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Notre nom, urbanmakers, témoigne 
de notre engagement à fabriquer 

la ville : une ville riche en interactions 
humaines, soucieuse des équilibres 

sociaux, attentive à la beauté et 
tournée vers un modèle durable. 

Nous inscrivons notre pratique dans 
l’observation des traces du passé, 

l’élaboration de récits fédérateurs et 
la construction de réalités 

harmonieuses. 

Face à l’impasse écologique qui 
s’impose, nous sommes pleinement 

mobilisés. Nous imaginons 
de nouveaux procédés 

de construction, en ayant notamment 
recours aux matières décarbonées et 

à la puissance du numérique. 
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groupe scolaire
du 

Coudray
Nantes (44), 2022

lauréat en mars 2019, études en cours, livraison prévue en juillet 2022 • programme • resructuration et extension 
d'un groupe scolaire • maître d'ouvrage • Ville de Nantes • équipe • EGIS (BET TCE), LALU (paysagiste)

• surface • 3 200 m² dont 1 000m² de créés 
• budget • 4.69M €HT
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groupe scolaire du Coudray groupe scolaire du Coudray
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groupe scolaire du Coudray groupe scolaire du Coudray
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Il n’est pas exagéré de dire que l’école est un lieu qui 
marque "à vie" notre existence : rentrée des classes en 
petite section, puis en CP, premières impressions dues 
au changement d’échelle d’une vie en collectivité. 
Dès la séquence d’entrée, on expérimente cet univers 
singulier qui sera pour quelques années le cadre 
d’apprentissages, de découvertes et d’expériences 
fondatrices. 

La spatialité, la lumière, les ambiances, la matérialité et 
mêmes les odeurs participent à cette expérience 
marquante. Vécue dans le quotidien, elle doit à 
l’évidence être positive et épanouissante : c’est dans une 
approche sensible, sensuelle et incarnée que nous 
plaçons notre démarche. 

Dans une topographie marquée, qui verse à partir de la 
rue éponyme, le site du Coudray forme un vaste 
ensemble dédié au service des nantais. Les bâtiments 
qui le composent, une école de quartier et un complexe 
sportif, s’inscrivent dans un paysage de grande qualité 
qui forme une véritable respiration urbaine. 

un jeu de courbes tendues 

groupe scolaire du Coudray groupe scolaire du Coudray
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A partir d’une organisation lisible et fonctionnelle, 
le projet propose une architecture qui développe tout à 
la fois l’imaginaire, le sens esthétique et l’ancrage 
dans le réel. Identifiable et chaleureuse, son écriture 
contribue à la nouvelle personnalité du site, presque 
soixante ans après son édification. 

En contrepoint de la rigueur fonctionnaliste des 
bâtiments existants érigés dans les années 1950, elle 
déploie un jeu de courbes et d’évènements – toitures et 
fenêtres – qui se découvrent au fur et à mesure que l’on 
chemine. Sur le parvis-promenade qui s’étire au Nord, 

la volumétrie décrit un univers ludique, dont les lignes 
cintrées conduisent peu à peu vers l’entrée de l’école. 

Les courbes sont tendues et s’enchainent dans un jeu 
de toitures qui se détachent avec poésie de l’arrière-
plan parfaitement réglé du bâtiment existant. 
Particulièrement visibles du fait de l’inscription dans la 
pente, les toitures sont soigneusement traitées. A ce 
titre, nous n’avons pas utilisé de couleurs vives, mais une 
palette douce ainsi que des matières aux tonalités 
naturelles. 

Le rez-de-chaussée de l’école forme une assise minérale 
en briques claires. Il nous a semblé opportun de mettre 
en œuvre des éléments constructifs dont l’échelle 
parle aux enfants : on appréhende facilement la taille 
d’une brique avec sa main. L’utilisation du bois procède 
de cette même démarche de matérialité authentique et 
signifiante. Nous sommes convaincus que ce choix est 
un gage de pérennité et d’inscription en douceur dans le 
quartier.

Notre proposition utilise massivement le bois, tant pour 
la rénovation des façades existantes que pour la 
construction de nouvelles extensions. Ce choix ancre le 
groupe scolaire du Coudray dans son époque, celle 
d’une considération accrue pour les matières 
biosourcées et décarbonées. 
En outre, il fait sens vis-à-vis du phasage des opérations, 
et de la réduction des nuisances sur le site (les 
nouveaux éléments étant préfabriqués en atelier). 

groupe scolaire du Coudray groupe scolaire du Coudray
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groupe scolaire du Coudray groupe scolaire du Coudray
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Normandie
Saumurois

Rennes (35), 2017

lauréat 2014, livré en septembre 2017 • programme • construction d'une tour de 150 habitations étudiantes, d'un pôle santé, 
de locaux associatifs, de douze maisons sur le toit d'un parking silo de 183 places 

• équipe • urbanmakers (mandataire) avec THE architectes, BETOM (BET structure - fluides et économie), 
CAP TERRE (BET thermique - environnement) 

• maître d'ouvrage • Archipel Habitat 
• surface • 11 220m² dont 4 600m² (résidence) + 720m² (locaux d'activités) + 1  200m² (maisons) + 4  700 m² (parking) 

• labels • RT2012 - Habitat & Environnement (maisons)
• budget •  11.86M €HT
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Situé en tête de l’opération de renouvellement urbain du 
quartier de Villejean, sur un axe majeur d’entrée de ville, 
le projet propose une architecture ancrée dans son 
époque : nous l'avons voulue claire, sobre, orientée et 
connectée. Si les bâtiments hauts ne constituent pas 
réellement une nouveauté dans ce quartier marqué par 
les années 60-70, la programmation du nouvel 
ensemble se distingue par une mixité inhabituelle 
(logements, activités, parking silo et maisons ).

Au-delà de l’effet signal inhérent à la hauteur, l’enjeu 
architectural est celui de la cohabitation de 
fonctions variées, écartelées entre monumentalité et 
intimité. Compte tenu de ses proportions (haut de 50 
mètres pour une longueur de presque 115 mètres) 
l’ensemble prend la stature d’un véritable monument 
métropolitain : si son appréciation lointaine participe à lire 
la ville, c’est surtout par la qualité de son ancrage, par 
l’animation et les transparences de son socle, par la 
lisibilité de ses accès qu’il apporte une nouvelle 
consistance à l’espace public.

Le projet se lit à différentes échelles : à l’échelle de la 
métropole, la blancheur sculpturale de la tour la 
rattache aux grands objets de la ville. A l’échelle 
du quartier apparait la cohérence d’un ensemble 
contenu dans un thème de façade commun à tous les 
programmes, à celle du piéton enfin on perçoit 
le registre domestique des habitations (cadres de 
fenêtres, toitures en pentes, serres des maisons...)

Composante principale du programme, les 
appartements étudiants ont été conçus autour de 
l’usage. Leur large fenêtre s'ouvre à l'ensoleillement 
ainsi qu’aux vues sur la ville historique. 
Dans la chambre, ces fenêtres projetées sont 
aménagées comme des alcôves, des espaces propices 
à la contemplation.

un signal de mixité en entrée de ville

Normandie Saumurois est un programme mixte 
d'échelle métroplitaine. il se situe

 au carrefour de deux grandes avenues 
de la ville de Rennes.

