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 Au cœur d’un vaste projet de restructuration urbaine en continuité des 
aménagements de la porte d’Asnières, le nouveau quartier centre-ville s’inscrit dans une 
approche de couture urbaine mixant les échelles, les programmes et les thématiques 
architecturales. 

 En 2015, la ville de Clichy, l’Aménageur et le Maître d’ouvrage lancent un 
concours en vue de désigner les architectes qui seront en charge de la conception 
des 5 bâtiments, qui, regroupés autour de la placette centrale vont donner l’identité 
à l’ensemble de ce quartier en devenir. Au final, deux cabinets d’architecture se 
voient confiés la conception de l’ensemble : LBBA pour trois des bâtiments (bureaux, 
logements, commerces) et Atelier du Pont pour deux bâtiments (logements, 
équipements, commerces). 

 Conçus sur d’anciennes friches urbaines enclavées, le schéma directeur et 
le plan masse d’ensemble proposé par les architectes de la ZAC (Denerier Martzolf 
Pascarel) désenclavent ce quartier par la création de deux rues et d’une placette. Les 
5 bâtiments de la ZAC (LBBA-Architecture et Atelier du Pont) s’organisent autour de 
cette place centrale située au croisement de ses deux rues créées. La variété des 
programmes, les ruptures d’échelles entre les bâtiments (R+3 à R+8), la diversité des 
architectures confèrent à l’ensemble un visage humain, calme et vivant.

Ludovic Lobjoy
  

LE MOT DE L'ARCHITECTE
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CLICHY-LA-GARENNE, LE QUARTIER À TRAVERS LE TEMPS
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 Clichy doit son existence à la construction d’une villa gallo-romaine. Au moyen 
âge, le site est encore densément boisé et il sert de réserve de gibiers de garenne d’où 
est tiré le nom de Clichy-la-Garenne. 

 L’époque contemporaine, depuis la fin du XIXe siècle, marque à la fois le 
démembrement et l’essor de Clichy. Le territoire de la ville s’amenuise, essentiellement 
au profit de Paris mais s’enrichit d’industries qui favorisent son expansion. La présence 
des entrepreneurs stimule la construction privée et celle des entreprises implique un 
redéploiement urbain. 
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 Enfin, les courants de pensées hygiénistes et humanistes impulsent la 
construction de logements sociaux. Ce mouvement est amplifié dans les années 1900-
1940, avec l’inauguration des grandes voies de circulation à l’ouest de la ville. 

 Aujourd’hui, malgré l’importance de son développement, Clichy conserve son 
caractère de « village ». Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité 
et ses traditions, Clichy construit son avenir, et notamment à travers une politique 
de logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la 
prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives.
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INTÉGRATION DANS LA VILLE

 Le boulevard Jean Jaurès est un axe de liaison majeur, large, animé et planté. 
C’est un boulevard urbain commerçant, ouvert aux flux et aux échanges, et une voie 
où s’exprime toute l’intensité de la Ville. L’implantation du bâtiment de bureaux donne 
ici l’occasion de marquer le débouché de la rue « Bonnet prolongée » et ainsi d’ouvrir 
autant que d’annoncer le cœur du quartier futur. L’échelle de la rue et son intense 
activité imposent un bâtiment qui « tient » l’angle et assume son échelle à la fois 
locale et métropolitaine. Dans cette logique, le bâtiment est traité de façon unitaire 
afin d’affirmer sa verticalité par une architecture valorisant sa fonction tertiaire, sans 
rivalité avec les constructions voisines. La partie haute du bâtiment reflétera les soleils 
du Sud et du couchant tout en inscrivant l’ensemble du quartier dans le territoire élargi.
En pied d’immeuble, la vocation commerciale du boulevard Jean Jaurès est renforcée 
par le commerce d’angle traité en double hauteur qui se prolonge sur la rue « Bonnet 
prolongée » pour aboutir sur la place du quartier.
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 La percée des deux voies nouvelles donne l’occasion d’un traitement de 
transition avec les rues existantes : la rue du Docteur Émile Roux se caractérise par 
son alignement à l’ordonnancement doucement chaotique hérité de son histoire 
faubourienne. 

