
SAINT- AGNE GROUPE IMMOBILIER



La ville en rose : L’appel au bien vivre…

La ville en rose symbolise notre vision humaine et optimiste de l’avenir  
par la réalisation de projets ambitieux.

« Notre volonté est de participer à l’amélioration de la ville de demain, en créant des espaces de vie  
qui répondent aux défis sociétaux et notamment énergétiques.  »

Accompagnés par nos partenaires, nous souhaitons construire l’habitat le mieux pensé,  
pour la meilleure qualité de vie de nos clients.
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Engagement sociétal ArchitectureUrbanismeÉthique Bien-vivre Design urbainDéveloppement durable



« Depuis la création de la société 
en 2001, ma seule certitude est que 
notre métier façonne la ville. Aussi, 
quotidiennement, nous devons 
combiner les sensibilités urbaines, 
l’esthétique architecturale et les 
compétences techniques au service 
des collectivités et des particuliers en 
préservant l’intérêt général.

L’approche globale des métiers de 
l’immobilier du GROUPE SAINT-AGNE 
nous permet d’apporter le meilleur 
service aux acquéreurs, accédants à la 
propriété ou investisseurs, en réalisant 
des logements dont la qualité d’usage 
est notre priorité. 

Dès la phase de conception du 
projet, notre exigence est portée sur 
le fonctionnement de la résidence 
dans sa globalité, de son intégration à 
l’environnement existant, à la qualité 
des prestations des logements et des 
parties intérieures et extérieures. 
Nous souhaitons offrir des espaces de 
vie agréables et sains, que l’acquéreur 
pourra personnaliser afin de réaliser le 
logement qui lui ressemble. 

Je garde cette philosophie comme le fil 
rouge de nos actions, et associe à ces 
qualités la dimension humaine portée 
par l’équipe Saint-Agne sur chacun de 
nos projets. »

Patrick Saint-Agne

Notre philosophie 
Imaginer le meilleur 
habitat pour 
nos clients  Nos distinctions 

2018 Pyramide d’Argent, prix 
Régional pour la résidence 
Sensations Urbaines

2017 Pyramide d’Argent, 
prix du Grand Public pour la 
résidence Cap Aero

2016 Pyramide d’Argent, prix 
de l’Innovation Industrielle 
pour la résidence Le Taran

2014 Pyramide d’Argent, prix 
de l’Esthétique Immobilière 
pour la résidence Métropolitan 
Garden

2014 Pyramide d’Argent, grand 
prix régional pour la résidence 
Métropolitan Garden



Le Groupe 
Saint-Agne 
Avec des valeurs humaines d’engagement et de responsabilité, 
le GROUPE SAINT-AGNE offre une expertise multi-métiers de 
l’immobilier avec l’exigence d’innover, de construire durablement, 
et de manière éco-responsable : 

SAINT-AGNE  IMMOBILiER réalise des logements neufs de standing.

AGESTIS Syndic Gestion Location Transaction pérennise l’investissement 
en assurant la location, la gestion et l’entretien des résidences.

Pour garantir le respect de nos engagements, nous avons choisi pour 
nos résidences l’exigence de la norme NF HABITAT. Cette rigueur 

nous permet d’atteindre des objectifs ambitieux, déterminés et connus de tous, 
gage de qualité et marque de notre professionnalisme.

Membre actif de la FPI, dont Patrick Saint-Agne a assuré la présidence 
en Midi-Pyrénées pendant 8 ans, l’équipe Saint-Agne Immobilier 
participe à la mutualisation des connaissances de la fédération. 

La performance {nerg{tique : un engagement
Dès 2005, conscients des enjeux environnementaux, nous nous sommes investis 
pour améliorer la qualité de nos bâtiments, optimisant leurs performances 
énergétiques et ainsi le bien-être de ses futurs occupants. 
Précurseur d'une nouvelle génération de bâtiments labellisés BBC EFFINERGIE, 
nous allons toujours plus loin et nous investissons vers des bâtiments à Énergie 
Positive & Réduction Carbone, le label E+C-. 





S{lection de nos 
r{sidences

livr{es



Résidence
sensations urbaines
ECOQUARTIER LA CARTOUCHERIE - TOULOUSE

 PROGRAMME  76 logements R+9 + bureaux
 PLANNING  Livrés en 2019
 SURFACE  SP bureaux : 2 350 m² / SP logements : 4 775 m²
 ARCHITECTE  François MALBURET, MFR Architectes, Paris
 AMÉNAGEUR  OPPIDEA

H A B I TAT

 POINTS FORTS 

› Ilot central qui conjugue mixité et dynamique économique 

› Programme imbriqué de logements et de bureaux à la signature 
architecturale forte marquant l’entrée de l’éco-quartier de la 
Cartoucherie face au Zénith de Toulouse, proche du tramway