Normandie Saumurois Normandie Saumurois
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La résidence se compose de deux corps de bâtiments. La tour proprement dite développe des studios, 
la résidence qui lui fait face est quant à elle dédiée aux étudiants en couple ou en famille.

Normandie Saumurois Normandie Saumurois
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Normandie Saumurois Normandie Saumurois
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Au coeur du projet, le patio s'étire jusqu'à la rue : un large porche signale l'entrée 
de la résidence.

Normandie Saumurois Normandie Saumurois
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Un spectaculaire porte-à-faux marque l'angle des deux grands boulevards urbains. 
Sa hauteur renvoie à la ville moyenne c’est-à-dire à l'épannelage des immeubles 

que l'on trouve à proximité.
Les escaliers ont été placés à l'extérieur, cette disposition est d'autant plus théâtrale qu'elle participe à la lecture 

nocturne de l'édifice.

Normandie Saumurois Normandie Saumurois



32 33

Le foyer de la résidence est très largement ouvert sur ce patio. En s'organisant 
sous la forme d'un grand hall, il concentre les boîtes aux lettres des résidents.

Le patio intérieur est un espace traversé, propice aux rencontres. Situé en retrait 
du boulevard, calme, il articule les différentes composantes du programme  

au rez-de-chaussée.

Normandie Saumurois Normandie Saumurois
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Plan du niveau R+4, maisons individuelles et logements étudiants. 
Les maisons individuelles groupées composent le couronnement du parking silo. 
Disposées en belvédère, totalement ouvertes au Sud, 
on y accède par un cheminement paysager situé au Nord.

Plan du niveau R+2 parking, espaces santé et associatif, logements étudiants.
Le parking silo a pour vocation d'accueillir l'ensemble des stationnements 
du nouveau quartier. 
Déployé sur 4 niveaux, il accueille, non seulement les places liées au projet, mais 
aussi celles des immeubles voisins. 
Sa morphologie étirée protège le quartier des nuisances sonores du boulevard 
Charles Gautier.

Normandie Saumurois Normandie Saumurois





D'une hauteur libre supérieure au rez-de-chaussée, le premier niveau du parking silo 
a la capacité de muter en commerces ou en locaux d'activités.

Le soubassement de chacune des entités s'inscrit dans une façade continue, 
tantôt ajourée, tantôt vitrée. La façade plissée contient dans un thème architectural commun l'ensemble des 

fonctions aux étages. 
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Normandie Saumurois Normandie Saumurois
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Maison médicale et locaux associatifs de santé partagent un hall commun en double hauteur. 
Cet espace se singularise par ses proportions, les courbes de son escalier 

ainsi que par des vues traversantes sur le patio.

Normandie Saumurois Normandie Saumurois
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Toutes les habitations sont orientées au Sud.
 Ils cadrent sur l'extraordinaire panorama urbain 

du centre historique. 
Les fenêtres sont un espace d'expression pour chacun. 
Elles forment des alcôves propices à la contemplation.

Associées deux à deux, 
elles décrivent une modénature géante 

à l'échelle de ce grand bâtiment.

0           1                3                     5 

Normandie Saumurois Normandie Saumurois
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détail d'une fenêtre alcôve

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Bardage : bardage aluminium, lames planes à  
emboitement, déclinaison en deux finitions, gris laqué 
brillant / gris laqué mat.
Capotage supérieur de la fenêtre : bardage plan en 
aluminium finition laquée dorée.
Précadre : structure acier permettant le déport des 
menuiseries vis-à-vis du plan de façade, fixation sur le 
gros-œuvre garnissage isolant, bande étanche en 
périphérie pour parfaite étanchéité.
Menuiseries extérieures : ensemble aluminium composé 
d'un grand vitrage fixe et d'un ouvrant sur allège vitrée fixe, 
toutes les finitions sont laquée dorée intérieur/extérieur, 
elles sont assorties au bardage. Manipulation de l'ouvrant: 
ouvrant oscillo-battant en usage normal ouvrant à la 
française uniquement pour maintenance des vitrages à 
l'aide d'une clef spéciale.

Capotage inferieur de la fenêtre : bardage plan en 
aluminium finition laquée dorée pu formant goulotte d'eau.
Prise d'entrée d'air.
Plafond : béton armé coffrage soigné.
Occultation : rideau opaque colore face extérieure.
Habillage intérieur :  tablette, jambages et linteau en 
contreplaqué pin multipli dispositif de calage entre le 
pré-cadre de la fenêtre et gros œuvre, fixations invisibles. 
Finition vitrification incolore PU résistant aux UV NB : 
l'habillage se retourne en cadre périphérique.
Plinthe bois pin massif finition vitrification incolore PU.
Tôle plane de jonction entre deux fenêtres : tôle aluminium 
finition laquée dorée strictement identique au bardage.
Joint horizontal : joint filant minimal à chaque niveau.
Mur béton : béton armé finition soignée.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

9

13

3

11

11
6

12

Normandie Saumurois Normandie Saumurois
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Bastide 
Niel

Bordeaux (33), 2021 

lauréat en 2018, études en cours, livraison prévue en 2021 • programme • construction de 58 habitations sociales
 • maître d'ouvrage • Domofrance • équipe • urbanmakers architectes et Selva&Maugin architectes, 

IBA (BET structure), AlBdo (BET fluides - thermique - environnement), LS2 (paysage), VPEAS (économie)
 • surface • 3 875m² SP • labels • Effinergie +, E2C1, Cerqual NF HQE 

• budget • 6.21M €HT
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un écho à la ville de pierre

Le projet investit une forme pré-définie par l'agence MVRDV. 
Impression 3D réalisée à l'agence.

La ZAC Bastide Niel – coordonnée par l’agence 
néerlandaise MVRDV – a pour ambition de prolonger 
l’intensité urbaine du centre-ville de Bordeaux sur la rive 
droite de la Garonne. 

Face à la "ville en pierre" du 18ème siècle, le nouveau 
quartier développe une forme urbaine très 
contemporaine, pour autant profondément inspirée 
par la ville européenne, par sa vitalité, sa densité et sa 
résilience. Sa morphologie globale est conçue autour de 
principes héliotropiques, qui combinés à la hauteur 
produisent d’incroyable variations. Dans ce dessin qui 
optimise l’ensoleillement des rues, chaque îlot s’inscrit 
obligatoirement dans une volumétrie fixée par l’urbaniste : 

les toitures présentent de longues obliques, les hauteurs 
sont changeantes et les silhouettes particulièrement 
inattendues. 

Au sein de ce vaste quartier, le bâtiment – îlot B09 – E88 
trouve place sur le quai des Queyries et doit accueillir 58 
habitations locatives sociales. Dans un tel contexte, 
l’enjeu architectural consiste donc à habiter la 
complexité d’une forme prédéterminée – ce qui est 
déjà une gageure en soi – et à traduire une enveloppe 
unie et continue entre murs et toitures. 

