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Architecte diplômée d’état depuis 2009, 
et habilitée à la maîtrise d’oeuvre en mon 
nom en 2010, j’ai démarré ma carrière  au 
sein de l’Atelier 9.81, atelier d’architecture 
et d’urbanisme à Lille.  Après avoir poursuivi 
ma pratique de l’architecture dans divers 
agences lyonnaises et lilloises, je souhaite 
aujourd’hui m’investir dans une agence 
dynamique et audacieuse, prête à me 
donner l’occasion de faire mes preuves. 
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CV

       Français /        Anglais /        Italien

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

en poste
depuis 

07/01/15

13/05/14
au 11/07/14

05/12/13
au 15/03/13

19/09/12
au 15/03/13

Assistante Architecte  
Nicolas Hugoo Architecture _ 75010 Paris _ FR

    - 105 logements BBC + S.O.H.O.+Commerces - Lot G 
      Chapelle internationale - Paris 18 >> ESQ à DCE
    - 25 logements locatifs sociaux - Paris 19 >> Reprise DCE
    - 23 logements locatifs sociaux - Paris 13 >> Méthodo (illustrations)
    - Restructuration d’un duplex - Paris 11 >> ESQ/AVP

Assistante Architecte  
Marc LARIVIERE Architecte _ 59700 Marcq-en-Baroeul _ FR

    - 46 logements en accession - Coquelles >> Mise à jour/Dossier Comm.
    - 65 logements locatifs sociaux - Lomme >> FAISA/ESQ
    - 42 logements adaptés - Berck >> FAISA/ESQ

Assistante chef de projet 
Tandem + - Architecture plus Urbanisme _ 59000 Lille _ FR

    - Foyer d’accueil de jour - Hélène Borel - Raimbeaucourt >> AVP/PRO
    - Réhabilitation zone c.cial Doucettes - Garges-lès-G. >> FAISA URBA

Chef de projet / Assistance à l’organisation d’agence  
MOLNAR & PICCINATO - Atelier d’architecture _ 69001 Lyon _ FR

    - Réhabilitation E.H.P.A. Thiers  - Lyon 6 >> AVP à DCE 
      + Aménag. Bureaux R+8 - SALMAS >> AVP/PRO
    - Réhabilitation E.H.P.A. Hénon - Lyon 4 >> AVP à DCE
    - Réhabilitation E.H.P.A. Rinck - Lyon 2 >> AVP 
    - Pépinière Musicale - Cébazat >> Concours

29/06/09
au 30/09/10

Chef de projet / Assistante chef de projet - HMONP
ATELIER 9.81 - Atelier d’architecture et d’urbanisme _  59000 Lille _ FR 

     - Réalisation de 60 lgts BBC / RDC commercial / Bibliothèque 
       Procédure “CQFD” - Lille St Maurice >> ESQ/AVP/PC
     - Assistance à l’aménagement Zac Belle Femme - Liévin >> AVP
     - Assistance dans le suivi de chantier de 24 lgts - Tourcoing >> DET
     - Assistance à la réhabilitation d’une maison de ville - VL  >> APD/PRO

28/11/11
au 18/09/12

Assistante Architecte
ATELIER VERA & BARRAND - Atelier d’architecture _  69006 Lyon _ FR

    - 70 logements BBC - La Draisienne - Vaulx-en-Velin >> PRO/DCE
    - Rés. étudiante, 18 lgts et com. - Studio9 - Vaise >> PRO/Com.
    - 21 logements BBC - Grand Marbé - Mâcon >> Reprise DCE
    - 22 logements BBC - La Résurgence - Villefontaine >> Reprise DCE
    - 37 logements BBC - Maisons neuves - Villeurbanne >> Concours   

2009-2010

2008-2009

2001-2002

DIPLÔMES

CONCOURS

BUREAU       Word /        Excel /       Power Point /       Open office

INFORMATIQUES - LANGUES

CAO/DAO       Autocad /      Archicad /       Powercadd

3D       Sketchup /       V-Ray /       3DS max /      Artlantis

IMAGE       Photoshop /       Illustrator /       Indesign /       Dreamweaver /       Premiere

LANGUES

12/07/14
au 10/09/14

15/03/13
au 18/03/13

Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en Nom Propre
Ecole Nationale Sup. d’Architecture et de Paysage de Lille  
2, rue Verte - 59650 Villeneuve d’Ascq _ FR

Diplôme d’Architecte Diplomé d’Etat  
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble 
60, avenue de Constantine - 38100 Grenoble _ FR  
Studio Architecture entre usages et paysages urbains
PFE - Etude urbaine de Tournon-sur-Rhône  
et Reconversion des usines ITDT en complexe mixte

Baccalauréat Scientifique - spé. Mathématiques 
Lycée du Granier 
185, Av. Joseph Fontanet - 73490 La Ravoire _ FR

13, rue des Ponts de Comines
5 9 8 0 0  L I L L E  _  F R
T  + 3 3  ( 0 ) 6  8 9  4 5  6 9  2 5

sylvienguyen.archi@gmail.com
sy lv ienguyen.arch i . f ree. f r

sylvie nguyen

A D E  h m o n p

13/09/1984
Française
P e r m i s  B

ARCHITECTE JUNIOR
Chef de projet

GUGGENHEIM HELSINKI DESIGN COMPETITION 
Helsinki _ FIN  
Musée moderne et contemporain, d’art et de design.

COOL CONSTRUCTION  - Copenhagen _ DK
Tranformation d’un mur de chantier du métro Frederiksberg 
Centre en aménagement urbain temporaire.
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CHAPELLE INTERNATIONAL - LOT G,
Construction de 105 Logements BBC, S.O.H.O. et Commerces 

L’opération Chapelle International a pour ambition 
d’offrir un ensemble mixte, associant les activités
de logistique urbaine à un quartier habité et 
actif. S’appuyant sur les principes établis par 
l’AUC, le projet décrit un socle à RDC /R+1 traité 
définissant un «monde bas»  commun  à l’échelle 
du lotissement et accueillant les halls, commerces 
et S.O.H.O. (Small Office Home Office - association 
Bureau/Logement). Tandis qu’un  «monde haut», 
émerge au-dessus du socle en plots singuliers 
tournés vers le grand paysage parisien. Le plot G1 
de R+1 à R+8 développe 40 logements tandis que 
G2  de R+1 à R+11 en accueille 65.

