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Un prix d’architecture ? Le message retenu n’est souvent que 
l’image figée de projets remarquables, laquelle ne témoigne 
ni de la réalité, ni de l’histoire, ni de la construction. Et pour 
cause, la beauté photogénique aspire l’attention pour mieux  
la détourner. Il y a pourtant, en amont de ces célébrations, des 
choix stratégiques discutés par des jurys légitimes. Tel est le cas 
des récompenses distribuées par AMO, association culturelle et 
professionnelle, qui depuis 1983 réunit architectes et maîtres 
d’ouvrage.
Il y a deux ans, lors de la précédente session, il s’agissait 
de promouvoir de nouvelles pratiques dans le montage, la 
conception, et la gestion de projets immobiliers. En outre, il était 
question de désamorcer les conflits de compétences au profit de 
nouvelles manières de gérer, de mutualiser et de faire la ville. Cette 
ambition appelait à renouveler l’exercice du prix d’architecture 
et, par conséquent, à abandonner les traditionnelles catégories 
programmatiques pour leur préférer d’autres plus habilement 
définies : la plus belle métamorphose, la mise en œuvre la plus 
audacieuse, le meilleur catalyseur urbain, la typologie la plus 
créative, le lieu le mieux productif.
Deux ans plus tard, les mêmes intitulés permettent de défendre 
clairement une ambition que Martin Duplantier, homme de l’art 
et président de l’association, résume simplement : « la qualité ». 
Mais, quelle est-elle véritablement ? Le précédent palmarès 
donnait un tour « social » à la réponse, plus encore, une illustration 
parfaite au slogan un tantinet usé et abusé du « vivre ensemble ». 
« La qualité n’est pas une question disciplinaire, prévient 
l’architecte, ni un regard de professionnels sur la production.  
Il s’agit, à travers ce thème, d’approcher l’architecture ‘pour 
tous’ et pas seulement pour ceux qui la conçoivent et pour ceux 
qui l’habitent. Nous n’oublions pas ceux qui la portent, ceux qui 
la fabriquent et ceux qui la côtoient. Il ne faut jamais omettre les 
externalités positives d’une construction », poursuit-il. 

The message conveyed by an architecture prize is simply often  
a static picture of extraordinary projects that doesn’t say anything 
about reality or history or construction. And for good reason. 
Photogenic beauty attracts attention to better distract it. Before 
the celebrations begin, however, a highly qualified panel meets 
to discuss strategic options. The prizes presented by AMO,  
a cultural and professional non-profit organisation that has  
been bringing together architects and clients since 1983, are  
no exception.
Two years ago, during its previous session, the aim was to 
promote new practices in the set up, design and management 
of property projects. Another goal was to defuse conflicts over 
competencies as a means of exploring new ways to manage,  
share and experience the city. It was underpinned by the ambition 
to take a fresh approach to architectural prizes and, as a result, put 
aside traditional programmatic categories in favour of other more 
adeptly determined ones: the most successful transformation, 
the boldest implementation, the best urban catalyst, the most 
creative typology, and the most productive space.
Two years on, the same categories are helping foreground  
an ambition that Martin Duplantier – an architect who knows  
the profession inside out and chair of the organisation – sums 
up simply as “quality”.
But what is quality in reality? The previous prize gave a ‘social’ 
twist to the answer, and what’s more, provided a perfect example 
of the slightly used and abused idea of ‘living together’. “Quality 
isn’t a disciplinary issue or a professional vision of production,” 
warns the architect. “It’s about examining, through this theme, 
architecture ‘for all’ and not simply for designers or inhabitants. 

La preuve 
par L’exempLe

proof 
by exampLeJean- phILIppe hugron



Jury de séLecTIon seLecTIon Jury

1. Laure COLLIEX, 
Directrice générale - Manifesto

2. Irène DJAO-RAKITINE, 
Paysagiste - Djao-Rakitine Studio

3. Lina GHOTMEH, 
Architecte - Lina Ghotmeh Architecture

4. Pierre HEBBELINCK, 
Architecte - Atelier d’Architecture Pierre 
Hebbelinck

5. Chloé LE RESTE, 
Photographe

6. Raphaël LUCAS DE BAR, 
Président - Aquipierre

7. Carmen SANTANA,
 Architecte-Urbaniste - ArchiKubik

8. David WAUTHY, 
Architecte - EuraLille
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Elargir l’horizon de l’appréciation est bel et bien l’intention des 
prix AMO. En outre, l’ouverture des frontières et le regard tourné, 
cette année, vers l’Espagne permet, selon Martin Duplantier, de 
prendre conscience avec plus d’acuité encore d’une véritable 
« révolution constructive ». « De nombreux projets publics l’ont, 
en Europe, anticipée mais il s’agit dorénavant de pousser tous 
les curseurs autrement plus loin et les acteurs privés sont, dans 
ce cas, situés en première ligne. Aussi, il est plus que nécessaire 
d’aborder les thèmes du zéro carbone et des matériaux  
bio-sourcés loin des tableaux Excel. Cette hygiène réclame un 
véritable changement de paradigme dans la manière de faire  
et de bâtir », explique-t-il.
Reste, au-delà de belles intentions, à comprendre les freins 
contemporains. Si les exemples existent en France, l’Espagne 
semble révéler bien plus d’aptitude à verser dans de nouvelles 
logiques constructives. Malgré une grave crise de l’immobilier 
débutée en 2008, le pays a réussi à conserver un haut niveau 
d’exigence que lui autorise un rapport quasi artisanal aux 
matériaux. Le même constat est-il seulement possible en 
France ? Difficile. Combien de voix aujourd’hui s’élèvent pour 
dénoncer la fabrique de l’architecture comme un assemblage 
benoît de produits industriels ? Beaucoup. Ceci étant dit, crié 
et hurlé, existe-t-il réellement une alternative ? Les assurances 
suivraient-elles seulement ? Et le CSTB serait-il enfin autorisé  
à prendre des risques mesurés ? Certaines voix, particulièrement 
audibles – Philippe Madec –  assure qu’il faudrait faire plus 
que de demander l’autorisation de faire différemment. Certes, 
mais dans quel cadre juridique ? « L’architecture est un champ 
politique », admet Martin Duplantier. L’assertion convoque les 
figures de la représentation nationale et locale : élus, députés ou 
maire, ont une responsabilité. « La construction n’est d’ailleurs 
possible sans la triangulation d’un maître d’œuvre, d’un maître 
d’ouvrage et d’un édile, au point qu’il faudrait renommer notre 
association », s’amuse-t-il. 
Le palmarès 2021 démontre finalement que tout est possible et 
alerte même sur de nombreuses thématiques contemporaines 
dont l’avènement interroge toujours davantage quelques esprits 
soucieux de l’avenir : la revitalisation des villages et des villes 
moyennes, la transformation des friches commerciales ou encore 
l’intégration d’activités productives au sein du paysage urbain.  
In fine, les mécanismes favorisant la qualité se devinent d’un 
projet à l’autre et chacun comprend désormais les limites de la 
dite « innovation » abusivement recherchée ses dernières années 
sans qu’elle ne porte ses fruits. Ce sont les appels à manifestation 
d’intérêt et tous les processus gourmands de compétences qui  
ne font, en fin de compte, qu’épuiser l’intelligence. Bien au-delà, 
le combat pour la qualité se dessine et ces prix sont dès lors 
autant de précieuses preuves par l’exemple.