› Grandes terrasses et jardins suspendus 

› Ventilation naturelle et branchement au réseau de chauffage 
urbain collectif

› Gestion des eaux pluviales autonome sur l’îlot

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ MAÎTRISÉE

Grand prix régional 2018 
Concours des Pyramides d’Argent 2018





Résidence
le taran
TRANSFORMATION DE BUREAUX 
EN LOGEMENTS AU CŒUR DU BUSCA - TOULOUSE

 PROGRAMME  64 logements R+4
 PLANNING  Livrés en novembre 2016
 SURFACE  SP : 4 210 m²
 ARCHITECTE  Henri BALDUCCHI, Cabinet BMB Architectes, Toulouse 
 AMÉNAGEUR  Ancien siège de l'URSSAF

 POINTS FORTS 

› Rénovation urbaine avec changement 
d’affectation de l’ancien siège URSSAF dans 
un quartier historique

› Architecture audacieuse et standing visible 
avec des matériaux de qualité

› Réhabilitation et changement de destination 
du bâtiment, performance technique en terme 
d’adaptation d’un projet à l’existant, finitions 
architecturales haut de gamme

› Jardins intérieurs, patios et loggias

BBC-effinergie Rénovation® ABF
ARCHITECTES DES BÂTIMENTS DE FRANCE

Avant rénovation

Après rénovation

Après livraison

Prix de l’innovation industrielle, 
Concours des Pyramides d’Argent 2016
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Résidence
le taran
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Résidence
Villa Assalit
GUILHEMERY - TOULOUSE

 PROGRAMME  16 logements R+2
 PLANNING  Chantier 2017
 SURFACE  SP : 994 m2

 ARCHITECTE  Henri BALDUCCHI, Cabinet BMB Architectes, Toulouse

 POINTS FORTS 

› Utilisation de matériaux nobles et innovants

› Insertion dans un environnement résidentiel 
protégé 

› Conservation d’une maison toulousaine  
de style Napoléon III et des végétaux 

› Préservation de l’intimité des maisons voisines 

› Prestation et architecture de haut standing

› Végétalisation des étages via les jardinières

H A B I TAT





Résidence
M{TRO GARONNE
ZAC EMPALOT - TOULOUSE

 PROGRAMME  70 logements R+9 + commerces
 PLANNING  Livrés en 2018
 SURFACE  SP : logements : 3 875 m² - SP commerces : 510 m² 
 ARCHITECTE  Henri BALDUCCHI, Cabinet BMB Architectes, Toulouse
 AMÉNAGEUR  OPPIDEA

H A B I TAT

 POINTS FORTS 

› Bâtiments en L formant un cœur d’ilot paysager avec des halls largement vitrés et 
une double orientation dans la continuité des venelles arborées

› Economie de consommation d’énergie à l’échelle du bâtiment et jardins conviviaux

› Programme qui privilégie la mixité des typologies au cœur de ce quartier en plein 
renouvellement urbain à proximité immédiate du centre de Toulouse et intra-rocade

› Locaux professionnels en rez-de-chaussée matérialisés par une trame architecturale 
rouge ouvrant sur le parvis du métro 

› Résau de chaleur collectif

ZONE ANRU - POSSIBILITÉ DE TVA 5,5%





Résidence
Les All{es de Balma
ZAC VIDAILHAN 2 - BALMA

 PROGRAMME  25 logements R+4
 PLANNING  Livrés en novembre 2014
 SURFACE   SP : 2 250 m2

 ARCHITECTE  Véronique JOFFRE, Toulouse
 AMÉNAGEUR  OPPIDEA

 POINTS FORTS 

› Architecture épurée et contemporaine

› Espaces communs et privatifs articulés afin de faciliter l’échange et la mixité

› Cellules spacieuses et fonctionnelles, qualité d’usage au service des accédants à la propriété

› Volets micro-perforés coulissants, terrasses généreuses (véritables pièces à vivre supplémentaires)

› Eclairage naturel des halls et des paliers

› Plan de masse et circulation adaptés à la déclivité

BBC-effinergie ®





Résidence
le cosmopolitan
COLOMIERS

 PROGRAMME  27 logements R+2
 PLANNING  Livrés en février 2017
 SURFACE   SP : 1 520 m²
 ARCHITECTE  Jean-François MARTINIE, Toulouse

 POINTS FORTS 

› Architecture contemporaine, pérennité des matériaux, 
qualité des espaces verts

› Insertion réussie sur la place publique (piste cyclable)  
d’un petit collectif couplé à 4 maisons individuelles

› Mixité des typologies dans une opération à taille humaine,  
hall avec lumière naturelle, grandes terrasses 