Type: Mixte
Années: 2015/2016
Lieu: Paris 18 (75) - FR
MOE: Nicolas Hugoo Architecture+ 
Moussafir Architectes - mandataire
MOA: R.I.V.P.
Régie Immobilière Ville de Paris
Budget: 18 M€ HT
Surface: 10 250 m2 SHAB
Phase: ESQ > PC

Responsabilités:  
Assistante architecte: 
Mise au point et gestion de projet 
d’ESQ à DCE, intervenant auprès 
des interlocuteurs (MOA, BET, 
Architectes associés). 

© perspective réalisée par Nicolas Hugoo
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© photographies réalisées par Clément Bisiaux 



CHEVALIER FRANCAIS,
Construction de 62 Logements BBC, Bibl iothèque et Commerces

Le projet tire parti de l’existant: du contexte naturel 
et bâti. Implantés à l’alignement, les bâtiments 
s’inscrivent en continuité avec le tissu urbain 
historique, tout en ménageant des failles qui 
laissent entrevoir le coeur d’îlot verdoyant, typique 
du tissu traditionnel. L’intervention se décompose 
en 4 éléments bâtis, dont la morphologie et 
l’esthétique seront traitées de manière unitaire, 
afin d’éviter la stigmatisation du logement locatif 
social. Un bâtiment, côté Faubourg de Roubaix, 
vient border la place du métro et tenir cet espace 
public aujourd’hui inexistant, participant ainsi à 
la redynamisation de ce haut lieu de passage.

Type: Mixte
Années: 2009/2010
Lieu: Lille Saint-Maurice (59) - FR
MOE: Atelier 9.81
MOA: Escault Habitat
+ Lille Métropole
Budget: 7,8 M€ HT
Surface: log. 5 400 m2 SHON
Phase: ESQ > PC

Responsabilités:  
Chef de projet: faisabilité, 
conception et gestion du projet 
ESQ au dépôt PC, intervenant 
auprès des interlocuteurs 
(conception-construction), des 
usagers (concertation). 

© photographie réalisée par Clément Bisiaux 
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© photographies réalisées par Clément Bisiaux 



STUDIO 9
Rés. étudiante, Logements sociaux et Commerces BBC 

Le projet est composé d’un socle commercial, ainsi 
que de deux résidences aux étages: une résidence 
universitaire et une résidence de logements sociaux, 
reliés par un jardin partagé au dessus du socle 
commercial. Le traitement de ce projet en un 
seul complexe mixte, permet de développer une 
forte densité. Par sa fonction et sa morphologie, 
le socle s’ouvre généreusement sur l’extérieur, en 
interaction avec la rue; tandis que le reste de l’î lot 
est traité de manière plus introvertie avec un système 
répétitif d’ouvertures étroites. Cette opposition est 
soulignée par le traitement des façades en négatif,  
opposant façades sur rue et façades intérieures.

Type: Mixte
Années: 2012
Lieu: Vaise (69) - FR
MOE: Atelier Vera & Barrand
MOA: Bouwfonds Marignan
+ Noaho
Budget: 10 M€ HT
Surface: log. 1490 m2 SHON
Phase: PCmod. / PRO

Responsabilités:  
Assistante architecte: intégration 
cabine préfa., participation 
PC modificatif, plans de ventes 
résidence + logements sociaux 
et dossier AVP des commerces, 
démarrage du PRO.

© perspective réalisée par Pix and Toast pour Vera & Barrand Architectes 
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LA DRAISIENNE
Construction de 70 Logements soc. et Local associat i f  BBC

L’opération de logements sociaux se développe en 
front à rue sur deux bâtiments denses, permettant 
de libérer un jardin aménagé et un bâtiment 
intermédiaire. Le socle, composé de  halls d’entrée, 
de locaux associatifs et de stationnements, devient 
muret et ceinture ainsi l’ensemble de l’î lot. Chaque 
logement est traversant et dispose d’un espace 
extérieur privé. Cette structure rapportée constituant 
balcons et séchoirs, ainsi que la répétition aléatoire 
d’étroites baies sur les autres façades, apportent 
à l’î lot un aspect moins massif. L’ensemble des 
bâtiments est traité et disposé de manière à préserver 
l’intimité de chacun au sein de cette forte densité.

Type: Mixte
Années: 2012
Lieu: Vaulx-en-Velin (69) - FR
MOE: Atelier Vera & Barrand
MOA: Alliade Habitat
Budget: 7,1 M€ HT
Surface: log. 6 230 m2 SHON
Phase: PRO / DCE

Responsabilités:  
Assistante Architecte: conception 
et gestion du projet en phase 
PRO/DCE et intervenant auprès 
des interlocuteurs (BE, MOA).

© perspective réalisée par Pix and Toast pour Vera & Barrand Architectes 
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© perspective réalisée Pix and Toast pour Vera & Barrand Architectes 



Logement
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OURCQ
Construction de 25 Logements sociaux - H&E prof i l  A

L’implantation en fond de parcelle s’appuie sur 
le contexte bâti pour ménager l’impact de cette 
nouvelle construction sur les habitations voisines et 
donner aux logements créés les meilleures orientations 
et les plus grands dégagements visuels possibles.
De longues lisses horizontales découpent le 
bâtiment par étage, dans une logique de 
couches successives, en écho aux bandeaux 
et aux corniches du bâtiment sur rue. 
Les façades sont conçues comme un ensemble 
de rubans périphériques continus, courant 
entre lisses, indépendamment les uns des 
autres et délimitant le tracé de chaque étage.

Type: Logements
Années: 2014/2016
Lieu:  Paris 19 (75) - FR
MOE: Nicolas Hugoo Architecture
MOA: Immobilière 3F
Budget: - M€ HT
Surface: 1277 m2 SHAB
Phase: DCE

Responsabilités:  
Assistante architecte: 
reprise du dossier DCE (sécurité 
incendie, accessibilité, surfaces et 
économie du projet).

© perspective réalisée par Nicolas Hugoo
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© perspectives réalisées par Asylum pour Vera & Barrand Arch. 



AURIOL - Lot C2
Construction de 23 Logements sociaux

L’implantation du lot C2 permet de recréer un front 
bati dans la continuité du tissu urbain existant. Le 
coeur d’îlot ainsi préservé, les pièces à vivre de 
l’ensemble d’habitation  viennent en surpomb 
du jardin d’orientation sud-ouest. Les façades 
largement vitrées bénéficient d’un  ensoleillement 
favorable, dont le prolongement direct offre des 
espaces extérieurs généreux. Ce système de 
façade active est le support  d’usages divers et de 
régulation passive  des logements.  La morphologie 
en quinconce de ces expaces extérieurs offre 
au bâtiment la singularité de son enveloppe. 

