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Edito

Le contexte actuel et son lot de crispations ne doit pas faire oublier que
nous construisons aujourd’hui pour les décennies à venir, construire est un
acte militant. L’environnement n’est pas un levier économique, c’est une
conscience dans chaque décision de projet et nous portons cette valeur
simple. Tout projet ne peut être passif ou construit en bois, cela n’empêche
d’être force continuelle de propositions pour améliorer chaque projet à son
échelle, la pratique de notre métier a un besoin vital de bon sens.

Nic ol as Deb rosse
Légendes
Chantier

Un architecte conçoit et construit, et il conçoit d’autant mieux qu’il construit.
Le chantier, le passage au peigne de la réalité des projets, est par essence
indissociable de l’acte architectural. C’est avec cette conviction que nous
construisons une majeure partie de nos projets dans la continuité des
études, avec pour nous la maîtrise de l’historique de sa composition, des
arbitrages effectués, des choix techniques et politiques actés. Le chantier
nourrit la pratique de notre métier.

Loï c Rey ni er

Montagne
Patrimoine
Structure bois
Arts scéniques

Le moteur qui entraine et porte notre équipe depuis ses débuts : L’envie.
Une agence se définit naturellement par les projets qui lui sont confiés
mais c’est tout autant une équipe devant renouveler et relever des défis
quotidiens. L’envie que nous partageons permet d’avancer en se confortant
les uns les autres, d’être force de propositions et de solutions. La dimension
humaine est importante dans notre métier, elle est primordiale chez nous.

Joh an n Sevessa nd

Délais courts
Performances
énergétiques
Site occupé
Réhabilitation
Bâtiment positif

ATEAM

17

11

53

17
personnes

11 ans
de projets

53 MOA
privés

62k

44

193k

15k

62 915 m2
livrés

44 MOA
publics

193 155 m2
conçus

15 262 m2
en chantier
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K7 - Le Triangle

Opération mixte locaux d'activités
et 68 logements
•
Crolles, 38

Sur un site charnière entre habitats, locaux d’activités,
commerces et équipements de loisirs l’opération globale « Le Triangle » créée une transition urbaine douce
et qualitative où vient se nicher le K7, un îlot tertiaire
abritant le siège de l’agence ATEAM Architectes.

Maître d'ouvrage

Surface
Année

Véritable porte d’entrée du futur écoquartier de la ville
de Crolles ce tènement vient souligner la diagonale verte
et piétonne émanant de ce dernier, cela se poursuit par
la présence d’un grand parc central. Le projet est développé dans l’esprit de la future RE2020 avec un niveau
de performance équivalent à un E3C2, soulignant l’engagement de cette opération sur l’empreinte carbone des
matériaux et sur la performance thermique.

Voloco (K7)
Safilaf (logements)
Ferrier & Associés (tertiaire)
7 000 m2
K7 livré 2020

page.006

Construction à l’identité forte par son bardage extérieur
de cassettes métalliques, les bureaux d’ATEAM se développant à l’intérieur sont résolument lumineux et tournés
vers le grand paysage avec un mur rideau en façade sudest. L’aménagement est sobre et chaleureux avec un mobilier bois dessiné sur mesure et qui laisse la part belle au
béton brut. Chaque poste de travail est qualifié par une
« tulipe », élément structurant dessiné par ATEAM et permettant à la fois d’habiller l’espace, de créer le confort
acoustique tout en garantissant intimité et confort visuel
en portant les lumières directes et indirectes.
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© Crédits photos : Johan MEALLIER
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Consulat d'Algérie

Grenoble, 38

Extension & réhabilitation patrimoniale
guières en 1642, la bâtisse du
Consulat d’Algérie est située dans
le centre historique de Grenoble.
L’enjeu du projet est d’exprimer la
fonction de représentation inhé-

rente au consulat d’un État sans nier
le patrimoine historique préexistant.
Les espaces du personnel consulaire
prennent place dans la réhabilitation patrimoniale et une extension
contemporaine a été conçue (en R+1)
afin d’accueillir le public. L’ensemble

est lié par un motif réinterprété de
moucharabieh, présent dans tout
le projet, notamment avec la peau
texturée BFUP (Béton Fibrés à Ultra
Hautes Performances), apportant
confidentialité et identité à l’établissement.

