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Parcours

2009 .		

Création de l'association d'étudiants Atelier 6.

2009 .		

Lauréats de l’appel à idées lancé par le FJT de Bayonne.

2010 .		

Obtention du 3ème prix à l’appel à idées pour la Biennale AGORA 2010.

2011 .		

Inscription à l'Ordre des Architectes, évolution en collectif A6A.

2012 .		
		

Collaboration avec l’agence Archipel. Retenus pour la construction
de 21 logements à Royan (17), pour Vilogia. Livraison 2015.

2013 .		

Lauréats de l’appel à idées Dumane in Casa, pour la CA du Pays Ajaccien.

2013 .		

Extension du cimetière de Sablonceaux (17). Livraison 2015.

2013 .		

Création de la SARL d’architecture A6A.

2014 .		

Lauréats de l'appel à idées 24 h Competition.

2014 .		
		
		

Sélectionnés par la Mairie de Bordeaux (33) pour la construction
de 32 logements au sein du nouveau quartier de Brazza,
avec Eden Promotion.

2015 .		
		

Archipel + A6A, lauréats du concours pour la construction d’un complexe
municipal à Saint-Palais-sur-Mer (17). Livraison 2019.

2015 .		

Gauche Muru + A6A retenus pour la construction de 93 logements à Ciboure 		
(64), pour L’Office 64 de l’Habitat. Début des travaux 2018.

2016 .		
		

Réhabilitation d'immeubles en secteur sauvegardé dans le centre-ville 		
de Bordeaux (33), pour InCité. Première livraison 2018.

2016 .		
		

A6A + Tabeunca & Leache (Pampelune) lauréats du concours pour
la construction d’un Atelier de l’Espadrille à Mauléon (64).

2017 .		

A6A fait partie de l'Architects' Directory du magazine Wallpaper.

2017 .		
		

Construction du prototype de Volume Capable 1/1, avec Eden Promotion, 		
lors de la Biennale AGORA.

2017 .		

Sélectionnés par l'OIN Euratlantique pour construction de 27 logements.

2018 .		

A6A . Swiss Tour.

2019 .		
		

H-eva, prototype d'habitat autonome et transportable, reçoit la mention
d'honneur au Palmarès régional de Nouvelle Aquitaine.

2019 .		

Lauréats du prix Europe 40 under 40.
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033

Cimetière de Sablonceaux

Le projet d’extension du cimetière de Sablonceaux représente notre
première opportunité d’intervenir sur un site classé. Une manière
de mettre à l'épreuve cette vision d'une architecture située, capable
de bousculer et de surprendre tout en s’insérant respectueusement
dans son contexte. Une architecture à la fois touchante, contenue
et expressive.
Le projet se situe au pied de l’Abbaye, dans le prolongement de l’ancien
cimetière. Sur un terrain en pente douce vers un cours d’eau,
dans un rapport proche avec le territoire, il cherche à s’intégrer
délicatement sans modifier la topographie. Ainsi, le nouveau cimetière
se lit comme une ligne dans le paysage, une nouvelle strate.
Les éléments construits viennent souligner l’Abbaye. L’emploi du béton
de site constitue le liant entre notre intervention et l’existant.
Nous voulons établir une continuité dans les matériaux, fondée sur leur
vérité expressive. Aller chercher le calcaire là où les pierres
de l’Abbaye ont pu être extraites. L’employer différemment,
d’une manière contemporaine. Puiser dans la mémoire du lieu.
Ces murs marquent la nouvelle entrée et invitent à contempler sous
un nouvel angle le monument. Un parcours se définit autour de celui-ci,
accentué par la déclivité du terrain. A l’intérieur, le columbarium
s’élève face à nous, cachant et révélant le mur existant, dans un jeu
de profondeurs et de rythmes qui met en évidence la pierre présente,
le temps qui passe.
Une plate-forme surélevée, comme un promontoire sur le paysage,
établit la transition entre l’ancien cimetière et son extension.
C’est sur elle que le Jardin des Souvenirs prend place. Il devient
un lieu de recueillement singulier, tenu par la force expressive
des voiles béton. Un lieu privilégié pour contempler le paysage filer
au loin, chercher un horizon dans la plaine charentaise, une position
pour réfléchir aux chemins parcourus.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date		
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Équipements

Extension en site protégé
Sablonceaux (17)
Commune de Sablonceaux
2 517 m2 SDP
127 880 € HT
2013-2015
Atelier ARCHIPEL (mandataires), A6A (associés),
BET A2I Infra

12 . 13

Équipements

14 . 15

Équipements

16 . 17

Équipements

18 . 19

060

Le spot

Le complexe municipal constitue la première pièce d'un projet urbain
à grande échelle défini par la ville de Saint-Palais-sur-Mer. Au-delà
des bâtiments publics prévus, dont cet îlot multi-fonctionnel, la ville
souhaite travailler sur la re-qualification des espaces publics
qui les relieront à la plage et au lac. Des esplanades minérales
et végétales animeront ce parcours ponctué par les nouveaux équipements.
Notre intervention privilégie la forme urbaine d’un îlot indépendant,
hiérarchisant les passages publics autour de lui. La topographie
accidentée du site nous permet de jouer avec des espaces qui en dominent
d’autres, des vues ponctuelles sur les jardins en contre-bas, organisés
par une découpe volumétrique changeante issue du parcelaire
très contraint.
Un « objet » en béton blanc, abritant la salle de projection, domine
le projet. Très fermé sur trois de ses quatre faces, il s’ouvre
généreusement sur la quatrième, en porte-à-faux sur les commerces
et une placette aménagés en rez-de-chaussée. Il devient la rotule
entre l’espace public qui arrive de la plage et un parking paysagé
en contre bas.
Un talus végétalisé accompagne les spectateurs jusqu’à l’entrée
principale, en les amenant sur le balcon public. Celui-ci est un espace
différent, non-figé, ouvert aux divers usages qui pourront être imaginés
par les citoyens.
Les matériaux en façade resteront bruts. Par un soucis de lisibilité
constructive, les bétons garderont visibles la marque des banches.
Ils seront soulignés par l’emploi ponctuel d’acier qui, à travers
sa patine, donnera des tonalités et des couleurs évolutives
au fil du temps.
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Équipements

Salle de cinéma, commerces, hôtel de Police
et 6 logements
Saint-Palais-sur-Mer (17)
Commune de Saint-Palais-sur-Mer
1 088 m2 SU
2 056 900 € HT
2015Atelier ARCHIPEL (mandataires), A6A (associés),
BET Lapasserie, BET Becis, BET Boudeaud, BET Viam,
BET Mtce

20 . 21

Équipements

22 . 23

084

Mendi lilia

Ce projet, permis par la mise en service d’une voix de contournement,
s’inscrit dans le cadre d’une politique de redynamisation du village.
Celui-ci s’étant développé de part et d’autre d’une voie départementale,
il souffre aujourd’hui d’un manque de lisibilité symbolisé
par une présence très forte de la voiture.
Pour faire sens, la proposition s’appuie sur ce qui donne à ces villages
basques ce caractère particulier. Cette composition, toujours unique,
faite de volumes simples, identifiables, rassurants, acteurs d’un
parcours aux multiples facettes, offrant parfois entre deux pignons
des plongées surprenantes sur un jardin arboré ou la montagne au loin.
La qualité des vides ensuite. La place de fronton par exemple, élément
invariable et unité de mesure du village basque. Espace symbolique,
structuré et structurant, à la fois très spécifique et pourtant
si polyvalent. L’horizon et ses montagnes enfin, décors majestueux
évoluant sans cesse au fil des saisons et arrière plan indissociable
de l’histoire et de la vie des habitants.
Comme ces maisons, notre proposition vient au contact des limites
du terrain au droit desquelles elle se développe en une série de volumes
dont les gabarits, tout en s’adaptant aux programmes spécifiques
qu’ils abritent, cherchent à retrouver l’échelle des constructions
locales. Cette implantation permet de libérer un vide central
offrant un recul confortable et nécessaire vis à vis du bâtiment
existant. Ici, et en contrepoint au caractère fragmenté de sa façade
urbaine, le nouveau bâtiment offre un front continu qui se développe
symétriquement à l’ancienne Mairie pour dessiner une place tenue,
géométriquement structurée, apte à renforcer le caractère institutionnel
du nouvel équipement. Ses proportions reprennent celles du château
d’Etchaux voisin avec lequel elle entend partager une relation aussi
bien visuelle que symbolique comme élément fédérateur de la vie
du village et de ses habitants.
Le jeux des toitures enfin, qui en se pliant rendent hommage à l’horizon
pyrénéen, permettent de préserver des vues depuis la nouvelle place
en offrant des cadrages précis sur le château et les montagnes voisines.
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Équipements

Extension d'une mairie
Saint-Etienne-de-Baïgorry
Commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry
270 m2 SDP
730 000 € HT
2016
A6A (mandataires), Pereda & Pérez (associés),
BET Iparla, BET Climelec

24 . 25

087

L'Atelier de l'Espadrille

Ce projet pose l’enjeu de la conversion d’une installation
industrielle en équipement public. Les bâtiments existants accumulant
la complexité des processus industriels et les additions successives
apparues dans le temps. Le nouveau bâtiment public appelle une clarté
d’image, de volume et de parcours. Son rapport avec l’espace urbain,
en particulier avec l’espace piéton de l’Hôtel de Ville mais aussi
avec le fleuve ont fait l’objet d’un intérêt tout particulier.
Le parti architectural retenu consiste à concentrer l’intervention
dans le volume des trois halles principales. Ainsi, la démolition
de l’ensemble des bâtiments situés en partie Sud de la parcelle
à l’exception du porche longeant la rue Arnaud de Maytie permet
la création d’un nouveau parvis, espace de transition entre l’Atelier
et l’espace piéton qui relie l’église à la Mairie. Dans la mesure
où un préau est nécessaire, nous avons fait le choix d’en garder
l’ossature en bois, de grande qualité et tout à fait adaptée
pour cette fonction, mettant ainsi en avant sa valeur patrimoniale.
Du coté Sud du parvis, la redécouverte du ruisseau Manga et de son tracé
longtemps occulté offre un accès inattendu à travers une passerelle
légère en bois bordée par la rumeur de l’eau. Notre intervention
se concentre donc sur la réhabilitation de l’enveloppe des halles
et la mise en valeur de leur structure en bois pour proposer un seul
volume compact, caractérisé par le relief si particulier des toitures
et ponctué perpendiculairement par le préau.
À l'intérieur, l’introduction d’une bande de services sur deux
niveaux, qui parcourt transversalement les trois halles et surmontée
d’une mezzanine accueillant les espaces de bureau, permet de structurer
l’espace libéré au cœur des anciennes usines. Il organise des espaces
généreux et ouverts sur le paysage redécouvert autours du Saison,
tout en permettant une flexibilité maximale pour l’adaptation
aux développements futurs.