Résidence
o saint-jean
SAINT-JEAN

 PROGRAMME  30 logements R+3
 PLANNING  Livrés en juillet 2015
 SURFACE  SP : 1 998 m2

 ARCHITECTE  Henri BALDUCCHI, Cabinet BMB Architectes, Toulouse 

 POINTS FORTS 

› Insertion urbaine réussie

› Traitement des abords privilégié pour 
insérer le projet en bordure d’espace boisé 
classé, en centre-ville de Saint-Jean 

› Choix des matériaux pour assurer  
la pérennité de l’ouvrage dans le temps

› Architecture contemporaine, matériaux 
traditionnels

› Appartements à double orientation





Résidence
METROPOLITAN GARDEN 
ZAC BORDEROUGE - TOULOUSE

 PROGRAMME  40 logements  R+3
 PLANNING  Livrés en septembre 2013
 SURFACE  SP : 2 975 m²
 ARCHITECTE  Louis PAILLARD Architecte, Paris
 AMÉNAGEUR  OPPIDEA

BBC-effinergie ®

 POINTS FORTS 

› Architecture moderne, densité aimable

› Maîtrise du vieillissement des façades par le choix 
de matériaux pérennes

› Accès semi-individualisés sur les appartements et 
intimité des parties privatives extérieures

› Projet urbain autour du métro

› Construction Bois

› Façades et ossature Bois 

Prix de l’esthétique immobilière et grand prix régional  
Concours des Pyramides d’Argent 2014





 PROGRAMME  41 logements R+4 + crêche + commerces
 PLANNING  Livrés en mars 2012
 SURFACE  SP : 3 560 m2

 ARCHITECTE  Jean-Paul RIBES, Cabinet ARUA, Toulouse
 AMÉNAGEUR  OPPIDEA

BBC-effinergie ®

 POINTS FORTS 

› Ecriture architecturale remarquable pour 
sa compacité avec échappées visuelles sur 
l’ensemble du site, circulation ouverte et 
facilitée

› Percée visuelle sur les jardins assurée 
par un grand porche et par les failles 
aménagées entre les bâtiments

› Logements traversants essentiellement 
orientés Sud/Sud-Est sans vis-à-vis

› Commerces en rez-de-chaussée (crèche, 
salon de coiffure, local communal),

› Piéton au cœur du projet et jardins 
partagés

› Architecture structurante en face du 
parc central 

Résidence
Balma Parc
ZAC VIDAILHAN 2 - BALMA





Résidence
bleu & royal
DÉODAT DE SÉVERAC - TOULOUSE

 PROGRAMME  69 logements R+5
 PLANNING  Livrés en 2019
 SURFACE  SP : 3 749 m2

 ARCHITECTE  Henri BALDUCCHI, Cabinet BMB Architectes, Toulouse

 POINTS FORTS 

› Architecture contemporaine et soignée

› Diversité des matériaux utilisés : parement terre cuite blanche, enduit 
ton pierre, garde corps gris anthracite

› Jeu de contraste permettant la mise en valeur des élèments de façade

› Exposition optimale des appartements apportant une luminosité 
généreuse aux volumes intérieurs

› Terrasses spacieuses s’ouvrant sur le jardin central

› Proximité transports (tramway et métro) et berges de la Garonne

› Chantier urbain avec tramway
H A B I TAT





Résidence
domaine d'opale
ZAC ANDROMÈDE - BEAUZELLE/BLAGNAC

 PROGRAMME  83 logements R+3 dont 28 maisons avec garage
 PLANNING  Livré en 2019
 SURFACE  SP : 6 008 m2

 ARCHITECTE  Anthony ROUBAUD et Philippe MAILLOLS, RMDM Architectes, Paris
 AMÉNAGEUR  OPPIDEA

 POINTS FORTS 

› Ilot central alliant collectif et villas en pleine propriété avec garages et abris de jardins

› Architecture soignée reposant sur un jeu de matières et sur le projet paysager

› Grandes terrasses sur 100% des logements pour favoriser la résidence principale

› Végétalisation en coeur d’ilot avec « arbre totem »

› Intimité et qualité d'usage des logements

H A B I TAT

PACK RÉSIDENCE PRINCIPALE
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nos futures
r{sidences



Résidence
COe UR DE VILLE CASTANET 
CENTRE HISTORIQUE (SECTEUR ABF) - CASTANET-TOLOSAN

 PROGRAMME  71 logements R+2 et 4 villas 
 PLANNING  Chantier 2019
 SURFACE  SP : 5 112 m²
 ARCHITECTE  Stéphane JACQ – Cabinet ARUA, Toulouse

 POINTS FORTS 

› Un emplacement exceptionnel en cœur de ville, secteur protégé par les Architectes des 
Bâtiments de France

› Des bâtiments organisés autour d’un mail central paysager exclusivement piétonnier

