dans leur écrin de batis anciens.
Le contraste ainsi généré entre le contemporains et l’ancien valorisant réciproquement l’un et l’autre.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
Le concept architectural est basé sur plusieurs points forts :
•Jouer à fond le contraste entre bati ancien et contemporain •Etablir une écriture architecturale monolithique en accord
avec les formes organiques générées par le plan masse afin d’en affirmer encore plus la force, en traitant par exemple une
toiture sans débord, en affirmant l continuité façade / toiture dans son traitement.
•Sculpter ainsi ces blocs monolithiques, venir les trouer au bon endroits pour profiter de la vue, les refermer plutot à d’autres
pour préserver l’intimité des logements. •Traiter chaque façade au regard de la fonction qu’elle doit supporter, façade
urbaine coté chemin de choulans, domestique et d’agrément en cœur d’ilot.
•Développer une démarche BBC sur ce projet et entre autres travailler la lumière natu- relle dans les logements et les
espaces communs.
•Proposer le maximum d’appartements à doubles voire triples orientations et offrir un prolongement extérieur à un maximum de logement
•Identifier l’accès du bâtiment facilement par des traitements architecturaux spéci- fiques sur rue
• Générer une unité de traitement du mur sur rue, le percer le travailler afin de mar- quer davantage le site, et pouvoir offrir
aux passants des vues imprenables sur tout lyon.
•Développer une architecture contemporaine innovante sans pour autant être déli- rante, fait de contrastes et de simplicité
de traitement

Nature du programme :
Construction de 29 logements
collectifs

Lieu :
LYON 05
Maître d’ouvrage :
SAGEC Rhone-Alpes
Surfaces :
S.D.P : 1844 m²
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PARC VERMOREL

- Le projet objet de notre demande de permis de construire concerne 3 immeubles à usage d’habitation avec un total de 84
logements avec garages en sous-sol sur un niveau.

L’assiette foncière affectée à ce projet est de 8 653 m² et est issue d’un détachement de parcelle de la propriété Vermorel.
PARTI URBAIN
Les remarques formulées lors de cette consultation ont été suivies dans l’établissement du projet, notamment :
-Implantation : une implantation diffuse a été retenue avec 3 entités volumétriques bien définies. Chaque entité est composée de 2 éléments bâtis de forme carrée se rapprochant du vocabulaire des compositions pavillonnaires et des petits
ensembles collectifs.
-Stationnement : Il est créé 127 places de stationnement uniquement en sous-sol. Aucune circulation n’est prévue en surface
sauf pour les accès pompier ou déménagement.
-Accès : Deux accès au niveau sous-sol sont crées : l’un sur la rue JB Martini, l’autre sur la rue du Collège. 5 accès piétons
sont aménagés, 2 sur la rue JB Martini, 3 sur la rue du collège
-Aménagements particuliers : L’aspect végétal est prédominant avec la conservation d’une grande partie des végétaux. Des
jardins privatifs sont aménagés en pieds d’immeuble, les abords et le cœur de l’îlot ayant un traitement paysager particulièrement soigné.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
Le projet concerne 3 immeubles d’habitations de 84 logements avec un sous sol de garages. Chaque immeuble est composé
de deux corps de bâtiment de R+3 avec toiture terrasse, reliés par un éléments de R+3 avec terrasse. Ce volume de liaison
permet l’aménagement des circulations verticales et horizontales des étages : escalier, ascenseur, palier commun.
Les immeubles sont implantés en pourtour de la parcelle sur laquelle se situeront les voies d’accès piétons et cheminement,
les espaces verts communs ou privés (jardins privatifs des logements du rez-de-chaussée), aménagement paysager particuliers. Ces différents traitements paysagers se prolongent en cœur d’îlot.

Nature du programme :
Construction de 82 logements
collectifs RT2012

Lieu :
VILLEFRANCHE SUR SAONE
Maître d’ouvrage :
ROLLE DEVELOPPEMENT
Surfaces :
S.D.P : 6900 m²

SAA - LOGEMENTS
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LE GRAND VALLON