 Ce charme discret et rare est pris en compte par le jeu des échelles, des 
matières et des percements proposés : lisse, simple et blanc pour le bâtiment E et à 
l’inverse sombre et texturé pour le socle du bâtiment C/D dont la partie en attique est 
traitée en retrait pour ne pas « écraser » l’échelle de cette voie étroite. Les angles de 
ces deux bâtiments sont traités en loggia, ouvrant d’avantage la voie et en créant un 
effet d’appel, annonçant le cœur du quartier.

INTÉGRATION DANS LE TISSU URBAIN EXISTANT
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 Les volumétries proposées sont décomposées en trois strates urbaines, trois 
échelles de perception et d’usage qui se composent pour valoriser la placette et créer 
les conditions d’intégration dans le quartier. 

 Les pieds d’immeubles et les espaces publics sont liés les uns aux autres dans 
une même logique urbaine qui constitue la strate n°1 : Espace public + Pied d’immeuble 
= Socle. Notre projet renforce ce lien par un travail fin et précis sur l’alternance des 
pleins et des vides et des matériaux.

 La strate n°2 correspond aux volumes construits dans un gabarit de R+1/R+5 
qui reprend le vélum général du quartier. Ces volumes bas assurent une décompression 
des densités périphériques à la place et en constituent l’écrin. Dans ce contexte, la 
relation des logements à l’espace public est un enjeu majeur : assurer la juste porosité 
des façades, ni trop, ni trop peu, afin de garantir aux habitants le bon niveau d’intimité 
et d’enrichir l’espace public en lui conférant le rôle principal.

 Enfin la strate n°3 correspond aux trois volumes émergents qui, tels des balises, 
bordent le futur quartier. Ces corps de bâtiment en dépassant du vélum du quartier se 
retrouvent projetés en plein ciel et s’ouvrent vers le grand paysage. Nous les avons 
systématiquement (sauf pour les bureaux) implantés en retrait de la strate n°2 pour 
préserver l’échelle humaine du quartier. 

LES PRINCIPES FONDATEURS 
LES STRATES VÉGÉTALES INVITENT LA NATURE EN VILLE

La mixité des programmes, la volumétrie conçue par les Architectes de la ZAC, complétées des espaces publics prévus par l’Aménageur, 
créent les conditions d’un désenclavement de l’ilot et de la création d’un cœur de quartier à visage humain, calme, vivant et lumineux.
Le projet que nous proposons s’inscrit dans cette ambition et la complète par un travail fin sur l’intégration au tissu existant, et sur une architec-
ture à même d’imprimer au quartier son identité propre tout en renforçant la qualité des espaces publics pour, au final, créer les conditions 
de réussite d’un lieu de vie.

Le plan masse se caractérise, d’une part, par la percée de deux voies nouvelles avec la création d’une place au cœur du quartier, et, d’autre 
part, par un traitement fragmenté de l’épannelage ménageant à la fois de belles transitions avec le tissu existant et des dégagements visuels 
en vues lointaines.

1/ La percée des deux voies nouvelles donne l’occasion d’un traitement de transition avec les rues existantes : la rue du Docteur Emile Roux 
se caractérise par son alignement à l’ordonnancement doucement chaotique hérité de son histoire faubourienne. Ce charme discret et rare 
est pris en compte par le jeu des échelles, des matières et des percements proposés : lisse, simple et blanc pour le bâtiment F et à l’inverse 
sombre et texturé pour le socle du bâtiment C/D dont la partie en attique est traitée en retrait pour ne pas «écraser“ l’échelle de cette voie 
étroite. Les angles de ces deux bâtiments sont traités en loggia, ouvrant d’avantage la voie et en créant un effet d’appel, annonçant le cœur 
du quartier.
Le boulevard Jean Jaurès est un axe de liaison majeur, large, animé et planté. C’est un boulevard urbain commerçant, ouvert aux flux et aux 
échanges, c’est une voie où s’exprime toute l’intensité de la Ville. L’implantation du bâtiment de bureaux donne ici l’occasion de marquer le 
débouché de la rue «Bonnet prolongée» et ainsi d’ouvrir autant que d’annoncer le cœur du quartier futur. L’échelle de la rue et son intense 
activité imposent un bâtiment qui «tient“ l’angle et assume son échelle à la fois locale et métropolitaine. Dans cette logique, le bâtiment est 
traité de façon unitaire afin d’affirmer sa verticalité par une architecture valorisant sa fonction tertiaire, sans rivalité avec les constructions voi-
sines. La partie haute du bâtiment reflètera les soleils du Sud et du couchant tout en inscrivant l’ensemble du quartier dans le territoire élargi.
En pied d’immeuble, la vocation commerciale du boulevard Jean Jaurès est renforcée par le commerce d’angle traité en double hauteur 
qui se prolonge sur la rue «Bonnet prolongée“ pour aboutir sur la place du quartier.