› Jardin paysager central agrémenté de vignes

› Brique et matériaux aspect vieillis afin de garantir la pérennité des façades

› Grande typologies de logements : du T1 au T5 et villas

H A B I TAT





Résidence
COT{ GOLF 
SAINT-SIMON - TOULOUSE

 PROGRAMME  98 logements R+4
 PLANNING  Chantier 2019
 SURFACE  SP : 8 578 m²
 ARCHITECTE  Henri BALDUCCHI, Cabinet BMB Architectes, Toulouse
           Erwan MARIN, Agence COT, Toulouse

 POINTS FORTS 

› Un défi architectural : emprunter les caractéristiques des rues d’anciens faubourgs 
et définir un projet qui soit un lien entre le passé et l’avenir.

› Une architecture tournée vers la qualité de vie des résidents avec une image et une 
esthétique durables

› Le choix de 3 matériaux, brique, enduit et bois, qui permet une écriture 
architecturale sobre tout en recréant la diversité de la ligne d’une rue traditionnelle

› Un esprit village et des espaces communs (jardins potagers) qui créent du lien 
social

H A B I TAT





Résidence
GARDEN STREET 
ZAC ANDROMÈDE  - BEAUZELLE

 PROGRAMME  38 logements intermédiaires R+3 et 33 maisons individuelles
 PLANNING  Chantier 2019
 SURFACE  SP : 5 200 m²
 ARCHITECTE  MU architecture, Paris
 AMÉNAGEUR  OPPIDEA

H A B I TAT

 POINTS FORTS 

› Unicité entre les logements intermédiaires et les maisons en termes de traitement 
architectural et de qualité d’usage

› Venelles et jardins privatifs définis dans une ambiance commune, installant  
les logements dans un véritable parc

› 85% des logements traversants ou double-orientés

› Engagement environnemental fort au travers de la certification NF Habitat HQE niveau 
excellent et des labels Biodivercity et E+C-