PARTI URBAIN
Aux vues des potentialités de ce site, nous avons pris le parti de :
•Assurer une typologie et une architecture à l’échelle urbaine de la commune. (RDC / R+1 / R+2)
•Fragmenter les volumes du bâtiment et éviter une trop grande linéarité des façades afin de favoriser leur animation grâce à
la faille ainsi créée. Le projet est composé de 2 bâtiments collectifs en R+2. Chaque bâtiment se développe en deux volumes
significatifs, un premier en R+2 sur la rue Anne Franck et un deuxième volume significatif en R+1 donnant sur le sud de la
parcelle. Cette dissociation des volumes vient marquer et suivre la topographie du site.
•La séparation faite entre les deux bâtiments en L vient donner une direction au projet. Cette faille est marquée par un
cheminement piétonnier donnant sur une placette belvédère, celle-ci permettant de profiter du paysage. La position des deux
bâtiments en se faisant face vient marquer l’espace commun entre les bâtiments collectifs et créer un lieu de rencontre
entre les habitants.
•La façade traitée le long de la rue Anne Franck est rythmée par un système de « boîtes » englobant les balcons. La façade
Sud est traitée différemment, les balcons sont marqués par des encadrements ce qui évite les vis-à-vis tout en profitant de
l’exposition et de la vue.
•Toiture terrasse en pouzzolane, matériau naturel et pérenne, s’inscrit dans le site et respectent les constructions avoisinantes.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
Le concept architectural est basé sur plusieurs points forts :
•Etablir une écriture architecturale du projet en rapport avec l’architecture environnante du site.
•Traiter chaque façade au regard de la fonction qu’elle doit supporter, façade animée au Nord et au Sud.
•Proposer le maximum d’appartements à double, voire triple orientations et offrir un prolongement extérieur à un maximum
de logement par des balcons, loggias extérieures.
•Développer une architecture contemporaine et sobre.
Ce projet comportera donc 38 logements répartis sur 4 niveaux (Entre sol au R+2).

Nature du programme :
Construction de 21 logements
collectifs RT 2012

Lieu :
L’ARBRESLE
Maître d’ouvrage :
AMETIS Rhone-Alpes Auvergne
Surfaces :
S.D.P : 1352 m²

SAA - LOGEMENTS
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COTE VILLAGE

PARTI URBAIN
Aux vues des potentialités de ce site, nous avons pris le parti de :
•Déplacer la poche végétale existante à l’angle des rues Jaurès et Zola en coeur d’ilot et entre les deux plots du projet en
offrant aux passants des percées visuelles sur cet espace vert et en maintenant un espace véritable poumon de ce bout de
ville.
•Implanter deux plots afin de rompre la longueur sur voie de la rue Emile Zola et retrouver un véritable coeur d’îlot en pleine
terre avec la plantation d’arbres. •Assurer un traitement de l’angle des rues à l’échelle urbaine par une continuité bâtie sur
l’Avenue Jean Jaurès.
•Epanneler les constructions à L’Est et participer ainsi à une meilleure transition entre l’avenue Jean Jaurès au bâti à l’alignement du trottoir, plus haut, plus dense, et la rue Zola au bâti plus diffus et segmenté.
•Fragmenter les volumes des plots pour éviter une trop grande linéarité des façades et favoriser l’animation sur rue en
jouant avec les transparences de façades notamment au niveau de failles ainsi créées. (Ex failles largement vitrées marquant
les entrées des halls d’immeubles.)
•Offrir des vraies façades toutes orientations car le projet sera visible depuis l’espace publique sur toutes ses façades.
•Identifier et marquer les entrées de l’immeuble, favoriser une bonne transition entre l’espace public et le privé en réalisant
un retrait
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
Le concept architectural est basé sur plusieurs points forts :
•Proposer un projet qui participe a la structuration urbaine de la ville en mutation et qui permette la poursuite de son
développement.
•Etablir une écriture architecturale plus contemporaine que celles définies sur d’autres terrains voisins entre autres occupées par des immeubles des années 1970-80 •Créer un attique en retrait des façades sur rue pour limiter les hauteurs du
bâtiment, visible à l’échelle du piéton, et contribuer à son intégration architecturale (en particulier avec le nouveau bâtiment
d’angle lui faisant face)
•Traiter chaque façade au regard de la fonction qu’elle doit supporter, façade urbaine coté rue Emile Zola, de traitement
d’angle en Façade Ouest, d’entrée de quartier en Façade Est, domestique et d’agrément en coeur d’ilot.
•Développer une démarche BBC sur ce projet et entre autres travailler la lumière naturelle dans les logements et les espaces
communs.
•Proposer le maximum d’appartements à doubles voire