2/ Nous avons décomposé les volumétries proposées en trois strates urbaines, trois échelles de perception et d’usage qui se composent pour 
valoriser la placette et créer les conditions d’intégration dans le quartier. Notre projet s’attache à hiérarchiser ces trois échelles, à les composer 
afin que, au final, l’architecture participe à la qualité des espaces publics tout en ménageant des transitions avec le tissu existant.

Les pieds d’immeubles et les espaces publics sont liés les uns aux autres dans une même logique urbaine qui constitue la strate n°1 : Espace 
public + Pied d’immeuble = Socle. Notre projet renforce ce lien par un travail fin et précis sur l’alternance des pleins et des vides et des maté-
riaux, qui, par leur noblesse, leur texture et leur couleur s’harmonisent avec le traitement de l’espace public dans une perception et un usage 
commun.

et planté. C’est un boulevard urbain commerçant, ouvert aux flux et aux échanges, c’est une voie où s’exprime toute l’intensité de la Ville. 
L’implantation du bâtiment de bureaux donne ici l’occasion de marquer le débouché de la rue «Bonnet prolongée» et ainsi d’ouvrir autant que 
d’annoncer le cœur du quartier futur. L’échelle de la rue et son intense activité imposent un bâtiment qui «tient“ l’angle et assume son échelle 
à la fois locale et métropolitaine. Dans cette logique, le bâtiment est traité de façon unitaire afin d’affirmer sa verticalité par une architecture 
valorisant sa fonction tertiaire, sans rivalité avec les constructions voisines. La partie haute du bâtiment reflètera les soleils du Sud et du couchant 
tout en inscrivant l’ensemble du quartier dans le territoire élargi.
En pied d’immeuble, la vocation commerciale du boulevard Jean Jaurès est renforcée par le commerce d’angle traité en double hauteur 
qui se prolonge sur la rue «Bonnet prolongée“ pour aboutir sur la place du quartier.

2/ Nous avons décomposé les volumétries proposées en trois strates urbaines, trois échelles de perception et d’usage qui se composent pour 
valoriser la placette et créer les conditions d’intégration dans le quartier. Notre projet s’attache à hiérarchiser ces trois échelles, à les composer 
afin que, au final, l’architecture participe à la qualité des espaces publics tout en ménageant des transitions avec le tissu existant.

Les pieds d’immeubles et les espaces publics sont liés les uns aux autres dans une même logique urbaine qui constitue la strate n°1 : Espace 
public + Pied d’immeuble = Socle. Notre projet renforce ce lien par un travail fin et précis sur l’alternance des pleins et des vides et des maté-
riaux, qui, par leur noblesse, leur texture et leur couleur s’harmonisent avec le traitement de l’espace public dans une perception et un usage 
commun.

La strate n°2 correspond aux volumes construits dans un gabarit de R+1/R+5 qui reprend le vélum général du quartier. Ces volumes bas 
assurent une décompression des densités périphériques à la place et en constituent l’écrin. Dans ce contexte, la relation des logements à 
l’espace public est un enjeu majeur : assurer la juste porosité des façades, ni trop, ni trop peu, afin de garantir aux habitants le bon niveau 
d’intimité et d’enrichir l’espace public en lui conférant le rôle principal. 
Pour cette strate les bâtiments sont traités en matériaux minéraux (brique vernissée blanche et sombre et enduit minéral taloché) pour exprimer 
une robustesse propre à contenir les espaces publics. Dans cette logique, ils sont percés par de longues fenêtres urbaines : un logement = 
une fenêtre. Afin d’assurer une bonne gestion des co-visibilités, les fenêtres sont traitées sur allèges : par ce dispositif les passants ne voient pas 
dans les appartements.
 
Les angles de chacun des cinq bâtiments de logements sont «ouverts“ par la création de loggias qui offrent aux habitants, grâce à ces 
espaces extérieurs, la possibilité du spectacle de la rue, tout en renforçant l’attractivité et l’intensité des espaces publics au droit de la place 
et de la rue du Docteur Emile Roux.