© Crédits photos : Sébastien FERRARO

Construite par le Duc de Lesdi-
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Maître d'ouvrage État Algérien
Surface
Année

page.009

3 100 m2
2014

Pré Saint Esprit

Arcs 1950, 73

Gare & garage télésiège, usine à neige
et locaux pisteurs
télésièges moderne avec local de
commandes, garage télésièges, usine
à neige, commodités publiques et bureaux du personnel. Dans une architecture volontaire et contemporaine,
les matériaux utilisés font écho aux
matériaux visibles en montagne :

bardage bois non-traité, sous-bassement pierre de taille et toiture enneigée / végétalisée avec près de 40cm
d’épaisseur de terre. L’élancement
vertical des façades couplé aux sousfaces miroir affirment un caractère
fort côté skieurs.

© Crédits photos : Sébastien FERRARO

Adapté au site et intégré à la pente
en s’enterrant afin d’effacer son
gabarit important dans l’environnement naturel et vu depuis les
Arcs 2000, le bâtiment du TSD6 du
Pré Saint-Esprit regroupe toutes les
fonctions d’une gare de départ de
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Maître d'ouvrage
Surface
Année
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ADS - Arcs Domaine Skiable
970 m2
2017

© Crédits perspectives : Olivier SIDLER

Les Airelles

Arâches-la-Frasse, 74

17 logements haut standing

Maître d'ouvrage
Surface
Année

Siège Social ADS

Matériaux

®

PIERRE. BOIS. MÉTAL. BÉTON.

Efficience
1 400 m2

Chantier en cours

Arcs 1600, 73

Siège administratif et technique d'ADS

De tous temps et de tous projets, la question des matériaux dans l’acte de construire est centrale. Intérieurs, extérieurs, ils nous accompagnent
et créent les ambiances que nous vivons chaque jour. Choix à part entière dans un panel toujours plus fourni, un réel temps de conception doit y
être consacré et ce au plus tôt. Ils ne sont pas des envies, ils sont des réponses aux bonnes questions, c’est ce qu’on aime à croire et à partager.

A-TEAM Architectes • 123 Rue Marcel Reynaud, 38920 Crolles
Maître d'ouvrage
Surface
Année

WWW.ATEAM.ARCHI

ADS - Arcs Domaine Skiable
1 600 m2
Études en cours

page.012

page.013

Maison du Village

Télécabine Luchon
Superbagnères

Maubec, 38

Restructuration & extension d'une salle festive

Bagnère-de-Luchon, 31

Gares amont & aval avec garage
et locaux d'activités

Maître d'ouvrage
Surface
Année
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Commune de Maubec
750 m2
2014

© Crédits photos : Sébastien FERRARO

© Crédit image : Olivier SIDLER

Au sein d’un tissu d’équipements culturels et sportifs, cette restructuration complète (y compris déconstruction partielle
de l’existant) vient répondre à un besoin de pôle scénique, festif et polyvalent à l’échelle des manifestations culturelles
communales. Le langage architectural dessiné vient répondre aux lignes de toitures multiples préexistantes sur le site.

Maître d'ouvrage
Surface
Année

SMO Haute Garonne Montagne
2 400 m2
Études en cours

Le projet prévoit le remplacement du câble existant ainsi que l’intégration des deux nouvelles gares : gare aval en site
urbain avec l’intégration de nombreuses fonctions dédiées aux clients ; gare amont (et garage de la remontée) avec la
nécessité de s’intégrer sans impact au pied du Grand Hôtel qui est un bâtiment patrimonial classé.
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Téléphérique de La Grave