Type: Logements
Années: 2015
Lieu:  Paris 13 (75) - FR
MOE: Nicolas Hugoo Architecture
MOA: OPAC Paris 
Budget: 3 M€ HT
Surface: - m2 SHON
Phase: Méthodologie

Responsabilités:  
Assistante architecte: 
collaboration pour la mise 
au point des intentions 
architecturales et illustrations.

© perspective réalisée par Mathis, Nicolas Hugoo et Sylvie Nguyen
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MAISONS NEUVES
Construction de 37 Logements sociaux BBC

Inscrit dans l’aménagement de la ZAC Maison 
neuve, ce projet a été développé dans un soucis de 
qualité et de confort de vie des logements. Chacun 
bénificiera d’une orientation multiple, permettant 
ainsi de profiter de l’ensoleillement, d’éclairer 
généreusement, d’offrir des vues sur l’environnement, 
ainsi que de ventiler naturellement. La générosité 
et la qualités spaciales des paliers offriront aux 
habitants un espace commun à investir. Chaque 
logement disposera d’un généreux espace extérieur 
privé, équipé de volets pliants-coulissants, offrant 
protéction solaire et intimité. Ainsi, la façade s’animera 
au gré des usages,  dans le temps et l’espace.

Type: Logements
Années: 2011
Lieu:  Villeurbanne (69) - FR
MOE: Atelier Vera & Barrand
MOA: OPAC du Rhône
Budget: - M€ HT
Surface: 2 759 m2 SHON
Phase: Concours

Responsabilités:  
Assistante architecte: travail 
sur la matérialité du projet, 
test de protection solaires, 
représentations graphiques 
et modélisation 3D pour 
perspectiviste.

© perspective réalisée par Asylum pour Vera & Barrand Archictectes
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© perspectives réalisées par Asylum pour Vera & Barrand Arch. 



LA RESURGENCE
Construction de 22 Logements sociaux BBC

Ce projet propose 22 logements de type habitat 
intermédiaire. Ces logements offrent à la fois densité 
et caractéristiques de la maison individuelle. Ainsi, 
chaque logement dispose de sa propre entrée 
individuelle directe, ainsi qu’un espace extérieur 
individuel privé. Le principe de composition de l’î lot, 
repose sur la répétition imbriquée d’un même module 
en «L» ,  permettant de préserver l’intimité nécessaire à 
chaque unité de vie. Le choix qualitatif des matériaux 
de constructuion (béton sablé, enduit et bois), tout 
comme les lignes épurées du projet, participent à 
la qualité et l’intégration du projet au sein du site.

Type: Logements
Années: 2011/2012
Lieu:  Villefontaine (38) - FR
MOE: Atelier Vera & Barrand
MOA: Mâcon Habitat
Budget: 2,6 M€ HT
Surface: 2 280 m2 SHON
Phase: DCE

Responsabilités:  
Assistante Architecte: suite à DCE 
infructueux, reprise du dossier: 
analyse des offres, recherche 
d’économies, reprise de 
l’ensemble du DCE.

© perspective réalisée par Pix and Toast pour Vera & Barrand Architectes 
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ACCUEIL DE JOUR 
Construction d’un foyer d’accueil de jour pour personnes handicapées

Au sein d’un paysage  buccolique de pâturages  et 
bosquets, le foyer s’est construit comme une entité 
formelle identifiable,  ménageant  l’environnement 
dans lequel il s’inscrit.  Ainsi, le traitement extérieur 
uniforme, comme monobloc, participe à l’identité 
et l’identification de ce lieux, comme centre de 
l’activité.  Pour autant, le choix d’une vêture bois, par 
sa matérialité, sa vibration et ses transparences,   tout 
comme l’esquisse d’un joint creux au sol, trahissent 
une véritable volonté de s’inscrire avec humilité 
dans le paysage.   S’appuyant sur ses potentiels 
(orientation, paysage, végétation...) le projet offre 
des espaces intelligents, ludiques et agréables.  

Type: Equipement
Années: 2013/2014
Lieu: Raimbeaucourt (59) - FR
MOE: Tandem+
MOA: Centre Hélène Borel
Budget: 1,3 M€ HT
Surface: 722 m2 SHON
Phase: AVP/PRO

Responsabilités:  

Assistante chef de projet: dossier 
AVP et avancement dossier PRO.

© perspective réalisée par Sylvie Nguyen 
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PEPINIERE MUSICALE
Construction d’un espace de création musicale

Entité unique et globale, la pépinière musicale est la 
résultante des besoins et contraintes liés à la création 
musicale (enregistrement, répétition, prise de son...). 
Elle forme un univers continu, au sein duquel des 
actions simultanées ou différées de différentes 
natures, peuvent prendre place en un même lieu sans 
s’exclure. Ces différentes fonctions s’articulent autour 
d’un espace commun, axe de circulation principal 
vertical, qui rythme l’intérieur (atrium) et l’extérieur 
du bâtiment (faille). A la fois façade, ouverte sur 
rue et mur de soutènement lié à la topographie, 
la pépinière devient simultanément lieu d’accueil 
ouvert à tous et lieu de confinement adapté au travail.

Type: Equipement
Années: 2012
Lieu: Cébazat (63) - FR
MOE: Molnar & Piccinato
MOA: Clermont Communauté
Budget: 1,63 M€ HT
Surface: 805 m2 SHON
Phase: Concours

Responsabilités:  
Chef d’agence / Assistante chef 
de projet: productions graphiques 
(axonométrie éclatée, rendus 
élévations) et perspectives de 
concours.

© perspectives réalisées par Sylvie nguyen au sein de Molnar & Piccinato Architectes 

© perspective réalisée par Sylvie nguyen au sein de M.&P. Architectes 
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AMENAGEMENT DE BUREAUX 
Reconversion du R+8 - E.H.P.A. Thiers en bureaux

Le nouvel aménagement des espaces et fonctions 
de l’E.H.P.A. (Etablissement Hébergeant des Personnes 

Agées) a permis de libérer le dernier étage et ainsi 
d’aménager les nouveaux bureaux de la SAHLMAS 
(Société gestionnaire d’E.H.P.A). L’ensemble des locaux 
constitués d’un plateau libre, sera divisé par des 
cloisons vitrées occultables. La contrainte des poutres 
structurelles en plafond, sera paliée par l’intégration 
d’un plancher technique (chauffage/climatisation, 
réseau, électricité...). Quant aux espaces extérieurs, 
ceux-ci seront traités en terrasses d’agrément 
paysagées. Cette intervention s’intégrera dans la  
construction  de la nouvelle identité de la résidence.