Enfin la strate n°3 correspond aux trois volumes émergeants qui, tels des balises, bordent le futur quartier. Ces corps de bâtiment en dépassant 
du vélum du quartier se retrouvent projetés en plein ciel et s’ouvrent vers le grand paysage. Nous les avons systématiquement (sauf pour les 
bureaux) implantés en retrait de la strate n°2 pour préserver l’échelle humaine du quartier. Ces volumes sont traités en matériaux lisses (bardage 
métallique laqué mordoré et composite nacré pour les logements, vitrage et métal laqué mordoré pour les bureaux) jouant du reflet des 
nuances et du soleil. Les percements sont, dans cette dernière strate, abondants et verticaux. Grace aux retraits par rapport à la strate précé-
dente, un jeu de balcons en projection permet aux habitants de jouir du paysage spectaculaire qu’offrent ces étages élevés, sans interférer 
sur les espaces publics et l’architecture calme qui les borde.

CLICHY /// ZAC CENTRE VILLE  /// CONCOURS DE MAÎTRISE D’OEUVRE BONNET-ROUX

Vendredi 12 Décembre 2014

POUR CHAQUE STRATE DU PLAN MASSE, DES USAGES URBAINS ET FAMILIAUX DÉDIÉS.              

EN HAUTEUR, DE GRANDES OUVERTURES SUR LE PAYSAGE

À L’ÉCHELLE DU QUARTIER, DES FAÇADES HABITÉES

UNE INTENSITÉ URBAINE EN PIED D’IMMEUBLE

TROIS STRATES VÉGÉTALES POUR INVITER LA NATURE EN VILLE ET S’APPROPRIER LE GRAND PAYSAGE.

STRATE 1: LE QUARTIER /// LA RUE /// LA PLACE

STRATE 2 : LES JARDINS PARTAGÉS /// LES TERRASSES

STRATES 3 : LES BALCONS /// LES LOGGIAS
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UN ENSEMBLE URBAIN 
MIXITÉ DES FORMES ET DES USAGES 

LA VILLA

L’ANGLE

LA NANO TOUR
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PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE
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PLAN ÉTAGE COURANT R+3
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LA NANO TOUR : BUREAUX ET COMMERCES
SIGNAL D’ENTRÉE VERS LE QUARTIER
2678 M²

 Comme il fallait un bâtiment qui à la fois « tienne » l’angle du boulevard avec 
la rue Bonnet et assume son échelle métropolitaine tout en apportant au quartier un 
complément d’identité et de poésie, l’agence a opté pour une architecture verticale et 
unitaire et l’a baptisé « Nano Tour ». 

 Par ce parti, le bâtiment s’affirme sans état d’âme dans le paysage urbain en 
mutation tout en s’y intégrant implicitement par les traitements subtils et délicats 
de la volumétrie et des façades. La composition, où la verticalité domine, en est très 
rigoureuse, presque académique : un socle sur deux niveaux ouverts sur la ville, un 
corps de bâti principal sur cinq niveaux en relation avec le quartier, et enfin sur les 
derniers niveaux, l’attique ouvert sur les magnifiques vues panoramiques qu’offrent 
ces étages élevés. 

 Ce parti pris offre par ailleurs l’avantage de dégager de nombreuses terrasses 
qui sont autant de prolongement des espaces de travail. 
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L’ANGLE
35 LOGEMENTS AVEC COMMERCES AU RDC
Bâtiment CD, 2356 M2

 « L’angle » est un bâtiment aux volumes singuliers de 2356 m² pour 35 logements 
et avec commerce au rez-de-chaussée. 

 Le bâtiment est marqué par une forte rupture d’altimétrie : R+4 sur rues et 
placette et, comme posé à l’une des extrémités de ce socle, 4 niveaux supplémentaires. 
Le traitement des façades a été conçu pour renforcer cette rupture d’échelle et en 
affirmer la singularité : le socle R+4 traité en pierre sombre bouchardé est souligné par 
des lignes horizontales filantes et des traitements d’angle en loggia ; les 4 derniers 
étages posés sur ce socle granitique sont revêtus de pierres blanches adoucies avec 
des balcons en projection qui permettent de jouir des vues remarquables ouvertes sur 
le grand paysage : Montmartre au Sud et les collines d’Île-de-France au Nord. 
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LA VILLA
8 LOGEMENTS ET COMMERCES AU RDC
Bâtiment E, 488 M2

 Ce dernier bâtiment est un petit programme de 488 m² pour 8 logements et avec 
un commerce à rez-de-chaussée. Le bâtiment est traité comme une grosse maison de 
famille qui aurait été découpé en lots de copropriété : nous l’avons baptisé « La Villa » ! 