GAR
DECO
RPS

La Grave, 05

Réhabilitation & extension de la ligne
et de ses annexes

GARDE-CORPS

Maître d'ouvrage
Surface
Année

SATG
4 300 m2

Études en cours

Ce projet porte sur l’ensemble de la ligne téléphérique et des équipements qui l’entourent avec les réaménagements et
les aménagements des gares intermédiaires : locaux process, restaurants et terrasses panoramiques, glaciorium (créé
à 3200m). Le nouveau tronçon aboutit sur la gare/refuge à construire à 3600m d’altitude.

page.016

© Crédits perspectives : Olivier SIDLER

« Garder les corps »
figure imposée des projets,
lieu d’architecture sensible.
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CNI de Pontcharra

Centre Nautique Intercommunal
•
Pontcharra, 38

page.019

© Crédits photos : Johanna Marjoux • photo-entreprise-montpellier.fr
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Ce projet est un lien entre son territoire, les citoyens et
le grand paysage ; à ce titre, le projet intègre totalement
son statut d’équipement public structurant. Le parvis
donnant sur l’avenue de la Gare, son futur élargissement
consacré aux modes doux et une végétalisation forte de
l’avenue assurent l’ouverture de l’équipement sur la ville.
Une des idées fortes est de créer une toiture auvent qui
mène l’usager jusqu’au cœur de l’équipement, avec une
rive marquée qui participe à lier formellement les toitures
aux montagnes alentours.

Maître d'ouvrage
Association
Surface
Année

page.020

ComCom Le Grésivaudan

Le public est accueilli dans un grand hall traversant, avant
de profiter d’une halle bassins très largement ouverte
bénéficiant d’une lumière naturelle abondante. Les matériaux bois (en structure comme en parement) et verre
employés de concert donnent un caractère noble aussi
bien au grand espace intérieur des bassins qu’à la façade extérieure du côté de l’aire de jeux et de détente.
L’orientation des toitures et leurs formes participent directement à la correction acoustique de la halle bassins
comprenant un bassin sportif, un bassin multifonctions,
une pataugeoire et 100 gradins.

Coste Architecture
3 150 m2
2020

page.021

École Saint-Pierre - Arboréa

Claix, 38

École 8 classes et 44 logements

cles se fait en demi-niveaux et le projet se rassemble autour des 2 préaux
superposés avec un arbre au cœur
de ceux-ci et faisant le lien.
Les logements sont répartis en trois
bâtiments qui prennent place au
cœur d’un espace à forte valeur
paysagère, enrichi par la déclinaison
de micro-lieux d’usages extérieurs.

La composition générale (gabarits
et implantations) a été pensée pour
garantir de multiples cônes de vision
à travers la parcelle et minimiser de
manière signifiante la hauteur des
constructions, ainsi la vue depuis la
maison d’enfance de Stendhal, surplombant le site, est préservée.

© Crédits photos : Olivier SIDLER

La pente et le patrimoine végétal
ont guidé la réflexion de ce projet d’ensemble. L’école, composée
de deux volumes identifiables en
équerre, tire parti de la pente pour
proposer un projet adapté et qualitatif en utilisant la géométrie du terrain
pour offrir un maximum de surface
de cours de récréation dans un espace contraint. L’organisation des cy-

Maître d'ouvrage
Surface
Année
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Ogec et DDEC38 (école)
SAFILAF(logements)
6 680 m2
Chantier en cours

Domaine du Beau-Sire

Let There Be Light*

Méry, 73

55 logements intermédiaires
et maisons individuelles

Maître d'ouvrage
Surface
Année

Gilles Trignat Résidence
4 570 m2
2020

De l’échelle du paysage à l’échelle de chaque logement, dans un site profitant d’une situation et d’une exposition privilégiées ; l’approche architecturale s’est faite en accord avec les gabarits, les teintes et les matériaux locaux. Proposant
des logements intermédiaires et individuels, l’intégration à la topographie naturelle permet de conserver des volumes
simples et réduits.

page.024

Parties intégrantes du projet, les sources lumineuses -une fois la lumière naturelle mise à
contribution maximale- participent à l’ambiance tout autant par leur design (ou leur discrétion)
que par le flux lumineux qu’elles génèrent. À la croisée de besoins techniques, d’impératifs
environnementaux, et de sensations offertes, la lumière est une matière d’espace à part entière.