Nature du programme :
Construction de 74 logements
collectifs BBC

Lieu :
VENISSIEUX
Maître d’ouvrage :
ALTAREA COGEDIM
Surfaces :
S.D.P : 4664 m²

SAA - LOGEMENTS
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CARREDONIS

PARTI URBAIN
Composer le trajet dans la ville avant de faire le projet, créer les points forts d’animation avant de penser l’architecture telle
est la force de
ce parti urbain. Les rapports d’échelles et plus particulièrement aux angles de rues sont primordiaux car chaque angle de voies
est un point névralgique pour un tissu urbain en mutation.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
Ce projet comportera donc 31 logements BBC répartis sur 5 niveaux.
Tout d’abord il y a l’assise du projet, son accroche au sol, son lien avec la rue : c’est le socle du bâtiment, le rdc.
C’est lui qui limite le terrain assoit la lecture urbaine de cet ilot. C’est le lieu paradoxal de la perméabilité et de la protection la
ou il faut à la fois cacher la vie privée mais aussi participer à l’animation de rue.
Sans constituer un soubassement en tant que tel, il met en valeur le reste de l’architecture du bâtiment par opposition en
créant la relation au sol et permet lors de son interruption de créer les points de perméabilités visuels du projet (ex : failles
végétales des escaliers commun et hall entrée de l’immeuble largement vitrés), propices à l’animation à la rencontre, la
discussion entre habitants.En partie courante, la massivité du traitement soulignée par les ouvertures verticales contribue à
la sobriété du bâtiment sur rue, à son aspect contemporain. Aucun balcon sur la façade sur rue ne vient d’ailleurs perturber
cette massivité, le rythme de la façade étant plutôt donnée par le jeu des redents et des failles toutes hauteurs végétalisées ou
vitrées selon les cas, appuyée par la différenciation des enduits selon leur position par rapport à la rue.Les boites représentent
la vie privée à protéger, les redents et failles entre ces boites sont elles des lieux communs ou la vie peut être montrée ou la
protection est moins nécessaires (de l’ordre du semi-privatif), comme le hall d’entrée de l’immeuble par exemple ou les parties
communes de l’immeuble. Les failles sur chaque plot éclairent les paliers communs d’étages par l’intermédiaire de vitrage
dans les escaliers. Le couronnement du bâtiment traite la 5ème façade, règle les problèmes d’épannelage et les liaisons avec
les lots voisins et orientent même le projet clairement en Nord Sud avec le traitement des terrasses en retrait des façades sur
rue. La volonté a été de créer une sorte d’étage Attique sur ce dernier niveau favorisant sa mise en exergue.
La toiture sera support également de panneaux solaires.

Nature du programme :
CARREDONIS
Construction de 31 logements
collectifs avec garages en
sous-sol
Lieu :
SAINT PRIEST
Maître d’ouvrage :
ALTAREA COGEDIM
Surfaces :
S.H.O.N. : 2097m²

SAA - LOGEMENTS
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ILÔTS VERTS

PARTI URBAIN
L’idée est de développer un projet à échelle humaine, qui introduit de nouveaux rythmes urbains rompant avec les
systèmes passés, pour offrir plus de discontinuité, de variations d’échelles laissant sa place au paysage et au bien-être des
futurs habitants. Nous travaillons également avec la conscience aigüe qu’aujourd’hui nous sommes en train de faire la ville,
et qu’à ce titre une singularité excessive des projets est à proscrire. Il faut tenir compte de l’environnement de la
commune de Saint Priest et ne pas proposer des solutions architecturales et urbaines trop atypiques comme celles qui ont
pu être proposées par exemple sur les îlots de la confluence à Lyon.
L’architecture sur cet îlot, tout en étant contemporaine et en rupture avec le passé, ne doit pas pour autant s’affranchir d’une
humilité propre au site dans lequel elle va s’inscrire.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
Ce projet est construit sur plusieurs idées fondatrices :
•Articuler le projet autour de lignes de forces, angles, alignements, discontinuité, percées visuelles, espaces semi publics de
rencontre en cœur d’ilot, marquer les rez de chaussée.
•Composer un bâti avec des échelles variées intégrant notre projet à son nouvel environnement,
•Développer le « Dedans –Dehors » en orientant au maximum les pièces de vie au Sud et orientées vers les jardins du cœur
d’ilot. Préservation des vues, Préservations de l’ensoleillement, Confort des usagers et des habitants Niveaux supérieurs.
Strate haute.
•Préserver vues et confort de chacun par des promenades végétales ou solaire,
•Vivre la nature en ville et découvrir le paysage du cœur d’ilot, révéler de nouveaux lieux, de nouvelles ambiances. Composer
des ilots pour accueillir une nouvelle forme de logements « Les jardins habités ».
•Favoriser l’utilisation des modes doux dès la sortie de l’ilot.
•Surprendre par une architecture comportant des volumes simples se détachant sur un socle au rdc, lieu paradoxal de la
perméabilité et de la protection (visuel ou physique),
•Offrir une qualité d’habitat accessible à tous en centre ville.
•Proposer une diversité de manière d’habiter en offrant des typologies flexibles adaptables à nos types de cellules familiales.

