
Résidence Jonquille 
 – Noisiel
Margot-Duclot  
Architectes Associés

Rue Marcelin-Berthelot, à Noisiel, 
une résidence sociale a été 
entièrement démolie et 
reconstruite offrant ainsi 
241 chambres pour des personnes 
en situation de fragilité sociale.
La nouvelle résidence propose de 
petits immeubles dans la verdure, 
un alignement discontinu sur la 
rue et des transparences vers le 
cœur de l’îlot.
Décomposée en groupe de 
maisons de tailles et teintes 
différentes, elle entoure le jardin 
central accueillant les résidants.

© 11 h 45

Construction d’une 
bibliothèque – 
Casamance, Sénégal
croixmariebourdon 
architectes associés

L’agence croixmariebourdon 
accompagne depuis 2017 
l’association ASSEEPT – Casa-
mance pour la construction d’une 
bibliothèque dans un lycée rural.  
Le bâtiment de conception 
bioclimatique valorise des 
savoir-faire locaux : une maçonnerie 
en briques de terre crue com-
pressée (BTC) et des parois et faux 
plafond en krintin. Cette construc-
tion contemporaine rappelle aussi 
bien la case ronde traditionnelle 
peule que l’espace ombragé autour 
du tronc du manguier.

© croixmariebourdon

Crèche Saint-Louis  
– Paris
Janez Nguyen Architectes, 
LINIA Architecture  
& Urbanisme

Au cœur de l’hôpital Saint-Louis, 
la crèche multiaccueil et lauréate 
du Prix régional de la 
Construction Bois Île-de-France 
dans la catégorie « Apprendre, se 
divertir » en 2021 s’inscrit dans le 
programme de réalisation des 
bâtiments innovants de la ville.
En bois démontable et éphémère, 
pouvant accueillir 48 berceaux, 
elle se distingue par ses matériaux 
et formes arrondies.

© Benoit Florencon 

Résidence Infinity 
– Toulouse
Taillandier Architectes
Associés

Construction neuve de 
101 logements collectifs et 
individuels à Toulouse, la 
résidence Infinity s’articule autour 
de quatre ensembles de 
bâtiments. Elle a été pensée de 
façon à générer plus d’interactions 
et de dialogue entre les différents 
plots. La parcelle est entourée 
d’un espace boisé classé. Côté 
parc, les façades extérieures sont 
traitées en mur poli miroir, de 
façon à réfléchir la végétation 
alors que les façades intérieures, 
côté cœur d’îlots, présentent un 
bardage bois.  

© Roland Halbe

Groupe scolaire  
Saint-Mathieu – Grasse
FAUGUE \ RENAUT  
Architectes

Le groupe scolaire Saint-Mathieu 
a dernièrement évolué pour 
adapter sa capacité et son 
affectation avec notamment la
création d’un nouvel espace de 
restauration, l’extension de la 
cour de récréation, la 
réhabilitation de l’ancien 
réfectoire, la création d’une salle 
polyvalente, d’une salle de classe 
et de sanitaires, mais aussi la 
création d’une nouvelle entrée. 
L’objectif de l’agence a été
d’intégrer à l’existant dans 
l’objectif de redonner une unité 
architecturale au lieu.

© Antoine Pecatte

Îlot du Tri Postal 
– Bordeaux
CoBe Architecture
et Paysage

Coordonné par l’agence  
ECDM, CoBe a réalisé les lots  
de logements L1&L2 de l’îlot  
mixte Tri postal au sein de la  
ZAC Saint-Jean Belcier à 
Bordeaux. Une même trame  
a été respectée pour les socles  
de l’ensemble des bâtiments.  
Elle est composée d’une  
structure poteaux-poutres  
sur deux niveaux de rez-de-
chaussée et de larges  
loggias filantes en façade  
sur les quatre premiers étages.

© Luc Boegly

Palais des Congrès 
– Royan
chatillon architectes,  
Atelier Ferret Architectures

La réhabilitation du Palais des 
Congrès de Royan a visé à 
restituer l’image du bâtiment, 
altéré par de nombreuses 
interventions depuis sa création, 
par une renaissance du volume 
architectural des années 1950. 
Cela a représenté une importante 
démarche de recherche d’archives 
afin de recréer le bâtiment le plus 
fidèlement possible. Le Palais 
retrouvera sa vocation première et 
accueillera un Centre de 
l’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine (CIAP) pour 
informer et sensibiliser le public.

© Antoine Mercusot

Restructuration 
et extension de 
l’Atalante – Bayonne
Farid Azib

Valorisé par une salle de 
projection supplémentaire,  
un bar-restaurant ainsi que  
par deux logements, l’Atalante, 
cinéma d’art et essai et pôle  
de la culture bayonnaise, a été 
repensé comme un véritable lieu 
de vie. À travers sa nouvelle 
façade aux fenêtres semblables 
à des écrans, le cinéma affirme 
une esthétique discrète mais 
singulière, qui s’intègre dans  
le paysage urbain et respecte 
son caractère historique tout  
en affirmant un fort parti  
pris contemporain. 

© Luc Boegly

9

9

13

13

10

10

14

14

11 15

15

12

12

16

16

11