 Entrée par une petite cour carrée, circulations à l’air libre ouverte sur la rue, 
diversité des typologies exprimées en façade, travail fin et délicat de la pierre et de la 
serrurerie, rooftop privatif et jardin partagé en toiture donnant à ce petit bâtiment une 
grande diversité d’usages dans une très grande homogénéité architecturale.
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DES IMMEUBLES DE LOGEMENT 
UNE ÉCHELLE SINGULIÈRE DANS LA VILLE
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LOGEMENT TYPE T3
BÂTIMENT C&D
SURFACE: 70m2

PLAN DE SITUATION/ DE COUPE

PLAN TYPE LOGEMENT /// 1:100e

BALCONS
DOUBLE 

ORIENTATION
COURSE DU SOLEIL

PLAN DE SITUATION

LOGEMENT TYPE T3
BÂTIMENT C&D
SURFACE: 70 m2

sdb

T3

séjourcuisine

entrée

wc

chambrechambre

PL.

PL. + +
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LE CHANTIER
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DONNÉES GÉNÉRALES

MAÎTRE D'OUVRAGE :  SOGEPROM / BERYL INVESTISSEMENT

AMÉNAGEUR : CITALLIOS                       

ARCHITECTURE DU PLAN MASSE :  LBBA-ARCHITECTURE (Bâtiments C, D et E)

           ATELIER DU PONT (Bâtiment A et B)

ÉQUIPE PROJET :  GIUSEPPE PUNZO /// CHRISTELLE DAYDÉ /// SOK CHEAR LIM

ADRESSE : 16 bd Jean Jaurès, 8/10/12/12 bis rue du Docteur Émile Roux 

et 11/11 bis rue Bonnet à Clichy la Garenne 92110

PROGRAMME : Construction d’un ensemble urbain de logements, de bureaux et 

de commerces

SURFACE TOTALE : 5 530 m² dont 2 500 m² de logements, 830 m²  de commerces 

et de 2 200 m² bureaux

CERTIFICATIONS ET LABEL :  RT2012, HABITAT & ENVIRONNEMENT

CONCOURS : Janvier 2015

LIVRAISON : 2019 

BET FACADE : Arcora /// BET FLUIDES : S2T /// BET STRUCTURE : 2R Ingénierie 

BUREAU DE CONTRÔLE : QUALICONSULT /// ECO MOEX : CABINET RACINES

ENTREPRISES DU CHANTIER : SICRA
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L’atelier LBBA-Architecture
Au service de la Ville et de ses habitants 

L’ATELIER « LBBA »
Fondé en 1986, et dirigé par Ludovic Lobjoy, Céline Bouvier, Jean-Lou Boisseau et Sébastien 
Krafft l’atelier LBBA privilégie une perception humaniste et non conformiste de l’Architecture et 
de la Ville. L’équipe d’architectes conçoit des bâtiments contemporains, poétiques et optimistes 
dans chacun de ses domaines de compétence : logements mais aussi bureaux et sièges sociaux, 
équipements publics, projets urbains, pôles d’échanges multimodaux et centres commerciaux…
Volontairement diversifiée, pragmatique et créative, l’agence fait preuve d’une grande capacité 
d’anticipation et de réflexion, tout en s’adaptant aux contextes économiques, sociaux et 
environnementaux. Fort de plus de 30 ans d’expérience, l’atelier est aujourd’hui acteur des grands 
enjeux de mutation du cadre bâti et urbain à l’échelle nationale.

LE DESIGN
La vision globale des projets et la notion de «concept building» défendues par l’agence implique 
la narration d’une histoire cohérente entre l’Architecture du bâtiment et le traitement des espaces 
intérieurs. Dans cette approche, la « Décoration » devient architecture d’intérieur et design. Cette 
démarche vise en premier lieu à l’efficacité spatiale des espaces et, loin des effets de mode, à la 
pérennité esthétique des propositions et des prestations. Le travail de la lumière, la recherche 
d’émotion spatiale, de jeux de contraste et de matière constituent la palette privilégiée de l’agence. 