NIVEAU 7





Résidence
L'ALL{E DES PEINTRES 
ZAC DU BAC D’ASNIÈRES - CLICHY LA GARENNE

VH

T4 - 103.9m²
1er 53.4m²
2ème 50.5m²

T5 - 99.7m²
1er 54.1 m²
2ème 45.6m²

Date

Dessiné parIndice

Echelle

Phase

Dessin

Architecte / vérification

Opération

30/05/2018

MUA

Agence

43 rue Beaubourg
75003 - Paris
T: +33 9 52 00 43 91
Fax : +33 9 57 00 43 9

contact@mu-a.fr

Code affaire Page

Plan-R+6

Siège social

37 rue du Dct Héron  
37000 - Tours
T+33 (0)2 47 39 37 07 
F+33 (0)9 57 00 43 91

ARCHITECTURE

ESQ

1/200

N

C54 10

Maître d'ouvrage / validation

29 Avenue Maurice Bourges-Maunoury,
31200 Toulouse

T: +33 
Fax: +33

35 Logements à

Clichy, 

Zac du Bac

 d'Asnières

Saint Agne immobilier

SAS Hall

commerce
110 m²

vélo 45 m²

Vers 
Etages

Zone technique
Erdf / Tel 36 m²

commerce 230 m²

OM

Vers 
SSol

Atelier 
vélo

OM

SAS

Hall

V.H

Vers 
Etages

Vers 
SSol

Accès -Sous-sol

Parking à vélo
38,6m²

29 Avenue Maurice Bourges-Maunoury,
31200 Toulouse

T: +33 
Fax: +33

Maître d'ouvrage / validation

6C54

N

1/200

ESQ

ARCHITECTURE

Siège social

37 rue du Dct Héron  
37000 - Tours
T+33 (0)2 47 39 37 07 
F+33 (0)9 57 00 43 91

Plan-Rdc

PageCode affaire

Agence

43 rue Beaubourg
75003 - Paris
T: +33 9 52 00 43 91
Fax : +33 9 57 00 43 9

contact@mu-a.fr

A MU

30/05/2018

Opération

Architecte / vérification

Dessin

Phase

Echelle

Indice Dessiné par

Date

35 Logements à

Clichy, 

Zac du Bac

 d'Asnières

Saint Agne immobilier

r=15m

2

24

5

18%

26

r=10m

V.H

pleine terre
108,2 m²

21
V.B

6

5%

11

22

30

29

PMR

Vers 
Etages

Véhicules
 2 roues

28

23

8

V.B

25

16

12

3

4

10

7

15

Chaufferie

13

9

Silos 75m³

pleine terre
65,4 m²

18

14

1

27

19

20

17

60
7

Date

Dessiné parIndice

Echelle

Phase

Dessin

Architecte / vérification

Opération

30/05/2018

MUA

Agence

43 rue Beaubourg
75003 - Paris
T: +33 9 52 00 43 91
Fax : +33 9 57 00 43 9

contact@mu-a.fr

Code affaire Page

Plan-S-sol

Siège social

37 rue du Dct Héron  
37000 - Tours
T+33 (0)2 47 39 37 07 
F+33 (0)9 57 00 43 91

ARCHITECTURE

ESQ

1/200

N

C54 5

Maître d'ouvrage / validation

29 Avenue Maurice Bourges-Maunoury,
31200 Toulouse

T: +33 
Fax: +33

35 Logements à

Clichy, 

Zac du Bac

 d'Asnières

Saint Agne immobilier

VH

109 m²
T5

64.1 m²

96.3 m²

77.4 m²
T4

T3

T4

57,2 m²
T3

58.4 m²
T3

T5
108.2 m²

Date

Dessiné parIndice

Echelle

Phase

Dessin

Architecte / vérification

Opération

30/05/2018

MUA

Agence

43 rue Beaubourg
75003 - Paris
T: +33 9 52 00 43 91
Fax : +33 9 57 00 43 9

contact@mu-a.fr

Code affaire Page

Siège social

37 rue du Dct Héron  
37000 - Tours
T+33 (0)2 47 39 37 07 
F+33 (0)9 57 00 43 91

ARCHITECTURE

ESQ

1/200

N

C54 7

Maître d'ouvrage / validation

29 Avenue Maurice Bourges-Maunoury,
31200 Toulouse

T: +33 
Fax: +33

Saint Agne immobilier

Plan-R+1

35 Logements à

Clichy, 

Zac du Bac

 d'Asnières
90.4 m²
T4

T2
102.2 m²
T4

VH

47.6 m²

T4
87,1m²
1er 40,5
2ème 46,6 m²

T5
108.2 m²

29 Avenue Maurice Bourges-Maunoury,
31200 Toulouse

T: +33 
Fax: +33

Maître d'ouvrage / validation

9C54

N

1/200

ESQ

ARCHITECTURE

Siège social

37 rue du Dct Héron  
37000 - Tours
T+33 (0)2 47 39 37 07 
F+33 (0)9 57 00 43 91

Plan-R+5

PageCode affaire

Agence

43 rue Beaubourg
75003 - Paris
T: +33 9 52 00 43 91
Fax : +33 9 57 00 43 9

contact@mu-a.fr

A MU

30/05/2018

Opération

Architecte / vérification

Dessin

Phase

Echelle

Indice Dessiné par

Date

35 Logements à

Clichy, 

Zac du Bac

 d'Asnières

Saint Agne immobilier

VH

29 Avenue Maurice Bourges-Maunoury,
31200 Toulouse

T: +33 
Fax: +33

Maître d'ouvrage / validation

11C54

N

1/200

ESQ

ARCHITECTURE

Siège social

37 rue du Dct Héron  
37000 - Tours
T+33 (0)2 47 39 37 07 
F+33 (0)9 57 00 43 91

Plan-R+7

PageCode affaire

Agence

43 rue Beaubourg
75003 - Paris
T: +33 9 52 00 43 91
Fax : +33 9 57 00 43 9

contact@mu-a.fr

A MU

30/05/2018

Opération

Architecte / vérification

Dessin

Phase

Echelle

Indice Dessiné par

Date

35 Logements à

Clichy, 

Zac du Bac

 d'Asnières

Saint Agne immobilier

Planche 2

réseaux D’énérgies renouvelables au sein du bâtiment végétalisation des sols, des balcons et des toitures répartition des typologies

tableau de répartition

FAçADE EST DU PROJET sur la rue du bac d’asnières - echelle 1.200

Recherche d’intégration par la volumetrie et par les matériaux.

REportage photo a clichy 

La pierre est utilisée a différentes époques pour les bâtiments publics et pour les immeubles d’habitation.

Usage de la pierre de st maximin Usage dU Laiton 

avec la pierre

Matériaux

L’Architecture en pierre est déjà présente à Clichy, plu-
sieurs bâtiments du début du siècle de bonne facture se 
retrouvent depuis le centre historique de la ville jusque 
sur le site du projet. Autour du projet on notera le mur 
de soutènement du parc qui affiche un haut mur de pierre 
calcaire sur 200m de long, les pignons des constructions 
anciennes qui dévoilent la construction en pierre, enfin 
les aménagements du bord de Seine qui utilisent souvent 
une construction durable en pierre.  
 
Le projet opte donc pour la pierre calcaire structurelle 
dans un souci d’intégration mais aussi parce que c’est 
un matériau pérenne (une durée de vie supérieure a 500 
ans) écologique (un bilan d’énergie grise faible : nous sou-
haitons faire venir ces pierres des carrières de Saint Maxi-
min dans l’Oise à proximité de Chantilly. La pierre sera 
transportée par le fleuve et ainsi facilement amenée à pied 
d’œuvre.