Bastide Niel Bastide Niel
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1 . Pare-pluie / écran sous toiture
2 . Isolant
3 . Tuile plate 17x27cm
4 . Chevron
5 . Liteaux 
6 . Contre-liteaux
7 . Pièce de réglage bois
8 . Pièce de rive spécifique terre cuite
9 . Ferrure / sabot métallique support charpente bois
10 . Mortier

t1 . Poutre allège béton armé 
t2 . Chéneau encastré zinc
t3 . Bardage à claire-voie posé horizontalment  
t4 . Tasseau verticaux = lame d’air, clou inox
t5 . Garde corps métallique fixé à l’anglaise
t6 . Acrotère mur ossature bois
t7 . Platelage bois posé sur plots réglables 
t8 . Isolant sous étanchéité
t9 . Caillebotis
t10 . Rejingot 
t11 . Rive en zinc
t12 . Habillage tableaux /Linteau

z1 . Fonçure bois présentant un dévers à 1%
z2 . Gouttière nantaise en zinc
z3 . Couvertine aluminium teinte dito élévations

21
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Pare-pluie / écran sous toiture.
Isolant.
Tuile plate 17x27cm.
Chevron.
Liteaux.
Contre-liteaux.
Pièce de réglage bois.
Pièce de rive spécique terre cuite.
Ferrure / sabot métallique support charpente bois.
Mortier.
Poutre allège béton armé.
Chéneau encastré zinc.
Bardage à claire-voie posé horizontalment.
Tasseau verticaux = lame d’air, clou inox.
Garde corps métallique fixé à l’anglaise.
Acrotère mur ossature bois.
Platelage bois posé sur plots réglables.
Isolant sous étanchéité.
Caillebotis.
Rejingot.
Rive en zinc.
Habillage bois tableaux /Linteau.
Fonçure bois présentant un dévers à 1%.
Gouttière nantaise en zinc.
Couvertine aluminium teinte bronze.

Nous avons choisi d’aborder ce travail par la minéralité : 
elle prend ici des teintes blondes, dans une continuité 
des matières entre la brique des façades et la tuile 
des toitures. 

Le dessin cherche à révéler le caractère domestique des 
habitations afin que l’enveloppe ne soit pas l’expression 
figée d’une volumétrie étanche à la vie et à la cité, mais 
qu’elle exprime in fine des usages et des échelles qui font 
la dimension humaine de la ville. L’hospitalité de 
l’immeuble s’exprime donc à travers des détails 
constructifs : baies et garde -corps, dessin des linteaux, 
entablements, profondeur des loggias, légères 
projections de balcons sur la façade sud. 

On remarquera que dans la plupart des situations, les 
fenêtres et les loggias sont dotées d’allèges opaques 
afin de mieux maîtriser les intimités. Cette disposition 
nous semble fondamentale pour le confort des futures 
habitations compte-tenu de la grande densité projetée à 
terme sur le quartier. Il en va aussi de la pérennité 
d’image du bâtiment dans le temps : c’est pourquoi 
chaque loggia comporte une armoire de rangement 
intégrée. 

On trouve au centre du projet le "vestibule" : ce large 
espace traversant propose d’intéressantes porosités 
visuelles pour les piétons. Il sera vécu comme un espace 
intermédiaire entre l’espace public et la sphère privée 
des habitations.

Echantillons de terres cuites, recherches de teintes.

Détail, coupe tropézienne:

Bastide Niel Bastide Niel
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Bastide Niel Bastide Niel
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tour 
de 

Guines
Rennes (35), 2017

concours 2017 • programme • construction de 90 habitations en accession libre et sociale.
• maître d'ouvrage • Aiguillon Construction • surface • 5 910m² • budget • 12M €HT



urbanmakers architectes
GUINES, Rennes
Plan du niveau 2

5 1010
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Plan d'un étage courant.
Perçues de très loin, les "tours de Guines" forment un 
trio, comme trois personnalités monumentales et 
juxtaposées qui doivent décrire une harmonie 
métropolitaine. Figure centrale de cette séquence, en 
position d’entre-deux, notre tour propose une 
architecture manifestement urbaine : sobre, élancée et 
clairement identifiable dans la ligne d’horizon. 
Découpée sur le ciel, elle s’affine dans de 
spectaculaires effets de gradins, dont les 
rétrécissements sont autant d’occasions d’investir le 
sommet.

A l’échelle du quartier apparaît l’élégance d’une écriture 
architecturale qui s’appuie sur des principes simples et 
rigoureux : lisibilité de la structure porteuse, dessin 
régulier des baies, emploi raisonné des matériaux. 
Les bâtiments sont construits dans une matière 
pérenne, noble, teintée en pleine masse, et dont les 
subtiles variations et irrégularités évoquent les 
qualités de la pierre que l’on trouve sur le site 
(schistes rouges).
 
Dans le dessin expressif et crénelé des bâtiments, les 
angles sont systématiquement creusés par des loggias. 
Cette disposition semble pertinente compte-tenu de la 
situation d’entre-deux de la tour.

Elles apportent une réponse très concrète à l’intimité 
vis-à-vis des voisins, limitent l’inconfort dû au vent 
résiduel dans les étages hauts, protègent de l’effet 
venturi. Les loggias peuvent être fermées par des 
vitrages escamotables, devenant ainsi – et à l’envie 
– des jardins d’hiver.
Tirant parti de la mixité du programme, les toitures 
favorisent le développement d’un voisinage actif, des 
espaces propices au lien entre résidents. Chacun est en 
effet invité à partager cet espace atypique, facilement 
accessible depuis les différentes circulations des 
immeubles. La serre permet le déroulement d’activités 
associatives, jardinage, bricolage, activités sportives, 
yoga, goûters d’anniversaire, fête des voisins, etc.

Le béton teinté dans la masse évoque les schistes rouges 
caractéristiques de ce quartier de Rennes. 

On les trouve notamment mis en œuvre sur les murs et 
bâtiments attenants au site.

une icône métropolitaine

tour de Guines tour de Guines
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Névéa
&

Alba
Saint-Herblain (44), 2020

lauréat en 2017, chantier en cours, livraison fin 2020 • programme • construction de 128 habitations en accession libre et sociale 
• maître d'ouvrage • CIF Cooperative et COOP Logis • équipe • urbanmakers (mandataire) avec THE architectes, 

EGIS (BET structure-fluides-VRD et OPC), D'ici là (paysage), FONDASOL (études de sols) 
• surface • 7 953m² • budget •  10.2M €HT 



64 65

Névéa & Alba Névéa & Alba
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Névéa & Alba Névéa & Alba
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En s’alignant sur les voies qui le bordent, Névéa et Alba 
font muter le grand quartier de Bellevue dans une 
logique de rues, en rupture avec les principes 
d’aménagement “libres” des années 1960-1970 qui ont 
forgé l’identité des lieux. 

Le projet exprime une architecture manifestement 
urbaine : il met en œuvre de façon lisible les codes de 
la ville “traditionnelle”. Sobre, claire et minérale, son 
architecture évoque en effet la consistance de la 
ville historique. 

L’accent est mis sur la qualité de l’ancrage au sol des 
bâtiments : sur les trottoirs, les immeubles touchent 
terre sans effet de socle. Les différentes entrées 
s’inscrivent dans la rythmique architecturale de 
rez-de-chaussée mis en scène avec la même qualité 
de modénature que celle des façades. L’architecture 
s’appuie sur des principes simples et rigoureux : 
immeubles de faible épaisseur, lisibilité de la structure 
porteuse, dessin régulier et ordonnancé des baies, 
fenêtres de grande dimension, emploi raisonné des 
matériaux. 