Nature du programme :
Construction de 70 logements
collectifs RT 2012 avec des
commerces en RDC.

Lieu :
SAINT PRIEST
Maître d’ouvrage :
PURE HABITAT Promotion
Surfaces :
S.D.P : 5 654 m²

SAA - LOGEMENTS
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ILOT E4

L’enjeu du projet urbain, lancé par F GRETHER et M DESVIGNES, pour ce nouveau quartier de la métropole porte le
double enjeu antagoniste de donner à Lyon une dimension internationale et de créer une extension du centre ville
par un quartier à taille humaine.
L’ilot E support de notre projet doit donc lui aussi porter ces deux dimensions.
PARTI URBAIN:
Aux vues des potentialités médiocres de ce site, nous avons pris le parti fort de :
•Créer le site plutôt que de le subir,
•Créer l’animation du quartier en rendant le coeur d’ilot très attractif par la création d’une traverse animée en coeur
d’ilot organiser entre commerces et ateliers d’artistes ou d’artisans à l’image du passage … »Thiaffait ». dans le
quartier de la croix rousse
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER :
Le concept architectural est basé sur plusieurs points forts :
•Proposer un projet qui participe a la structuration urbaine de la ville en mutation
•Etablir une écriture architecturale plus sobre, plus compacte que celle définie sur d’autres ilots de la confluence en
adéquation avec les contraintes HQE imposée par le site
•Proposer une diversité de manière d’habiter par des typologies différentes.
•Identifier les différents programmes (commerces logements sociaux, accession …) et leur accès facilement
•Développer une architecture innovante sans pour autant être délirante Composer par exemple les batis selon une
composition architecturale relevant du classique dans un vocabulaire architectonique résolument contemporain.

Nature du programme :
ILOT E4 Construction de 79
logements collectifs dont
24 logements sociaux THPE
OPAC du Grand Lyon + 5
commerces et 4 ateliers.
Lieu :
Angle Rue Casimir Perier et
Rue Denuzière 69002 LYON
Maître d’ouvrage :
GEODE / ING
Surfaces :
S.D.P : 7174 m²

SAGITTAIRE ARCHITECTE ASSOCIES

LES BUREAUX

SAA - BUREAUX
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PSYCHE

Nous avons accordé un regard particulier et très attentif à l’insertion du projet dans son terrain et
plus largement dans le site. Le projet a été développé dans l’idée de créer le bâti par le paysage et
non le contraire, pour offrir une composition d’ensemble cohérente, douce et fluide, préservatrice
des vues, de l’ensoleillement, du confort des usagers et faisant la part belle aux espaces verts, en
renforçant les qualités paysagères du site.
Le projet consiste donc en la création d’un bâtiment de bureaux en verre singulier où chacun des
niveaux est différent de celui qui le supporte. Les éléments les plus remarquables de l’extérieur du
bâtiment sont les murs rideaux en verre continu. La transparence du bâtiment possède sa continuité
à l’extérieur, à travers des divisions vitrées qui séparent les différentes zones. Dans le corps principal,
un grand atrium présidé par un escalier ouvert qui s’enroule sur tout son parcours, accroît la sensation de hauteur libre. Le mouvement glissant de l’enveloppe offre une unité visuelle et fonctionnelle à
l’ensemble.
Une composition simple des volumes est de mise. Des volumes bien composés, finement travaillés,
une maitrise des
ambiances et des espaces, associés à des traitements paysagers travaillés, telle est la philosophie du
parti architectural
retenu.
Il est basé sur plusieurs points forts :
- Proposer un projet qui participe à la structuration architecturale du site.
- Etablir une écriture architecturale minimaliste.
- S’appuyer sur les lignes de composition du site.
- Adapter la hauteur par rapport aux éléments architecturaux présents.
- Traiter chaque façade en fonction des espaces et de leurs usages.
- Développer une architecture innovante sans être extravagante.