Programme
Situation
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Superficie
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Équipements

Espace muséographique et office du tourisme
Mauléon-Licharre (64)
Communauté de Communes Soule-Xiberoa
1573 m2 SDP
1 800 000 € HT
2016A6A (mandataires), Tabuenca y Leache (associés),
BET Iparla, BET Climelec, BET Betiko,
Sigmas scénographie

26 . 27

089

La clairière

Le site d’implantation du nouveau groupe scolaire est un lieu
particulier, comme on en rencontre rarement dans un concours
d’architecture. On pourrait dire que c’est un lieu où il n’y a presque
rien; un sol plat couvert de fougères, et des bois de pins à l’horizon.
Seul le bâtiment du collège qui vient d’ouvrir ses portes annonce
la transformation à venir. La ville de Mios va s’agrandir ici tout
autour. La modification du paysage va être spectaculaire.
C’est une question singulière d’édifier un projet d’architecture
dans un tel contexte. Quelle architecture construire ici qui soit
capable dans les années à venir de faire corps avec un paysage urbain
qui n’existe pas encore ? Le nouveau groupe scolaire est un édifice
public. Il doit prendre sa place dans l’espace collectif, trouver
sa singularité, malgré sa proximité avec le collège. Le choix
d’une forme géométrique simple permet de lui donner une identité forte.
Nous proposons d’adopter pour le groupe scolaire une figure
architecturale en forme de cercle.
La figure du cercle présente la particularité d’être à la fois
concentrée vers l’intérieur et rayonnante vers l’extérieur. C’est
une figure géométrique fermée et protectrice, en même temps qu’ouverte
et généreuse. Vu ainsi, le cercle s’accorde au monde de l’école, celui
du temps de l’enfance. Le cercle s’accorde aussi à d’autres figures
propres à l’enfance, celle du jeu, celle de la ronde, celle du groupe.
Le cercle se décompose en deux parties : un anneau bâti qui entoure
une vaste « clairière » grande ouverte sur le ciel. Cet anneau
est divisé pour accueillir les quatre entités fonctionnelles
du programme : l’école maternelle, l’école élémentaire, l’accueil
de loisirs et la restauration. Elles sont séparées les unes des autres
par des percées visuelles traversantes qui mettent en relation paysage
intérieur et extérieur. Ces percées marquent les différentes entrées
et les principales salles communes.
Les pièces du programme s’articulent les unes aux autres au sein
de chaque entité. Elles s’ouvrent, de manière plus ou moins importantes
selon leurs spécificités, vers l’extérieur ou vers la « clairière ».

Programme
		
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe		
		

Équipements

Construction d’une école élémentaire
et d'une école primaire
Mios (33)
Commune de Mios
2168 m2 SDP
3 360 000 € HT
2016
Atelier Provisoire (mandataires), A6A (associés),
BET Cetab

28 . 29

094

Les patios

Le projet prend place au carrefour d’une large avenue en pleine
urbanisation et d’une route communale menant au centre-ville.
Nous proposons un équipement repérable, répondant au carrefour
et dont l’échelle urbaine est donnée par une forme simple, structurant
la nouvelle entrée de la zone tertiaire dans laquelle il s’inscrit.
Le bâtiment est isolé des voies publiques par un grand jardin surélevé
par rapport à l’espace public et par une sur-largeur de trottoir
en grave de calcaire formant un parvis. Un large auvent en béton unifie
la façade principale ouverte en angle sur le carrefour lui donnant
un caractère protecteur, reposant et sécurisant.
Les pôles médicaux s’organisent autour de ce grand jardin et émergent
en second plan derrière la façade portique. Ces volumes variés
et parfaitement identifiables par leurs utilisateurs correspondent
aux offres de soins multiples.
Une galerie intérieure structure le projet. Visible depuis le carrefour
en transparence à travers les patios, elle possède trois entrées
en liaison directe avec le parking. La galerie est l’épine dorsale
de cet équipement. Elle met en liaison les quatre pôles médicaux
et les locaux communs tout en offrant des vues qualitatives sur
le jardin et les patios qui la ponctuent.
Intemporalité, pérennité, contextualité. Nous sommes dans un pays
de calcaire et de chais aux façades noircies. Celles du projet
sont en béton blanc aux nuances de calcaires locaux ponctuées par
des bardages et des persiennes en bois saturé noir qui intimisent
les espaces de soins. Les matériaux sont authentiques, utilisés
pour leur qualité naturelle.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date		
Équipe 		
		

Équipements

Maison de santé
Jarnac (16)
Commune de Jarnac
1 041 m2 SDP
2 119 860 € HT
2016Atelier ARCHIPEL (mandataires), A6A (associés),
BET Lapasserie, BET Becis, BET Boudeaud

30 . 31

Équipements

32 . 33

101

Bureaux à Brazza

L'architecture proposée naît de la recherche d'une écriture que
l'on souhaite la plus sobre possible, un système de poteaux-poutres
en béton et une paroi de verre pour fermer l'enveloppe. Une simplicité
structurelle qui se révèle par la combinaison de ces deux matériaux.
Le projet se situe dans le futur quartier de Brazza, sur une parcelle
en front d'îlot, autour de la nouvelle esplanade publique qui soulignera
la halle Soferti. À l'instar des grands projets urbains développés
à Bordeaux durant le XVIIIème siècle, ce nouveau quartier de la rive
droite est rythmé par une série de grandes places. Notre parcelle
s'ouvre sur le plus grand des vides dans cette maille d'espaces publics.
Il s'agit d'un emplacement très visible depuis la distance, qui rendra
l'immeuble fortement identifiable.
La notion de façade composée, dans la manière la plus classique
d'entendre le terme, devient pour nous un sujet fort à développer
dans ce projet.
La pesanteur du béton brut opposée à la légèreté du verre est
le moyen choisi pour concevoir un immeuble de bureaux extrêmement
évolutif dans ses agencements. En combinant un noyau structurel
central avec le positionnement des éléments porteurs en périphérie,
nous proposons des plateaux libres, très ouverts sur l'extérieur.
Des espaces de travail qui nécessitent un apport en lumière homogène,
maîtrisable. Pour cela, nous jouons sur l'épaisseur de la façade.
Les grands pans vitrés se situent en retrait de 70 centimètres
par rapport au nez de dalle, ce qui permet de diminuer l'ensoleillement
excessif. À cela, viennent s'ajouter des stores extérieurs calepinés
au rythme des menuiseries. Ils garantissent le contrôle thermique
du bâtiment.
Sur les deux façades latérales, les escaliers de secours restent
visibles. Leurs paliers sont sur-dimensionnés, et deviennent des espaces
extérieurs d'agrément pour les occupants de l'immeuble. Des espaces
servants en cas d'urgence dont l'usage peut être détourné au quotidien.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date 		
Équipe		

Équipements

Construction d'un immeuble de bureaux
Bordeaux (33)
ADIM
4040 m2 SDP
5 500 000 € HT
2017A6A, BET Cetab, BET Borteq

34 . 35

106

Maison du projet

Le site d’intervention se situe à l’interface entre deux opérations
d’aménagement majeures pour la métropole bordelaise : Mérignac Soleil
et Mérignac Marne, deux opérations motivées par l’effet levier apporté
par le prolongement du tramway jusqu’à l’aéroport. Il s’agit ici
à travers l’installation d’un bâtiment temporaire de créer un premier
point d’ancrage dans ce contexte porté à se transformer. Un laboratoire
du futur quartier, une plateforme qui rayonne des actions publiques
transversales.
Le bâtiment se compose d’un volume circulaire en simple RDC organisant
les différents accès et accueillant les espaces de service ainsi
que ceux réservés à chacune des deux entités qui prendront possession
du lieu. Ce socle abstrait enveloppe un volume central en double hauteur
réceptacle des activités publiques. L’émergence de ce volume central
permettant de jour l’entrée de lumière naturelle au cœur du dispositif
et de nuit la création d’un signal fort dans le quartier.
Positionnés à la rencontre de ces deux volumes, quatre voiles maçonnés
aident à définir l’espace l’intérieur. Des éléments plus légers
et mobiles permettent de rediviser ces espaces et d’apporter un degré
de souplesse supplémentaire. Ici les matériaux sont laissés bruts
et sont choisis pour leur résistance. A l’intérieur comme à l’extérieur.
Le squelette d’acier répond lui à des besoins de rapidité,
de démontabilité et de grandes portées.
Le choix d’un volume compact permet lui de libérer un maximum de surface
au sol. Par sa position centrale, le projet redéfini deux espaces
extérieurs différenciés, l’un végétal à l’Ouest et en forme de proue,
l’autre minéral. Ces deux espaces cherchent à prolonger à moindre coût
l’espace intérieur en profitant des qualités déjà présente sur le site.
L’intervention se contente donc ici et à l’aide quelques arbres
de les compléter.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		

Équipements

Espaces de présentation du projet Marne-Soleil
Mérignac (33)
La Fabrique Métropolitaine
1371 m2 SDP
339 500 € HT
2018
A6A (mandataires), André Guiraud (associé),
BET Cesma, BET Vivien, BET Balza

36 . 37

105		

Eau médoc

Programme
Situation

Construction d'un hangar aquacole
Saint-Vivien du Médoc (33)

Équipements

Logement collectif

026 . Le hameau des civettes
047 . Le Stella
058 . Volumes Capables
069 . Harobia
078 . Villa Cypa
096 . L'ormeau
099 . Vélo cité
100 . Inoui
108 . Atlantech

026

Le hameau des civettes

Situé au Sud du « Hameau des Civettes », cet ensemble de logements
collectifs m
arque l’entrée de ce nouveau quartier voisin du Collège
Henri Dunant à Royan.
Le bâtiment se découpe pour mettre en évidence une multiplication
de volumes qui cherchent à favoriser une meilleure 
identification
de 
chacun des logements depuis la rue. Il s’agit de retrouver l’esprit
du hameau dans le projet, plusieurs corps de bâtiment qui ne sont
qu’un seul en réalité, pour 
amener une autre échelle que celle du bloc
d’habitations, plus urbain. Les failles créées par les loggias
en 
retrait vont r
évéler des volumes habités de 
différentes p
roportions
qui se posent sur un socle partagé. A l’intérieur de celui-ci se s
itue
le parking collectif semi-enterré.
L’accès au projet se fait en longeant la grande façade bois au Nord,
par un passage sous porche qui aboutit à un patio central. Ici,
nous trouverons les premières h
abitations, de plain-pied, ainsi
que les circulations qui nous amènent aux étages. Le reste des logements
est ensuite distribué par des coursives qui s’enroulent autour du patio.
Le projet voudrait amener à ce t
erritoire une forme d’identité,
où chacun de ses occupants pourrait s’y retrouver. Créer une adresse
que les propriétaires soient heureux d’habiter est devenu de nos jours
un des enjeux majeurs dans la 
production d’un habitat collectif
de 
qualité. R
épondre à celui-ci passe par des choix qui 
appartiennent
à l’architecte : quels p
arcours depuis l’entrée commune jusqu’à l’accès
privatif, de quelles façons l
aisser le paysage s’introduire dans
le 
logement, quelles orientations p
rivilégier, etc. Des points-clés
qui peuvent nous a
ider à retrouver certaines qualités présentes dans
ces maisons pavillonnaires p
risées par tant de nouveaux acquéreurs,
tout en y amenant densité et économie de moyens.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date
Équipe		
		

Logement collectif

21 logements locatifs sociaux
Royan (17)
Le Foyer habitat
1 371 m2 SDP
1 805 000 € HT
2012-2015
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
A6A (collaborateurs), BET Boulard, BET HB, BET Moreau