Plan d'étage courant. 
La conception du projet repose sur des bâtiments peu épais de façon à maximiser le 
nombre d'habitations traversantes. On remarquera que la multiplication des noyaux de 
circulation verticales permet de petites unités de voisinage, avec un maximum de 3 
appartements par paliers.

une évocation de l’architecture centre-ville 

Coupe sur le coeur de l'îlot.
Le soubassement concentre l'ensemble 

des stationnements du programme. Paysagé et traversé, 
il s'inscrit dans la topographie du site.

0  1       5               10

Névéa & Alba Névéa & Alba
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Porosité placée à l'angle du site 
Le béton blanc est une évocation de la pierre 

de tuffeau qui participe à l'identité de la ville de  Nantes. 

Pour renouveler l’image du quartier, l’îlot central est 
construit avec une matière noble – le béton blanc – 
sorte de "pierre contemporaine" qui évoque les 
constructions du centre-ville de Nantes, dans un jeu 
chromatique et dans une minéralité très proche du 
tuffeau de Loire. 

Les étages hauts décrivent de spectaculaires attiques (en 
retrait, tant en plan qu’en élévation) dans un jeu 
d’émergences qui s’élèvent par groupe de deux niveaux. 
Cette organisation en gradins vise à réduire les effets 
d’aplomb sur le mail piéton, à limiter les hauteurs 
perçues. 

La silhouette orchestre une transition harmonieuse des 
hauteurs : en jouant sur les trois hauteurs de référence 
du projet, apparaissent les registres de "ville basse", "ville 
moyenne" et "ville haute".

Loggia en prolongement du salon, 
en continuité de sol sur l'extérieur. 
Elle propose une véritable pièce supplémentaire.

Névéa & Alba Névéa & Alba
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Racine
Nantes (44), 2018

livré en novembre 2018 • programme • rénovation lourde d’un hôtel particulier puis surélévation et 
extension pour un cabinet d'avocats • maître d'ouvrage • Carré Lamoricière 

• surface • 1 300 m² SP • budget •  2.1M €HT
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Racine Racine
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Bel & co
Nantes (44), 2020

lauréat en 2016, chantier en cours, livraison mars 2020 • programme •  construction de 41 habitations en accession sociale, 
commerces et activités • maître d'ouvrage • Espacil • équipe • CETRAC (BET TCE), Campo (paysagiste)

• surface • 3 000m² • niveau de performance thermique • RT2012-10%, Cercal H&E/NF, Habitat HQE 
• budget • 3.7M €HT
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Bel & Co Bel & Co



urbanmakers architectes
Colas, Nantes
Plan du niveau 4
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renouvellement urbain

Située au cœur du quartier de Bellevue, cette opération 
initie la métamorphose d'un secteur exclusivement 
social aujourd’hui fortement dégradé. Le projet propose 
une architecture manifestement urbaine, qui utilise de 
façon lisible et affirmée les codes de la ville 
traditionnelle. D'une certaine façon, la proposition 
importe en plein Bellevue une intensité 
architecturale propre à celle des centres-villes. 

Le bâtiment évoque en effet la consistance de la ville 
historique : il forme un immeuble d'angle, sa 
programmation est mixte, son socle est destiné à des 
fonctions commerciales. La station de tramway 
attenante est un immense atout pour développer cette 
identité urbaine et animée. L'implantation à 
l'alignement des voies constitue un acte fort qui fait 
entrer le quartier dans une logique de rues : c'est une 
rupture vis-à-vis des principes d'aménagement "libres" 
des années 1960-1970 qui ont forgé son organisation. Le 
projet contribue donc désormais à structurer 
l'immensité des espaces publics (aujourd’hui stationnés, 
mal définis, souvent mal utilisés) hérités de cette 
urbanisation historique. 

Avec pour ambition de retrouver un certain "plaisir de 
la rue", nous avons conçu un objet simple, en brique, 
aux façades épaisses et régulières. Pour renouveler 
l'image de Bellevue, notre bâtiment s'habille donc d'une 
matière noble, pérenne, qui évoque une qualité similaire 
à celle des immeubles du centre de Nantes.

0          1                             5                                               10

Plan étage courant

Bel & Co Bel & Co
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les
Belvédères

Nantes (44), 2019

lauréat 2014, livré en février 2019 • programme • construction de 55 habitations  locatives sociales 
• équipe • urbanmakers architectes, BETOM Ingénierie (BET TCE, économie et MOE Exe), CAP TERRE (BE environnement)  

• maître d'ouvrage • Nantes Métropole Habitat 
• surface • 3 425m² • budget •  5.2M €HT 
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Composés de trois corps de bâtiments, les Belvédères 
se caractérisent par le jeu de leurs toitures.

Les 56 habitations du projet s'installent en lieu et place 
des "belvédères", un ensemble d'immeubles vétustes – 
désormais détruits – construits dans les années 1960, et 
dont la monotone répétitivité participait de façon 
négative à l’identité du quartier.

Les nouvelles constructions s’implantent fermement sur 
le boulevard urbain qui leur fait face, au droit de la ligne 
de tramway. 
Cet ancrage prend la forme d’une architecture 
haute, élancée et flamboyante, et dont la silhouette 
crénelée se décline dans un gabarit plus petit en 
direction du cœur d’îlot.

D’un point de vue formel, le jeu des toitures provoque 
une réduction des échelles. Les pans inclinés 
introduisent une dimension domestique : les lignes 
fragmentées rompent la linéarité des bâtiments 
positionnés en vis-à-vis. Chacune des faces des 
belvédères se dotent d’espaces extérieurs : tantôt 
loggias sur les pièces de vies ou coursives d’accès selon 
les expositions. Tirant profit d'une organisation Nord-
Sud, les habitations sont toutes traversantes. Les 
façades se lisent comme des espaces habités. 

Au centre du projet, le jardin apporte une nouvelle 
consistance à ce vaste site : travaillé dans une logique 
d’ensemble, il lie les bâtiments entre eux, dissimule les 
socles, guide les cheminements vers les entrées. 
Agrémenté de talus, de noues et de passerelles, ponctué 
de bancs, le jardin se déploie comme une invitation 
à la promenade. 

une silhouette dentelée

les Belvédères les Belvédères
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Toitures et ombrières réunissent dans un même univers domestique les appartements aménagés en duplex. Séquence d'entrée sur le site, variété des épannelages dans une écriture commune.

les Belvédères les Belvédères
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Plan du 4ème étage.

Plan du 3ème étage.

les Belvédères les Belvédères
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Toutes les habitations sont traversantes  ou doublement orientées. 
On y accède par le Nord, ce qui profite aux pièces de vie exposées plein Sud.

Plan d'étage courant.

les Belvédères les Belvédères
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Villa 
des 

Tulipes
Paris (75), 2019

concours 2019 • programme • construction d’une pension de famille de 28 logements  • maître d'ouvrage • Paris Habitat 
• équipe • YLE architectes (associé), Ginko&associés (BET structure, fluides, thermique), Ecallard (économie)

 • surface • 1 011m² SP • budget •  2.1M €HT
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Villa des Tulipes Villa des Tulipes
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Niché dans le 18ème arrondissement de Paris, la Villa 
des Tulipes évoque un univers bucolique et préservé. 
Héritage du Paris du 19ème siècle, cette rue piétonne a 
su garder son atmosphère d’antan, une villa tranquille 
où la singularité de chaque habitation s’exprime 
dans une harmonie d’ensemble.