We also include the people who make it possible, produce it and 
live next to it. It’s important to remember the positive externalities 
of a construction,” he adds. 
Expanding the horizons of our understanding is undoubtedly the 
intention behind the AMO prizes. According to Martin Duplantier, 
pushing boundaries and focusing attention, this year, on Spain, 
raises awareness of a very real ‘construction revolution’.
 “Many public projects, in Europe, have been preparing for it but 
we need to go the extra mile, with private actors, in this case, 
on the front line. It is more important than ever to address the 
issues of zero carbon targets and bio-sourced materials that go 
far beyond Excel sheets. This work requires a complete paradigm 
shift in the way we go about things and how we build,” he explains.
Beyond these noble intentions, there is still a need to understand 
the current obstacles to achieving them. Although examples exist 
in France, Spain appears to have a greater aptitude for taking 
new approaches to construction. Despite the serious crisis that 
hit the property sector in 2008, the country has managed to 
keep its standards high, thanks to a quasi-craft relationship to 
materials. Can we only say the same for France? Not necessarily. 
How many people now voice their criticism of the production of 
architecture as a mere assembly of industrial products? Quite a 
few. Despite the eye-rolling and hand-wringing, is there any real 
alternative? Will insurance actors simply follow suit? And will the 
CSTB, the Scientific and Technical Centre for Building, finally be 
authorised to take measured risks? Some particularly audible 
voices – like the one of Philippe Madec – assure us that we need 
to do more than demand authorisation to do things differently. 
Yes, of course. But within what kind of legal framework? 
“Architecture is a political field,” admits Martin Duplantier. At the 
base of this argument are national and local elected officials, 
including members of parliament and mayors, who each have 
responsibility. “Construction is not possible without the three-
way relationship between an architect, a client, and an elected 
officiall,” he points out.  
The 2021 awards lastly demonstrate that anything is possible 
and send out a warning on a multitude of current issues whose 
emergence is raising questions in future – conscious minds about 
everything from the revitalisation of villages and medium-sized 
towns to the transformation of commercial wastelands and the 
integration of productive activities into the urban landscape.  
In the end, the mechanisms that promote quality can be guessed 
from one project to another and everyone now understands the 
limits of the so-called ‘innovation’ that has been unduly sought 
after in recent years without bearing fruit. Calls for expressions 
of interest, and skill-intensive processes ultimately exhaust the 
intelligence. Far beyond this, the fight for quality is beginning  
to take shape and these prizes are valuable proof by example.

1 2 3

65

87

4



Jury fInaL fInaL Jury

1. Pierre-Emmanuel BECHERAND, 
Directeur général, Fonds de dotation pour le Grand 
Paris Express

2. Bernard BLANC, 
Maire adjoint à l’urbanisme résilient de la Ville de 
Bordeaux

3. Ivan BLASI, 
Directeur des programmes, Fondation Mies Van der 
Rohe et Coordinateur du EU Mies Price (ES)

4. Aurélie COUSI, 
Directrice, adjointe au DG des patrimoines, chargée 
de l’architecture, Ministère de la Culture

5. Mercedes ERRA, 
Fondatrice, Groupe BETC et Présidente du jury

6. Fabrizio GALLANTI, 
Directeur, Arc-En-Rêve

7. José-Manuel GONÇALVÈS, 
Directeur, CENTQUATRE-PARIS

8. Emmanuel LAUNIAU, 
Président, Quartus

9. François RAMBERT, 
Directeur de la création architecturale de la Cité de 
l’Architecture & du Patrimoine

10. Paul ROLLAND, 
Architecte-Urbaniste, Président du 308

11. François ROUX, 
Architecte associé Ateliers 2/3/4/ et Président 
de l’AFEX

12. Catherine SABBAH, 
Déléguée générale de l’IDHEAL 

13. Marc VERRECCHIA, 
Président, Groupe Verrecchia

14. Céline VILLARS FOUBET, 
Architecte – Propriétaire, Château Chasse-Spleen

15. Marion WALLER, 
Conseillère de la maire de Paris sur l’architecture et 
de transformation du paysage urbain

16. Anatxu ZABALBEASCOA, 
Journaliste, El Pais
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 TYPOLOGIE  
LA PLUS CRÉATIVE
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mosT creaTIve TypoLogy 

Créatif ? Que peut bien signifier ce concept fourre-
tout appliqué à l’architecture ? en sortant des catégories 
classiques du zoning, logements, bureaux, équipements, 
l’association amo pousse à se poser de nouvelles 
questions et ce bousculement est bienvenu. Le bâtiment 
est-il transformable, sa fonction est-elle hybride, sa forme 
inédite, sa construction audacieuse ? L’immeuble conçu 
par Lola domenech et Lussi + partner ag a un peu de 
tout cela sans doute, ou tout à la fois. Le danger de cette 
nouvelle case est que l’on y range des objets sans aucun 
rapport les uns avec les autres si ce n’est justement leur 
unicité, qui reste à définir. Le choix est difficile pour les 
jurés, comme il doit l’être sans doute pour les candidats, 
à qui il revient d’expliquer pourquoi leur réalisation mérite 
de figurer dans cette catégorie atypique. et trouver  
de nouveaux critères de « créativité » applicables aux 
classiques logements, bureaux, équipements... À moins 
que cette façon de j(a)uger ne soit pas assez... créative.

edIfIcIo de vIvIendas
para cuaTro amIgos
barcelona / spain
Client: Promocions BCN Pujades
Architects and consultants: Lola Domenech et Lussi 
+ Partner AG (architects), Joan March Raurell (associated 
architects), Bernuz Fernandez Arquitectes (structure 
consultant), AIA Instal·lacions Arquitectòniques (energy 
and technical equipment consultants), Baldó Obres 
i Serveis (main contractor)
Completion: 2019
Programme: Creation of a 5-unit building, each with 
2 bedrooms, 2 bathrooms, a living room and a kitchen. 
Common areas are the upper terrace (swimming pool and 
living room), the patio on the ground floor and the laundry 
room on level -1. The ground floor also houses the offices 
of architect Thomas Lussi.
Area: 913 sq.m
Cost: 1,650,000 €

edIfIcIo de vIvIendas
para cuaTro amIgos
barcelone / espagne
Maîtrise d’ouvrage : Promocions BCN Pujades
Maîtrise d’œuvre : Lola Domenech et Lussi + Partner AG 
(architectes mandataires), Joan March Raurell (architecte 
associé), Bernuz Fernandez Arquitectes (BET structure), 
AIA Instal·lacions Arquitectòniques (BET énergie, fluides), 
Baldó Obres i Serveis (entreprise générale)
Livraison : 2019
Programme : Création d’un bâtiment de 5 logements 
disposant chacun de 2 chambres, 2 salles de bains, 
un salon et une cuisine. Les espaces communs sont 
la terrasse supérieure (piscine et salle de séjour), 
le patio au rez-de-chaussée et la buanderie au niveau -1. 
Le rez-de-chaussée accueille également les bureaux 
de l’architecte Thomas Lussi.
Surface : 913 m2

Coût des travaux : 1 650 000 €

‘C reative’ is a well-known catch-all term, but what 
does it mean in terms of architecture? by moving away 
from the traditional categories of zoning, housing, offices 
and equipment, the amo association raises new, welcome 
questions. Is the building transformable? does it have a 
hybrid function? Is its shape original? Is its construction 
bold? The building designed by Lola domenech and Lussi 
+ certainly ticks some, possibly all, of these boxes. The 
danger of this category is that it encompasses objects 
whose only relationship to each other is their very 
uniqueness, which remains to be defined. It is a difficult 
choice for jury members, as it must undoubtedly be for 
the candidates, who have to explain why their building 
deserves to be included in this unusual category. and find 
new criteria of ‘creativity’ that are applicable to traditional 
housing, offices and equipment... unless this system of 
‘judge and gauge’ is not... creative enough.

catherine sabbah, IDHEAL General Delegate

catherine sabbah, Déléguée genérale d’IDHEAL

LauréaT
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crÈche moduLaIre eT ITInéranTe
paris, france
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris
Maîtrise d’œuvre : Djuric-tardio Architectes (architectes 
mandataires), Bollinger + Grohmann (BET structure), 
VPEAS (BET économie de la construction), FACEA 
(BET fluides), AVEL Acoustique (BET acoustique)
Concours : 2017
Livraison : 2019
Programme : Création d’une crèche modulaire et itinérante 
de 48 berceaux pour les enfants parisiens privés 
de leurs établissements d’accueil habituels en travaux.
Surface : 523 m2

Coût des travaux : 1 880 000 € HT

bergeyre house
paris, france
Client: Private
Architects and consultants: AJILE (architects), 
AVAL consultants (structure consultants), WATT & Cie 
(technical equipment consultants), BTP consultants 
(control office), SAGA ingénierie (ground consultants)
Completion: 2020
Programme: Demolition of a pavilion and new construction 
of a detached house on 7 levels of 204 sq.m 
on an adjoining micro-plot of 74 sq.m.
Area: 204 sq.m
Cost: 845,600 €

moduLar and ITIneranT nursery
paris, france
Client: City of Paris
Architects and consultants: Djuric-tardio Architectes 
(architects), Bollinger + Grohmann (structure consultants), 
VPEAS (economic consultants), FACEA (technical equipment 
consultants), AVEL Acoustique (acoustics engineer)
Competition: 2017
Completion: 2019
Programme: Creation of a modular and itinerant nursery 
with 48 cradles for Parisian children deprived of their usual 
reception establishments under construction.
Area: 523 sq.m
Cost: 1,880,000 € HT

maIson bergeyre
paris, france
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Maîtrise d’œuvre : AJILE (architectes mandataire), 
AVAL consultants (BET structure), WATT & Cie (BET fluide), 
BTP consultants (bureau de contrôle), SAGA ingénierie 
(étude de sol) 
Livraison : 2020
Programme : Démolition d’un pavillon et construction 
neuve d’une maison individuelle sur 7 niveaux de 204 m2 
sur une micro-parcelle mitoyenne de 74 m2

Surface : 204 m2

Coût des travaux : 845 600 € TTC

11
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coaTIgrac’h space
châteaulin, france
Client: City of Châteaulin
Architects and consultants: Paul Vincent (architect), 
IPH (TCE consultants), Acoustibel (acoustician)
Competition: 2017
Completion: 2019
Programme: Transformation of a former supermarket 
into a multi-purpose room (concerts, shows, garage sales, 
exhibitions, etc.)
Area: 1,725 sq.m
Cost: 1,350,000 € HT

conTInua sKaTeparK
boissy-le-châtel, france
Client: Galleria Continua
Architects and consultants: MBL architectes (architects), 
David Apheceix & Constructo (associated architects), 
Camille Fréchou (landscape), INOUT Concept (skatepark 
consultants), Vulcano (construction)
Competition: 2018
Completion: 2019
Programme: Creation of a skatepark, landscaping 
and urban development.
Area: 430 sq.m
Cost: 145,000 € HT

espace coaTIgrac’h
châteaulin, france
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Châteaulin
Maîtrise d’œuvre : Paul Vincent (architecte mandataire), 
IPH (BET TCE), Acoustibel (BET acoustique)
Concours : 2017
Livraison : 2019
Programme : Transformation d’un ancien supermarché 
en salle multifonctions (forums, concerts, spectacles, 
vide-greniers, salons...)
Surface : 1 725 m2 SDP
Coût des travaux : 1 350 000 € HT

sKaTeparK conTInua
boissy-le-châtel, france
Maîtrise d’ouvrage : Galleria Continua
Maîtrise d’œuvre : MBL architectes (architecte mandataire), 
David Apheceix & Constructo (architecte associé), 
Camille Fréchou (paysagiste), INOUT Concept 
(BET skatepark), Vulcano (construction)
Concours : 2018
Livraison : 2019
Programme : Création d’un skatepark et aménagements 
paysagers et urbains.
Surface : 430 m2

Coût des travaux : 145 000 € HT

podIumTypoLogIe La pLus créaTIve / mosT creaTIve TypoLogy 



mIse en Œuvre 
La pLus 
 audacIeuse
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boLdesT ImpLemenTaTIon 

L e prix de la mise en œuvre la plus audacieuse doit,  
selon moi, récompenser des femmes et hommes bâtisseurs 
qui osent l’originalité, la créativité et l’innovation dans leurs 
programmes, tout en répondant aux enjeux économiques, 
architecturaux, environnementaux et humains des 
collectivités.
mon choix s’est donc porté sur des architectes et maîtres 
d’ouvrage de talent, de vrais visionnaires qui ont contribué  
à dessiner le paysage urbain en valorisant les savoir-
faire de nos filières d’excellence françaises : le nouvel 
équipement pour la gestion durable des ressources et 
déchets conçu par atelierpng sur le plateau du vercors.

TechnIcaL eQuIpmenT In an ecosITe
villard-de-Lans, france
Client: Community of Communes of the Massif du Vercors
Architects and consultants: atelierpng (architects), 
Vessière (structure consultants), Thermibel (technical 
equipment consultants), AGS (VRD consultants), 
G environnement (ICPE consultants)
Competition: 2015
Completion: 2019
Programme: Creation of an ecosite with the objective of 
sustainably and appropriately managing resources and 
waste using a transfer dock, offices, workshops and 
garages.
Area: 1,500 sq.m
Cost: 2,000,000 € HT

éQuIpemenT TechnIQue en écosITe
villard-de-Lans, france
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes 
du Massif du Vercors
Maîtrise d’œuvre : atelierpng (architecte mandataire), 
Vessière (BET structure), Thermibel (BET fluides), 
AGS (BET VRD), G environnement (BET ICPE)
Concours : 2015
Livraison : 2019
Programme : Constitution d’un éco-site ayant pour objectif 
de gérer durablement et convenablement ressources 
et déchets à l’aide d’un quai de transfert, des bureaux, 
ateliers et garages.
Surface : 1 500 m2

Coût des travaux : 2 000 000 € HT

The most daring approach award should, to my mind, 
reward builders who have dared to be original, creative 
and innovative in their programmes while responding to 
the economic, architectural, environmental and human 
challenges posed by communities.
my choice therefore fell on a group of talented architects 
and contractors, true visionaries who have helped to shape 
the urban landscape by promoting the know-how of our 
french excellence: new equipment for the sustainable 
management of resources and waste designed by 
atelierpng on the vercors plateau.

marc verrecchia, président du Groupe Verrecchia

marc verrecchia, President of Verrecchia Group 

LauréaT
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parIs naTIon
paris, france
Client: GECINA
Architects and consultants: MARS Architectes (architects) ; 
SCYNA 4 (structure consultants), Sylva conseil (timber 
structure consultants), AXPACAAL (technical equipment 
consultants), Teamor (electric consultants) VPEAS 
(economic consultants), Agence Lignes (landscape), 
Alternative (acoustics engineer), BTP consultant (control 
office and SPS coordinator), Technosol (geotechnician)
Competition: 2012
Completion: 2020
Programme: Construction of multiple dwellings in the heart 
of a block in a 1970s residence. This project is the result 
of a combination of densification of an existing residence, 
architectural quality, the creation of new green spaces  
and quality of life in the city.
Area: 682 sq.m
Cost: 2,370,000 €

aIgÜes de vILaJuÏga
catalonia, spain
Client: Aiguës Minerals de Vilajuïga
Architects and consultants: TWOBO + Luis Twose 
(architects), José Hevia (photograph), Anna Sala, 
Raquel Vicente and Ourania Chamilaki (partners), 
Bernuz-Fernandez (structure consultants)
Completion: 2019
Programme: ”Aiguës Minerals de Vilajuïga” is a complex 
built on an underground aquifer of sparkling water which 
has been flowing continuously since 1904. Development 
of plant facilities, wells, storage facilities and construction 
of new training facilities, exhibition rooms and offices.
Area: 1,150 sq.m
Cost: 3,000,000 €

parIs naTIon
paris, france
Maîtrise d’ouvrage : GECINA
Maîtrise d’œuvre : MARS Architectes (architectes 
mandataires) ; SCYNA 4 (BET structure), Sylva conseil 
(BET structure bois), AXPACAAL (BET fluide), Teamor 
(BET electricité) VPEAS (BET économie), Agence Lignes 
(paysagiste), Alternative (acousticien), BTP consultant 
(bureau de contrôle et coordonnateur SPS), Technosol 
(géotechnicien)
Concours : 2012
Livraison : 2020
Programme : Construction de multiples logements 
d’environ 700 m2 s’invitant en cœur d’îlot au sein d’une 
résidence des années 70. Cette opération est le fruit d’une 
combinaison entre densification d’une résidence existante, 
qualité architecturale, création de nouveaux espaces 
végétalisés et qualité de vie en ville.
Surface : 682 m2 SDP
Coût des travaux : 2 370 000 €

aIgÜes de vILaJuÏga
catalogne, espagne
Maîtrise d’ouvrage : Aiguës Minerals de Vilajuïga
Maîtrise d’œuvre : TWOBO + Luis Twose (architectes 
mandataires), José Hevia (photographe), Anna Sala, 
Raquel Vicente et Ourania Chamilaki (collaborateurs), 
Bernuz-Fernandez (BET structure)
Livraison : 2019
Programme : ”Aiguës Minerals de Vilajuïga” est un complexe 
construit sur un aquifère souterrain d’eau gazeuse qui coule 
sans arrêt depuis 1904. Aménagement des installations 
de l’usine, des puits, des installations de stockage 
et construction de nouvelles installations de formation, 
de salles d’exposition et de bureaux.
Surface : 1 150 m2

Coût des travaux : 3 000 000 €

podIummIse en Œuvre La pLus audacIeuse / boLdesT ImpLemenTaTIon 



aprop cIuTaT veLLa
barcelone, espagne
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Barcelona, Département 
des droits sociaux
Maîtrise d’œuvre : UTE Constècnia et Eurocatalana 
(architectes associés mandataires), Societat Orgànica 
(consultants techniques), Vilo Projects et Ordeic (BET)
Concours : 2018
Livraison : 2020
Programme : Construction en assemblage de containers 
d’un bâtiment réunissant 12 logements d’hébergements 
temporaires dont 8 logements simples et 4 logements 
doubles avec un lobby, une réception, des équipements 
publics et une cour au rez-de-chaussée.
Surface : 816 m2

Coût des travaux : 1 002 310 €

groupe scoLaIre Jean rosTand
Lille, france
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Lille Hellemmes
Maîtrise d’œuvre : Sam architecture (architecte 
mandataire), Bollinger & Grohmann (structure), 
Elements Ingénierie (fluides et HQE), Betelec (électricité), 
Ecallard (BET économie), BEHAL (BET cuisines), 
Atelier Roberta (paysagiste), Philippe Bauer Programmation 
(pilote de chantier OPC) Altia (acousticien)
Concours : 2016
Livraison : 2021
Programme : Réalisation d’un nouveau groupe scolaire 
permettant d’accueillir 5 classes maternelles et 8 classes 
élémentaires ainsi qu’un espace de restauration, 
dimensionné pour environ 360 enfants.
Surface : 3 097 m2

Coût des travaux : 6 930 823 € HT
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aprop cIuTaT veLLa
barcelona, spain
Client: City of Barcelona, Department of Social Rights
Architects and consultants: UTE Constècnia 
et Eurocatalana (architects), Societat Orgànica (technical 
consultants), Vilo Projects et Ordeic (consultants)
Competition: 2018
Completion: 2020
Programme: Construction with containers of temporary 
accommodations units including 8 single accommodation 
units and 4 double accommodation units with a lobby, 
reception, public facilities and a courtyard on the ground 
floor.
Area: 816 sq.m
Cost: 1,002,310 €

Jean rosTand schooL
Lille, france
Client: City of Lille Hellemmes
Architects and consultants: Sam architecture (architects), 
Bollinger & Grohmann (structure consultants), Elements 
Ingénierie (technical equipment and HEQ consultants), 
Betelec (electric consultants), Ecallard (economic 
consultants), BEHAL (kitchen consultants), Atelier Roberta 
(landscape), Philippe Bauer Programmation (construction 
pilot) Altia (acoustic engineer)
Competition: 2016
Completion: 2021
Programme: Creation of a new school to accommodate 
5 nursery classes and 8 elementary classes as well as 
a catering area, for around 360 children.
Area: 3,097 sq.m
Cost: 6,930,823 € HT

mIse en Œuvre La pLus audacIeuse / boLdesT ImpLemenTaTIon podIum
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TranseuroparchI award

Ce musée d’art contemporain est une rue. emilio 
Tuñón et son partenaire Luis moreno mansilla – qui était 
vivant lorsque le projet a été conçu – ont choisi de penser 
la fondation helga de alvear comme un véritable espace 
public. Le bâtiment crée le lien entre l’ancienne ville de 
style renaissance, cáceres, et la ville nouvelle, hors les 
murs. Le reste : les œuvres d’ai weiwei, dan graham, Josef 
albers ou John baldessari sont les invités extraordinaires 
de ce chemin qui célèbre les liens entre histoire, art et 
nature ainsi que le vivre-ensemble.

heLga de aLvear museum
of conTemporary arT
cáceres, spain
Client: Extremadura Government and Helga de Alvear 
Foundation 
Architects and consultants: Emilio Tuñón Arquitectos 
(architects), Vías y Construcciones S.A. (main contractor), 
Gogaite engineering et Úrculo engineering (consultants), 
Sancho Páramo Cerqueira (quantity surveyor)
Competition: 2014
Completion: 2020
Programme: Rehabilitation of the Casa Grande which 
will house the administrative spaces of the Foundation, 
the temporary exhibition hall, the library and the workshops, 
and construction of a new building which will house 
the permanent exhibition in three different spaces, 
the auditorium and storage rooms.
Area: 5,000 sq.m built
Cost: 5,000,000 €

heLga de aLvear museum
of conTemporary arT
cáceres, espagne
Maîtrise d’ouvrage : Gouvernement d’Extremadura 
et Fondation Helga de Alvear 
Maîtrise d’œuvre : Emilio Tuñón Arquitectos (architecte 
mandataire), Vías y Construcciones S.A. (entreprise 
générale), Gogaite engineering et Úrculo engineering (BET), 
Sancho Páramo Cerqueira (métreur)
Concours : 2014
Livraison : 2020
Programme : Réhabilitation de la Casa Grande qui 
accueillera les espaces administratifs de la Fondation, 
la salle d’exposition temporaire, la bibliothèque et les 
ateliers, et construction d’un nouveau bâtiment qui 
accueillera quant à lui l’exposition permanente dans trois 
espaces différents, l’auditorium et les salles de stockage.
Surface : 5 000 m2 construits
Coût des travaux : 5 000 000 €

This contemporary art museum is actually a a street. 
emilio Tuñon, and his partner Luis moreno mansilla – who 
was still alive when the project was designed – decided 
that the helga de alvear foundation was to be an authentic 
public space: a link between the old renaissance city of 
cáceres and its modern counterpart built outside the city 
walls. as for the rest: works by ai wewei, dan graham, 
Josef albers and John baldessari are extraordinary guests 
in this pathway celebrating the connection between history, 
art and nature, while also focusing on citizens’ wellbeing.

anatxu Zabalbeascoa, critique d’architecture pour El País

anatxu Zabalbeascoa, architecture critic of El País
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accÈs au Lycée franÇaIs
de barceLone
barcelone, espagne
Maîtrise d’ouvrage : AEFE (Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger)
Maîtrise d’œuvre : COMA Arquitectura (architectes 
mandataires), Betarq Group (directeur d’exécution)
Concours : 2016
Livraison : 2019
Programme : Renforcement de l’accès à l’enceinte 
du lycée avec un espace de sécurité infranchissable, 
intégré parfaitement dans un environnement ouvert sans 
pour autant être une barrière physique et visuelle dure.
Surface : 1 545 m2

Coût des travaux : 1 143 769 €
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access To The french hIgh schooL 
of barceLona
barcelona, spain
Client: AEFE (AEFE (Agency for French Education Abroad)
Architects and consultants: COMA Arquitectura (architects), 
Betarq Group (execution director)
Competition: 2016
Completion: 2019
Programme: Reinforcement of access to the school 
grounds with an impenetrable security space, integrated 
perfectly into an open environment without being a hard 
physical and visual barrier.
Area: 1,545 sq.m
Cost: 1,143,769 €

sImone veIL schooL
bordeaux, france
Client: EPA Bordeaux Euratlantique
Architects and consultants: Bau-architecture (architects), 
Onze04 (associated architects), Exit (landscape), 
SoLab (technical equipment and environmental 
consultants), Even (structure consultants), 
ECGG (economic consultants), Acoustibel (acoustic 
engineers), BEGC (kitchen consultants), Actiom IS (OPC)
Competition: 2015
Completion: 2019
Programme: Construction of a school made up 
of 14 classrooms (5 nursery classes, 9 elementary classes) 
bringing together: motor skills room, library, workshops, 
extracurricular, ALSH, psychologist, psychomotor skills, 
elementary and kindergarten restaurant, kitchen, 
as well as a multipurpose room.
Area: 3,330 sq.m
Cost: 7,161,000 € HT

groupe scoLaIre sImone veIL
bordeaux, france
Maîtrise d’ouvrage : EPA Bordeaux Euratlantique
Maîtrise d’œuvre : Bau-architecture (architectes 
mandataires), Onze04 (architectes associés), 
Exit (paysagistes), SoLab (BET fluides et environnemental), 
Even (BET structures), ECGG (BET économie), 
Acoustibel (BET acoustique), BEGC (BET cuisine), 
Actiom IS (OPC)
Concours : 2015
Livraison : 2019
Programme : Construction d’un groupe scolaire 
constitué de 14 classes (5 classes maternelles, 9 classes 
élémentaires) réunissant : salle de motricité, bibliothèque, 
ateliers, périscolaire, ALSH, psychologue, psychomotricité, 
restaurant élémentaire et maternelle, cuisine, ainsi qu’une 
salle polyvalente.
Surface : 3 330 m2 SDP
Coût des travaux : 7 161 000 € HT
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besT urban caTaLysT 

pierre-emmanuel becherand, 
Managing Director of the Endowment Fund for the Grand Paris Express

pierre-emmanuel becherand, 
Directeur général du Fonds de dotation pour le Grand Paris Express

L oin d’une architecture du spectaculaire et du geste, 
l’espace communautaire el Teleclub témoigne d’une 
architecture du quotidien, de la modestie, de l’intelligence 
et du lien social. situé dans une petite ville d’une centaine 
d’habitants en castille, ce joli projet est le symbole d’une 
urbanité bien vivante et heureuse à l’écart des grandes 
métropoles. cette salle des fêtes communale incarne 
ainsi avec force ce qu’on peut attendre d’un catalyseur 
urbain : la fabrication d‘un lieu de vie, d’échanges, de 
rencontres, de liberté ; un lieu des possibles où habiter  
le monde et construire du commun.

eL TeLecLub, communITy area
noviercas, spain
Client: City of Noviercas
Architects and consultants: Rocío García Peña 
& Pedro Torres García-Cantó (architects)
Competition: 2017
Completion: 2019
Programme: Creation of a community area, a flexible 
cafeteria-bar-restaurant that can accommodate 60 people 
and up to 250 people on weekends and holidays. 
It is a meeting place in the province of Soria, the least 
populated province in Spain.
Area: 555 sq.m built + 510 sq.m public area
Cost: 349,725 €

eL TeLecLub, espace
communauTaIre
noviercas, espagne
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Noviercas
Maîtrise d’œuvre : Rocío García Peña & Pedro Torres 
García-Cantó (architectes associés mandataires)
Concours : 2017
Livraison : 2019
Programme : Création d’un espace communautaire, 
une cafétéria-bar-restaurant flexible pouvant accueillir 
60 personnes et jusqu’à 250 personnes les week-ends 
et jours fériés. Il s’agit d’un lieu de rencontre dans la province 
de Soria, la province la moins peuplée d’Espagne.
Surface : 555 m2 de surface plancher et 510 m2 d’espace 
public
Coût des travaux : 349 725 €

Far from spectacular architectures, the community 
space el Teleclub is about an everyday architecture, 
one about modesty, intelligence and social relation. 
Located in a small town of about a hundred inhabitants 
in castile, this beautiful project is the symbol of a lively 
and happy urbanity away from the big metropolises. This 
community hall is a powerful embodiment of what we can 
expect from an urban catalyst: the creation of a living 
place,dedicated to exchanging, meeting and freedom;  
a place of possibilities where we can live in the world and 
build something common.

29

LauréaT



30 meILLeur caTaLyseur urbaIn / besT urban caTaLysT LauréaT

31



33

32

La fabrIQue poLa
bordeaux, france
Maîtrise d’ouvrage : La Fabrique Pola
Maîtrise d’œuvre : La Nouvelle Agence (architecte 
mandataire), BS ingénierie (BET structure), Overdrive 
(BET fluides et économie), Qualiconsult (bureau de contrôle)
Concours : 2015
Livraison : 2019
Programme : Création d’un programme de plus de 4 000 m2

réunissant 20 bureaux, 6 salles de formation, 10 ateliers 
d’artistes, un atelier de production, un laboratoire de 
développement photographique, un atelier de sérigraphie, 
un atelier de gravure, un espace de conférence, 
un espaces d’exposition, un restaurant et une boutique.
Surface : 4 111 m2

Coût des travaux : 2 175 000 € HT

groupe scoLaIre
eT éQuIpemenT sporTIf
saint-cyr-sur-Loire, france
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Cyr-sur-Loire
Maîtrise d’œuvre : Marjan Hessamfar & Joe Vérons 
(architectes associés mandataires) ; Terrell (BET structure), 
Choulet (BET fluides & HQE), Technique & Chantiers 
(BET économie), Bertrand Massé (paysagiste), Emacoustic 
(acousticien), Wonderfulight (éclairagiste), CSD Associés 
(SSI), VIA infrastructure (BET VRD), Cuisinorme (BET cuisine)
Concours : 2017
Livraison : 2019
Programme : Construction d’un groupe scolaire 
de 13 classes (école maternelle de 5 classes, école 
élémentaire de 8 classes, accueil périscolaire et pôle 
restauration), d’un gymnase accessible aux scolaires 
et aux associations et aménagements paysagers. 
Surface : 3 244 m2 SDP + 4 163 m2 de parc
Coût des travaux : 7 209 518 € HT

La fabrIQue poLa
bordeaux, france
Client: La Fabrique Pola
Architects and consultants: La Nouvelle Agence 
(architects), BS ingénierie (structure consultants), 
Overdrive (technical equipment and economic consultants), 
Qualiconsult (control office)
Competition: 2015
Completion: 2019
Programme: Creation of a 4000 sq.m project bringing 
together 20 offices, 6 training rooms, 10 artist’s studios, 
a production workshop, a photographic development 
laboratory, a screen printing workshop, an engraving 
workshop, a conference space, an exhibition space, 
a restaurant and a shop.
Area: 4,111 sq.m
Cost: 2,175,000 € HT

schooL and sporTs eQuIpmenT
saint-cyr-sur-Loire, france
Client: City of Saint-Cyr-sur-Loire
Architects and consultants: Marjan Hessamfar 
& Joe Vérons (architects), Terrell (structure consultants), 
Choulet (technical equipment and HEQ consultants), 
Technique & Chantiers (economic consultants), 
Bertrand Massé (landscape), Emacoustic (acoustician), 
Wonderfulight (lighting consultants), CSD Associés 
(SSI), VIA infrastructure (BET VRD), Cuisinorme (kitchen 
consultants)
Competition: 2017
Completion: 2019
Programme: Construction of a 13-classroom school 
complex (5-classroom nursery school, 8-classroom primary 
school, after-school care centre and catering centre), 
a gymnasium accessible to schools and associations 
and landscaping.
Area: 3,244 sq.m built + 4,163 sq.m landscape 
Cost: 7,209,518 € HT
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caserne de reuILLy
paris, france
Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat
Maîtrise d’œuvre : h2o architectes (conception 
et coordination urbaine) ; D&H (paysagiste) ; Lin-A 
et Camille Salomon architecte, Anyoji - Beltrando, 
Charles-Henri Tachon, NP2F - OFFICE, Mir, 
Lacroix-Chessex (architectes) ; Alto Ingénierie, BMF, EVP, 
ID Plus, OGI, On, Rotor, VPEAS (BET)
Concours : 2013
Livraison : 2020
Programme : Création de quasiment 600 logements 
sociaux et familiaux à loyer maîtrisé et libre, d’une crèche, 
de commerces, de locaux associatifs et d’activités, ainsi 
que l’aménagement d’espaces publics dont notamment 
un jardin public.
Surface : 40 000 m2 surface plancher et 5 840 m2 espace 
public
Coût des travaux : 104 800 000 € HT

cInéma « Le grand paLaIs »
cahors, france
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Cahors et Société 
Cadurcienne d’Exploitation Cinématographique
Maîtrise d’œuvre : Antonio Virga (Architecte), Grue 
(paysagiste), Projex (BET TCE), Diagobat (BET acoustique), 
PhA (BET éclairage), Stefania Corrado (graphisme)
Concours : 2017
Livraison : 2019
Programme : Création d’un cinéma de 7 salles pour 
1 051 personnes, doté d’un espace muséologique 
indépendant et intégré dans un plan d’aménagement 
d’une place piétonne au centre de la ville de Cahors où 
l’on peut retrouver un espace végétalisé nommé « l’oasis ».
Surface : 3 653 m2 SU
Coût des travaux : 8 685 180 € HT

caserne de reuILLy
paris, france
Client: Paris Habitat
Architects and consultants: h2o architectes (urban 
design and coordination) ; D&H (landscape) ; Lin-A 
et Camille Salomon architecte, Anyoji - Beltrando, 
Charles-Henri Tachon, NP2F - OFFICE, Mir, 
Lacroix-Chessex (architects) ; Alto Ingénierie, BMF, EVP, 
ID Plus, OGI, On, Rotor, VPEAS (consultants)
Competition: 2013
Completion: 2020
Programme: Creation of approximately 600 social 
and family housing units, a nursery, shops, associated 
premises for activities, as well as public spaces including 
a public garden.
Area: 40,000 sq.m built + 5,840 sq.m public area
Cost: 104,800,000 € HT

“Le grand paLaIs” cInema
cahors, france
Client: City of Cahors and Société Cadurcienne 
d’Exploitation Cinématographique
Architects and consultants: Antonio Virga (architect), 
Grue (landscape), Projex (TCE consultants), 
Diagobat (acoustic engineers), PhA (lighting consultants), 
Stefania Corrado (graphic design)
Competition: 2017
Completion: 2019
Programme: Creation of a 7-screen movie theatre 
for 1051 people, with an independent museum space 
and integrated into a development plan for a pedestrianised 
square in the centre of the city of Cahors where you can 
find a green space named “the oasis”.
Area: 3,653 sq.m
Cost: 8,685,180 € HT
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pLus beLLe 
méTamorphose

L’intervention de chartier dalix dans l’ancienne caserne 
Lourcine est un exemple de grand équilibre architectural, 
où l’intensité des transformations est modulée selon les 
lieux et les usages. Là où l’emphase sur un changement 
de fonction se rend nécessaire, ainsi dans la cour excavée 
pour héberger l’auditorium, un nouveau paysage s’installe 
pour marquer une différence nette avec l’existant. Là où il 
s’agit d’introduire des nouvelles conditions d’utilisation, un 
palimpseste de dispositifs – les escaliers, les systèmes de 
ventilation et lumières, les meubles d’une grande élégance – 
s’insinue avec aise dans les les anciens bâtiments, en 
établissant un dialogue de formes et de textures avec le 
patrimoine historique. en jouant donc sur des registres 
et des accents différents, les architectes démontrent 
une grande maîtrise de la complexité du programme, qui 
s’adapte et change selon les espaces et les circulations.

36

LourcIne barracKs
paris, france
Client: EPAURIF
Architects and consultants: Chartier Dalix (architects), 
Bâtiment (TCE consultants), Elioth (HEQ consultants), 
Acoustb (acoustic engineers), D&H Paysages (landscape), 
Grahal (historical architecture consultants)
Competition: 2015
Completion: 2019
Programme: Restructuring of the Lourcine barracks
for the Paris University of Law and creation of a 500-seat 
amphitheatre, 27 classrooms, a library, offices and two 
official function rooms.
Area: 9,710 sq.m
Cost: 22,000,000 € HT

caserne LourcIne
paris, france
Maîtrise d’ouvrage : EPAURIF
Maîtrise d’œuvre : Chartier Dalix (architecte mandataire), 
Bâtiment (BET TCE), Elioth (HQE), Acoustb (acoustique), 
D&H Paysages (paysagiste), Grahal (patrimoine)
Concours : 2015
Livraison : 2019
Programme : Restructuration de la caserne Lourcine pour 
l’université de droit Paris I et création d’un amphithéâtre 
de 500 places, de 27 salles de classe, d’une bibliothèque, 
de bureaux et de deux logements de fonction.
Surface : 9 710 m2

Coût des travaux : 22 000 000 € HT

mosT beauTIfuL meTamorphosIs

The chartier dalix’s intervention in the old Lourcine 
barracks is an example of great architectural balance, 
where the intensity of the transformations is adapted to 
different places and uses according to the places and 
uses. changes are mad where the emphasis on a change 
of function becomes necessary. and thus, in the courtyard 
that has been excavated t o create an auditorium, a new  
landscape takes hold to mark a clear difference with 
the surrounding buildings. where we need to introduce 
new conditions of use, a palimpsest of devices – stairs, 
ventilation and lighting systems, furnitures – fit delicately 
into the old buildings, by establishing a dialogue of shapes 
and textures with their historical heritage. by playing on 
different registers and accents, the architects demonstrate 
great mastery of the complexity of the programme, 
which adapts and changes according to the space and 
traffic flow.

fabrizio gallanti, Arc en Rêve (Bordeaux) director

fabrizio gallanti, directeur d’Arc en Rêve (Bordeaux)
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LaIsse béTon
Lyon, france
Client: SCI ONE
Architects and consultants: BFV Architectes (architects), 
AUM - Pierre Minassian, Édouard Minassian, Yves 
Duvernois, Benoit Thomas (architects & interior design), 
batiserf (structure consultants), Berga (technical equipment 
consultants), Chambard (economic consultants), Itinéraire 
bis (landscape)
Competition: 2015
Completion: 2020
Programme: Conversion into housing and offices of the 
existing building on the site of the former Antiquaille boiler 
room, designed by architect Pierre Bourdeix.
Area: 1,209 sq.m
Cost: 2,000,000 € HT

bT6
bègles, france
Client: SCI Terres Neuves / SCI Fayoux
Architects and consultants: FAYE et NADAU (architects), 
IBC (structure consultants), 180° (thermic consultants), 
MATH (electric consultants)
Competition: 2017
Completion: 2020
Programme: Construction of two architect’s offices 
on the roof of a former military warehouse.
Area: 700 sq.m
Cost: 1,200,000 € HT

LaIsse béTon
Lyon, france
Maîtrise d’ouvrage : SCI ONE
Maîtrise d’œuvre : BFV Architectes (architecte mandataire), 
AUM - Pierre Minassian, Édouard Minassian, 
Yves Duvernois, Benoit Thomas (architectes d’opération 
& aménagement d’intérieur), batiserf (BET structure), 
Berga (BET fluides), Chambard (BET économie), 
Itinéraire bis (paysagiste)
Concours : 2015
Livraison : 2020
Programme : Reconversion en logements et bureaux 
du bâtiment existant sur le site de l’ancienne chaufferie 
de l’Antiquaille, conçue par l’architecte Pierre Bourdeix.
Surface : 1 209 m2 SDP
Coût des travaux : 2 000 000 € HT

bT6
bègles, france
Maîtrise d’ouvrage : SCI Terres Neuves / SCI Fayoux
Maîtrise d’œuvre : FAYE et NADAU (architectes 
mandataires), IBC (BET structure), 180° (BET thermique), 
MATH (BET électricité)
Concours : 2017
Livraison : 2020
Programme : Construction de deux agences d’architecture 
sur le toit d’un ancien entrepôt militaire.
Surface : 700 m2 SU
Coût des travaux : 1 200 000 € HT

podIumpLus beLLe méTamorphose / mosT beauTIfuL meTamorphosIs



Le baZaar sT so
Lille, france
Maîtrise d’ouvrage : St So Immo (Smart + Initiatives et 
cités)
Maîtrise d’œuvre : Béal & Blanckaert (architecte 
mandataire), BECT Archetype
Concours : 2017
Livraison : 2020
Programme : Réhabilitation et transformation d’une halle 
de gare en un lieu dédié à l’économie créative avec 
un hall d’accueil, un grand atelier et des bureaux partagés, 
un espace événementiel flexible, des salles de réunion 
et divers espaces communs.
Surface : 5 050 m2 SDP
Coût des travaux : 8 715 500 € HT

LogemenTs coLLecTIfs 
« Les cÈdres »
Issy-les-moulineaux, france
Maîtrise d’ouvrage : IMMOCADES
Maîtrise d’œuvre : La Soda (architectes mandataires) ; 
FACEA (BET maîtrise d’œuvre) ; Conpas Coordination (OPC)
Concours : 2017
Livraison : 2020
Programme : Restructuration (réhabilitation, extension 
et surélévation) de bureaux en un ensemble de 14 logements 
ainsi que la création d’un bâtiment neuf, d’un parking 
souterrain et d’un jardin collectif.
Surface : 2 000 m2 SDP (dont 1 000 m2 existant réhabilités 
et 1 000 m2 neufs)
Coût des travaux : 5 200 000 € HT
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Le baZaar sT so
Lille, france
Client: St So Immo (Smart + Initiatives et cités)
Architects and consultants: Béal & Blanckaert (architects), 
BECT Archetype
Competition: 2017
Completion: 2020
Programme: Rehabilitation and transformation of a train 
station hall into a place dedicated to creative economy 
with a reception hall, a large workshop and shared offices, 
a flexible event space, meeting rooms and various common 
areas.
Area: 5,050 sq.m built
Cost: 8,715,500 € HT

“Les cÈdres” coLLecTIve housIng
Issy-les-moulineaux, france
Client: IMMOCADES
Architects and consultants: La Soda (architects), FACEA 
(consultants), Conpas Coordination (OPC)
Competition: 2017
Completion: 2020
Programme: Rebuilding, extension and heightening 
of offices into a set of 14 housing units as well 
as the creation of a new building, an underground 
car park and a shared garden.
Surface area: 2,000 m2 SDP 
Area: 2,000 sq.m
Cost: 5,200,000 € HT

podIumpLus beLLe méTamorphose / mosT beauTIfuL meTamorphosIs



écoLe de musIQue
élancourt, france
Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Élancourt
Maîtrise d’œuvre : OPUS 5 Architectes (architecte 
mandataire, avec Hùng Tôn en chef de projet), Batiserf 
(BET structure), L. Choulet (BET électricité, réseaux 
et fluides), P. Votruba (BET économie), Impédance 
(BET acoustique)
Concours : 2014
Livraison : 2019
Programme : Reconversion de l’école pour intégrer 
un espace d’accueil, une salle d’orchestre, des salles de 
théorie musicale et d’éveil musical, de studios de pratique 
musicale et de répétitions, d’une salle de musique assistée 
par ordinateur et d’espaces dédiés aux enseignants.
Surface : 800 m2

Coût des travaux : 2 000 000 € HT

écoLe maTerneLLe « Les caLades »
saint-gilles, france
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Gilles, SPL AGATE 
(assistant maître d’ouvrage)
Maîtrise d’œuvre : NAS Architecture (architecte 
mandataire), OTCE LR (BET économie et OPC)
Concours : 2017
Livraison : 2019
Programme : Réhabilitation, agrandissement et mise 
aux normes d’une école maternelle comprenant 
un hall multi-usage, 4 classes, un dortoir, une cantine, 
des espaces dédiés aux enseignants et périscolaires 
et deux cours.
Surface : 769 m2 (répartie de la façon suivante : 528 m2 
de surface existante, 361 m2 de surface créée et 119 m2  
de surface existante supprimée. Les espaces extérieurs 
représentent 520 m2 )
Coût des travaux : 1 150 000 € HT
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“Les caLades” InfanT schooL
saint-gilles, france
Client: City of Saint-Gilles and SPL AGATE
Architects and consultants: NAS Architecture (architects), 
OTCE LR (economic consultants and OPC)
Competition: 2017
Completion: 2019
Programme: Rehabilitation, extension and upgrading 
of an infant school including a multi-use hall, 4 classrooms, 
a dormitory, a canteen, spaces dedicated to teachers 
and extracurriculars and two courtyards.
Area: 770 sq.m
Cost: 1,150,000 € HT

musIc schooL
élancourt, france
Client: City of Élancourt
Architects and consultants: OPUS 5 Architectes 
(architects), Batiserf (structure consultants), L. Choulet 
(electricity and technical equipment consultant), P. Votruba 
(economic consultant), Impedance (acoustic engineer)
Competition: 2014
Completion: 2019
Programme: Conversion of the school to integrate a 
reception area, an orchestra hall, music theory and musical 
awakening rooms, musical practice and rehearsal studios, 
a computer-assisted music room and teacher’s rooms.
Area: 800 sq.m
Cost: 2,000,000 € HT

podIumpLus beLLe méTamorphose / mosT beauTIfuL meTamorphosIs
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mosT producTIve pLace 

L e « moins disant » versus le « mieux disant ». voilà une  
subtilité sémantique éloquente. La catégorie du « lieu le  
mieux productif » interroge de manière très frontale  
la question de la qualité architecturale de lieux qui, 
sous couvert d’une nécessité de productivité assumée, 
voire débridée, pourraient s’en affranchir. une agence 
de pompes funèbres en zone commerciale, un pôle de 
logistique urbaine sous un pont ou encore une cuisine 
centrale entre des pavillons, voilà des programmes qui font 
la ville et dont l’architecture doit se saisir, impérativement.
Le lauréat, les pompes funèbres de Thionville par l’agence 
gens, fait partie de ces programmes. un bâtiment à  
l’austérité spatiale affirmée dédié au deuil, entre un 
magasin de chaussures et un fastfood, comme une 
allégorie crue de ce qu’est la vie.

courTyard
Thionville, france
Client: Henri Battavoine Funeral Services and Marblework
Architects and consultants: Gens (architects), Terranergie 
(thermal engineering consultants)
Completion: 2019
Programme: Rehabilitation and extension of a building 
for the extension of the existing funeral director’s store 
(private commercial programme) and the creation of a 
funeral parlour (parapublic ritual programme).
Area: 542 sq.m
Cost: 797,650 € HT

cour
Thionville, france
Maîtrise d’ouvrage : Pompes funèbres et marbrerie 
Henri Battavoine
Maîtrise d’œuvre : Gens (architecte mandataire), 
Terranergie (BET thermique)
Livraison : 2019
Programme : Réhabilitation et l’extension d’un bâtiment 
dans une ZAC, en vue de l’extension du magasin 
de pompes funèbres existant (programme commercial 
privé) et de la création d’un funérarium (programme rituel 
parapublic). 
Surface : 542m2 SDP
Coût des travaux : 797 650 € HT

The “lowest bid” versus the “best bid”. here is an eloquent 
semantic subtlety. The most productive place category very 
directly questions[or examines] the architectural quality 
of places that, under the pretext of an assumed, even 
unbridled need for productivity, could be freed from it. a 
funeral parlour in a commercial area, an urban logistics 
hub under a bridge or even a central kitchen between 
pavilions, these are the programmes that make up the 
city and whose architecture must definitely be captured. 
The winner, the funeral parlour of Thionville (france) by 
gens, is one of these programmes. an assertively spatially 
austere building dedicated to mourning, and set between a 
shoe stop and a fast food restaurant – a stark allegory of 
what life is (really) like.

paul rolland, architect and president of the 308 (Bordeaux)

paul rolland, architecte et président du 308 (Bordeaux)

LauréaT
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parIs panTIn pré-saInT-gervaIs 
dIvIsIon
paris, france
Client: Sogaris
Architects and consultants: SYVIL
Competition: 2017
Completion: 2020
Programme: Construction of an organised building 
dedicated to the storage and transit of goods around an 
interior space of more than 670 sq.m, opening onto a 
courtyard and occupying a previously unused pavement 
because it is too dangerous for pedestrians. A 120 sq.m 
store completes this programme.
Area: 798 sq.m
Cost: 1,870,000 € HT
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pÔLe parIs panTIn
pré-saInT-gervaIs
paris, france
Maîtrise d’ouvrage : Sogaris
Maîtrise d’œuvre : SYVIL
Concours : 2017
Livraison : 2020
Programme : Construction d’un bâtiment organisé dédié 
au stockage et au transit des biens autour d’un espace 
intérieur de plus de 670 m2, ouvert sur une cour 
et occupant un trottoir auparavant inutilisé car trop 
dangereux pour les piétons. Un commerce de 120 m2 
complète ce programme.
Surface : 798 m2

Coût des travaux : 1 870 000 € HT

cuIsIne cenTraLe d’aLLauch
allauch, france
Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Allauch
Maîtrise d’œuvre : COMBAS architectes et Régis Roudil 
(architectes mandataires), OTEIS (BET fluides, structure, 
électricité), ARWYTEC (BET cuisine)
Concours : 2017
Livraison : 2020
Programme : Création d’une cuisine centrale prévue pour 
générer 2000 repas par jour et comprenant une plateforme 
de livraison, du stockage, des cuisines (préparation chaude 
et froide), des vestiaires et des bureaux. La complexité 
technique du bâtiment se distingue du fonctionnement 
global de la cuisine : machinerie, équipements techniques 
et stationnement s’isolent au sous-sol.
Surface : 1 037 m2

Coût des travaux : 3 280 000 € HT

cenTraL KITchen of aLLauch
allauch, france
Client: City of Allauch
Architects and consultants: COMBAS architectes 
et Régis Roudil (architects), OTEIS (technical equipment, 
structure and electricity consultants), ARWYTEC (kitchen 
consultants)
Competition: 2017
Completion: 2020
Programme: Creation of a central kitchen planned 
to produce 2000 meals per day and including a delivery 
platform, storage, kitchens (hot and cold preparation), 
changing rooms and offices. The technical complexity 
of the building differs from the overall functioning 
of the kitchen: machinery, technical equipment and parking 
are placed separately in the basement.
Area: 1,037 sq.m
Cost: 3,280,000 € HT

podIumLIeu Le mIeux producTIf / mosT producTIve pLace 
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proyecTo ampLIacIÓn
bodega rIbas
majorque, espagne
Maîtrise d’ouvrage : Bodega Ribas
Maîtrise d’œuvre : Canals Moneo Arquitectos 
et Rafael Moneo (architectes mandataires), Man (entreprise 
générale), Carme Aguiló et Magdalena Fernández (Métreur), 
Jesús Jiménez Cañas (BET structure), Pivot ingenieros 
(BET ingénierie)
Concours : 2018
Livraison : 2019
Programme : Élargissement de l’établissement vinicole 
de Consell Bodega Ribas avec la construction d’un 
entrepôt décloisonné aux dimensions similaires de celles 
de l’entrepôt existant destiné à abriter les opérations 
de vinification et de mise en bouteille.
Surface : 800 m2

Coût des travaux : 1 000 000 €

proyecTo ampLIacIÓn
bodega rIbas
mallorca, espagne
Client: Bodega Ribas
Architects and consultants: Canals Moneo Arquitectos 
et Rafael Moneo (architects), Man (main contractor), 
Carme Aguiló et Magdalena Fernández (Quantity surveyor), 
Jesús Jiménez Cañas (structure consultant), 
Pivot ingenieros (engineering consultant)
Competition: 2018
Completion: 2019
Programme: Expansion of the Consell Bodega Ribas 
winery with the construction of an open-plan warehouse 
similar in size to the existing warehouse to house the wine 
making and bottling operations.
Area: 800 sq.m
Cost: 1,000,000 €

LIeu Le mIeux producTIf / mosT producTIve pLace 
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