42 . 43

Logement collectif

44 . 45

047

Le Stella

La répétition, le rythme, la stratification, nous semblent être
aujourd’hui certains des outils fondamentaux à l’élaboration d’un projet
d’habitat collectif. Ils nous conduisent vers une économie de moyens
intimement liée à un système constructif qui se veut rationnel.
Une architecture visant clarté dans son expression, et simplicité
dans ses formes.
Le projet se situe dans une des rares dents creuses qui survivent
en ville. Il s’inscrit au sein du volume capable défini par le règlement
d’urbanisme. Une des particularités de la parcelle vient des bâtiments
directement avoisinants qui sont largement en retrait par rapport
à la voie publique. Seules nos façades sur rue et sur jardin pouvant
être percées, la question de la matérialité des murs pignons se pose
donc. Hauts de neuf mètres, ils restent très visibles depuis la rue
lorsqu’on approche le bâtiment.
Le choix a été de les traiter avec le même soin que les façades
principales. Ils seront enduits entre les différents éléments
horizontaux en béton brut. Ces nez de plancher révèlent ainsi le système
constructif adopté : une succession de portiques enjambant la parcelle
d’une extrémité à l’autre pour limiter les points de fondation.
Une réponse structurelle qui se lit en façade et qui parle du site
dans le quel nous nous installons, de la proximité de la Garonne
et des besoins constructifs qui lui sont inhérents.
La sobriété que nous souhaitons atteindre tente de singulariser chaque
unité d’habitation par la simple multiplication d’éléments identiques.
Étage après étage, le bâtiment est capable de contenir les diverses
expressions de ses occupants.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		

Logement collectif

7 logements en accession
Bordeaux (33)
Privé
401 m2 SDP
600 103 € HT
2014-2018
A6A, BET Borteq

46 . 47

Logement collectif

48 . 49

Logement collectif

50 . 51

Logement collectif

52 . 53

058

Volumes Capables

« Donner de la liberté dans les manières de vivre, c’est donner
de la perspective et de l’ouverture aux habitants. C’est rendre possible
des rapports optimistes à la société comme au monde. » Youssef Tohmé.
Au sein du nouveau quartier de Brazza, nous construisons deux ensembles
de logements à caractère évolutif. Afin d’éviter la fuite des familles
vers la périphérie lointaine, cette opération engagée par la Ville
de Bordeaux nous amène à bâtir des grandes surfaces, à coût très
maîtrisé. Des mètres carrés qui deviennent des mètres cubes par leur
grande hauteur sous-plafond : les volumes capables.
Pour atteindre les objectifs de prix de construction, fortement
contraints par les techniques constructives liées au site (besoin
de fondations spéciales et présence de sols pollués) nous avons poussé
cette réflexion pour la rendre le plus pragmatique possible.
Nous travaillons étroitement avec notre maître d’ouvrage pour arriver
à livrer une simple surface de 18 m2 habitables en accord
avec les différentes réglementations en vigueur, qui constitue
la cellule base de vie. A partir de ces quelques mètres carrés,
l’habitant pourra investir progressivement l’ensemble de son volume
capable. Au fur et à mesure, une mezzanine peut être construite,
ouverte sur le séjour, puis re-découpée en différentes pièces jusqu’à
arriver à occuper un maximum de 90 m2 dans la plus petite des typologies
proposées.
Ce projet représente pour nous une réponse clé en matière de frein
l’étalement urbain, une solution qui comprend et assimile
les différentes évolutions des familles. Une forme d’habitat alternatif,
dans un site unique, qui pousse la promotion immobilière classique
à poser un autre regard sur le logement collectif, et sur ses modes
de conception.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe 		

Logement collectif

32 logements en Volume Capable
Bordeaux (33)
Eden Promotion
2700 m2 SDP
2 500 000 € HT
2014A6A, BET Atmosphère

54 . 55

069

Harobia

L’implantation des différents éléments de programme cherche
à exploiter au mieux la très forte topographie du terrain d’assiette,
tout en réduisant l’impact des constructions sur la masse végétale
aujourd’hui très présente sur le site.
Ainsi nous avons fait le choix de concentrer les espaces bâtis en partie
basse du terrain, en surplomb de l’avenue Eugène Corre, et de séquencer
les bâtiments de logements en plusieurs îlots de manière à préserver
des vues sur l’espace boisé entre les bâtiments. La profondeur d’emprise
diminue ainsi au fur et à mesure de l’augmentation de la pente naturelle
du terrain (de l’Est en allant vers l’Ouest) de manière à limiter
au maximum les opérations de déblais. De la même manière le parc
de stationnement prend place dans l’ancien lit de carrière, situé
à l’Est de la parcelle et qui correspond à la partie la plus plane
du terrain. Il se développe sur deux niveaux semi-enterrés, indépendants
et accessibles au niveau du terrain naturel en deux points distincts.
Ce socle bâti, qui sert d’assise aux deux premiers blocs de bâtiments,
se prolonge sur un seul niveau vers l’Ouest de la parcelle au delà
du parc de stationnement pour accueillir les espaces communs nécessaires
aux deux blocs situés en partie basse. Il permet de créer les liaisons
nécessaires entre les différentes entités tout en assurant un certaine
mise à distance des logements situés en partie basse des bâtiments
vis à vis de la route.
Le choix d’un revêtement de couleur sombre naît de la volonté
de minimiser le plus possible l’impact visuel de l’opération depuis
les espaces environnants, à la fois lointains et proches. Les bâtiments
cherchant ainsi à se fondre dans la masse végétale située en arrière
plan. Seuls les espaces en creux adoptent des couleurs chaudes
de manière à rompre l’effet de masse et à rappeler l’échelle domestique
de l’opération.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date		
Équipe 		
		

Logement collectif

93 logements locatifs sociaux
Ciboure (64)
Office 64
5 483 m2 SHAB
9 115 000 € HT
2015Agence Gauche Muru (mandataires), A6A (associés),
BET Iparla, BET Climelec

56 . 57

078

Villa Cypa

Le projet porte sur la rénovation d’une villa de type toscane du XIXème
siècle et la construction d’une extension contemporaine
à Beaulieu-sur-mer.
L’idée directrice est de venir restaurer la villa au plus proche de son
état d’origine, la nettoyer des constructions parasites arrivées au fil
du temps, tout en lui apportant le confort de vie actuel. La nouvelle
construction se distingue par son architecture contemporaine et épurée,
à la fois comme un élément de caractère et mettant en valeur la villa
ancienne, aujourd’hui envahie par la végétation.
Élément emblématique du projet, la Villa Cypa possède une architecture
singulière. En premier lieu il est prévu de la débarrasser de ses
éléments intrusifs, pour retrouver le dessin originel du bâtiment,
uniquement avec les deux volumes caractéristiques de son architecture.
La nouvelle construction est une réinterprétation de cette idée.
La terrasse et le perron sur la façade sud seront rénovés, lui
redonnant son socle d’assisse. Des alignements d’agrumes et de cyprès
cadrent cette perspective, à l’image d’un jardin toscan revisité.
À son achèvement le projet sera plus végétalisé, redonnant ses lettres
de noblesse à cet écrin de verdure au cœur de Beaulieu.
La villa est le point de repère du projet, et le nouveau bâtiment
vient s’aligner sur sa façade Nord. Une liaison intérieure est créée
sur la façade Ouest tout en dessinant un joint-creux. Cette dernière
est découpée en deux volumes séparés par une faille vitrée. Côté rue,
le projet s’implante en continuité de celui plus récent en parcelle
voisine, cette façade est constituée de terrasses généreuses tramées
sur les habitations. Elle permet de faire respirer la rue, très étroite
à l’origine, agrémentée par un alignement d’orangers. Les terrasses
sont constituées d’une structure en béton ocre, d’une teinte naturelle
proche de la pierre.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		

Logement collectif

Réhabilitation et extension d'une villa en 7 logements
Beaulieu-sur-Mer (06)
Eden Promotion
967 m2 sdp
2 518 000 € HT
2016A6A, BET Pi-conseil, BET Atmosphère

58 . 59

096

L'ormeau

Le projet consiste en la construction de logements sociaux sous forme
de maisons individuelles groupées. Il se décompose en 6 bâtiments,
rassemblant 21 maisons mitoyennes en R+1. L'accès aux véhicules est
prévu au Sud de la parcelle depuis la rue de l’Ormeau. Deux cheminements
piétons de type venelles sont créés pour permettre aux piéton
de rejoindre le cœur d'îlot.
Chaque maison possède un espace de vie exposé au Sud. Tous les logements
sont traversants, ce qui permet de créer deux jardins. Le premier donne
sur les espaces de vie et le second offre de la lumière naturelle
aux espaces servants. Chaque logement est doté de deux places
de stationnement couvertes et d'un cellier extérieur assimilable
à un garage ou rangement.
Le projet se veut résolument contemporain tout en recherchant
une intégration dans un contexte semi-rural. La thématique de la toiture
inclinée réinterprete l’image de la maison individuelle traditionnelle.
Les matériaux utilisés en façades sont simples et pérennes. L’enduit
monocouche blanc taloché fin pour l’ensemble des murs maçonnés, le bois
pour le remplissage des pergolas et des clôtures, le noir mat pour
l’ensemble des menuiseries, descentes d’eau pluviale, couvertines
et bacs de toiture, l’acier galvanisé pour les structures des pergolas.
Les espaces extérieurs reçoivent différents traitements de sol qualifiant
et hiérarchisant leurs usages : béton surfacé pour les stationnements
des maisons, enrobé noir pour la chaussée commune, enrobé grenaillé
pour le parking visiteur et enfin, revêtement en stabilisé
pour les venelles. Le volet paysager se décline aussi entre
l'engazonnement pour les jardins privatifs et les massifs de végétaux
pour l’agrémentation des espaces communs.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date 		
Équipe 		

Logement collectif

21 maisons locatives sociales
Cadaujac (33)
Domofrance
1 480 m2 SDP
2 097 000 € HT
2016A6A, BET Borteq

60 . 61

099

Vélo cité

Au sein de la ZAC du Cormier, le quartier Vélo Cité vient formaliser
le lien entre le tissu traditionnel de maisons et le nouveau secteur
développé autour du Collège Henri Dunant. Un ensemble de 37 logements
qui s'intègre dans la déclivité existante et propose un nouveau paysage
de toitures. À l'image des vieilles bâtisses charentaises, découpées
et coiffées de toits irréguliers, nous proposons une composition
volumétrique qui marque le territoire et le qualifie fortement.
Cette double topographie se dessine au sol et en l'air. Elle propose
des rythmes en façade s'appuyant sur le travail du socle et de sa
prolongation sous forme de murs de clôture. Afin d'asseoir nos bâtiments,
la limite entre le public et le privé se matérialise par ces lignes
tendues dans le paysage, sur lesquelles émergent les constructions.
Elle se construit en béton brut, et devient le support
pour l'aménagement paysager qui lie l'ensemble du projet.
La matérialité brute prend tout son sens lorsqu'on s'intéresse
à la notion de logement en Volume Capable, appliquée à l'échelle
de la maison individuelle. Nous optons pour différencier l'Unité (isolée
et chauffée) de l'Annexe (coque vide en double hauteur) dans leur
expression, afin de signifier cette évolutivité du foyer.
Une réflexion qui part d’un questionnement sur la manière actuelle
de «consommer» du logement, et de notre capacité pour re-enchanter
sa conception programmatique et architecturale : comment rester
innovants autant dans la technique que dans le social ? Il s’agirait
donc de réfléchir à des nouvelles formes de production, évitant
le produit standardisé qui ne s’adapte plus aux ménages actuels.
Ainsi, constituer des quartiers partagés et aimés par leurs habitants,
avec une identité propre et forte, où chaque logement s’inscrit dans
un tissu homogène, mais reste différent dans son essence, à l’image
de ses propriétaires.