Dans ce contexte insolite du Nord parisien, la future 
pension de famille est tenue de s’insérer avec finesse 
entre la Villa des Tulipes et l’ancienne voie ferrée 
communément appelée « Petite Ceinture » qui la borde, 
au Sud. D’un point de vue urbain, elle viendra donc 
conclure sous la forme d’une proue la séquence 
architecturale amorcée par la rue des Tulipes.

Une pension de famille est un lieu où l’on peut enfin 
souffler, se reconstruire et se projeter. Nous avons 
choisi d’exprimer la noblesse de cette vocation à 
travers une architecture hospitalière, douce et 
sensible. Les matières sont de grande qualité, dans 
l’idée d’apporter la plus grande considération possible 
aux personnes qui ont connu des parcours difficiles. 
L’élégance de cette architecture est aussi une façon 
d’initier une amitié avec les riverains de la rue : 
l’arrivée de ce bâtiment doit en effet être perçu comme 
un changement positif.

La volumétrie du projet décrit une architecture minérale 
aux lignes simples et tendues. Des inclinaisons de 
façades sur les étages hauts permettent en effet de 
trouver accroche au prospect sur lequel le bâtiment 
s’adosse. Le long de la rue du Ruisseau, des retraits 
successifs amorcent un épannelage en gradins. On 
remarquera enfin que les jardins qui qualifient le 
pourtour du futur bâtiment s’inscrivent dans la 
continuité du paysage domestique de la villa des 
Tulipes. 

Tirant parti d’un contexte urbain très favorable, tous les 
appartements ont été positionnés au Sud, pleinement 
ouverts sur le paysage apaisant de la Petite Ceinture. 
Les fenêtres jouent donc un rôle central : dans chaque 
appartement, elles ne sont pas seulement des cadres 
de vues, elles constituent de véritables «cadres de 
vie». Dessinées en alcôves, elles sont  aménagées dans 
l’épaisseur des parois pour former un seuil habité, une 
assise, un espace propice à la contemplation. Chargée 
d’une poésie évidente, cette disposition est une 
invitation à déployersa personnalité : elle peut devenir 
étagère, bibliothèque, jardin miniature…. Ces fenêtres 
offrent donc d’être parmi l’affairement de la cité tout 
en restant en retrait, protégé, en étant là sans y être.

cadres de vie

Villa des Tulipes Villa des Tulipes
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le triangle 
de 

Coligny
Besançon (25), 2020  

lauréat 2017, études en cours, livraison 2020 • programme • construction d'un îlot mixte composé de 22 habitations 
en accession libre et de surfaces commerciales • maître d'ouvrage • SEDIA • équipe • IBA (BET structure), 

AlBdo (BET fluides - thermique et environnement), Touzanne & Associés (économie et MOE Exe)  
• surface • 2 160m² SP dont 500m² de locaux d'activités  

•  budget • 2.4M €HT 
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le triangle de Coligny le triangle de Coligny
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Plan d'étage courant.

La pierre de Chailluz – propre à Besançon – panache l'ocre et le gris. Sur 
les façades du projet, le béton est sablé de façon à révéler 

les agrégats. Ces derniers seront ocres, combinés au ciment 
ils retrouvent le jeu chromatique si particulier de cette pierre régionale.

Suite à la destruction du pont routier qui a longtemps 
défiguré les lieux, le "triangle de Coligny" signifie 
désormais une nouvelle polarité structurante et apaisée 
pour la ville de Besançon. Concomitamment à ce 
remaniement d’ampleur, l’arrivée du tramway a 
définitivement fait passer ce site d’un état d’obstacle à 
celui de liaison : c’est là tout l’enjeu du nouvel îlot 
mixte logement-commerce. D’un point de vue 
géographique, sa situation en surplomb de la ville 
historique, son ouverture sur un panorama montagneux 
fantastique (et sur la citadelle Vauban) en font un site de 
tout premier ordre. 

Face à l’arrêt de tramway "polygone" qui articule 
plusieurs quartiers, le nouveau projet donne corps à 
un grand carrefour urbain : il s’établit en jalon vers le 
centre-ville. Le projet est un immeuble d’angle dont le 
socle polygonal s’aligne aux rues qui le bordent. 
La volumétrie haute propose des faces anguleuses et 
physiques : particulièrement ouvertes, elles s’adressent 
aux multiples avoisinants de ce grand carrefour. Le 
rez-de-chaussée est à vocation commerciale, au plus 
prés des piétons et de l’arrêt de tramway. 

L’écriture architecturale est manifestement urbaine : 
les façades sont régulières, minérales et rugueuses, 
elles évoquent la consistance de la ville historique. 
Elles sont réalisées dans un béton sablé dont les teintes 
rappellent celles de la pierre de Chailluz, une pierre 
propre à Besançon qui a la particularité de panacher 
l’ocre et le gris. D’une certaine façon, notre proposition 
exporte dans ce quartier autrefois indéfini une intensité 
architecturale de centre-ville.

0           1                              5                                               10un jalon urbain

le triangle de Coligny le triangle de Coligny
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Evialis
Vertou (44), 2021

lauréat 2018, études en cours, livraison prévue en 2021 • programme •  étude urbaine pour la reconversion d'un site industriel. 
construction de 148 habitations dont 81 en accession libre (15 en accession abordable et 52 en locatif social) et une crèche

• maître d'ouvrage • Ataraxia 
• équipe • EGIS (BET TCE), d'ICI LA (paysagiste), AD ingé (BET démolition), SÉRÉA (BET dépollution), AGEIS (BET VRD)

• surface • 8 900m² • budget • 12.8M €HT
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Dans le prolongement de la gare de Vertou, le projet 
propose de faire muter l’ancien site industriel 
d’Evialis dans une réalité urbaine. 
Son propos est d’initier un morceau de ville, mixte, 
habité et largement paysagé sur un secteur 
aujourd’hui illisible et composite. Il s’agit en effet 
d’imaginer l’identité de ce nouveau quartier, de le 
rattacher aux codes du centre-ville historique et d’y 
évoquer la qualité de vie propre à cet ancien village 
remarquablement vert qui surplombe la Sèvre Nantaise. 
Prenant appui sur les principes d’un urbanisme négocié 
avec la ville, le projet dessine un axe structurant qui 
permettra la mutation entière du secteur. Dans une 
véritable logique de rues, les constructions 
s’organisent au plus près des trottoirs de façon à 
créer des îlots lisibles. Manifestement urbaine, leur 
implantation sur rue alterne entre fronts bâtis, angles 
urbains et perméabilités sur le nouveau parc. La 
séquence s’étend sur presque 230 m : pour autant, on y 
perçoit une grande variété : Les gabarits sont 
changeants, découpés, les étages supérieurs décrivent 
des émergences, le ciel pénètre la silhouette générale 
des bâtiments. L’alternance des pleins et des vides offre 
une variété de formes à découvrir tout au long de la 
promenade, jusqu’à la place qui se prolonge en 
belvédère sur le parc.