Type: Bureaux
Années: 2012 / 2013
Lieu: Lyon 6 (69) - FR
MOE: Molnar & Piccinato
MOA: CCAS + SAHLMAS
Budget: 299 950 € HT
Surface: 188 m2 SU
Phase: AVP > PRO

Responsabilités:  
Chef d’agence/Assistante 
architecte: collaboration à 
la conception, prescription 
et gestion du projet, des 
collaborateurs.
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© perspective réalisée par Marion Tissot au sein de Molnar & Piccinato Architectes 



Réhabilitation

p.19



SEDAINE
Réaménagement et restructurat ion d’un appartement en duplex 

Ce duplex au dernier niveau d’un immeuble 
parisien des années 70, est complétement 
restructuré revoyant totallement l’agencement, 
tout comme la distribution des différentes pièces. 
S’appuyant sur une programmation très précise 
de collectionneurs,  le projet offre  un dispositif 
permettant tout autant le stockage que l’affichage 
des oeuvres (livre, CD, vinyls, affiches, tableaux, 
statutettes  ...) tout en structurant l’espace par un 
traitement uniforme des parements métalliques 
coulissants. Cet  aménagement circonscrit une 
pièce de vie généreuse qui s’articule autours  d’un 
escalier créant une continuité des deux étages.

Type: Réhabilitation
Années: 2015
Lieu:  Paris 11 (75) - FR
MOE: Nicolas Hugoo Architecture
MOA: Particuliers
Budget: 442 k€ HT
Surface: 170 m2 SHAB
Phase: ESQ > AVP

Responsabilités:  
Assistante architecte: gestion du 
dossier ESQ à AVP, en intéraction 
directe avec la MOA.
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© perspective réalisée par Nicolas Hugoo + Sylvie Nguyen 

© perspectives par  Nicolas Hugoo + Sylvie Nguyen



E.H.P.A HENON
Réhabil i tat ion d’un établ issement d’hébergement pour pers.  agées 

La résidence Hénon fait état d’une identité 
architecturale caractéristique de l’architecture 
moderne des années 70. L’état actuel exprime un 
caractère désuet lié au vieillissement des menuiseries 
et  accentué par la monochromie beige des façades. 
La réhabilitation s’appuiera sur cette identité pour 
en créer une nouvelle, resituant la résidence dans 
le contexte contemporain par la requalification 
profonde du socle du rez-de-chaussée d’un point de 
vue fonctionnel et esthétique. L’organisation du site 
constituera un changement significatif dans le cadre 
de la réhabilitation de la résidence, notamment en 
ce qui concerne les espaces extérieurs aménagés.

Type: Réhabilitation
Années: 2012 / 2013
Lieu:  Lyon 4 (69) - FR
MOE: Molnar & Piccinato
MOA: CCAS + SAHLMAS
Budget: 2,7 M€ HT
Surface: 4 120 m2 SHON
Phase: AVP > DCE

Responsabilités:  
Chef d’agence / chef de 
projet: gestion et organisation 
de l’agence, prescriptions, 
gestion des dossiers AVP 
à DCE, intervenant auprès 
des collaborateurs et des  
interlocuteurs (BE, MOA)
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© perspective réalisée par Sylvie Nguyen au sein de  Molnar & Piccinato Architectes 

© perspectives par Alexandre Piton au sein de M&P Arch.



3 MOLETTES
Réhabil i tat ion d’une maison de vi l le en secteur sauvegardé

Situé en secteur sauvegardé, le projet propose 
une réhabilitation de la façade à l’identique, 
tout en réaménageant des espaces intérieurs 
contemporains. La maison est constituée de 
deux volumes s’articulant autour d’une petite 
cour-terrasse à l’étage. La terrasse existante 
en poutrelles hourdies, sera agrémentée d’une 
verrière, permettant de dégager ainsi la façade 
existante et d’éclairer par la même occasion l’étage 
inférieur. Le bâtiment, constitué de plateaux libres, 
offre de grands volumes, dont l’agencement sera 
composé d’éléments cloison/mobilier à créer.

Type: Réhabilitation
Années: 2009
Lieu:  Vieux-Lille (59) - FR
MOE: Atelier 9.81
MOA: Particulier
Budget: 124 845 € HT
Surface: 142 m2 SHON
Phase: APD > PRO

Responsabilités:  
Assistante chef de projet: gestion 
des dossiers AVP et PC, assistance 
dossier PRO, intervenant auprès 
des interlocuteurs (MOA, ABF, 
entreprises).

© perspective réalisée par Sylvie Nguyen 
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© perspectives réalisées par Sylvie Nguyen au sein de l’Atelier 9.81 



Aménagement
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LES DOUCETTES
Réhabil i tat ion de la zone commerciale des Doucettes

En plein nenouvellement, la commune Garges-Lès-
Gonesse souhaite réhabilité le centre commercial 
des Doucettes, mettant en exergue la question du 
fonctionnement d’une partie stratégique du quartier, 
à l’articulation d’un ensemble d’équipements 
publics, de services et des quartiers nouveaux en 
construction. En parallèle de la réhabilitation du 
centre commercial,  un projet d’extension de l’actuel 
centre social et  de construction d’une résidence 
sont en cours. En  cumulant les potentialités de 
chaque projet, il s’agira de proposer une alternative 
pertinante permettant de créer une véritable rotule 
urbaine en terme de fonctions, d’usages et d’espaces. 

Type: Urbanisme
Années: 2014
Lieu:  Grages-Lès-G. (95) - FR
MOE: Tandem+
MOA: Mairie de Garges-Lès-G.
Budget: - € HT
Surface: - m2 SHON
Phase: FAISA

Responsabilités:  
Assistante chef de projet: dossier 
de présentation de scenarii de 
réhabilitation de la zone des 
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Conforter l’attractivité des commerces 
de l’îlot par la reconstruction du front 
bâti rue du Tiers Pot.
Le projet devra s’attacher à recréer un nouvel 
alignement sur rue et apporter une nouvelle dy-
namique en disposant les commerces accessibles 
directement de la rue du Tiers Pot.