* Et que la lumière fut.
page.025

Gendarmerie et Pôle Tertiaire

Pontcharra, 38

Megève, 74

Jardin Bayard

Maître d'ouvrage

28 logements collectifs et parc

PRÉS Clos

Surface
Année

Armanet Promotion
2 540 m2
Chantier en cours

© Crédit perspective : Olivier SIDLER

Restructuration brigade, logements
saisonniers et locaux municipaux

Meylan, 38

Maître d'ouvrage

Teccelia

Surface

7 990 m2

Année

© Crédit perspective : Olivier SIFDLER

Maître d'ouvrage

Études en cours

page.026

Surface
Année

SIVOM du Jaillet
Commune de Megève
1 700 m2
2017

Cette restructuration en site occupé de deux bâtiments historiques du tissus urbain Mégevan se compose d’une part de
la brigade de gendarmerie donnant sur l’artère principale abritant également des logements saisonniers, des bureaux
municipaux et une salle de réception, et d’autre part un bâtiment abritant 12 logements de fonction et garages brigade.

page.027

© Crédits photos : Sébastien FERRARO

111 logements collectifs et locaux associés

Le Touvet, 38

Gendarmerie et de 27 logements

© Crédit perspective : Olivier SIDLER

Casernement du Touvet

SIGNALÉTIQUE

Suivez
le guide
Surface
Année

Pluralis
3 720 m2
Études en cours

Casernement d'Annonay
Gendarmerie et 43 logements

Annonay, 07

© Crédit perspective : Olivier SIDLER

Maître d'ouvrage

Un projet se donne à vivre, il se partage, il se vit. La signalétique est un média du projet, elle se doit d’être inclusive et respectueuse
du projet, de son caractère. Incontournable, il est challengeant de travailler dans un cadre sensible normé à outrance, la signalétique
est parfois le lieu de combat insoupçonnés d’impératifs mêlés d’envie et vice et versa.

Maître d'ouvrage
Association
Surface
Année

Ardèche Habitat
Atelier des Vergers
4 810 m2
Études en cours

page.028

page.029

Le Village des Oiseaux
28 gîtes structure bois
réversibles
•
Motz, 73

page.031

Lauréat du prix régional de la construction bois 2020,
le Village des Oiseaux est un ensemble d’hébergements touristiques situés sur le site de l’Espace Sport
et Nature du Fier en lien avec la Via Rhôna et le sentier ornithologique prenant place en zone Natura 2000.
L’architecture à la fois épurée et atypique suscite l’intérêt
et l’envie de séjourner dans l’un des 28 hébergements. Innovantes, ludiques et respectueuses de l’environnement
les « cabanes » en ossature bois permettent un niveau
Maître d'ouvrage
Association
Surface
Année

page.032

Commune de Motz
Atelier Métis
1 600 m

2

d’isolation au standard passif et l’utilisation d’une ressource renouvelable.

Les bâtiments sont réalisés à 100% en structure bois soulignant cette volonté de bâtiment vertueux, biosourcé et
facilement réversible. Le bois se retrouve jusque dans le
bardage prégrisé du bâtiment ou encore dans la coursive
elle aussi entièrement en bois. Cette place centrale du
bois et la mise en œuvre d’un principe de préfabrication
avancé nous paraissaient essentielles pour ces gites aux
services de la contemplation de la nature. Les terrasses
sommitales offrent une vue à 360° de jour comme de
nuit. Les intérieurs sont ouverts sur la nature, cadrent le
grand paysage, et préservent l’intimité de chaque occupant dans une ambiance cocooning pour les familles, les
passionnés de vélos comme les amoureux d’ornithologie.

2019

page.033

© Crédits photos : Sandrine RIVIÈRE • VACANCEOLE
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Musée du Lac de Paladru

Paladru, 38

Musée archéologique

tal oxydées, la coque métallique du
musée donne un aspect résolument
moderne dialoguant avec le paysage
environnant. L’entrée publique est
marquée par un volume épuré en
bardage poli.