Côté parc, les îlots en "U" sont ouverts dans un gabarit 
décroissant. Les bâtiments se découpent en gradins 
exposés au sud, ils délimitent un véritable chapelet de 
jardins. Latéralement, les pieds de bâtiments s’habillent, 
se végétalisent pour disparaître au fil du temps derrière 
une flore dense et grimpante. Chaque appartement, 
traversant ou doublement orienté bénéficie de vues sur 
ce paysage de très grande qualité. Chaque habitation 
dispose d’un espace extérieur privatif en prolongement 
des pièces de vie, tantôt creusés en loggias, tantôt en 
terrasses ouvertes.

Prévus au rez-de-chaussée des immeubles, les 
stationnements constituent un socle de 4 m de 
hauteur libre destiné à muter en commerces, crèche 
et activités, lorsque l’ensemble du quartier aura pris 
son entière consistance.
 
La vêture des bâtiments est à la fois sobre, minérale et 
pérenne. La brique apporte son modelé à l’ensemble du 
projet, introduisant de subtiles vibrations en accrochant 
la lumière. Elles cherchent le relief, s’ajourent en 
moucharabieh et décrivent un calepinage aux tonalités 
de terre.

l’émergence d’un nouveau quartier

Evialis Evialis
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Evialis Evialis
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lauréat 2011, bâtiments 1, 2 et 3 livrés. Quatuor 4, chantier en cours, livraison octobre 2019
 • programme •  construction de bureaux, hotel, parking silo. R+8 sur plot Q02 et R+6 sur plot Q01, plateaux de bureaux, 

deux niveaux de parkings en silo 138 places et surfaces commerciales • maître d'ouvrage • OCDL Groupe Giboire  
• équipe • Ferrier Marchetti Studio, architecte mandataire, urbanmakers, architecte associé, 

EDEIS (BET TCE) • surface • 20 000m² • budget • 26M €HT

Quatuor 
1, 2, 3 

& 4 
Angers (49), 2019
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Plan du niveau 3.

Quatuor 1, 2, 3 & 4Quatuor 1, 2, 3 & 4
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Une passerelle permet la liaison des bâtiments exploités par la Caisse 
des Dépôts et consignations. Sa sous-face est réfléchissante, à l'instar 

des porte-à-faux des immeubles : l'idée est de capter les mouvements de 
la ville.

A proximité immédiate de la gare d'Angers, Quatuor 
forme un îlot de centre-ville en bordure de voies SNCF. 
Il se distingue par une mixité programmatique 
particulière-ment riche.

Les bâtiments de bureaux sont sculptés comme de 
grands prismes à facettes. Composé de trois 
bâtiments, l’ensemble tertiaire semble posé sur un 
paysage, une vaste nappe paysagère qui forme en 
réalité l’infrastructure commune : dans une volumétrie à 
pans inclinés, elle abrite l’ensemble des stationnements 
du programme. Commerces et halls se signalent sur le 
parvis à travers de spectaculaires soulèvements de ce 
paysage construit.

Les bâtiments sont drapés dans une grande résille 
métallique blanche. Mise à distance, elle filtre les vues 
et protège les vitrages contre un ensoleillement trop 
direct. A l’intérieur, les structures en béton armé 
participent par leur inertie à la régulation thermique des 
espaces de travail, elles sont laissées visibles, 
simplement lasurées.
De forme arrondie, l’hôtel est quant à lui adossé à une 
résidence étudiante. Cet ensemble vertical n’est pas 
sans rappeler, dans une sorte d’évocation 
contemporaine, la prestigieuse forteresse du roi René 
(caractérisée par une répétition de cylindres striés 
horizontalement d’ardoise et de tuffeau). Ce bâtiment 
aux formes très pures est réfléchissant : il capte les 
reflets de la ville, l’animation de la gare, celle des 
bureaux, …

Christo. Wrapped Reichstag, Drawing 1979 in two parts 
Pencil, charcoal, pastel, wax crayon and map 
© 1979 Christo

paysages et drapés

Quatuor 1, 2, 3 & 4Quatuor 1, 2, 3 & 4
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i 126
Tours (37), 2017  

lauréat du concours en 2017, procédure annulée par le client • programme • construction d'un bâtiment de bureaux sur une parcelle 
exiguë en bordure de la gare historique de Tours • maître d'ouvrage • SNCF 

• surface • 1 100m² SP •  budget • 1.5M €HT



126 127

L’architecture du bâtiment trouve sa forte identité 
dans la forme ondulatoire de sa toiture. Sur ce site 
particulièrement contraint et inhabituellement linéaire 
(5.75m * 83m) cette forme est le fruit d'un travail croisé 
entre l'optimisation des surfaces de plancher et le 
maintien d'une succession d'accès pompiers aux étages 
de la résidence qui surplombe le projet. 
La toiture est en cuivre, sa sous face est en bois : ces 
choix font écho à la tradition des grands bâtiments 
ferroviaires. 

D'un aspect réfléchissant le jour, la façade capte dans 
un jeu de reflets l'animation de la gare, le mouvement 
des trains, les ciels changeants de Loire. Par contraste 
lumineux, les intérieurs se révèlent le soir et deviennent 
une source d'animation de l'espace public.

I126 est un projet de bureaux et d'espaces de co-
working qui fait face à la gare centrale de Tours, 
magnifique témoignage des grandes halles 
ferroviaires du XIXe siècle alors logées au cœur des 
villes. Particulièrement visible, I126 participera à sa 
mesure à la première image de la ville qu'auront les 
voyageurs arrivant par le train. 

En bordure des voies, la récente installation du tramway 
a complètement bouleversé la logique urbaine du 

quartier : tournant autrefois le dos à un paysage 
exclusivement ferroviaire, le site s'ouvre désormais sur 
un vaste parvis et peut donc prendre part à la nouvelle 
scénographie des espaces publics. Tirant parti de cet 
environnement en pleine mutation, la SNCF souhaite 
exprimer à travers l'image d'I126 la projection dans 
l'avenir des métiers du groupe.

silhouette ondulante

i 126 i 126
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Bords 
de 

Loire
î le de Nantes (44), 2020

lauréat en 2014, chantier en cours, livraison février 2020 • programme • construction de 22 habitations en accession sociale 
dont 7 maisons • maître d'ouvrage • CIF Cooperative • équipe • BRUT architectes (mandataire) avec urbanmakers,  

ECB (économie), ISOCRATE (BET fluides), VERITAS (bureau de contrôle et coordinateur SPS), 
ANTEA GROUP (BET sites et sols pollués)
• surface • 1 342m² • budget • 1.6M €HT
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Situé sur l'île de Nantes, avec la Loire pour toile de fond, 
le projet s’organise autour de l’idée d'habiter le 
fleuve. Chacune des habitations du projet s'organise 
de façon à capter des vues sur le le paysage si 
particulier de ce grand fleuve sauvage qui change au 
gré des marées.
En désenclavant l'impasse, le projet offre par ailleurs un 
accès direct aux berges pour tous les habitants du 
quartier. Les habitations s’organisent en lanières 
parallèles, étroites et traversantes. 