Programme
		
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		

Logement collectif

22 logements locatifs sociaux
et 15 logements en Volume Capable
Vaux-sur-Mer (17)
Eden Promotion
2 447 m2 SHAB
2 950 000€ HT
2017A6A (mandataires), Atelier ARCHIPEL (associés),
BET Boulard, BET Atmosphère, BET Guinard

62 . 63

100

Inoui

La rive droite, entre couture et transition.
Couture, car il s’agit de lier deux quartiers, celui de la Bastide
avec ses rues d’échoppes et le secteur Deschamps avec ses opérations
nouvelles.
De part son emplacement, la résidence INOUI est un maillon qui unie
ces deux univers, elle tisse des liens avec les usages présents
et s’intègre dans un tissu urbain existant.
Transition, à la fois formelle et écologique, l’opération recherche
une continuité avec le passé tout en s’adaptant aux besoins actuels.
Aux échoppes capables de faible hauteur se succèdent les trames
d’appartements personnalisables. La ville de pierre se frotte au béton
calcaire.
Nous avons imaginé des logements modulables, pensés pour le plus
de flexibilité et d’évolution dans le temps, où l’habitant choisi
sa manière de vivre en société comme en intimité.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date 		
Équipe		

Logement collectif

27 logements collectifs
Bordeaux (33)
Eden Promotion
1 879 m2 SDP
2 840 000 € HT
2017A6A, BET Berim

64 . 65

108		

Atlantech

Programme
Situation

22 logements en Volume Capable et ateliers
Lagord (17)

Logement collectif

Logement individuel

035 . La cabane de C et M
055 . Maison à Pontaillac
071 . Maisons jumelles
093 . Maison modulable
111 . Pine Flat

035

La cabane de C et M

« Celui-ci est mon monde {...}. Parlant avec rigueur, jamais
je ne contemple le paysage. J’expérimente ses changements
horaires, jour et nuit, tout au long des va et viens des saisons. »
Martin Heidegger.
Au delà d’offrir quelques mètres de surface supplémentaire à cette
maison familiale, le projet cherche avant tout à dévoiler une nouvelle
relation avec le paysage qui s’ouvre devant nous : les hauteurs
de Planquehaute et la vue vers le lac de Lacanau. Nous construisons
un lieu d’observation généreux, une construction comme une parenthèse
entre extérieur et intérieur.
Pour y parvenir, le choix a été de ne pas relier physiquement l’ancien
bâti avec le nouveau. La juxtaposition, le simple frottement de ces
deux volumes semble suffisant au moment de créer le lien architectural
entre la maison d’origine et le nouveau pavillon. L’accès différencié,
qui oblige à glisser notre corps entre un muret de soutènement
et la nouvelle construction confère une toute autre dimension
à cet annexe.
Un souhait d’effacement au coeur des hauts pins maritimes déjà présents
sur le terrain nous amène à habiller cette construction d’une peau
particulièrement sombre. La construction se positionne ainsi entre
ces troncs obscurs et élancés.
L’ombre des cimes, bercées par le vent d’Est, se confond
avec la vibration de ces façades en bois. C’est le simple élément
du couvre-joint, par un jeu de rythme variable, qui suscite
ce frémissement.
Plus qu’un pavillon, une sorte de cabane contemporaine. Nous devons nous
enterrer d’abord pour pouvoir ensuite découvrir le tableau qui s’occulte
derrière. Un refuge pour le corps et pour l’esprit, volontairement
dos au chemin d’accès, et pleinement ouvert vers l’expérience du paysage
changeant à l’horizon.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe		

Logement individuel

Construction d'une maison individuelle
Lacanau (33)
Privé
70 m2 SDP
2013-2015
A6A

70 . 71

Logement individuel

72 . 73

Logement individuel

74 . 75

Logement individuel

76 . 77

055

Maison à Pontaillac

« Construire, c’est mettre à l’abri. Élever des murs pour protéger,
et mettre un toit au-dessus, faire de l’ombre ». Pierre Lajus.
Bâtir une maison individuelle de nos jours, et particulièrement dans
la région Royannaise, un territoire marqué par l'arrivée du mouvement
moderne durant les années 50, représente un exercice d’architecture
à part entière.
L’intérêt n’est pas de se plier à une esthétique ou à un dogme,
mais plutôt de profiter de cette opportunité pour mieux comprendre
son vocabulaire et ses codes. Ils vont bien au delà du travail
en façade, et poussent très souvent le dessin vers une grande
intelligence en plan et une forte souplesse dans les manières
de se l’approprier.
Il s’agit pour nous de construire une maison à deux vitesses. Tout
d’abord, lorsque seulement le couple l’habite et toute l’activité
se concentre au rez-de-chaussée. Ensuite, lorsque la famille est
au complet, l’étage et sa terrasse offrent les surfaces nécessaires
pour accueillir enfants et petits enfants.
Nous voulions travailler une architecture que l’on vient ouvrir
avec mesure, contrôlant les apports de lumière. De cette volonté naît un
projet dur et franc, qui pèse. Il fait appel à la notion de stéréotomie,
d’épaisseur et de gravité. Le bloc de béton se voit enduit de blanc,
pour attraper cette lumière de l’océan, et seuls les éléments de
plancher et de toit-terrasse apparaissent dans sa vraie nature brute.
Ce béton gris marque deux grandes lignes larges et horizontales, comme
pour ancrer d’avantage le bâtiment dans la terre.
Une maison où l’on se sent en sécurité, protégé, à l’abri.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date 		
Équipe		
		

Logement individuel

Construction d'une maison individuelle
Royan (17)
Privé
205 m2 SDP
2014-2018
A6A, Atelier ARCHIPEL (associés),
BET Lapasserie, BET Becis, BET Boudeaud

78 . 79

Logement individuel

80 . 81

Logement individuel

82 . 83

Logement individuel

84 . 85

071

Maisons jumelles

Le projet consiste en la construction de deux logements mitoyens
avec un étage, de plan et de composition identiques, dont seuls quelques
détails de façade varient. Les maisons sont caractérisées par une entrée
semi-couverte, ouverte sur des patios latéraux plantés et largement
vitrés sur la maison.
L’environnement direct du projet est constitué de maisons individuelles,
dont la morphologie et les hauteurs sont variées. Située rue de l’Avenir
à Pessac, cette séquence ne possède pas un caractère très établi,
les reculs sur rue, les matériaux, les couleurs et les textures
diffèrent d’une maison à l’autre.
Notre choix a été de construire la façade à sept mètres de la limite
sur rue, ce qui libère l’espace pour les places de stationnement
demandées par le règlement d’urbanisme. Seuls deux murets techniques,
où se situent les boîtes-aux-lettres, les coffrets des fournisseurs
en énergie, et les abris pour les poubelles, marquent la limite entre
l’espace publique et privatif.
Cette distance depuis la rue nous permet une mise en scène du volume
construit. Déséquilibré volontairement en déplaçant les deux percements
en façade, nous jouons avec la profondeur des patios. Ainsi chaque
maison se différencie de sa jumelle par l’orientation et la vue depuis
cet espace jardiné.
L’ensemble des parties maçonnées de la construction est recouvert
d’un enduit gris clair, taloché finement. L’architecture de cette
construction se veut discrète et sobre, mais très généreuse
en lumière et confort. Les grandes baies vitrées du séjour traversant
amplifient son volume vers l’extérieur, et multiplient les regards
de ses occupants.
Deux maisons jumelles qui peuvent se comprendre comme une seule qui,
aussi bien qu’un visage humain, ne possède jamais une symétrie parfaite.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe		

Logement individuel

Construction de deux maisons de ville
Pessac (33)
Privé
200 m2 SDP
2015-2018
A6A

86 . 87

Logement individuel

88 . 89

Logement individuel

90 . 91

093

Maison modulable

Une maison modulable, l’échoppe bordelaise revisitée.
Le souhait de la maîtrise d’ouvrage était de profiter au mieux
d’une parcelle tout en longueur, anciennement occupée par une échoppe
vétuste, pour en faire une maison destinée à la location où chaque
chambre possède sa propre salle d’eau et partage les espaces communs.
Le nouveau projet s’aligne sur la rue par un portique planté et ouvert
sur un patio, il reprend la hauteur de la construction actuelle
pour se caler avec celles des voisins, de manière à conserver
la séquence de rue aujourd’hui présente.
Le premier front est séparé en deux parties, d’un coté l’entrée piétonne
avec le stationnement, recouvert par une terrasse en bois, et de l’autre
un espace vert agrémenté d’un arbre et de végétation grimpante.
Le portique d’entrée vient se fermer sur sa partie basse par une
grille en acier, une moitié est fixe et l’autre coulissante. Par dessus
ce portique se place une grande jardinière qui fait office de garde corps
pour la terrasse à l’étage.
Le niveau du jardin est un peu plus bas que celui de la rue, cette
particularité a permis de construire le projet à partir d’une coupe
où chaque étage se positionne à moitié au dessus de l’autre. L’escalier
devient une pièce maîtresse qui se dessine en demi paliers.
Coté jardin au nord, chaque chambre possède une grande porte fenêtre
tandis qu’au sud le salon s’ouvre sur la terrasse à l’étage par une baie
coulissante de la largeur de la maison.
La construction contemporaine s’intègre dans son environnement
par ses rappels de lignes horizontales, ses hauteurs et sa matérialité.
Un enduit traditionnel à la chaux uniformise l’ensemble, un travail
soigné a été mené afin de donner une texture particulière où le geste
de l’homme donne tout son caractère à cette matière.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe

Logement individuel

Construction d'une maison évolutive en 4 appartements
Talence (33)
Privé
160 m2 SDP
2017-2019
A6A

92 . 93

Logement individuel

94 . 95

111

Pine flat

Pour accéder à l’appartement de bois, on y grimpe plus qu’on y monte.
Situé au 4ème étage d’un immeuble XIXème, on est surpris jusqu’au
bout de l’ascension et c’est vers la lumière du puit de jour qu’il
faut se diriger pour accéder au « pine flat ». La petite porte d’entrée
presque dérobée laisse entrevoir un couloir accueillant qui donne
le ton du bois et de l’espace. La hauteur sous plafond, offerte
par la disposition de l’appartement sous les combles, permet une double
dimension spacieuse et chaleureuse à la pièce de vie. L’ajustement
des estrades, des cloisons, portes et rangement en contre-plaqué de pin
offrent une variété de volumes.
Une grande estrade longe l’appartement dans sa partie la plus basse
et permet d’accéder à la vue. L’estrade, comme colonne vertébrale, offre
des rangements profonds et permet l’encastrement du canapé et du lit
de la chambre.
La couleur et la rondeur des motifs veinés du bois contrastent
harmonieusement avec le blanc des poutres, murs et plafonds
et les différents gris de la cuisine. Lorsque qu’on est face
aux fenêtres en chiens assis, la lumière orientée ouest baigne
l’appartement. D’ici on accède à deux portes ajourées de petites
ouvertures rondes faisant office de poignées. L’une offre une devanture
au réfrigérateur, l’autre permet d’accéder à la salle de d’eau
qui rappelle une cabine de bateau. Sur un pan de mur en bois une échelle
à barreau permet d’accéder à une alcôve qui accueille un couchage
pour deux personnes.
Toujours depuis le salon, une double porte en bois s’ouvre
sur la chambre. L’estrade qui entoure le lit devient tables de nuit,
bibliothèque et support aux plantes vertes. Sur la droite deux marches
permettent d’accéder à une niche étroite dans laquelle s’est lovée
une baignoire. On s’y baigne avec la vue sur le clocher.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date 		
Équipe 		

Logement individuel

Réhabilitation d'un appartement
Bordeaux (33)
Privé
55 m2 SDP
2018
A6A, Nicolas Laveau
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La rue et la séquence dans laquelle le projet prend place sont
primordiales comme clefs d’entrée dans le dessin d’un nouvel
immeuble. Nous ne pouvons pas considérer isolément un bâtiment
de son environnement, c’est un maillon qui fait partie d’un ensemble.
Nous commençons toujours par analyser la rue, ses caractéristiques
et ses points particuliers. La prise de cotes et la photographie
permettent d’établir un dessin de la séquence en se concentrant
sur les bâtiments avoisinants du projet. Nous dessinons l’ensemble
des façades avec les ouvertures et les modénatures importantes
pour en dégager des lignes directrices et des proportions.