© Crédit perspective : Olivier SIDLER

dique à la manière d’un explorateur
arpentant des sols émergés. Le bâtiment créé s’inspire de l’un des objets emblématiques de la collection :
la pirogue du XIVème siècle découverte en 1962. Traité en lames de mé-

© Crédits photos : INDY - ATEAM

Le lac de Paladru est un site d’intérêt national depuis 1995. Son musée
présente les richesses et fondements
de l’archéologie subaquatique à l’aide
d’une scénographie qui offre au visiteur une expérience sensible et lu-

page.034

Maître d'ouvrage Com. d'Agglo. du Pays Voironnais
Association
Surface
Année

page.035

Basalt Architecture
1 300 m2
Chantier en cours

La Comballe

Veyras, 07

Pôle culturel & sportif et bistrot de pays
lés des maisons traditionnelles ardéchoises, le motif très marqué a été
travaillé dans cette optique. La 5ème
façade est primordiale car le site est
en contre-bas du centre bourg et des
voies d’accès environnantes. Intégré
au grand paysage et partiellement
enterré, le projet présente un gaba-

rit rythmé par les éléments de failles
des façades se retournant en toiture.
Ce langage architectural souligne le
contraste des formes entre le corps
principal monolithique et les failles
dansantes tels des filons de roches
dures plus résistantes à l’usure du
temps.

Maître d'ouvrage
Surface
Année

Commune de Veyras
850 m2
2018

© Crédits photos : Sébastien FERRARO

La combe a été choisie comme lieu
pour la construction du pôle culturel, ludique et sportif de la ville.
L’environnement de caractère et l’implantation du projet nous ont amené
à proposer un béton matricé mettant
en avant l’ancrage du projet en rappelant les murs de pierres appareil-

page.036

page.037

Caserne de Pompiers

Centre Communal Claudel

Villard-Bonnot, 38

Nouveau centre de secours

Grenoble, 38

Réhabilitation d'un bâtiment
en pôle administratif municipal

Maître d'ouvrage

Commune de Grenoble

Surface

6 340 m2

Année
Surface
Année

SDIS de l'Isère
650 m2
2017

Les Minimes

Grenoble, 38

Bâtiment totem en charnière entre un tissu de ZI et un tissu de pavillonnaire, le projet au caractère marqué exprime sa
fonction par ses matérialités et ses lignes dynamiques périphériques. Également fruit de nombreux échanges avec les
sapeurs et futurs utilisateurs des lieux, ce projet n’a fait aucun compromis afin d’assurer une fonctionnalité optimale.

© Crédits photos : Sébastien FERRARO

Restructuration d'un couvent
en espaces de coworking & coliving

Maître d'ouvrage
Surface

page.038

© Crédit perspective : Olivier SIDLER

Maître d'ouvrage

2021

page.039

Année

Cowork In Grenoble
3 900 m2
Études en cours

Maison du Département
de l'Oisans

Le Bourg-d'Oisans, 38

Nouvelle maison de territoire de l'Isère
L’ensemble du chantier se fait de manière accélérée par la mise en place
des modules bois 3D sur un soubassement béton, le temps étant une
donnée primordiale dans ces chantiers d’altitude dans le laps de temps
hors-neige annuel. La conception tra-

mée permet d’envisager sereinement
les futures modifications de cloisonnement indispensables à l’évolution
de la vie des services. L’ambiance intérieure est apaisée par l’emploi de
matériaux sobres et qualitatifs, en
mettant de nouveau le bois en valeur.

© Crédits perspectives : Olivier SIDLER

Avec une volumétrie adaptée à la
construction modulaire bois (préfabrication de modules en tout corps
d’état hors-site en usine), ce projet
propose des parcours paysagers
riches qui donnent de la qualité
d’usage et l’envie de le traverser.