Typologies

Le projet comporte 35 logements répartis en trois bâti-
ments, 80% des logements sont de grands logements 
(égaux ou supérieurs au T3). Avec 4 différentes tailles de 
logements, le projet propose une offre diversifiée et diffé-
rentes manières d’habiter. De plus la réversibilité du pro-
jet est pensée dès le départ. Certains logements de taille 
moyenne peuvent s’assembler pour former au futur de 
grands logement en cas de besoin.

L’implantation et l’épaisseur des bâtiments est définie de 
manière créer un maximum d’appartement traversants ou 
à double voire triple orientation. Les salons de l’ensemble 
des logements ont une valeur ajoutée importante comme la 
vue sur le Parc, la lumière d’Ouest sur la Route d’Asnière, 
toutes avec des vues multiples entre faille et jardin. Les 
chambres du bâtiment 1 sont orientées sur le cœur d’îlot 

Plan de SS-sol - echelle 1.300 Plan de R+1 - echelle 1.300
Bât.1 Bât.1 Bât.1 Bât.1

Bât.2 Bât.2 Bât.2 Bât.2Bât.3 Bât.3 Bât.3 Bât.3

Plan de RDC - echelle 1.200

accès résidence 

accès bâtiment 2

accès bâtiment 3accès bât. 3

accès bât. 1

accès commerce

accès commerce

accès erdf

accès commerce

accès résidence 
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PARTI URBAIN

Implantation

Le projet recherche une transparence visuelle et une po-
rosité de l’ilôt entre la Route d’Asnières et le Parc des 
impressionnistes. D’autre part étant donné que le projet 
se destine à recevoir de grands logements et donc des fa-
milles, il apparaît important de créer un espace commun 
généreux et ouvert.

Les principes de l’îlot ouvert correspondent à ces objectifs. 
Ils permettent la continuité des vues et des usages depuis 
la rue vers le cœur d’îlot. De plus, les grands espaces que 
génère un îlot ouvert semblent en résonance avec l’espace 
ouvert de la Seine qui est à proximité.

Dans notre projet, contrairement à la fiche de lot, le bâ-
timent 1 est accolé avec le mitoyen au sud de la parcelle, 
de manière à unifier les espaces libres en cœur d’îlot et 
à créer une vue traversante depuis la Route d’Asnières 
vers le Parc des Impressionnistes. Ce parti pris permet 
aussi d’intégrer le bâtiment existant du 17,19 Rue du Bac 
d’Asnières dans la composition, les nouveaux bâtiments 
s’en écartent et l’ancien bâtiment est donc intégré au cœur 
de l’espace libre.

Accroches au mitoyens

Le bâtiment 1 vient compléter la forme de ses mitoyens 
au Sud. Il s’aligne sur la hauteur de R+5 et prolonge l’es-
pace  des cours arrières des lots voisins de manière à opti-
miser l’illumination du bâtiment ainsi qu’à offrir un large 
jardin en cœur d’ilot. Le bâtiment 2 du côté Nord, anti-
cipe la hauteur de R+7 prévue par le PLU en proposant 
au futur voisin un mur mitoyen ponctuel avec la possibi-
lité pour lui de prolonger   la cour  commune recevant la 
lumière du sud.  

Ouverture vers le parc

Le jeu des hauteurs de l’ensemble est également influen-
cé par la volonté d’ouverture sur le parc des Impression-
nistes. Au Nord-Est de la parcelle, sur la rue du Bac d’As-
nières l’implantation d’une “maison de ville” relativement 
basse (R+2+attique) permettra ainsi de dégager de nom-
breuses vues depuis le bâtiment 2 vers le parc. De même 
en rez-de-chaussée de ce petit bâtiment se trouvent les 
stationnements de bicyclettes, ce qui permet de conser-
ver une transparence depuis la rue du Bac vers le cœur 
d’îlot.

Le bâtiment 2 s’ouvre donc largement sur le parc, de mul-
tiples loggias sur la façade Est donnent sur le parc. Grâce 
au jeu des hauteurs et à la faille, la façade Nord du bâti-
ment 1 s’ouvre aussi en diagonale sur le parc. Enfin,  entre 
les bâtiments 1 et 2, dans le prolongement des masses 
bâties, la faille est animée par un jeu de balcons en quin-
conces dont la profondeur permet de libérer de nouvelles 
orientations Est-Ouest sur le parc et sur la Seine. 
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 PROGRAMME  35 logements R+6 + commerces
 PLANNING  Chantier 2020
 SURFACE  SP : 3 091 m²
 ARCHITECTE  MU architecture, Paris
 AMÉNAGEUR  Citallios