Tissu urbain

À chaque fois que nous travaillons, nous avançons selon trois grilles
de lecture qui permettent de mieux ancrer le projet dans son contexte :
le tissu urbain, la pièce concertée et le détail d’architecture.

Les questions que nous nous posons sont les mêmes pour l’ensemble
des projets dans le secteur sauvegardé, à savoir : Comment s’inscrire
dans un site protégé sans forcément reproduire à l’identique ? Quelles
interprétations le Plan de Sauvegarde et Mise en Valeur (PSMV) permet
il ? Comment allier confort actuel et nouveaux modes de vie avec le bâti
ancien ? Quelle modernité possible ?

Lecture et conception

Après plusieur allers-retours, l’ABF accepta une proposition de façade
intégrant pour partie des éléments de vocabulaire contemporain. Une fois
cette faisabilité validée nous pouvions démarrer la seconde phase,
le dépôt du Permis de Construire et la mise en œuvre du projet.
Cet immeuble, situé au 87 rue du Loup fut achevé en 2015. Une première
expérience qui nous a permis d’accéder à de nouveaux projets :
un restaurant au 19 rue de la Devise livré en 2016, une maison de ville
au 10 rue Corcelles et un immeuble à réhabiliter situé 47 cours Victor
Hugo. Ces différents projets illustrent des actions ordinaires sur trois
cas de figure très représentatifs : la surélévation, la rénovation
et l’édification.

Notre interlocuteur nous a répondu dans les deux semaines
par des remarques ou des suggestions. Chaque grande étape ou nouveau
projet est marqué par cette démarche.

Le projet en question consistait à rénover et surélever une ancienne
boulangerie afin de la transformer en un atelier d’horlogerie et deux
logements. L’immeuble récupéré était dans un état désastreux, tant
au point de vue de la structure que de l’hygiène. Une fois l’esquisse
dessinée, nous pouvions soumettre différentes propositions à l’Architecte
des Bâtiments de France. Le rendez vous ou la conversation téléphonique
directe étaient et restent quasi impossibles, du fait du très grand
nombre de dossiers à traiter. La solution la plus directe que nous ayons
trouvé fut de déposer en main propre une enveloppe contenant une lettre
explicative et un dossier graphique suffisamment fourni.

« Tu t’y connais en pierre ? » C’est par cette question que nous avons
eu accès au premier projet dans le secteur sauvegardé. La réponse
fut une affirmation enthousiaste, il n’en restait pas moins que tout
juste diplômés et installés nous connaissions la pierre aussi bien que
n’importe quel autre matériau, c’est à dire assez peu. C’est justement
cette forme de nouveauté qui nous a poussé à plus d’exigence
et d’implication. Nous avons pris du temps à simplement comprendre
qui était la personne à contacter et de quelle manière. Le processus
est plus long et plus complexe dans le secteur sauvegardé. Les acteurs
sont nombreux, les échanges répétés et les entretiens rares.
L’accord avec le maitre d’ouvrage fut de convenir de deux contrats,
un pour la faisabilité de l’opération et un autre pour suivre le projet
s’il était réalisable. Aujourd’hui nous continuons d’agir ainsi
sur l’ensemble des opérations dans le secteur sauvegardé.

« Dépose » de la première pierre

Ce témoignage relate des expériences menées dans le centre de Bordeaux
depuis la création de notre agence. Des expériences qui, avant
d’être professionnelles, furent d’abord personnelles et sensibles.
Nous nous sommes rencontrés lors de nos études à l’école d’architecture
de Bordeaux. Vers la fin de notre formation nous avons créé un collectif
d’étudiants qui est devenu par la suite A6A. Pour chacun de nous
il semblait évident d’installer l’agence et de vivre dans le centre
ville pour la qualité de vie qu’il nous procurait. Arpenter les ruelles,
se poser en terrasse, traverser les places ou longer les cours.
C’est par l’espace public que nous pratiquions tous les jours que
nous nous sommes sensibilisés à l’architecture du secteur sauvegardé.
Un espace dans lequel il convient d’ouvrir l’œil quotidiennement
pour déceler les particularités qui le forment et le contiennent.

A6A et le secteur sauvegardé

102 . 103

50 ans d'héritage(s) 1967 — 2017 (234 . 238)

Trouver le juste équilibre dans la manière d’intervenir dans un site
classé passe donc, à notre avis, par le travail du détail d’architecture.
C’est là où se croisent le poids de l’Histoire, transcrit dans le PSMV,
les nouvelles exigences règlementaires et les techniques constructives
actuelles, où l’architecte peut trouver un espace d’expression.

Nous sommes persuadés que la réussite de tout projet passe
par la pérennité de la construction, l’harmonie des proportions
et l’attention portée aux détails. Une forme de modernité peut être
apportée par la simple réinterprétation d’une fenêtre, d’un avanttoit ou d’un soubassement. Il ne s’agit pas d’exprimer gratuitement
un geste architectural, ni de s’effacer complètement, mais de s’inscrire
subtilement dans une continuité.

Détail d’architecture

Une fois le chantier en cours, une intervention du service
de raccordement de l’eau a largement endommagé le tableau de faïence
existant que l’ABF souhaitait conserver. Les dégâts étant irréparables
nous l’avons directement averti. Celui-ci nous a proposé de le remplacer
par un encadrement en bois afin de masquer le linteau métallique.
A premier abord nous tenions à révéler cette poutre qui faisait
aussi parti de l’histoire du bâtiment, nous avons finalement réalisé
un habillage en acier, plus en accord avec la vitrine et les menuiseries.
Notre rôle d’architecte réside principalement dans cette vision
d’ensemble, alliant technique, approches historique et esthétique.
La bonne finalité des projets ne peut résulter que d’une synthèse globale
des attentes de chaque intervenant et des services publics.

Lors de la conception de l’immeuble rue du Loup, nous avons à diverses
reprises dessiné les aménagements intérieurs sur lesquels nous avons
échangé avec InCité. Les deux appartements destinés à la location
devaient répondre à des règles de confort simple mais qu’il convient
parfois de rappeler : chambre de plus de neuf mètre carré, hauteur
décente dans chaque pièce, apport généreux de lumière naturelle… A titre
d’exemple nous avions dû fournir des détails précis de la mise en œuvre
et de la facilité d’usage des grandes fenêtres de la surélévation.

pour en discuter, sans pour autant figer le projet. Nous avons à chaque
fois recours à des images d’insertion dans le site, en proposant une
ou deux variantes.

Les projets dans le secteur sauvegardé sont menés à bien par autant
d’échanges que nécessaire avec les ABF et les services de la ville,
afin de trouver un accord entre conservation et adaptations. A Bordeaux
l’organisme InCité joue un rôle de pivot, il gère les dossiers d’avant
projet et organise les commissions avec l’ensemble des intervenants.
Nos échanges sont fréquents, que ce soit pour une simple question
ou pour présenter un nouveau projet, le service est très à l’écoute
des architectes et des particuliers. Lors de chaque commission nous
déposons un dossier papier très complet, contenant les mêmes documents
qu’un permis de construire. Un avant projet nous demande donc plus
d’énergie et d’engagement car il doit être suffisamment abouti

Pièce concertée

Pour le projet de maison de ville rue Corcelles, le maître d’ouvrage
avait pressenti le potentiel de reconstruire et gagner en hauteur
avant l’acquisition de cette parcelle occupée par un garage vétuste.
Ayant remarqué la réalisation rue du Loup il s’est orienté vers nous
pour confirmer son hypothèse. Nous avons alors entamé les mêmes démarches,
mais cette fois-ci pour une construction neuve sur quatre niveaux,
car il était autorisé de démolir le garage existant. Les premiers
échanges avec les ABF furent favorables sur la hauteur et l’implantation,
à condition de retravailler les proportions internes de la façade.
Au troisième aller-retour nous avons pu décrocher un rendezvous avec le service. Concluant, il ne restait plus qu’à déposer
le permis de construire et à trouver une solution pour construire dans
cette minuscule ruelle. Le procédé constructif a été directement influencé
par la configuration même de l’accès. L’étroitesse du lieu et la mauvaise
qualité du sol nous ont orienté vers un assemblage de maçonnerie
et de structure bois. La hauteur du rez-de-chaussée a longtemps était
discutée de l’ordre de quelques centimètres jusqu’à trouver la bonne
proportion. Les étages supérieurs sont enduits à la chaux et sont
chacun tramées par trois portes-fenêtres soulignées par des encadrements
en acier. Nous avons à différentes reprises retravaillé les altimétries
des niveaux pour qu’ils s’ajustent avec les voisins et les proportions
des ouvertures pour rester dans les gabarits des fenêtres bordelaises.

Dans un cas de surélévation, le PSMV propose une règle simple mais très
interprétable, si la séquence le permet et si l'édifice le permet, il est
possible de monter en hauteur à plus ou moins un mètre de la corniche
voisine. Chaque dent creuse devient alors une nouvelle opportunité. Cette
règle s’applique littéralement dans l’immeuble rue du Loup, les deux
corniches étant parfaitement alignées.
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D’une ancienne boulangerie à la réputation douteuse à une pizzeria connue
de tout Bordeaux, en passant par un garage dans une minuscule ruelle
ou bien deux immeubles d’habitation délaissés, chaque bâtiment du secteur
sauvegardé est un livre d’histoires dont il convient d’écrire à plusieurs
de nouvelles pages. Les architectures ordinaires sont celles qui font
la vie et forment la ville. Leur traitement et leur évolution méritent
la plus fine attention. Elles se confondent dans une rue mais se révèlent
par un détail. Par une lecture poussée et un questionnement, le Plan
de Sauvegarde et de Mise en Valeur permet de nouvelles interventions,
adaptées à nos modes de vie actuels et respectueuses du passé, modernes
et toujours intemporelles.