Leur décalage en plan ainsi que celui des 
émergences à l’étage permettent à chaque logement 

de trouver des vues sur le fleuve. 
Les pièces de vie sont positionnées à l’étage, ouvertes 
par de spectaculaires cadrages sur le paysage, elles 
sont prolongées par des terrasses généreuses.
Les maisons forment un univers architectural dense et 
découpé : la variation de pente des toitures participe 
à personnaliser les logements (ma maison ressemble 
à celle du voisin mais ce n’est pas exactement la 
même). Encadrées de bois (qui se retourne également 
sur le tableau), les fenêtres proposent une modénature 
simple et soignée. Le bois trouve un écho dans 
l’expression des loggias du bâtiment collectif qui 
marque l’entrée de l’îlot.

Loire avec vues

Bords de LoireBords de Loire
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Bords de LoireBords de Loire
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Canopée
Nantes (44), 2019

livré en octobre 2019 • mission • architecture d'intérieur, conception et design • programme • restructuration d'un local 
de vente en un bar-restaurant de 120 couverts • maître d'ouvrage • Run Cook

• surface • 350m² • budget • NC
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CanopéeCanopée
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Dissimulée derrière une grande porte cochère verte, à 
deux pas de l’ancien palais de justice de Nantes, se 
niche « Canopée ».

Canopée c’est une brasserie aux espaces généreux que 
nous avons imaginée pour vivre des expériences 
épicuriennes : un bar pour voyager, un cabinet de 
curiosités pour se relaxer, des loges enveloppantes pour 
se retrouver, ou encore une terrasse pour s’aérer. 
Canopée c’est avant tout une histoire de lumière et de 
végétation luxuriante : une verrière immense 
suspendue sur l’ancienne cour d’un hôtel particulier du 
XIXe. C’est un lieu élégant, raffiné, authentique.

L’aménagement puise dans les codes des belles 
brasseries françaises. Les linéaires de banquettes 

cannelées aux velours délicats contrastent avec les 
éléments de structure laissés volontairement bruts, sol 
en béton, murs en pierre, le laiton poli souligne courbes 
et plissés des meubles en chêne naturel, le marbre 
emperador au veinage d’or reflète les vaporeuses 
suspensions. Chaque couleur, chaque matériau est 
signifiant, intemporel.

Canopée c’est également une aventure : celle de la 
réalisation du projet d’un restaurateur passionné, d’un 
chantier de près de huit mois, de 350m² transformés au 
cœur de la ville par une quinzaine d’intervenants, d’une 
mise en avant des savoir-faire et des artisanats locaux 
où chaque élément est dessiné, travaillé à la main, 
sur-mesure, spécialement pour cet établissement.

vers la lumière

Plan du restaurant présentant les différents espaces: boudoir, bar, loges, 
tables sous verrière, cuisines...

Canopée Canopée
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l'agence
& 

l'équipe 
les makers

Antoine Motte & Axel Le Mintier
Ronan Jacq, Bruno Trovalet, Benoît Peigné, Sabrina Cathelin, Alexis Boyard, Ehsan Farooghi, Gautier Martin, Sarah Lemercier, 

Pauline Monte, Christophe Dubois, Nicolas Huon, Christie Médina Gonzalez, 
Fabian Godineau-Le Roy, Stanislas Dervaux et Claudia Eteve.
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l'agence

urbanmakers est une agence d’architecture, d’urbanisme 
et de design basée à Nantes. Fondée en 2010, elle compte 
17 collaborat·eur·rice·s qui œuvrent au service de clients 
institutionnels publics et privés. urbanmakers a pour 
ambition de penser et d’embellir la ville. Après avoir 
livré une trentaine de réalisations situées sur la région 
Ouest : Nantes, Rennes, Angers, l’agence intervient 
désormais sur le plan national : Paris, Bordeaux et 
Besançon. 

En 2019, l’agence s’est distinguée par de multiples 
nominations autour du projet de renouvellement urbain 
"Normandie-Saumurois" (Leaf Awards, prix national 
AMO, prix architecture en Bretagne.)

L’agence est située dans le centre de Nantes. Elle se 
développe sur 260 m². Elle dispose de 2 salles de 
réunions, un atelier destiné à la fabrication de 
maquettes et de moyens techniques performantes (18 
ordinateurs fixes, 2 stations portables, traceur, 
imprimantes, imprimante 3D, écran plat 137cm avec 
webcam pour visioconférence...)

urbanmakers s’organise autour des visions complices 
et complémentaires des deux associés fondateurs. 

Axel Le Mintier est ingénieur, il fait quant à lui valoir sa 
performance dans le management de leur réalisation. 

chiffre d'affaires:
2017 : 1 076 000 €HT
2018 :  1 178 000 €HT
2019 : 1 129 000 €HT

l'équipe :
4 chef·fe·s de projets
6 assistant·e·s architectes
1 BIM manager
1 directeur de travaux
1 conducteur de travaux junior
1 assistante de direction
1 chargée de communication

Antoine Motte est l’architecte principal de l’agence, il définit 
la ligne architecturale des projets. 

l'agence & l'équipe l'agence & l'équipe
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L'environnement dans lequel nous exerçons est 
technique, rapide, politique et particulièrement normé : 
pour que l’usage des lieux et le sens du projet restent 
l’objectif, nous faisons valoir notre écoute, notre recul, 
notre inventivité, notre combativité et notre esprit de 
synthèse. 

Nous prenons très à cœur notre rôle qui consiste à faire 
adhérer autour d’une œuvre commune une multitude 
d’acteurs aux intérêts parfois divergents.

Depuis 2014, la totalité de la production 
d’urbanmakers est issue de maquettes numériques. 
L’architecte étant la plupart du temps le mandataire de 
l’équipe de maitrise d’œuvre, nous nous sommes 
emparés du contrôle de cette maquette. Le BIM nous 
apporte précision et réactivité. Parce qu’elle est 
partagée avec l’ensemble de nos partenaires, la 
maquette suppose une synthèse permanente lors des 
phases d’études. Cette méthode nous permet en outre 
de pousser l’économie des projets car nous disposons 
d’une maîtrise exacte des quantités. Aussi, elle diminue 
les risques d'incohérences entre les phases de 
conception et celles de réalisation.

le BIM

l'agence & l'équipe l'agence & l'équipe



2022 (44) Nantes GS du Coudray restructuration extension groupe scolaire 3 200m² 4.69M€ Ville de Nantes
(49) Avrillé Symbiose construction de 91 habitations, commerces 6 250m² 8.05M€ CISN
(25) Besançon Planches Relaçons étude urbaine, habitations, TAB et créche 13 960 m² 1.5M€ SEDIA
(44) La Chapelle-sur-Erdre Le Moulin construction de 74 habitations 6 220m² 7.1M € Giboire & Aiguillon construction

2021 (33) Bordeaux Bastide Niel construction de 58 habitations 4 000m² 6.21M€ Domofrance
(44) Vertou Evialis construction de 148 habitations et une crèche 8 900m² 12.8M€ Ataraxia
(44) Blain Le Gallinet réhabilitation extension collège 6 500m² 4.2M€ Conseil Départemental de Loire-Atlantique
(44) Rezé Véga construction de 50 habitations 3 500m² 4.7M€ Maison familiale de Loire Atlantique - Atlantique Habitations
(44) Le Pellerin Le Chêne Vert construction de 30 habitations 2 232m² 2.9M€ Ametis
(44) Rezé Pontchâteau réhabilitation de  40 habitations sociales 3 5500m² 2.21M€ Atlantique Habitations
(44) Saint-Nazaire Le Dolmen restructuration de 60 habitations 2 943m² 4.1M€ Silene
(44) Carquefou îlot J construction de 22 habitations 1 642m² 2M€ Vilogia
(14) Caen La Mer construction de 48 habitations 2 900m² 3.8M€ Caen La Mer Habitat
(44) Nantes Arnodin construction de 14 habitations 944m² 2.02M€ Six Ares