Améliorer l’accéssibilité de l’îlot et de 
ses commerces de proximités.
Associé au retournement du centre commercial 
sur la rue, l’aménagement de places de stationne-
ment en épis favorisera l’attractivité et l’accessi-
bilité des commerces.

Soigner le traitement paysager du 
coeur d’îlot et des limites, tout en inté-
grant les contraintes de la topographie.
La concentration du bâti sur rue, devrait per-
mettre l’aménagement d’espaces paysagés en 
coeur d’îlot en lien avec les équipements de proxi-
mité.  Le traitement nouveau des limites offrira 
plus de visibilité, de  porosité et de sécurité.

Optimiser l’orientation sud-est favo-
rable de l’ilôt de la façade sur rue.
Faire en sorte que tous les logements bénéficient 
d’une bonne orientation, voir d’une double orien-
tation. Limitant au mieux les masques solaires par 
la disposition intélligente des plots de logements, 
ainsi qu’en limitant leur hauteur.
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Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties B, C, Y, AY, BA, BH, BI, BL, BM, BP, BQ, BW, BX, CP, CU, DA, DB, DF, DG, DJ, 
DK, DL, DO, EF, EH, EQ, EU et EV pour 1ha36a76 (29 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à classer dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties E, H, I, J, M, N, O, R, W, AB, AF, AG, AL, AO, AP, AR, AS AT, AW, BC, DQ, DT, DU, 
DY, DZ, EA, EB, ED, EK, EO, ES, FC, FG, FH, FM, FN et FX pour 3ha21a05 (37 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BT et BU pour 7a94 (2 parcelles)

Terrain restant à ADOMA, 
parties BS pour 13a31 (1 parcelle)

Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à ADOMA, 
parties BN et GU, pour 0a39 (2 parcelles)

Terrain restant à LOGIREP, 
parties A, AX, AZ, BD, BE, BE, BF, BJ, BV, CL, CM, CQ, CR, CV, CX, CY, DC, DD, DH, 
DI, DM, DN, EE, EG, EP et ET, pour 3ha63a95 (25 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à LOGIREP
parties AC, AD, AE, AN, AQ, AU, AV, BB, DP, DR, DV, EC, EI, EL, EN, ER, FI, FJ et GO
pour 1ha22a88 (19 parcelles)

Foncier ADOMA

Terrain appartenant au Domaine public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à LOGIREP,
parties EM et FY pour 1ha23 (2 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, céder à LOGIREP,
partie BR pour 0a84 (1 parcelle)

Terrain appartenant à des propriétaires privés (Copropriétés), à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BZ, CA, CB, CC, CE, CF, CG, CI, CJ, CK, GT et GV pour 0a95 (12 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
à déclasser et à céder à la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
parties AH et AI pour 7a51 (2 parcelles)

Terrain appartenant à des propriétaires privés

Foncier Divers

Terrain appartenant à la région Ile-de-France

Nouvelle limites cadastrales

Nouveaux alignements

Périmètre de la ZAC

Limites

Terrain appartenant à LOGIREP, à Céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie X pour 0a83 (1 parcelle)

Foncier FONCIERE LOGEMENT

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à FONCIERE LOGEMENT,
parties D, F, G, S, T, U, Z, AA, DS, DW, FK, GB et GC pour 1ha12a93 (13 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie AM pour 0a13 (1 parcelle)

N

0 10 m 50m20 m

Garges-Lès-Gonesse Hermes Etude de programmation du centre commercial des Doucettes 772 FAISABILITE 07/03/14

Document édité par tamdem+  / www.tandemaplusu.com

Conforter l’attractivité des commerces 
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namique en disposant les commerces accessibles 
directement de la rue du Tiers Pot.
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Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties B, C, Y, AY, BA, BH, BI, BL, BM, BP, BQ, BW, BX, CP, CU, DA, DB, DF, DG, DJ, 
DK, DL, DO, EF, EH, EQ, EU et EV pour 1ha36a76 (29 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à classer dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties E, H, I, J, M, N, O, R, W, AB, AF, AG, AL, AO, AP, AR, AS AT, AW, BC, DQ, DT, DU, 
DY, DZ, EA, EB, ED, EK, EO, ES, FC, FG, FH, FM, FN et FX pour 3ha21a05 (37 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BT et BU pour 7a94 (2 parcelles)

Terrain restant à ADOMA, 
parties BS pour 13a31 (1 parcelle)

Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à ADOMA, 
parties BN et GU, pour 0a39 (2 parcelles)

Terrain restant à LOGIREP, 
parties A, AX, AZ, BD, BE, BE, BF, BJ, BV, CL, CM, CQ, CR, CV, CX, CY, DC, DD, DH, 
DI, DM, DN, EE, EG, EP et ET, pour 3ha63a95 (25 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à LOGIREP
parties AC, AD, AE, AN, AQ, AU, AV, BB, DP, DR, DV, EC, EI, EL, EN, ER, FI, FJ et GO
pour 1ha22a88 (19 parcelles)

Foncier ADOMA

Terrain appartenant au Domaine public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à LOGIREP,
parties EM et FY pour 1ha23 (2 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, céder à LOGIREP,
partie BR pour 0a84 (1 parcelle)

Terrain appartenant à des propriétaires privés (Copropriétés), à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BZ, CA, CB, CC, CE, CF, CG, CI, CJ, CK, GT et GV pour 0a95 (12 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
à déclasser et à céder à la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
parties AH et AI pour 7a51 (2 parcelles)

Terrain appartenant à des propriétaires privés

Foncier Divers

Terrain appartenant à la région Ile-de-France

Nouvelle limites cadastrales

Nouveaux alignements

Périmètre de la ZAC

Limites

Terrain appartenant à LOGIREP, à Céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie X pour 0a83 (1 parcelle)

Foncier FONCIERE LOGEMENT

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à FONCIERE LOGEMENT,
parties D, F, G, S, T, U, Z, AA, DS, DW, FK, GB et GC pour 1ha12a93 (13 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie AM pour 0a13 (1 parcelle)
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Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties B, C, Y, AY, BA, BH, BI, BL, BM, BP, BQ, BW, BX, CP, CU, DA, DB, DF, DG, DJ, 
DK, DL, DO, EF, EH, EQ, EU et EV pour 1ha36a76 (29 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à classer dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties E, H, I, J, M, N, O, R, W, AB, AF, AG, AL, AO, AP, AR, AS AT, AW, BC, DQ, DT, DU, 
DY, DZ, EA, EB, ED, EK, EO, ES, FC, FG, FH, FM, FN et FX pour 3ha21a05 (37 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BT et BU pour 7a94 (2 parcelles)

Terrain restant à ADOMA, 
parties BS pour 13a31 (1 parcelle)

Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à ADOMA, 
parties BN et GU, pour 0a39 (2 parcelles)

Terrain restant à LOGIREP, 
parties A, AX, AZ, BD, BE, BE, BF, BJ, BV, CL, CM, CQ, CR, CV, CX, CY, DC, DD, DH, 
DI, DM, DN, EE, EG, EP et ET, pour 3ha63a95 (25 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à LOGIREP
parties AC, AD, AE, AN, AQ, AU, AV, BB, DP, DR, DV, EC, EI, EL, EN, ER, FI, FJ et GO
pour 1ha22a88 (19 parcelles)

Foncier ADOMA

Terrain appartenant au Domaine public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à LOGIREP,
parties EM et FY pour 1ha23 (2 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, céder à LOGIREP,
partie BR pour 0a84 (1 parcelle)

Terrain appartenant à des propriétaires privés (Copropriétés), à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BZ, CA, CB, CC, CE, CF, CG, CI, CJ, CK, GT et GV pour 0a95 (12 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
à déclasser et à céder à la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
parties AH et AI pour 7a51 (2 parcelles)

Terrain appartenant à des propriétaires privés

Foncier Divers

Terrain appartenant à la région Ile-de-France

Nouvelle limites cadastrales

Nouveaux alignements

Périmètre de la ZAC

Limites

Terrain appartenant à LOGIREP, à Céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie X pour 0a83 (1 parcelle)

Foncier FONCIERE LOGEMENT

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à FONCIERE LOGEMENT,
parties D, F, G, S, T, U, Z, AA, DS, DW, FK, GB et GC pour 1ha12a93 (13 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie AM pour 0a13 (1 parcelle)
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Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties B, C, Y, AY, BA, BH, BI, BL, BM, BP, BQ, BW, BX, CP, CU, DA, DB, DF, DG, DJ, 
DK, DL, DO, EF, EH, EQ, EU et EV pour 1ha36a76 (29 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à classer dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties E, H, I, J, M, N, O, R, W, AB, AF, AG, AL, AO, AP, AR, AS AT, AW, BC, DQ, DT, DU, 
DY, DZ, EA, EB, ED, EK, EO, ES, FC, FG, FH, FM, FN et FX pour 3ha21a05 (37 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BT et BU pour 7a94 (2 parcelles)

Terrain restant à ADOMA, 
parties BS pour 13a31 (1 parcelle)

Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à ADOMA, 
parties BN et GU, pour 0a39 (2 parcelles)

Terrain restant à LOGIREP, 
parties A, AX, AZ, BD, BE, BE, BF, BJ, BV, CL, CM, CQ, CR, CV, CX, CY, DC, DD, DH, 
DI, DM, DN, EE, EG, EP et ET, pour 3ha63a95 (25 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à LOGIREP
parties AC, AD, AE, AN, AQ, AU, AV, BB, DP, DR, DV, EC, EI, EL, EN, ER, FI, FJ et GO
pour 1ha22a88 (19 parcelles)

Foncier ADOMA

Terrain appartenant au Domaine public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à LOGIREP,
parties EM et FY pour 1ha23 (2 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, céder à LOGIREP,
partie BR pour 0a84 (1 parcelle)

Terrain appartenant à des propriétaires privés (Copropriétés), à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BZ, CA, CB, CC, CE, CF, CG, CI, CJ, CK, GT et GV pour 0a95 (12 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
à déclasser et à céder à la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
parties AH et AI pour 7a51 (2 parcelles)

Terrain appartenant à des propriétaires privés

Foncier Divers

Terrain appartenant à la région Ile-de-France

Nouvelle limites cadastrales

Nouveaux alignements

Périmètre de la ZAC

Limites

Terrain appartenant à LOGIREP, à Céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie X pour 0a83 (1 parcelle)

Foncier FONCIERE LOGEMENT

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à FONCIERE LOGEMENT,
parties D, F, G, S, T, U, Z, AA, DS, DW, FK, GB et GC pour 1ha12a93 (13 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie AM pour 0a13 (1 parcelle)
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Création d’un nouveau RDC commercial 
rue du Tiers Pot sur la parcelle ADOMA.
- RDC commercial: Supérette, pharmacie, Boulan-
gerie et du Tabac-presse rue du Tiers Pot.

Création d’un nouveau Centre social de 
plain-pied rue du Tiers Pot, couplé avec 
le projet de Résidence ADOMA sur le 
terrain du centre commercial + parking.

Création de 26 places de stationnement 
minute rue du Tiers Pot et  de 21 nou-
veaux logements, au dessus du nouveau 
rdc commercial.
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SCENARIO 7 - RDC
Tous commerces à l’alignement rue Tiers pot
/ Pharmacie- Centre Social-ADOMA

Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties B, C, Y, AY, BA, BH, BI, BL, BM, BP, BQ, BW, BX, CP, CU, DA, DB, DF, DG, DJ, 
DK, DL, DO, EF, EH, EQ, EU et EV pour 1ha36a76 (29 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à classer dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties E, H, I, J, M, N, O, R, W, AB, AF, AG, AL, AO, AP, AR, AS AT, AW, BC, DQ, DT, DU, 
DY, DZ, EA, EB, ED, EK, EO, ES, FC, FG, FH, FM, FN et FX pour 3ha21a05 (37 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BT et BU pour 7a94 (2 parcelles)

Terrain restant à ADOMA, 
parties BS pour 13a31 (1 parcelle)

Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à ADOMA, 
parties BN et GU, pour 0a39 (2 parcelles)

Terrain restant à LOGIREP, 
parties A, AX, AZ, BD, BE, BE, BF, BJ, BV, CL, CM, CQ, CR, CV, CX, CY, DC, DD, DH, 
DI, DM, DN, EE, EG, EP et ET, pour 3ha63a95 (25 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à LOGIREP
parties AC, AD, AE, AN, AQ, AU, AV, BB, DP, DR, DV, EC, EI, EL, EN, ER, FI, FJ et GO
pour 1ha22a88 (19 parcelles)