Les pierres sages

Ce travail sur le soubassement et la mise à distance des matériaux
les plus fragiles est un des sujets sur lesquels nous nous sommes
concentrés, notamment dans notre troisième projet en secteur sauvegardé,
la maison de ville rue Corcelle. Située au milieu de cette rue étroite
du centre ville, nous avons proposé le traitement du rez-de-chaussée
comme un socle dur, en pierre, intégrant les deux accès, piéton
et voiture, qui se distingue du reste de la construction habillée
par un enduit à la chaux. Il nous semblait important de différencier
le niveau d’accès avec les niveaux habités, retrouvant d’une certaine
manière la hiérarchie niveau par niveau du bâtiment bordelais classique.
Une cornière métallique vient marquer par un joint creux la jonction
entre socle et façade, entre pierre et enduit. Notre expérience rue
du Loup nous a amené à dessiner la corniche de ce projet par un élément
discret en pierre. Nous avons fait évoluer ce détail, conjointement
avec l’ABF, vers un dessin d’avant-toit métallique et fin, qui fait
un clin d’œil aux toitures voisines en apportant de la légèreté
à cette nouvelle séquence de rue.

Nous souhaitions minimiser l’impact visuel de la menuiserie, tout
en gardant un rythme dans cette séquence urbaine. Les différents échanges
avec l’ABF nous ont dirigé vers un détail d’allège pleine qui par
sa proportion, calibrée à la hauteur de deux pierres bordelaises, vient
terminer et protéger l’ouvrage. Le calepinage de la pierre comme unité
de mesure.

Le cas du restaurant situé rue de la Devise nous a confronté
à une forme architecturale caractéristiques de nombreux rez-de-chaussée
Bordelais : l’arc en plein cintre. Ces accès aux anciens chais animent
le regard du passant, et offrent potentiellement une belle vitrine
pour les commerces qui s’installent en centre ville. En continuité
du travail mené quelques rues plus loin, nous avons fait le choix
de simplifier au maximum le dessin de cette nouvelle vitrine, pour offrir
la lecture la plus nette possible de l’activité qui se déroule
à l’intérieur. En la divisant en trois éléments, deux fixes,
et un ouvrant sur le côté, et en supprimant la traverse supérieure.

Le détail de la corniche dans ce projet fût aussi un sujet longuement
discuté avec l’ABF : nous étions confrontés pour la première fois
à l’exercice de composition de cet élément qui assure la pérennité
et la propreté des immeubles en pierre. Trouver un dessin qui ait
du sens afin d’éviter un produit de catalogue. C’est finalement en nous
référant à une suite mathématique, celle de Fibonacci, que nous avons
trouvé les proportions de cette corniche. Epaisseur de 1, retrait de 2,
épaisseur de 3, retrait de 5, épaisseur de 8, retrait de 13, épaisseur
de 21, retrait de 34… Le nombre d’or pour couronner notre premier
chantier en secteur sauvegardé.

Lorsque nous avons eu l’opportunité de nous confronter à ces sujets,
notre pari a été de prolonger cette réflexion sur la dualité entre
continuité et adaptation. Retrouver les proportions des pleins
et des vides, le jeu des modénatures et des corniches tout
en les ramenant vers le présent au travers d’un traitement simple.
Notre choix a été, par exemple, de marquer la surélévation rue du
Loup par deux fenêtres de proportions identiques à celles de l’étage
inférieur, mais traitées en acier laqué noir. Ces fenêtres sont
soulignées par des cadres du même matériau, permettant de marquer une
différence nette avec les fenêtres déjà existantes. Nous avons trouvé
là une manière de dévoiler la nouvelle strate construite, qui se fond
dans la rue grâce à l’emploi de la pierre sur l’ensemble de la façade.
Les cadres, légèrement en saillie, répondent au dessin de la vitrine
en acier du rez-de-chaussée, apportant ainsi une unité à l’ensemble
de l’immeuble.

Pendant ces premières années de travail, nous n’avons cessé d’étudier
différents exemples d’intervention en sites protégés, autant en France
qu’à l’étranger. Deux constantes semblent apparaître à chaque fois
que notre œil est attiré par l’un de ces projets : continuité
des matériaux, et finesse dans la réinterprétation des menuiseries.
D’une certaine manière, une volonté d’exprimer le « dur » et le construit.
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036

The wall of wolf street

L’enjeu de ce projet est de 
réhabiliter profondément et durablement
l’ensemble d’un bâtiment , avec la création d’un l
ogement
en surélévation, la 
rénovation complète et l’agencement d’un commerce.
A deux pas de la cathédrale Saint A
ndré de Bordeaux, cette ancienne
boulangerie se démarque par son enseigne et sa faïence colorée

en rez-de-chaussée, élément rare qui a été demandé d’être restauré.
L’intervention s’appui sur 
l’existant, les hauteurs des corniches
voisines et les usages de chaque niveau. Elle a été o
rientée
par différentes réflexions sur les 
spécificités du coeur Bordelais.
Quelle a
llure doit avoir une s
urélévation c
ontemporaine dans le centre
historique ? Dans quelles m

esures le plan de sauvegarde et de mise
en 
valeur ne pousse t-il pas au mimétisme d’un mode constructif
dont l’art s’est peu à peu perdu ? C’est un jeu avec le temps,
un mélange de pierre, d’acier et de verre.
Il ne s’agit pas d’être moderne mais d’être intemporel, passer les âges
et 
conserver les traces. La nouvelle v
itrine en acier et les fenêtres
de la 
surélévation se 
répondent sur la façade principale. Elles adoptent
les gabarits actuels. Jouer sur les détails et les 
finitions, 
conserver
et restaurer les éléments e
mblématiques, apporter de nouvelles limites
dans cette dent creuse urbaine. La suite de 
Fibonacci comme repère
pour le dessin d’une c
orniches aux lignes simples et expressives.
Chaque strate de ville est une histoire, cette nouvelle pièce vient
compléter un 
ensemble et 
ponctuer l’étroite rue du loup. L’idée
principale du projet est de mettre en 
valeur les éléments existants
tout en apportant un confort et des spatialités c
ontemporaines au coeur
de la ville de pierre.
« L’avenir est un présent que nous fait le passé », par ces quelques mots
André Malraux traduit tout l’enjeu de 
l’héritage et de l’apprentissage
qu’il induit.

Programme
		
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date
Équipe

Secteur sauvegardé

Réhabilitation et surélévation d’un immeuble
en secteur sauvegardé
Bordeaux (33)
Privée
210 m2 SDP
320 200 € HT
2013-2014
A6A
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083

Victor Hugo

La réhabilitation, le fait de rétablir quelqu’un dans ses droits,
de réinsérer, réintégrer dans la société, trouve autant d’échos entre
l’humain et le bâtiment. Réhabiliter pour ré-habiter. Ce projet
porte sur un immeuble ancien afin de le rénover en logements sociaux,
pour le compte de l’organisme InCité, bailleur social et coordinateur
des projets dans le secteur sauvegardé.
Dans le centre ancien de la ville de Bordeaux l’enjeu est majeur,
le foncier est rare, les édifices protégés et les constructions parfois
vétustes s’avèrent souvent d’une grande qualité architecturale.
Aujourd’hui il faut oeuvrer sur l’ancien pour rendre habitable
ces logements, leur apporter un confort et un fonctionnement adapté
aux modes de vie actuels.
Le projet consistait à réhabiliter intégralement l’immeuble situé
sur le cours Victor Hugo à Bordeaux. Le programme comprend cinq
appartements répartis sur trois étages, desservis par une cage
d’escalier en pierre ouverte sur une cour. L’intérieur remarquable
d’un des appartements est protégé par les Architectes des Bâtiments
de France. Son cachet tient à la qualité des boiseries présentes
sur l’ensemble des murs, le travail très fin du parquet, la conservation
des cheminées et des ouvertures.
L’enjeu a donc été de faire une rénovation discrète, en remplaçant
uniquement les éléments détériorés et en conservant les pièces
de caractère. Il a fallu revoir l’agencement du logement pour y intégrer
de nouvelles pièces sans ajouter de cloison. C’est ainsi que sont nés
une porte dérobée dans une boiserie, une pièce d’eau dans un placard
profond et des systèmes de fermeture astucieux.
La difficulté tenait en partie à intégrer des éléments de vie actuel
dans une configuration déjà très figée, autant d’appareillages
qu’il fallait fondre dans le décor. A l’angle d’une moulure, aligné
à un carreau, dans le retrait d’une boiserie. Jouer avec l’existant
pour oublier l’intervention.
La cage d’escalier a été entièrement ravalée pour retrouver la pierre
originelle, les éléments de serrurerie ont été restaurés et au fur
et mesure du chantier sont réapparus les formes singulières entre
les volées d’escaliers. La reconfiguration de cet immeuble a demandé
en cela une réhabilitation intelligente et respectueuse, garante
d’un centre ville « actif, convivial et habité ».

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe 		

Secteur sauvegardé

Réhabilitation d’un immeuble
Bordeaux (33)
Incité
455 m2 SDP
520 645 € HT
2016-2018
A6A, BET Ith, BET Borteq
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Secteur sauvegardé
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085

Jean pince

L’intervention consiste à rénover l’ensemble d’un restaurant situé
dans le secteur sauvegardé de la ville de Bordeaux, au rez-de-chaussée
d’un bâtiment en pierre classé. Pizzeria connue des plus anciens,
le Jacomo se transforme en Jean Pince, restaurant spécialisé dans
les plats à base de crabe et homard.
L’intérieur du restaurant est totalement remodelé, à la fois
pour améliorer sa distribution et pour le mettre aux normes actuelles.
Sur l’extérieur, la modification majeure porte sur la devanture, la forme
singulière de l’arc en plein cintre était brouillée par un assemblage
grossier de menuiseries coulissantes et de grille de protection.
Nous avons voulu mettre en valeur cette forme, par une nouvelle
devanture en acier avec le moins de montants et le plus fins possibles.
Une découpe en trois parties verticales a permis de conserver
une largeur de passage correcte tout en créant une porte voûtée.
Une allège pleine permet de donner de la matière à l’ensemble,
la hauteur de celle-ci est déterminée par deux rangs de pierre, unité
de mesure du secteur sauvegardé.
Cette façade laisse le maximum de champ visuel entre l’intérieur
et l’extérieur, le restaurant s’invite dans la rue, la limite est peu
perceptible. Les aménagements intérieurs dissimulent toute la technique,
le nouveau circuit électrique et l’éclairage artificiel. Les luminaires
font partie intégrante de l’esprit du lieu, ils sont constitués de tubes
de cuivre et de douilles apparentes. Le sol est changé par un parquet
en bois massif, les murs sont quand à eux ravalés quand la pierre
le permet ou repeints sur l’enduit très épais existant avec une couleur
bleu obscur.
La salle, de taille modeste, offre un maximum de places par des assises
optimisées, banquettes intégrées ou tablettes pour s’accouder.
Le comptoir est un grand bar carré, la partie interne est pensée
pour qu’une personne puisse travailler confortablement sans avoir
à se déplacer. Sa forme étroite confère au lieu un caractère
très intime, où l’architecture est un vecteur de liens sociaux
et de rencontres.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date
Équipe 		

Secteur sauvegardé

Réaménagement d'un restaurant en secteur sauvegardé
Bordeaux (33)
Privé
130 m2 SDP
2017
A6A