2020 (44) Saint-Herblain Névéa&Alba construction de 128 habitations 7 953m² 10.2M€ CIF Cooperative - Coop Logis
(44) Treillères Vireloup III construction de 30 habitations 3 650m² 4.5M€ Espacil
(75) Paris Villa des Tulipes* construction d'une pension de famille 1 110m² 2.1M€ Paris Habitat
(93) Saint-Denis Tartres* constuction de 100 habitations 6712 m² 12.5M€ Logirep
(44) Saint-Nazaire Le Dolmen restructuration de 60 habitations 2 943m² 4.1M€ Silene
(44) Sainte-Luce-sur-Loire Natura construction de 52 habitations 3 210m² 4.3M€ Espacil
(49) Verrière-en-Anjou La Baronnerie construction de 38 habitations 2 760m² 3.5 M€ Angers Loire Habitat
(44) Nantes Bords de Loire construction de 19 habitations 1 342m² 2.1 M€ Groupe CIF
(44) Nantes Villa Côme construction de 7 habitations 480 m² 1M€ Sogimmo
(25) Besançon Triangle de Coligny construction de 22 habitations, commerces 2 156m² 2.4M€ SEDIA
(44) Nantes Bel & Co construction de 41 habitations, commerces et activités 3 181m² 3.7 M€ Espacil

2019 (49) Angers Quatuor 4 construction de bureaux, hôtel et résidence étudiante 6 864m² 10 M€ OCDL Groupe Giboire
(44) Couëron Chlorophylle construction de 74 habitations 4 175m² 5.2M€ BDP Marignan
(35) Rennes Jules Verne* construction de  100 habitations et réhabilitation 12 000m² 13.51M€ Lamotte et Bati Armor
(49) Angers Patinoire du Haras* reconversion d'une ancienne patinoire 4 041m² 5.5M€ Ville d'Angers
(44) Nantes Canopée réhabilatation et architecture d'intérieur pour un restaurant 350 m² NC Run cook
(44) Carquefou Ludothèque rénovation et extension d'une ludothéque 125m²1 159K€ Ville de Carquefou
(49) Angers Espace Giboire agencement d'un espace de vente 95 m² 0.12M€ Giboire
(35) Rennes Armorique* construction de 100 habitations et locaux d'activités 6 524m² 12.58M€ Espacil Habitat
(35) Rennes Maurepas* réhabilitation de 200 habitations sociales 9 985m² 9M€ Archipel Habitat

2018 (44) Carquefou Le Courtil construction de 62 habitations seniors et un commissariat 3 813m² 5.6 M € Linkcity
(49) Angers Quatuor 1&2 aménagement bureaux 6 947m² 3.2M€ Caisse des dépôt et consigantion
(44) Nantes Racine rénovation et exention de bureaux 1 100m² 1.2M€ cabinet Racine
(44) Nantes Saint-Clair construction d'un préau 60m² 0.03M€ école Saint-Clair
(56) Vannes CPAM ° construction de bureaux 12 840m² 18.9 M€ CPAM
(14) Ifs Le Relais de Poste construction de 20 habitations et de commerces 1 123m² 2 M€ Foyers Normands
(49) Angers Quatuor 1&2 construction de bureaux, parking et surfaces commerciales 7 447m² 9.7M€ OCDL Groupe Giboire
(35) Rennes Guines* construction de 90 habitations 5 910m² 12M€ Aiguillon construction

2017 (37) Tours i126* construction de bureaux 1 100m² 1.5 M€ SNCF
(35) Rennes Normandie-Saumurois construction de 150 habitations étudiants, parking silo 11 320m² 11.9 M€ Archipel Habitat
(49) Trélazé Trélazé* construction de 42 habitations 2 241m² 4.1 M€ Maine et Loire Habitat
(44) Nantes Petit-Port réhabilitation d'espaces sportifs 3 630m² 3.3 M € Nantes Gestion Equipement
(44) Les Sorinières Nouvel Air construction de 34 habitations 2 536m² 3.1 M€ CISN Atlantique
(44) Nantes Batignolles* construction de 190 habitations, bureaux et commerces 14 000m² 16M€ Eiffage immobilier et Immobiliere Podelhia

2016 (44) Nantes La Prison* crèche multi-accueil, restaurant, hôtel 400m² N.C. Eiffage immobilier
(44) Nantes hall Tour Bretagne agencement du lobby d’une tour de bureaux 500m² 0.2 M€ BNP Paribas REMP
(44) Carquefou Charbonneau construction de 10 habitations 758m² 0.52M€ Habitat44
(44) Nantes Le Fresche Blanc* restructuration de bureaux 3 850m² 4.5M€ Ataraxia
(44) Sautron Citizen construction de 19 habitations 1 500m² 1.8M€ CISN
(49) Angers Quatuor 3 construction de bureaux, parking et surface commerciales 5 582 7M€ OCDL Groupe Giboire

2015 (44) Rezé Be Positive construction de 32 habitations BEPOS 2 241m² 3.1M€ Atlantique Habitations
(44) Thouaré-sur-Loire 2 Ruisseaux construction de 25 habitations 1 560m 2.3M€ Atlantique Habitations
(44) Vertou Lucie Aubrac extension d'un collège 800m² 0.75M€ Conseil Départemental de Loire-Atlantique
(49) Montjean-sur-Loire La Forge* construction de 50 habitations, commerces et activités 3 000m² 3.7 M€ Maine et Loire Habitat
(44) Saint-Herblain Bagatelle* construction de 100 habitations 5 530m² 7.6M€ CIF coopérative

2014 (44) Guérande Les Floridées construction de 55 habitations 2 520m² 3.9M€ Ataraxia - Atlantique Habitations
(44) Orvault Robert Le Ricolais construction de 48 habitations 3 200m² 4.75M€ SAMO - Bâti Nantes
(44) Saint-Andre-des-eaux îlot M3 construction de 16 habitations 980m² 1.45M€ Silène OPH

2013 (44) Les-Touches Jeanne Barret construction de 38 habitations 2 030m² 2.7M€ Ataraxia - Atlantique Habitations
2012 (44) Nantes Le Nid création d'un bar panoramique 700m² 1.15M€ CCO - Le Voyage à Nantes
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2 rue de Budapest 
44000 Nantes 

+ 33 (0)9 81 92 39 66
info@urbanmakers.eu

www.urbanmakers.eu

page précédente : Le Nid, Nantes, 2012. 
Restructuration du dernier étage de la tour Bretagne 
en bar panoramique, espace concert et terrasse d'observation, en 
collaboration avec l'artiste Jean Jullien, pour le compte du CCO et Le 
Voyage à Nantes.

à droite : Metropolis, tower of Babel, Fritz Lang, 1926.
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photos © tous droits reservés : 
urbanmakers, Stéphane Chalmeau, Mathieu Ducros, 
Dimitri Lamour et Charles-Henri Paysan.
perspectives : Air Studio, KDSL et urbanmakers
dessins : urbanmakers 