Foncier ADOMA

Terrain appartenant au Domaine public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à LOGIREP,
parties EM et FY pour 1ha23 (2 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, céder à LOGIREP,
partie BR pour 0a84 (1 parcelle)

Terrain appartenant à des propriétaires privés (Copropriétés), à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BZ, CA, CB, CC, CE, CF, CG, CI, CJ, CK, GT et GV pour 0a95 (12 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
à déclasser et à céder à la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
parties AH et AI pour 7a51 (2 parcelles)

Terrain appartenant à des propriétaires privés

Foncier Divers

Terrain appartenant à la région Ile-de-France

Nouvelle limites cadastrales

Nouveaux alignements

Périmètre de la ZAC

Limites

Terrain appartenant à LOGIREP, à Céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie X pour 0a83 (1 parcelle)

Foncier FONCIERE LOGEMENT

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à FONCIERE LOGEMENT,
parties D, F, G, S, T, U, Z, AA, DS, DW, FK, GB et GC pour 1ha12a93 (13 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie AM pour 0a13 (1 parcelle)

N

0 10 m 50m20 m
Les surfaces données sont exprimées en SHOB et 
comprennent les surfaces de réserves.

Scenario alternatif

Garges-Lès-Gonesse Hermes Etude de programmation du centre commercial des Doucettes 772 FAISABILITE 07/03/14

Document édité par tamdem+  / www.tandemaplusu.com

Conservation partielle du Centre com-
mercial des Doucettes 
_ Supermarché, Pharmacie et Centre social main-
tenus en place.
- Construction nouvelles de la Boulangerie, du Ta-
bac-presse et Restaurant kebab, rue du Tiers Pot.

Maintien du projet d’extension du 
Centre social et de la faisabilité de la 
Résidence ADOMA

Création de 5 places de stationnement 
minute rue du Tiers Pot et  de 12 nou-
veaux logements, au dessus du nouveau 
rdc commercial.

SCENARIO 4 - RDC
Scenario à faible impacte sur l’existant
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Surf. végétalisée297 m2

Résidence ADOMA

4%

Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties B, C, Y, AY, BA, BH, BI, BL, BM, BP, BQ, BW, BX, CP, CU, DA, DB, DF, DG, DJ, 
DK, DL, DO, EF, EH, EQ, EU et EV pour 1ha36a76 (29 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à classer dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties E, H, I, J, M, N, O, R, W, AB, AF, AG, AL, AO, AP, AR, AS AT, AW, BC, DQ, DT, DU, 
DY, DZ, EA, EB, ED, EK, EO, ES, FC, FG, FH, FM, FN et FX pour 3ha21a05 (37 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BT et BU pour 7a94 (2 parcelles)

Terrain restant à ADOMA, 
parties BS pour 13a31 (1 parcelle)

Terrain appartenant à LOGIREP, à céder à ADOMA, 
parties BN et GU, pour 0a39 (2 parcelles)

Terrain restant à LOGIREP, 
parties A, AX, AZ, BD, BE, BE, BF, BJ, BV, CL, CM, CQ, CR, CV, CX, CY, DC, DD, DH, 
DI, DM, DN, EE, EG, EP et ET, pour 3ha63a95 (25 parcelles)

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à LOGIREP
parties AC, AD, AE, AN, AQ, AU, AV, BB, DP, DR, DV, EC, EI, EL, EN, ER, FI, FJ et GO
pour 1ha22a88 (19 parcelles)

Foncier ADOMA

Terrain appartenant au Domaine public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à LOGIREP,
parties EM et FY pour 1ha23 (2 parcelles)

Terrain appartenant à ADOMA, céder à LOGIREP,
partie BR pour 0a84 (1 parcelle)

Terrain appartenant à des propriétaires privés (Copropriétés), à céder à la Commune de Garges-lès-Gonesse,
pour classement dans le domaine public non cadastré de la ville,
parties BZ, CA, CB, CC, CE, CF, CG, CI, CJ, CK, GT et GV pour 0a95 (12 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
à déclasser et à céder à la Commune de Garges-Lès-Gonesse,
parties AH et AI pour 7a51 (2 parcelles)

Terrain appartenant à des propriétaires privés

Foncier Divers

Terrain appartenant à la région Ile-de-France

Nouvelle limites cadastrales

Nouveaux alignements

Périmètre de la ZAC

Limites

Terrain appartenant à LOGIREP, à Céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie X pour 0a83 (1 parcelle)

Foncier FONCIERE LOGEMENT

Terrain appartenant à la Commune de Garges-Lès-Gonesse, à céder à FONCIERE LOGEMENT,
parties D, F, G, S, T, U, Z, AA, DS, DW, FK, GB et GC pour 1ha12a93 (13 parcelles)

Terrain appartenant au Domaine Public non cadastré de la Commune de Garges-Lès-Gonesse, 
à déclasser et à céder à FONCIERE LOGEMENT,
partie AM pour 0a13 (1 parcelle)

N

0 10 m 50m20 m
Les surfaces données sont exprimées en SHOB et 
comprennent les surfaces de réserves.

  Scenario conservateur
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LOTISSEMENT GRENAY
Création et aménagement d’un lot issement

L’aménagement prévoit 55 parcelles dont 2 destinées 
à des logements groupés. Un axe principal largement 
végétalisé, traverse le site, s’élargissant pour créer 
une place minérale incluant du stationnement. Un 
axe secondaire dessert la partie Nord, à proximité 
de l’aire de jeu. Une nouvelle voirie mixte (piéton/
auto) en impasse débouche sur une place intégrant 
du stationnement, et offrant un nouvel accès au 
cimetière. Au coeur du projet, les eaux pluviales, sont 
récupérées dans un but écologique et paysagé. 
Employées dans les cités minières, des cour-rues, 
espaces publics partagés, font coexister piétons 
et automobilistes, par la disparition du trottoir.

Type: Aménagement
Années: 2009
Lieu:  Grenay (62) - FR
MOE: Atelier 9.81
MOA: Mairie de Grenay
Budget: - € HT
Surface: - m2 SHON
Phase: DCE

Responsabilités:  
Assistante chef de projet: gestion 
plans et détails de DCE.

© axonométrie Atelier 9,81
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BELLE FEMME
Création et aménagement de la ZAC Bel le Femme

Le site de la Belle Femme s’impose comme 
barycentre des deux zones urbaines majeures 
que sont Liévin et Lens, à proximité d’une zone 
sujette à de profondes mutations (Musée du Louvre 
Lens, Halte ferroviaire Lille-Lens). En urbanisant les 
derniers hectares de ce quartier, notre proposition 
tend à mettre en oeuvre les conditions d’un 
développement durable, soutenant la construction 
et l’aménagement bioclimatique, favorisant les 
déplacements doux, et tendant vers la densité. Il 
s’agira d’induire une mixité sociale, en déployant une 
mixité programmatique et une diversité typologique, 
garante de la création d’un lieu de vie de qualité.

Type: Urbanisme
Années: 2009/2010
Lieu:  Liévin (62) - FR
MOE: Atelier 9.81
MOA: SEM Artois Développement
Budget: 7 M€ HT
Surface: 11 ha
Phase: AVP

Responsabilités:  
Assistante chef de projet: gestion 
et modification des dossiers AVP.

© axonométrie Atelier 9,81
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Concours
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GUGGENHEIM HELSINKI DESIGN COMPETITION
Musée moderne et contemporain, d’art  et de design

Au croisement de son illustre héritage dans le 
domaine de la muséographie internationale, et 
son ambition d’incarner l’essence de la culture 
Finlandaise ; le projet du musée s’impose, 
comme le nouveau repère du skyline d’Helsinki.
Se dressant à la manière d’une banquise, découpée 
dans la continuité de la trame viaire historique de 
la ville, le musée, émergeant du sol, dessine une 
succession d’espaces extérieurs publics généreux 
et ludiques reliant les espaces publics majeurs de 
la ville.  S’enveloppant d’une précieuse dentelle 
en cuivre, il offre une lueur singulière dans le 
paysage et le climat finlandais parfois rude.  

Type: Musée + Aménagements
Années: 2014
Lieu:  Helsinki - FIN
MOE: Y. Barnev - P. Banchet - C. 
Bisiaux -  S. Nguyen - M. Sam
MOA: Guggenheim foundation
Budget: 130 M€
Surface: 12 000 m2 UTILES
Phase: Concours

Responsabilités:  
Collaboration: conception et 
communication du projet (plan 
masse, schémas principes).

© perspective réalisée par Clément Bisiaux 

© perspectives réalisées par Clément Bisiaux
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COOL CONSTRUCTION
Aménagement urbain temporaire

Le concept du projet repose sur l’idée d’une 
interaction entre le mur de chantier du métro et 
l’environnement proche qu’est l’espace piétions/
cycle du frederiksberg centre à Copenhague. 
C’est donc dans la création d’un second mur, 
dont l’épaisseur permettra à divers activités de 
prendre place, que nous avons imaginé un lieu 
urbain de partage initié par sa forme ludique 
et ses fonctions génératrices de rencontres 
(exposition, lieu d’échange, de repos, fenêtres sur 
le chantier...). Ainsi, la mobilité des panneaux et 
mobiliers intégrés dans ce mur, viennent animer 
le mur, la rue, tout comme la place entière.

Type: Scénographie
Années: 2013
Lieu:  Copenhague - DK
MOE: S. Nguyen & C. Bisiaux
MOA: Innosite - Metro company
Budget: 5 300 €
Surface: - m2 SHON
Phase: Concours

Responsabilités:  
Co-chef de projet: conception et 
communication du projet (plans, 
perspectives).

© perspective réalisée par Clément Bisiaux & Sylvie Nguyen

© perspectives réalisées par Sylvie Nguyen
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PROJET DE FIN D’ETUDES - URBANISME
Etude urbaine et diagnost ique de Tournon-sur-Rhône

Commune de la Vallée du Rhône, Tournon bénéficie 
d’une situation favorable. Elle s’installe sur le tracé de 
grands axes et s’inscrit dans des systèmes de réseaux 
à l’échelle de l’Ardèche, la France et de toute 
l’Europe. Tournon se révèle ambivalente, entre image 
publique(“scène”) et visage caché(“coulisses”). 
Il s’agit de miser, sur des équipements et des 
aménagements complémentaires, à même 
d’exploiter ses potentialités. Ainsi, le projet “scène” 
propose de redessiner les berges du Rhône, 
interface entre tourisme et vie locale. Tandis que 
les “coulisses” offrent par la reconversion de l’usine 
ITDT, une interface locale et régionale privilégiée.

Type: Urbanisme
Années: 2008/2009
Lieu:  Tournon-sur-Rhône (07) - FR
MOE: -
MOA: -
Budget: - € HT
Surface: 21 km2
Phase: Projet de fin d’études

Responsabilités:  
Binôme: étude avec binôme de 
la ville de Tournon, en charge 
des réseaux et échanges, et 
de l’étude du développement 
du tissu urbain, diagnostique, 
choix programmatique et du site 
d’intervention du projet personnel.
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PROJET DE FIN D’ETUDE - URBANISME
Etude urbaine et diagnost ique de Tournon-sur-Rhône

Espace délaissé, où l’automobile est omniprésente, 
ce site devra s’appuyer sur cette accessibilité pour 
devenir une véritable rotule entre centre-ville, 
périphérie nord et arrière-pays. Pour offrir une vitrine 
dynamique et accueillante à l’existante promenade 
Roche-de-France, nous déploierons des systèmes 
d’échanges, induits par une programmation 
génératrice de flux: Cinéma, Habitation et Pôle 
Multimodale. L’usine ITDT est une entreprise 
d’impression sur tissu, inscrite dans l’histoire de 
Tournon et toute sa région. Il s’agira de donner à 
voir la mémoire de cette usine, des activités et des 
hommes qui ont participé à faire vivre ces lieux.

Type: Reconversion
Années: 2009
Lieu:  Tournon-sur-Rhône (07) - FR
MOE: -
MOA: -
Budget: - € HT
Surface: 5 ha
Phase: Projet de fin d’études

Responsabilités:  
Chef de projet: conception 
et production graphique 
du projet de reconversion 
et d’aménagement urbain, 
rédaction du mémoire.
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PROJET DE FIN D’ETUDE - ARCHITECTURE
Reconversion du si te de l ’usine d’ impression sur t issu ITDT,  
en complexe mixte et aménagement urbain.

© perspective réalisée par Sylvie Nguyen
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PROJET DE FIN D’ETUDE - ARCHITECTURE
Reconversion du si te de l ’usine d’ impression sur t issu ITDT,  
en complexe mixte et aménagement urbain.

© perspective réalisée par Sylvie Nguyen
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