116 . 117

082		

Rue Corcelles

Programme
Situation

Construction d'une maison individuelle
Bordeaux (33)

Secteur sauvegardé

Réflexions

058 . Volume Capable 1/1
088 . H-eva
114 . A6A x ROXY
008 . Dérive entre deux rives

058

Volume capable 1/1

Dans le cadre d'AGORA 2017, Biennale d'Architecture et d'Urbanisme
de Bordeaux, nous avons présenté avec Eden Promotion une maquette
conceptuelle et visitable à l'échelle 1/1 d'un appartement en Volume
Capable. Il s'agit d'une pièce du futur immeuble qui verra le jour
au sein du nouveau quartier de Brazza dessiné par l'architecte
et urbaniste Youssef Tohmé.
Un volume capable, qu'est-ce que c'est ?
Volume capable est le nom de ces nouveaux logements dont
la commercialisation démarre dans le quartier Brazza, sur la rive droite
de Bordeaux.
Un logement vendu inachevé, dont l’aménagement intérieur reste
à la charge de l’acquéreur. Ce type de biens non finis est vendu
à un coût inférieur au prix du marché local et s’adapte aux besoins
de chacun à la fois dans l’organisation intérieure comme dans
l’avancement des travaux d’aménagement.
Le quartier de Brazza se situe au débouché du pont Jacques-Chaban Delmas
sur la rive droite de la Garonne, et s'étend sur 53 ha. La charte
architecturale du quartier définit différents types de Volumes Capables,
leurs hauteurs et gabarits sont bien établis. Les type 4 et type 5, dont
cette maquette fait partie, se caractérisent par des volumes intérieures
avec 5m sous plafond, permettant à l’usager de faire évoluer lui même
son logement, au sol mais aussi en hauteur, en fonction de son budget
et des étapes de la vie.
La structure porteuse du projet est en béton tandis que les façades
extérieures sont constituées de mur-manteau en ossature bois recouvert
par un bardage métallique. Cette solution permet de couper l’ensemble
des ponts thermiques des nez de plancher et de pré-fabriquer
ces éléments. La grande épaisseur de cette couverture est due
à sa constitution d’ossature bois et d’isolant, elle assure un bon
confort thermique dès l’entrée dans le logement et permet d’avoir
une face finie bois à l’intérieur.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date		
Équipe 		

Réflexions

Construction d'un prototype dans le cadre de AGORA 2017
Bordeaux (33)
Ville de Bordeaux, Eden Promotion
60 m2
2017
A6A, BET Atmosphère, ETS Dassé
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088

H-eva

Habiter un espace de vie autonome.
H-eva est une expérience spatiale, d’ouverture sur le paysage
et de prise de conscience de nos besoins quotidiens. C’est une microarchitecture qui allie confort moderne et matériaux traditionnels.
Préfabriquée en atelier, transportable par équipement et autonome
à divers degrés. Elle puise dans la nature ses éléments, le soleil,
l’eau et le bois dont elle est entièrement constituée.
Le dessin d’ H-eva se base sur un équilibre de proportions, de masses
et d’énergies. L’Homme au cœur de cette échelle, immergé dans
son environnement, la matière laissée brute, le contraste entre clair
et obscur, l’intérieur et l’extérieur.
H-eva est le fruit de réflexions sur l’assemblage hors site, le montage
se fait intégralement en atelier, en limitant les déplacements,
en filière sèche et respectueuse de l’environnement.
Les essences de bois sont locales et d’origines contrôlées. Les lames
de bardage en pin Douglas sont brûlées afin de les protéger contre
les insectes et les intempéries. Ce noir profond n'est pas sans
rappeler les cabanes de gemmeurs régionales. Sa production préfabriquée
et artisanale à la fois, permet une qualité de construction qui allie
exigence des détails et respect des délais.
H-eva se porte et se transporte. Sortie de l’atelier elle est amenée
à destination par camion plateau et installée grâce à une grue. Elle
vient toucher la terre subtilement, avec le minimum d’impact possible,
laissant les terrains réversibles à l’usage.
Ses dimensions s’adaptent aux gabarits routiers. Les éléments
peuvent se connecter entre eux pour former des ensembles plus
grands. H-eva ouvre le champ des possibles, catalyse le lieu
et l’instant.
H-eva propose une autonomie à différentes échelles en fonction du site
d’implantation et de l’usage. Se chauffer, s’éclairer, se laver,
des besoins de tous les jours dont on oublie la complexité cachée.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe

Réflexions

Construction d’une habitation autonome et déplaçable
Ustaritz (64)
SAS Heva
20 m2 SDP
40 000 € HT
2017-2018
A6A, Nicolas Laveau
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114

A6A x ROXY

2019, ROXY IS ALMOST 30
Roxy is dynamic. She progresses, adapts herself to the world
and to the seasons. She marks her rhythm, she convinces herself
in her values. Roxy dreams about her new home, her refuge, her rest.
Facing the city, she seeks serenity.
Here, everything talks about her. And her universe. The beach,
the sand, the ocean. The mountain, the forest, the snow. Her natural
link with the planet. In this particular space, she pays attention
to her five senses. Light is essential, warm, never to hard. Colors
are soft, elegants. Sounds and smells abstract her. The experience
is complete, and goes beyond the trade. It’s about sharing a philosophy.
A way of seeing life.
Roxy is calm, feminine and natural. She relies on her intuitions.
She loves iconic, unique objects. She knows the value of the minimum,
recognize its expressive strength.
Brilliant, naturally curious, here she allows herself slowness.
She likes to take her time. Look, make choices with freedom. Roxy
is not afraid to interact. She is decidedly kind, surprising by nature.
She loves the real, what she can touch and feel, and she knows
how to project it outward, without boundaries.
Digital is also her medium. She communicates and shares her feelings.
Her revindications.
She is competitive. She resists and seeks victory.
Once outside, Roxy does not stop.
She makes waves, she moves mountains.

Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe 		

Réflexions

Design du Flagship Store Concept
Boardriders Europe
100 m2 SDP
2019
A6A, Guillaume Ruiz
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008		

Dérives entre deux rives

Programme
		
Situation

Appel à idées dans le cadre de AGORA 2010,
3ème prix du jury
Bordeaux (33)

Réflexions
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The wall of wolf street
Rue de Corcelle
Victor Hugo
Jean Pince

Équipements

013		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		

Olatu leku
Construction d'un immeuble de bureaux		
Anglet (64)
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne
3 340 m2 SHON
4 603 000 € HT
2010
Atelier Gauche Muru (mandataires),
A6A (collaborateurs), Gleize énergie, Inddigo, Iparla

052		
Programme
Situation
Commande
Superficie
		
Coût		
Date		
Équipe		
		

Centre d’exploitation ERDF
Conception de bureaux et ateliers
Saint-Sulpice de Royan (17)
SEMDAS / ERDF
Bureaux (1000 m2), a
teliers et d’espaces de stockage
(750 m2)
2 055 900 € HT
2014
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
A6A (collaborateurs)

021		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		
		

Collége Jean Lartaut
Restructuration d’un collège
Jarnac (16)
Conseil Général de la Charente
6 457 m2 SDP
6 351 000 € HT
2011J.M. Beffre architecte DPLG (mandataire),
A6A (collaborateurs), ET2C Ingénierie, Aingénierie,
VIAM acoustique, Cabinet Moreau

053		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		

Agence Pôle Emploi
Construction d'un immeuble de bureaux
Lesparre (33)
DPG
900 m2 SDP
1 150 000 € HT
2014
A6A, Alphatech, Gleize Energie

027		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		

Le fournil
Construction d’une boulangerie
Royan (17)
Privé
217 m2 SDP
300 000 € HT
2012
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
A6A (collaborateurs)

057		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		
		

ITEP
Construction d’un ITEP (9 places) et d’un SESSAD
Montendre (17)
EPD les 2 Monts
1010 m2 SDP
1 452 000 € HT
2014
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
A6A (collaborateurs), ET2C,
A.Ingénierie, Ecobat

030		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		
		

La polyclinique
Unité de Soins de Suite et de Réadaptation
Saint-Georges de Didonne (17)
Polyclinique de St-Georges de Didonne
3171 m2 SDP
5 150 000 € HT
2012-2014
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
A6A (collaborateurs),
BET Lapasserie, HB thermique, Cabinet Moreau

060		
Programme
		
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe 		
		
		

Le spot
Salle de cinéma, commerces, hôtel de Police
et 6 logements
Saint-Palais-sur-Mer (17)
Commune de Saint-Palais-sur-Mer
1 088 m2 SU
2 056 900 € HT
2015Atelier ARCHIPEL (mandataires), A6A (associés),
BET Lapasserie, BET Becis, BET Boudeaud, BET Viam,

033		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date		
Équipe		
		

Cimetière de Sablonceaux
Extension en site protégé
Sablonceaux (17)
Commune de Sablonceaux
2 517 m2 SDP
127 880 € HT
2013-2015
Atelier ARCHIPEL (mandataires), A6A (associés),
BET A2I Infra

084		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe		
		

Mendi lilia
Extension d'une mairie
Saint-Etienne-de-Baïgorry
Commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry
270 m2 SDP
730 000 € HT
2016
A6A (mandataires), Pereda & Pérez (associés),
BET Iparla, BET Climelec

046		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		

PDC
Plateforme de Distribution du Courrier
Saint Jean d’Angély (17)
DPG / Poste Immo
1020 m2 SHAB
1 275 000 € HT
2013
A6A

087		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date		
Équipe 		
		

L'Atelier de l'Espadrille
Espace muséographique et office du tourisme
Mauléon-Licharre (64)
Communauté de Communes S-X
1573 m2 SDP
1 800 000 € HT
2016A6A (mandataires), Tabuenca y Leache (associés),
BET Iparla, BET Climelec, BET Betiko, Sigmas

142 . 143

Équipements

089		
Programme
		
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe		
		

La clairière
Construction d’une école élémentaire
et d'une école primaire
Mios (33)
Commune de Mios
2168 m2 SDP
3 360 000 € HT
2016
Atelier Provisoire (mandataires), A6A (associés),
BET Cetab

094		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date		
Équipe 		
		

Les patios
Maison de santé
Jarnac (16)
Commune de Jarnac
1 041 m2 SDP
2 119 860 € HT
2016Atelier ARCHIPEL (mandataires), A6A (associés),
BET Lapasserie, BET Becis, BET Boudeaud

101		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date 		
Équipe		

Bureaux à brazza
Construction d'un immeuble de bureaux 		
Bordeaux (33)
ADIM
4040 m2 SDP
5 500 000 € HT
2017A6A, BET Cetab, BET Borteq

105		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date 		
Équipe		

Eau médoc
Construction d'un hangar aquacole
Saint-Vivien du Médoc (33)
Privé
157 m2 SDP
2018A6A

106		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		
		

Maison du projet
Espaces de présentation du projet Marne-Soleil
Mérignac (33)
La Fabrique Métropolitaine
1371 m2 SDP
339 500 € HT
2018
A6A (mandataires),
André Guiraud (associé),
BET Cesma, BET Vivien, BET Balza
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009		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		

Logement collectif

Les carrés nature
12 logements dans un éco-quartier
Bayonne (64)
Ezker Promotion immobilière
979 m2 SHON
1 099 000 € HT
2010
Atelier Gauche Muru (mandataires), 			
A6A (collaborateurs), Climelec