Nature du programme :
2 060m² de bureaux

Lieu :
LIMONEST
Maître d’ouvrage :
SCI EMMNO - LCG
Surfaces :
S.D.P : 2 060 m²

SAA - BUREAUX
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CARRE DE SOIE

PARTI URBAIN
Le projet consiste en la création de trois corps de bâtiment : les cages A et B sont reliés entre eux par des balcons et
viennent s’implanter en limite Ouest du tènement, la cage C vient s’implanter en limite Sud et le bâtiment développé le long
du Boulevard Urbain Est regroupe les cages D et E. Les cages AB et C sont des logements collectifs allant du R+4 au R+5
quant au bâtiment regroupant les cages D et E il est composé de bureaux en R+2 et de logements scindés en deux cages du
R+3 au R+5. L’implantation des bâtiments suit la ligne directrice donnée par le projet de Nexity. Cette ligne continue vient se
briser au sud du tènement par l’implantation en décalé des cages C et E afin de marquer la limite créée par la future voirie et
ainsi terminer la continuité urbaine développée sur ce site.
Notre volonté première a été de composer le bâti par le paysage et non le contraire pour offrir le maximum de continuité
végétale aux futurs résidents. Ainsi le bâti vient souligner et accompagner les lignes paysagères développées à la fois sur
notre tènement mais également celui situé plus au Nord. La composition paysagère de pleine terre est sur cette alternance
Nord/ Sud, Végétal /Bâti, ce qui permet ainsi de la rattacher au projet Nexity voisin. Elle offre également l’avantage à chaque
bâtiment de baigner pleinement dans la nature, de lancer des lignes perspectives jusqu’au BUE d’Ouest en Est, leur point de
fuite tant le bâtiment mixte protecteur implanté sur le BUE.
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER
Une composition simple des volumes est de mise. Des volumes bien composés, finement travaillés, une maitrise des ambiances et des espaces, associés à des traitements paysagers travaillés, telle est la philosophie du parti architectural retenu.
Il est basé sur plusieurs points forts :
- Proposer un projet qui participe à la structuration urbaine de la ville en mutation et qui permet la
poursuite de son développement.
- Structurer le bâti autour du paysage
- Etablir une écriture architecturale minimaliste et contemporaine.
- S’appuyer sur les lignes de composition du site.
- Traiter chaque façade en fonction des espaces et de leurs usages.
- Créer un attique en retrait des façades sur rue pour limiter les hauteurs du bâtiment, visible à l’échelle
du piéton, et contribuer à son intégration architecturale.
- Créer au maximum du végétal en plantant dans les zones de pleine terre des arbres de hautes tiges
en correspondance avec les essences existantes. Les zones laissées libres de plantation sont
engazonnées au maximum.
La conception de ce bâtiment, exprime un désir évident d’être en accord avec son contexte urbain :
l’échelle du bâti environnant, les espaces verts, le front bâti.

Nature du programme :
Construction de 7 537 m² de
logements et de 3 488 m² de
bureaux RT 2012
Lieu :
VAULX EN VELIN
Maître d’ouvrage :
AnaHome
Surfaces :
S.D.P : 11 025 m²

SAA - BUREAUX
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FIREWORKS

A l’intersection de plusieurs voies, dans un contexte urbain particulier d’entrée de ville, le tènement
support de l’opération se situe à l’angle de l’Avenue de l’Hippodrome et de la rue des Mercières. Le
terrain se situe à proximité de la société PYRAGRIC, fabriquant de feux d’artifices, d’où la dénomination du projet « FireWorks»
Le concept architectural est basé sur plusieurs points forts :
• Proposer un projet qui participe a la structuration urbaine de la ville et qui permette la poursuite de
son développement.
• Etablir une écriture architecturale plus contemporaine pour l’entrée de ville de la commune.
• S’appuyer sur les lignes directrices du terrain à savoir l’Avenue de l’Hippodrome et sa proportion.
• Traiter chaque façade au regard de la fonction qu’elle doit supporter, façade urbaine côté rue des
Mercières et Avenue de l’Hippodrome, et traitement en angle par une façade largement vitrée et
ouverte sur l’extérieure, et façade écran sur l’espace végétal du coeur d’ilot.
• Développer une démarche environnementale sur ce projet et entre autres travailler la lumière naturelle dans les lots et les espaces communs avec une certification BREEAM, méthode d’évaluation de
la performance environnementale des bâtiments et des usagers développée par le Building Research
Establishment (BRE)