PAYSAGE ET ARCHITECTURE
L’atelier LBBA-Architecture associe toujours la conception de ses projets à une proposition 
réfléchie et approfondie des espaces extérieurs. Le bâtiment est pensé globalement dans sa 
relation à « l’extérieur ». Ces espaces, paysagés ou non, se doivent non seulement de valoriser des 
usages mais aussi de participer à une identité du projet globale et pérenne. C’est pourquoi, depuis 
quelques années, l’atelier LBBA assure la conception des espaces paysagers de ses projets.

LES ÉTUDES URBAINES
À partir de l’inventaire raisonné d’un site, de l’analyse de ses lignes de traverses et de ses lieux 
de partages, l’agence LBBA conçoit des plans d’urbanisme qui respectent la juste échelle et 
la cohérence d’un territoire, qualifient les espaces interstitiels, redonnent sa place à la nature, 
organisent la mixité, et in fine réconcilient ville et urbanité.

LA MOEX
Parce que l’architecture se développe aussi durant le chantier, l’agence LBBA a créé début 2017 
un pôle spécifique dédié à la Maîtrise d’Oeuvre d’Exécution. L’équipe du STUDIO MOEX dispose des 
ressources et des expériences de professionnels reconnus dans chaque domaine de spécialité. 
Véritable chef d’orchestre et interlocutrice privilégiée du maître d’ouvrage pendant toute la phase 
de construction ( Études, préparation du chantier, exécution et réception), l’équipe est garante de 
la bonne exécution des travaux et du respect des engagements contractuels.
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L’ARCHITECTURE

1. PARIS VIII - PARKING DES BATIGNOLLES - 550 PLACES - MOA : EFFIA - SOVAFIM //// 2. PARIS III - BUREAUX ET ESPACE D'EXPOSITION - 1 941 m² - MOA : FONDATIONS 

HENRI CARTIER BRESSON ET FRANCOIS SOMMER //// 3. PARIS XVII - REHABILITATION BUREAUX - 14 667 m² - MOA : GECINA //// 4. MONTEVRAIN - BUREAUX - 13 145 

m² - MOA : SCCV COEUR VERT //// 5. NEUILLY SUR SEINE - BUREAUX - 5 528 m²  - MOA : ART ET TECHNIQUE DU PROGRES //// 6. ASNIERES - RESIDENCE ETUDIANTE -                                   
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5 700 m² - MOA : EIFFAGE - COFFIM //// 7. PARIS XVII - RESTRUCTURATION BUREAUX - 6 250 m² - MOA : AVIVA  //// 8. MONTEVRAIN - LOGEMENTS - 13 145 m² - MOA : SCCV 

COEUR VERT //// 9. PUTEAUX - BUREAUX - 13 216 m² - MOA : AEW EUROPE //// 10. NEUILLY SUR SEINE - RESTRUCTURATION BUREAUX - 12 500 m² - MOA : GECINA  //// 11. VITRY 

SUR SEINE - BUREAUX - 25 340 m² - MOA : FULTON //// 12. PARIS XIX - BD MACDONALD - TRANSFORMATION IGH DE BUREAUX EN LOGEMENTS - 4 009 m² - MOA : SNI IDF 
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Transparences et percées visuelles

Séquences et fractionnement

Cohérence de la trame verte

LES ÉTUDES URBAINES

1. VITRY SUR SEINE - AMENAGEMENT URBAIN D'UNE ANCIENNE FRICHE INDUSTRIELLE - PROGRAMME MIXTE DE LOGEMENTS 18 
000m²² / BUREAUX 24 500m²² / COMMERCES 3 000m²² / ESPACES VERTS 7 000m²² - MOA: FULTON  /////  2. LES SABLES D’OLONNE 

1

2
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ADN TERRITOIRE : SCHÉMA DIRECTEUR DE PROGRAMMATION DES PARCS DES PORTES DE PARIS

Documents régis par le code de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur. 