Maître d'ouvrage
Association
Surface
Année
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page.041

Département de l'Isère
Atelier des Vergers
1 100 m2
Chantier en cours

Legends

Le Léopold

Méribel, 73

29 logements et 2 commerces
© Crédit perspective : Emergence

Gare & garage télésiège et locaux pisteurs

Lans-en-Vercors, 38

Maître d'ouvrage
Surface

© Crédits photos : Sébastien FERRARO

Année

Maître d'ouvrage
Surface
Année

Atelier Gröll
2 290 m2
2021

Méribel Alpina
980 m2
2018

Une intégration au grand paysage d’un bâtiment technique et de grand gabarit (1000m2 de garage sièges enterré) qui
s’exprime à la fois de manière contemporaine par sa forme naturelle et ses façade vitrées élancées, et s’intègre en
s’enterrant profondément dans la montagne pour ne laisser voir que les fonctions nobles.

Charnière entre le bâti traditionnel de la municipalité et l’architecture contemporaine, le projet réinterprète des principes de l’architecture de montagne (toitures à forte pente et utilisation des combles, bois en façade, volets simples)
tout en assumant une part de modernité avec le travail des balcons bois extérieurs liés.

page.042

page.043

Centre du Graphisme

Echirolles, 38

Réhabilitation d'une ancienne mairie
en lieu d'exposition

Maître d'ouvrage
Surface
Année

Datant des années 30, il était initialement peu adapté au projet, aussi
nous avons repensé l’ensemble pour
créer un lieu pouvant accueillir toute
l’année des événements artistiques,
culturels et éducatifs. Un souci particulier a été apporté au traitement
des ambiances et des détails.

Dès l’extérieur, le parvis a été retravaillé en acier corten faisant écho à
l’intérieur du projet, le public est interpelé, guidé vers le cœur du bâtiment. Ce fil conducteur d’ambiance
se poursuit à travers tout le bâtiment
au service des fonds exposés.

© Crédits photos : Sébastien FERRARO

Soucieuse de pérenniser et valoriser son lien avec la communication
visuelle, la ville d’Echirolles a décidé
de créer un centre permanent dédié au design et aux arts graphiques
dans le bâtiment emblématique de
l’ancienne Mairie.

Commune d'Echirolles
740 m2
2016

page.044

page.045

© Crédit perspective : RL2B

Pôle Culturel Intercommunal

Pontcharra, 38

Crolles, 38

© Crédit perspective : Arlynk

Rive Sud

25 logements collectifs

Clonas, 38

© Crédit perspective : Olivier SIDLER

2 salles polyvalentes festives

Maître d'ouvrage
Surface
Année

Commune de Clonas-sur-Varèze
860 m2
Chantier en cours

Maître d'ouvrage
Surface
Année

Armanet Promotion
1 600 m2
2018

Citaé

83 logements et locaux d'activités

De la plaine à la colline, du sport à la culture, ce projet générateur de liens requalifie l’entrée de son village avec une
succession de volumes géométriques induits par les grandes hauteurs nécessaires à des salles de spectacle. Il est entièrement tramé extérieur comme intérieur par le pas du bardage à joint debout, lien continu et décliné dans tout le projet.

Maître d'ouvrage
Surface
Année

page.046

Teccelia & Safilaf
7 000 m2
Études en cours

page.047

Externat Saint-Bruno - Green Loft

Grenoble, 38

Restructuration d'un groupe scolaire
et construction de 12 logements

pacité d’accueil dans un site urbain
très contraint. Nous avons fait le pari
de proposer la déconstruction de 2
bâtiments peu fonctionnels afin de
libérer le plan et de permettre une
implantation optimale des 3 cycles
dans 3 bâtiments de 3 périodes différentes. La cohérence du projet et
le lien entre les époques se fait par

la cour centrale et la galerie qui l’entoure : celle-ci, par les formes mises
en œuvre, lie toutes les entités en
mettant en valeur 3 axes forts de
l’établissement : activité (forêt - ronde
– récréation) ; accueil (geste d’ouverture - maisons – protection) ; spirituel
(arcade - cloître – lumière).