 POINTS FORTS 

› Localisation dans le prolongement du 17ème arrondissement parisien,  
à proximité du Parc des Impressionnistes et de la Seine

› Petite copropriété avec des logements optimisés

› Soin particulier apporté au traitement des espaces extérieurs 
privatifs : intimité grâce aux loggias, terrasses avec vues sur le Parc des 
Impressionnistes et sur la Butte Montmartre

› Qualité architecturale : utilisation de pierres de taille structurelle

› Persée visuelle jusqu’au Parc 

› Engagement environnemental fort au travers de la certification NF 
Habitat HQE niveau Excellent et le label E+C- niveau E3.C1

H A B I TAT





Résidence
TREMBLAY avenue
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)

 PROGRAMME  27 logements R+5 + 1 local commercial
 PLANNING  Chantier 2020
 SURFACE  SP : 1 497 m²
 ARCHITECTE  Julien ANGLES, IKA ARCHITECTES
 AMÉNAGEUR  EPTIF

 POINTS FORTS 

› Un emplacement d’exception à proximité du Parc de Tremblay et sur un des 
axes majeurs de Champigny sur Marne

› Une architecture qui s’intègre parfaitement au tissu urbain existant assurant 
une continuité du front bâti. L’alternance entre les plaquettes de teinte 
taupe en façade avec le bardage métallique aspect zinc élance la façade et 
modernise la résidence.

› De belles ouvertures sur des terrasses, vrais espaces de vie en prolongation 
des séjours

H A B I TAT



 PROGRAMME  27 logements R+5 + 1 local commercial
 PLANNING  Chantier 2020
 SURFACE  SP : 1 497 m²
 ARCHITECTE  Julien ANGLES, IKA ARCHITECTES
 AMÉNAGEUR  EPTIF



Résidence
JATTEAU CHANTELOUP 
ECO-QUARTIER JATTEAU CHANTELOUP – MOISSY-CRAMAYEL (77)

 PROGRAMME  61 logements R+4 et 7 maisons individuelles
 PLANNING  Chantier 2020
 SURFACE  SP : 4 345 m²
 ARCHITECTE  RMDM ARCHITECTES
 AMÉNAGEUR  EPA Sénart

 POINTS FORTS 

› Interaction et convivialité entre les futurs habitants du quartier grâce aux 
jardins partagés et au traitement des voiries en zone 30 (rencontre)

› Conception des logements en double orientation systématique (plots) avec 
vues sur le parc

› Diversité de produits, maisons individuelles conçues à destination des 
familles (garages, jardins)

› Etude du programme pour atteindre des objectifs du Label E+ C-

H A B I TAT



Résidence
S24 
ZAC – SAINT-MARTIN DU TOUCH (31)

 PROGRAMME  61 logements R+4 et 7 maisons individuelles
 PLANNING  Chantier 2020
 SURFACE  SP : 4 345 m²
 ARCHITECTE  RMDM ARCHITECTES
 AMÉNAGEUR  EPA Sénart

 PROGRAMME  122 logements - T1, T2 T3 et plus
 PLANNING  Chantier 2020
 SURFACE  SP : 7 700 m²
 ARCHITECTE  KOZ ARCHITECTES ET C+2B
 AMÉNAGEUR  OPPIDEA

 POINTS FORTS 

› Construction bois et matériaux biosourcés

› Bâtiments économes et sobres en ressources à travers l’appel à projets 
« Bâtiment NoWatt » pour obtenir des subventions

› Construction NF HABITAT HQE Excellent (8 étoiles)

› Label E+C- (Niveau E2.C1)

› Des espaces végétalisés contribuent à réduire l’effet d’ilot de chaleur et 
répondent aux problématique de co-visibilités pour un confort supplémentaire

› Des decks sont aménagés le long de ce cheminement pour offrir des espaces 
aux usages éclectiques : repos, études, barbecue, cours collectifs, atelier 
autour du compostage….

H A B I TAT



Résidence
ormesson
21 AVENUE OLIVIER D’ORMESSON – ORMESSON SUR MARNE (94)

 PROGRAMME  49 Logements
 PLANNING  Livrés T3 2022 
 SURFACE  SP : 2575 m²
 ARCHITECTE  Alain ELLEBOODE ARCHITECTURE
 AMÉNAGEUR  OPPIDEA

 POINTS FORTS 

› Jardin traversant d’un seul tenant créant une percée visuelle. Totalement en 
pleine terre, les arbres de hautes tiges trouveront les conditions de vie naturelle 
pour grandir et pérenniser le lieu

› Dispositions conceptuelles et techniques prises pour maintenir les ouvrages 
en sous-sol (parking), strictement à l’aplomb des bâtiments

› Matériaux nobles et durables (pierre en façade, métal thermolaqué pour les 
serrureries, tuiles en terre cuite petit moule pour les toitures)