RAPPORT D’ETUDE DEFINITIF - Octobre 2012

SAINT DENIS - AUBERVILLIERS - PARIS

- ILE VERTIME   - LOGEMENTS - 13 910 m²  //// 3. AUBERVILLIERS / SAINT DENIS / PARIS - PROGRAMME TERTIAIRE, ACTIVITES, 
EQUIPEMENTS, ESPACES PUBLICS - 600 000 m² - MOA :  ICADE

3
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LE DESIGN

1. LA DEFENSE - RESTRUCTURATION BUREAUX - 18 518 m² - MOA : REDMAN //// 2. NEUILLY-SUR-SEINE - REHAB BUREAUX - 5 528 m²  - MOA : ARTS 
ET TECHNIQUES DU PROGRES - JLL //// 3. PARIS IX - REHAB BUREAUX - 4 589 m² - MOA : BNP PARIBAS REIM //// 4. LEVALLOIS-PERRET - REHAB 
BUREAUX - 13 200 m² - MOA : LA MONDIALE //// 5. LA DEFENSE - RESTRUCTURATION BUREAUX - 18 518 m² - MOA : REDMAN  //// 6. NEUILLY-SUR-
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SEINE - REHAB BUREAUX - 12 500 m² - MOA : GECINA //// 7 et 8. NEUILLY-SUR-SEINE - DESIGN INTERIEUR BUREAUX - 1 400 m² - MOA : CMS BUREAU FRANCIS 
LEFEBVRE /// 9. BOULOGNE-BILLANCOURT - BUREAUX - 1250 m² - MOA : SCI RUE DU CHÂTEAU /// 10. NEUILLY-SUR-SEINE - DESIGN INTERIEUR BUREAUX 
- 1 400 m² - MOA : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE /// 11. NEUILLY - RÉHABILITATION DE BUREAUX - 5500 M² - MOA : ARTS & TECHNIQUES DU PROGRÈS
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LE PAYSAGE

BOULOGNE-BILLANCOURT - TRANSFORMATION D'UNE ANCIENNE IMPRIMERIE EN AGENCE D'ARCHITECTURE - 1 250 m² - MOA : LOBJOY-
BOUVIER-BOISSEAU //// LEVALLOIS-PERRET - BUREAUX - 13 200 m² - MOA : LA MONDIALE //// NEUILLY-SUR-SEINE - REHABILITATION 
BUREAUX - 5 528 m²  - MOA : ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES - JLL 
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LA MOEX

PARIS  9éme - BUREAUX - VISITE DE CHANTIER - 4 589 m² - MOA : BNP PARIBAS REIM //// VITRY SUR SEINE - LOGEMENTS - 14 460 m² 
- MOA : I3F ////  PARIS XVII - REHABILITATION BUREAUX  - PRESENTATION TEMOIN DE FACADE - 14 667 m² - MOA : GECINA //// SERRIS - 
EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL VAL D'EUROPE - 21 000 m² - MOA : SCI SECOVALDE / EPAMARNE / EPAFRANCE

©Baptiste Lobjoy
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CONTACTEZ-NOUS !
LUDOVIC LOBJOY // architecte associé // l.lobjoy@lbba-architecture.com

CÉLINE BOUVIER // architecte associée // c.bouvier@lbba-architecture.com

JEAN-LOU BOISSEAU // architecte associé //  jl.boisseau@lbba-architecture.com

SÉBASTIEN KRAFFT // architecte associé //  s.krafft@lbba-architecture.com

LES MÉTIERS DE L’AGENCE LBBA

URBANISME : ÉTUDES URBAINES // PROJETS URBAINS // SCHÉMA DIRECTEUR // ...

RESTRUCTURATION, RÉHABILITATION : MUTATION ET VALORISATION DES BÂTIMENTS

RÉSIDENTIEL : LOGEMENTS COLLECTIFS // RÉSIDENCES ÉTUDIANTES // ...

TERTIAIRE : BUREAUX // CAMPUS // TOURS

COMMERCES : MIXITÉ ET CENTRE-COMMERCIAUX

GRANDS ÉQUIPEMENTS ET CONCESSIONS : DSP // CONCESSIONS // INDUSTRIES // ...

BUREAU THERAPY : AU DÉPART DES LOCATAIRES, SOIGNER PAR L'USAGE !

DESIGN : ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR // ESPACES // LUMIÈRES // TEXTURES

PAYSAGE : AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR // BESOIN DE NATURE

MOEX : ARCHITECTURE // MAÎTRISE D’ŒUVRE D’EXÉCUTION
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116 rue du château 92100 Boulogne-Billancourt
01 41 10 25 25 - www.lbba-architecture.com

Suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux


