
EXEMPLES DE LOGEMENTS SOCIAUX

La Salamandre ANNECY-LE-VIEUX (Haute-Savoie) insertion paysagère
Les terrasses d'Arcolia ARCUEIL (Val-de-Marne) volumétrie
Les Terrasses d'Arcolia ARCUEIL (Val-de-Marne) continuité de matériaux
Résidence Quattro ASNIERES (Hauts-de-Seine) continuité de tissu urbain
Soleil vert BEGLES (Gironde) Front de rue / nouveau quartier
Carré Lumière BEGLES (Gironde) continuité trame / verticalité
Résidence Eugénie Cotton BONNEUIL-SUR-MARNE(Val-de-Marne) Nouveau quartier
Résidence Eugénie Cotton BONNEUIL-SUR-MARNE(Val-de-Marne) Coeur d'îlot
Quartier du Trapèze BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine) Bâtiment-îlot
Quartier du Trapèze BOULOGNE-BILLANCOURT(Hauts-de-Seine) façades
ZAC Clause-Bois Badeau BRETIGNY (Essonne)
Résidence du Marquis de Dion CARQUEFOU (Loire-Atlantique) centre-ville
Route de Montbréau CESSON (Seine-et-Marne)transition bourg-campagne, volumétrie
Route de Montbréau CESSON (Seine-et-Marne) continuité d'échelle et transition bourg-
campagne
ZAC du Chêne Saint-Fiacre CHANTELOUP-EN-BRIE (Yvelines) continuité échelle, 
volumétrie et matériaux
ZAC du Chêne Saint-Fiacre CHANTELOUP-EN-BRIE (Yvelines) façade et modénature
ZAC du Port CHOISY-LE-ROY (Val-de-Marne)continuité de tissu
Rue Victor-Méric CLICHY (Hauts-de-Seine) continuité composition façadel (verticalité)
Rue du 17 octobre 1961 LA COURNEUVE (Seine-Saint-Denis)  Nouvel îlot
Rue du 17 octobre 1961 LA COURNEUVE (Seine-Saint-Denis) Coeur d'îlot
Résidence Jemmapes LE HAVRE (Seine-Maritime) façade couronnement
Square Phaéton LYON (Rhône) quartier en restructuration
Rue de Gentilly MONTROUGE (Hauts-de-Seine) Front de rue / continuité d'alignement
Résidence Pesaro NANTERRE (Hauts-de-Seine) Front de rue / parc
Résidence Pesaro NANTERRE (Hauts-de-Seine) façade planéité, balcons en creux
Nantes Chroma NANTES (Loire Atlantique) Angle de rue
ZAC de la Pierre au prêtre ORLY (Val-de-Marne) diversité d'échelles densification d'îlot
Rue de Charonne PARIS traitement d'une dent creuse : rue et coeur d'îlot
Rue Myrha PARIS continuité composition vocabulaire architectural (socle et attique)
Rue Myrha PARIS continuité façade sur cour / sur rue
Rue des Vignolles PARIS continuité tissus ancienvocabulaire architectural (structure et 
matériaux)
Les Places SAINTE-EULALIE (Gironde) continuité de volumétrie / centre bourg
Les Places SAINTE-EULALIE (Gironde) continuité de volumétrie / centre bourg
Résidence Mervau SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (Vendée) continuité de volumétrie / 
centre bourg
Résidence Cora Vaucaire SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis) continuité vocabulaire 
architectural (garde-corps)
Quartier des quatre chemins SARTROUVILLE (Yvelines) tissu existant : continuité de 
volumétrie
ZAC Pompadour VALENTON (Val-de-Marne) composition en rendant : richesse des 
espaces de desserte
ZAC Pompadour VALENTON (Val-de-Marne) composition en rendant 
Carré Verde VERTOU (Loire-Atlantique) adaptation à la topographie, espaces non bâtis
Quartier des Remontées VINEUIL (Loir-et-Cher) continuité tissu centre bourg (volumétrie)
Quartier des Remontées VINEUIL (Loir-et-Cher) façade : verticalité des baies