© Crédits photos : Sébastien FERRARO

Ce projet mixte est composé de la
réhabilitation/agrandissement d’un
groupe scolaire et de la démolition/
reconstruction d’un bâtiment de logements collectifs en dent creuse
urbaine. La base du projet scolaire
est des plus compliquées avec 7
corps de bâtiments existants et un
impératif d’agrandissement de ca-

page.048

Maître d'ouvrage
Surface
Année

page.049

Ogec et DDEC38 (école)
Atelier Gröll (logements)
3 660 m2
2019

Groupe Scolaire Jean-Moulin

Maison Pour Tous

La Verpillière, 38

Restructuration & extension
de 2 écoles primaires

Herbeys, 38

Réhabilitation & extensions,
salles polyvalentes, bibliothèque & réfectoire

Maître d'ouvrage
Association
Surface
Année

Commune de La Verpillière
Atelier Didier Dalmas
3 700 m2

Maître d'ouvrage
Surface
Année
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Tout en traitant le fort dénivelé extérieur et en recréant des centralités par fonctions, ce projet de 18 classes (et pôle
restauration/production) avec un chantier en site occupé, permet par le jeu de regroupements, extensions et restructurations, la re-création d’une entité commune et appropriable par les enfants.

Commune de Herbeys
960 m2
2019

Venant déconstruire partiellement et se mêlant aux toitures existantes, le projet crée un généreux parvis pour accueillir
les utilisateurs de ce « nouvel équipement » proposant aussi bien une bibliothèque, qu’une salle polyvalente à dominante
sportive, que des salles d’activités scolaires ainsi qu'une nouvelle cantine de l’école qui jouxte le site.

2018
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IFSI

Établissement de formation
en soins infirmiers
•
Saint-Chamond, 42
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Centre hospitalier du Giers
Atelier des Vergers
2 770 m2

Composé de salles de classes, de travaux pratiques,
de locaux administratifs et d’un pôle de vie étudiante,
ce projet niveau BEPOS est construit dans un site au
sein de la ZAC Novacierie, zone industrielle historique
de Saint Chamond en pleine reconversion. Il s’inscrit
dans la continuité urbaine existante, tout en préservant
une cohérence avec le bâti industriel. Une faille vitrée
souligne et rappelle la cheminée historique de la ville en
ouvrant une transparence visuelle, alors que les lames
colorées en façade apportent la touche attractive d’un
lieu d’apprentissage et d’enseignement.

Un cœur d’îlot végétal et apaisé, perceptible par un jeu
de transparence depuis la faille, est créé pour les utilisateurs, il s’inscrit en continuité de l’ambiance arborée
du flanc de colline. Tous les espaces intérieurs comme
extérieurs ont été pensés en termes d’ambiances afin de
créer une atmosphère propice à l’apprentissage et au
calme. Dans la faille centrale, les importants jeux de volumes, de passerelles bois et de hauteurs marquent de
leurs rythmes l’évolution dans les espaces du projet.

2018
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ATEAM > BOOK 2021 > IFSI, SAINT-CHAMOND

La Pastorale

La Motte-Servolex, 73

Reconversion d'un EHPAD
en 52 logements et espaces communaux
de façade manteau en ossature bois
qui a permis d’apporter une performance thermique exceptionnelle à
l’ensemble du projet. La requalification réalisée apporte une richesse
tant au niveau des ambiances intérieures que des espaces extérieurs et

cadre de larges vues vers le grand
paysage. Le caractère extérieur des
bâtiments a été entièrement repensé et redessiné, en liaison avec les
façades manteau, afin de créer une
lecture contemporaine des anciens
bâtiments.
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La Pastorale est un projet total de
restructuration d’un EHPAD en 52
logements intergénérationnels avec
également salle communale, RAM,
accueil de jour Alzheimer et CCAS.
L’épaisseur du volume existant a été
requalifié par un nouveau complexe
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OPAC de la Savoie
Commune de La Motte-Servolex
3 100 m2
2017
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Et
aussi...

Découvrez toutes nos réalisations sur

www.ateam.archi
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