› Quartier résidentiel verdoyant

H A B I TAT



Résidence
evry
ZAC DES AUNETTES SUD –  EVRY (91)

 PROGRAMME  12 maisons individuelles (du T3 au T5)
34 logements intermédiaires, 39 logements collectifs
+ 1 local d’activité
 PLANNING  Dépôt PC été 2019
 SURFACE  SP : 5 341 m² dont 210 m² d’activités
 ARCHITECTE  DUMONT ET LEGRAND
 AMÉNAGEUR  Grand Paris Aménagement

 POINTS FORTS 

› Atelier en co-conception avec Grand Paris Aménagement à l’échelle  
de la ZAC des Aunettes Sud dans le cadre d’un ilot-jardin

› Innovations au cœur des réflexions de la ville productive : mixité des 
usages, logements intermédiaires et bureaux en partenariat avec l’ENSIIE

› Paysagisme comestible avec le développement d’un verger

› Aménagement d’espaces verts privatifs et communs au service  
du bien-être des habitants sur un terrain de 1.3 Ha

› Certification NF HABITAT HQE

H A B I TAT

 PROGRAMME  49 Logements
 PLANNING  Livrés T3 2022 
 SURFACE  SP : 2575 m²
 ARCHITECTE  Alain ELLEBOODE ARCHITECTURE
 AMÉNAGEUR  OPPIDEA





projets
concours



Résidence
Bry sur Marne (77)

 PROGRAMME  52 logements du T1 au T5
 PLANNING  Concours juin 2019
 SURFACE  SP : 3 170 m² SP logements ; 1 440 m² SP halle sportive
 ARCHITECTE  MU ARCHITECTURE
 LABELS / CERTIFICATIONS  NF Habitat HQE 7* - E2C1 –  
Label Bâtiment Biosourcé niveau 2 
 AMÉNAGEUR  SPL Marne au Bois Aménagement

 POINTS FORTS 

› Transparences urbaines par la création de respirations entre les plots, la venelle, la 
halle sportive et l’école

› Architecture des plots en forme de biais qui mettent en valeur le château Lorenz et 
offrent des vues multiples aux logements

› Jardin suspendu : large espace ouvert et végétalisé, vecteur de lien social au travers 
d’usages intergénérationnels

H A B I TAT



 PROGRAMME  52 logements du T1 au T5
 PLANNING  Concours juin 2019
 SURFACE  SP : 3 170 m² SP logements ; 1 440 m² SP halle sportive
 ARCHITECTE  MU ARCHITECTURE
 LABELS / CERTIFICATIONS  NF Habitat HQE 7* - E2C1 –  
Label Bâtiment Biosourcé niveau 2 
 AMÉNAGEUR  SPL Marne au Bois Aménagement

Résidence
dugny (93) 

 PROGRAMME  92 logements collectifs, intermédiaires et  
individuels du T2 au T5
 PLANNING  Concours mars 2019
 SURFACE  SP : 6 600 m² SP logements ; 200 m² SP commerces
 ARCHITECTE  IKA ARCHITECTES 
 LABELS / CERTIFICATIONS  NF Habitat HQE 7* - E2C1
 AMÉNAGEUR  SPL Le Bourget Grand Paris

 POINTS FORTS 

› Prolongement du Parc de l’Aire des Vents à l’intérieur de la résidence : 
placette verte, venelles arborées, jardins partagés

› Cœur d’ilot apaisé, végétalisé et convivial (places de stationnement 
entièrement en sous-sol)

› Matériaux de façade pérennes faisant écho à ceux de la Cité-jardin de 
l’Eguiller

› Diversité des logements et modes d’habiter : logements collectifs, 
intermédiaires (maisons « perchées »), maisons groupées et villas individuelles

H A B I TAT



Résidence
Noisy-le-Grand Ilot E (93) 

 PROGRAMME  32 logements du T2 au T5
 PLANNING  Concours septembre 2018
 SURFACE  SP : 2 090 m²
 ARCHITECTE  SATHY ARCHITECTURE ET URBANISME
 LABELS / CERTIFICATIONS  NF Habitat HQE 6* – E2C2
 AMÉNAGEUR  SAOCAREN

 POINTS FORTS 

› Réinterprétation de l’architecture vernaculaire des bords de Marne (esprit 
« guinguette », richesse des formes et typologies, variétés des matériaux avec bois 
et meulière)

› Forte qualité d’usage des espaces communs (halls traversants, carrés potagers, 
atelier vélo) et des espaces privatifs (accès au logement via le jardin ou la loggia avec 
espace de rangement, séjours systématiquement en angle…)

› 75% d’ossature bois (poteaux-poutres de bois lamellé-collé, planchers solivés en 
bois massif, murs à ossature bois…)

H A B I TAT
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