Nature du programme :
Création de deux batiments
de bureaux, commerces et
stationnements en sous-sol de
84 places
Lieu :
RILLIEUX-LA-PAPE
Maître d’ouvrage :
DCB International
Surfaces :
S.D.P : 4 892 m²

SAA - BUREAUX
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PLUG & PLAY

Le site du Parc du Puy d’Or est remarquable à bien des égards. C’est avant tout la qualité paysagère
et environnementale qui est exceptionnelle tant le lieu est riche par sa biodiversité, sa faune et sa
flore. Nous nous sommes attachés non seulement à préserver ce patrimoine, mais plus encore à
l’utiliser comme socle de mise en valeur des nouvelles constructions. L’approche que nous proposons
se veut la plus large et la plus complète possible.
Bien sûr, nous avons particulièrement travaillé l’insertion du projet dans le site, ses qualités fonctionnelles, esthétiques et environnementale, mais plus encore nous avons cherché à y apporter une
dimension sociale et pédagogique. Conçu par les architectes Babylone Avenue et Sagittaires Architectes Associés, le programme consiste en un ensemble de quatre bâtiments indépendants, dont
les modules sont imbriqués les uns aux autres d’une manière optimale pour s’adapter au mieux aux
besoins des utilisateurs, d’où l’appellation de «Plug & Play».
Il comportera 472 places de parking, dont 380 en sous-sol. Le concept architectural est fondé sur
l’imbrication des éléments de chaque bâtiment, avec les locaux d’activités en rez-de-chaussée et les
bureaux dans les étages. Les connexions entre les étages rendent toutes les combinaisons possibles
en fonction des besoins des utilisateurs. Le design des façades fait naître une distinction entre un
socle composé des locaux d’activité avec un parement bois au rez-de-chaussée et au-dessus des
bureaux en suspension, avec une peau sombre d’un côté et une peau claire et fluide de l’autre, et de
grandes baies vitrées, pour un dialogue fort avec la nature Un projet qui s’ouvre à son environnement
végétal, humain et économique. Un projet qui se construit ensemble.

Nature du programme :
11 600 m² de bureaux et 5
000 m² d’activités au coeur
du
second pôle économique du
Grand Lyon (TECHLID)
Lieu :
ZAC DU PUY D’OR- LIMONEST
Maître d’ouvrage :
DCB International
Surfaces :
S.D.P : 17 500 m²

SAA - BUREAUX
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NEW CAMPUS

5000 m2 d’espaces paysagers privatifs, ADELY un immeuble nature avant tout!
Nous avons accordé un regard particulier et très attentif à l’insertion du projet dans son terrain et
plus largement dans le site. Le projet a été développé dans l’idée de créer le bâti par le paysage et
pas le contraire pour offrir une composition d’ensemble cohérente, douce et fluide, préservatrice des
vues, de l’ensoleillement, du confort des usagers et faisant la part belle au végétal en renforçant les
qualités paysagères du site.
Bien sûr, nous avons particulièrement travaillé l’insertion du projet dans le site, ses qualités fonctionnelles, esthétiques et environnementale, mais plus encore nous avons cherché à y apporter une
dimension sociale et pédagogique. Le programme consiste en un ensemble de trois bâtiments en
peigne reliés par deux atriums, dont celui du Nord sert à l’entrée principale sur site. Les lignes de
paysage sont ainsi conservées et poussées jusqu’à la rue Legay pour servir de poumons végétaux au
quartier qui manque fortement d’espace à vivre. Un espace résiduel d’environ 5000 m² d’espaces
paysagers est ainsi mis à disposition en cœur d’ilot. Cette disposition crée un campus qui favorisera
les relations et la communication entre les salariés d’Adecco. c’est la naturellement que se trouvera
la cafétéria du site donnant sur un bassin d’agrément et une grande terrasse extérieure.

Nature du programme :
Siège du groupe ADECCO En
France,
12 980m² de bureaux
Lieu :
VILLEURBANNE
Maître d’ouvrage :
DCB International
Surfaces :
S.D.P : 12 800m²