040		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		

Cosy
18 logements, bureaux, dojo et banque alimentaire
Royan (17)
Eden Promotion
1 450 m2 SU
1 800 000 € HT
2013-2015
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
A6A (associés), BET Boulard, BET Atmosphère

020		
Habiter de nos jours
Programme
25 logements locatifs sociaux
Situation
Vaux-sur-Mer (17)
Commande
Immobilière 3F
Superficie
2100 m2 SDP
Coût		
2 550 000 € HT
Date		
2011
Équipe		
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
		
A6A (collaborateurs), BET Boulard, 			
			
Cabinet Moreau

043		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date		
Équipe		
		

Lamy
83 logements sociaux, locaux associatifs
Royan (17)
Vilogia
5304 m2 SDP
7 400 000 € HT
2013
Atelier ARCHIPEL (mandataires), Lanoire et Courrian
architectes (associés), A6A (associés)

022		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		

Maine-Geoffroy
49 logements en accession
Royan (17)
Groupe Estuaire
3 000 m2 SDP
5 550 000 € HT
2011
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
A6A (collaborateurs)

056		
Programme
Situation
Commande
Superficie
		
Coût		
Équipe		
		

Noisy-le-Grand
95 logements sociaux, crèche, locaux commerciaux
Noisy-le-Grand (93)
Immobilière 3F
5466 m2 SDP (logements), 1133 m2 SDP (crèche),
1092 m2 SDP	(commerces)
10 823 000 € HT
Caradec-Risterucci (mandataires),
A6A (collaborateurs)

026		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date
Équipe		
		

Le hameau des civettes
21 logements locatifs sociaux
Royan (17)
Le Foyer habitat
1 371 m2 SDP
1 805 000 € HT
2012-2015
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
A6A (collaborateurs), BET Boulard, BET HB, BET Moreau

047		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		

Le Stella
Construction de 7 logements en accession
Bordeaux (33)
Privé
401 m2 SDP
600 103 € HT
2014-2018
A6A, BET Borteq

029		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		

Maison Relais
15 logements sociaux et locaux communs
Royan (17)
Semis / Tremplin 17
1007 m2 SDP
1 406 000 € HT
2012
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
A6A (associés), BET Boulard, BET HB, BET Moreau

058		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe 		

Volumes Capables
32 logements en Volume Capable
Bordeaux (33)
Eden Promotion
2700 m2 SDP
2 500 000 € HT
2014A6A, BET Atmosphère

039		
Programme
Situation
Commande
Superficie
		
Coût
Date		
Équipe		

Kiroleta
151 logements et commerces
Ustaritz (64)
Nexity
7304 m2 SDP (logements),
921 m2 SDP (bureaux)

059		
Programme
		
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		

Résidence intergénérationnelle
conception d’un ensemble
de 26 logements
Royan (17)
Habitat et Humanisme
1339 m2 SDP
1 363 307 € HT
2015
Atelier ARCHIPEL (mandataires), A6A (collaborateurs),
BET Lapasserie, BET Boudeaud

2013
Agence Gauche Muru, A6A
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Logement collectif

069		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Budget 		
Date		
Équipe 		
		

Harobia
93 logements locatifs sociaux
Ciboure (64)
Office 64
5 483 m2 SHAB
9 115 000 € HT
2015Agence Gauche Muru (mandataires), A6A (associés),
BET Iparla, BET Climelec

078		
Programme
		
Situation
Commande
Superficie
Budget		
Date		
Équipe		

Villa Cypa
Réhabilitation et extension d'une villa 			
en 7 logements
Beaulieu-sur-Mer (06)
Eden Promotion
967 m2 sdp
2 518 000 € HT
2016A6A, BET Pi-conseil, BET Atmosphère

096		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date 		
Équipe 		

L'ormeau
21 maisons locatives sociales
Cadaujac (33)
Domofrance
1 480 m2 SDP
2 097 000 € HT
2016A6A, BET Borteq

099		
Programme
		
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		
		

Vélo cité
22 logements locatifs sociaux et 15 logements 		
en Volume Capable
Vaux-sur-Mer (17)
Eden Promotion
2 447 m2 SHAB
2 950 000€ HT
2017A6A (mandataires), Atelier ARCHIPEL (associés),
BET Boulard, BET Atmosphère, BET Guinard

100		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date 		
Équipe		

Inoui
27 logements collectifs
Bordeaux (33)
Eden Promotion
1 879 m2 SDP
2 840 000 € HT
2017A6A, BET Berim

108		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date 		
Équipe		

Atlantech
22 logements en Volume Capable et ateliers
Lagord (17)
Eden promotion
1 730 m2 SDP
2 140 000 € HT
2018
A6A
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015		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date		
Équipe		
		

Logement individuel

Maison du Chasseur
Construction d'une maison individuelle
Saint-Fort-sur-Gironde (17)
Privé
110 m2 SHAB
2010
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
A6A (collaborateurs)

032		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date		
Équipe		
		

Maison de ville
Construction d’une maison individuelle
Royan (17)
Privé
176 m2 SHAB

035		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe		

La cabane de C et M
Construction d'une maison individuelle
Lacanau (33)
Privé
70 m2 SDP

041		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe		

Maison à Caudéran
Extension d’une maison individuelle
Bordeaux (33)
Privé
120 m2 SHAB

2012
Atelier ARCHIPEL (mandataires),
A6A (collaborateurs)

2013-2015
A6A

2013
A6A

044		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date 		
Équipe		

Maison pour un médecin
Extension d’une maison individuelle
Bordeaux (33)
Privé
162 m2 SHAB

048		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date		
Équipe		

Maison à Bordeaux
Réhabilitation d’une maison
Bordeaux (33)
Privé
98 m2 SDP

055		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date 		
Équipe		
		

Maison à Pontaillac
Construction d'une maison
Royan (17)
Privé
205 m2 SDP
2014-2018
A6A, Atelier ARCHIPEL (associés), BET Lapasserie,
BET Becis, BET Boudeaud

071		
Programme
maisons de 	
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe		

Maisons jumelles
Construction de deux					
ville
Pessac (33)
Privé
200 m2 SDP

093		
Situation
Programme
Commande
Superficie
Coût
Date		
Équipe

Maison modulable
Talence (33)
Construction d'une maison évolutive en 4 appartements
Privé
160 m2 SDP

111
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date 		
Équipe 		

Pine flat
Réhabilitation d'un appartement
Bordeaux (33)
Privé
55 m2 SDP

2015-2018
A6A

2017-2019
A6A

2018
A6A, Nicolas Laveau

2013
A6A

2013
A6A
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001		
Programme
		
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date		
Équipe		

Réflexions

CH Coloc
Logements destinés à la colocation de jeunes
en alternance
Bayonne (64)
Appel à idées du FJT de Bayonne, projet lauréat
118 m2 SHAB
2009
A6A, Samuel Raturat et Xavier Gabarrot architectes DE

008		
Programme
Situation
Commande
		
Superficie
Coût
Date		
Équipe		
		

Dérive entre deux rives
Conception d'un espace public flottant et navigant
Bordeaux (33)
Appel à idées pour la Biennale AGORA 2010,
3ème prix du jury

012		
Programme
Situation
Commande
		
Superficie
Coût
Date		
Équipe		

House de secours
Habitat d’occupation transitoire
Cas extrêmes
Grand Prix d’Architecture de l’Académie
des Beaux-Arts
35 m2

2009
A6A, Laure Perrot historienne de l’art, Billy Falola,
Samuel Raturat et Stéphane Girard architectes DE

2011
A6A

023		
Programme
		
Situation
Commande
Coût		
Date
Équipe		
		

Rénovation urbaine Royan
Réflexion sur un plan d’urbanisme et équipements
de proximité
Royan (17)
ville de Royan
2 000 000 € HT

024		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date		
Équipe		

Atelier CUB / A3
Conception d'ateliers partagés
Bordeaux (33)
Appel à idées pour la Biennale AGORA 2012

028		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date		
Équipe		
		

20 maisons à patio
Conception de 20 logements
Saint-Georges de Didonne (17)
Privé
2660 m2 SHAB

A6A (co-traitants), Atelier ARCHIPEL (co-traitants),
Signes-Ouest, BET Sogreah

2012
A6A

2012
A6A (co-traitants),
Atelier ARCHIPEL (co-traitants),

031		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		

Dumane in casa
Conception d’une maison économe corse
Pedi Morella (2a)
Appel à idées CA du Pays Ajaccien, projet lauréat
115 m2 SHAB
149 500 € HT
2012
A6A

048		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date		
Équipe		

Flor de la Zagaleta
Conception d’une villa
Benahavís (99)
Dome3 prize
1223 m2 SHAB

058		
Programme
		
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date		
Équipe 		

Volume capable 1/1
Construction d'un prototype dans le cadre
de AGORA 2017
Bordeaux (33)
Ville de Bordeaux, Eden Promotion
60 m2

2014
A6A

2017
A6A, BET Atmosphère, ETS Dassé

066		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût
Date		
Équipe 		

Le refuge
Construction d'un refuge scientifique
Péninsule Antarctique (99)
Appel à idées 24h competition, projet lauréat

088		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe

H-eva
Construction d’une habitation autonome et déplaçable
Ustaritz (64)
SAS Heva
20 m2 SDP
40 000 € HT
2017-2018
A6A, Nicolas Laveau

114		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe 		

A6A x ROXY
Design du Flagship Store Concept

2014
A6A, André Guiraud

Boardriders Europe
100 m2 SDP
2019
A6A, Guillaume Ruiz

152 . 153

Secteur sauvegardé

036		
Programme
		
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date
Équipe

The wall of wolf street
Réhabilitation et surélévation d’un immeuble
en secteur sauvegardé
Bordeaux (33)
Privée
210 m2 SDP
320 200 € HT
2013-2014
A6A

082		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût		
Date		
Équipe		

Rue Corcelles
Construction d'une maison individuelle
Bordeaux (33)
Privé
141 m2 SDP

083		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date 		
Équipe 		

Victor Hugo
Réhabilitation d’un immeuble
Bordeaux (33)
Incité
455 m2 SDP
520 645 € HT
2016-2018
A6A, BET Ith, BET Borteq

085		
Programme
Situation
Commande
Superficie
Coût 		
Date
Équipe 		

Jean Pince
Réaménagement d'un restaurant en secteur sauvegardé
Bordeaux (33)
Privé
130 m2 SDP

2018
A6A

2017
A6A
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Nous concevons l’atelier comme le lieu de la construction d’une pensée.
Le notre s’organise autour de quatre architectes unis par une même volonté.
Celle de défendre ensemble une approche du projet à la fois rationnelle et intuitive.
De prendre le temps de débattre chaque idée et de questionner chaque trait,
À la recherche d’une architecture enracinée,
Où singularité et matérialité riment avec honnêteté.
Conscients de notre responsabilité dans l’acte de construire,
Nous tenons à concevoir et à réaliser, avec exigence et respect.
Nous croyons l’architecture capable d’émouvoir et de communiquer des valeurs.
Joie, générosité et simplicité font partie de celles que nous nous efforçons d’exprimer.
À travers des architectures sereines, silencieuses,
Qui transmettent l’engagement et le plaisir avec lesquels elles ont été pensées.

www.a6a.fr

