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L’ouverture de Richez_Associés sur les trois métiers connexes de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage est un puissant stimulant à la créativité : la
conception d’un quartier nouveau se nourrit à l’agence d’envies architecturales,
et de visions d’espaces publics, les projets de bâtiments s’enrichissent d’un
point de vue aiguisé sur le scénario urbain qu’ils écrivent, et les espaces publics
s’animent de rapports précis et maîtrisés avec les architectures qui les limitent
et les qualifient. Les champs des transports publics sont une spécialité forte de
l’agence, qui y mobilise simultanément ses trois métiers.
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Performance environnementale, pérennité, qualité constructive, économie bien
sûr, sont autant de maîtres-mots du développement du projet. Dès l’amont, en
co-conception étroite avec nos partenaires bureaux d’études, comme, sur le
chantier, dans les mises au point de détail avec les entreprises, notre savoirfaire est celui du porteur de la vision globale, et de l’attente qualitative au
service du projet.

BÂTIMENTS

COMPOSITION URBAINE

ESPACES PUBLICS & PAYSAGES

TRANSPORTS
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QUELQUES ÉTAPES-CLÉ
1985

La toute jeune agence, associant Thomas Richez, Bertrand Dubus et Édouard
François, accumule des références dans des domaines aussi variés que la
construction de logements, de bureaux, de bâtiments pour le commerce,
l’industrie, la restauration collective ainsi que l’aménagement et l’urbanisme.
La vocation pluridisciplinaire est lancée.

1991

C’est la période des concours, et des premiers regards vers l’Asie : l’Ambassade de France à Singapour, l’aménagement du pavillon français de l’exposition
internationale de Taejon en Corée du Sud (1993) et, première réalisation d'envergure, 3 tours sur le projet Euralille.

1997

L’agence se déploie et les projets se multiplient : centre national des Caisses
d’Epargne (12.000 m² à Paris 14e), mission d’architecte conseil de la ZAC Vaugirard (environ 50.000 m² de logements et d’activités) et création de ZD_R à Kuala
Lumpur, qui intervient sur la ville nouvelle de Putrajaya et son Hôtel de Ville.

2007

L’agence livre le tramway du Mans. Ce projet sera suivi de plusieurs autres
projets de tramway qui feront de l’agence une référence mondiale en ce
domaine : Reims, Brest, Orléans, Casablanca, Tours, Liège, Sydney, ...

2009-2018

Début 2009, Paul Andreu (aéroports de Roissy, Shanghai, opéra de Pékin) rejoint
les locaux de Richez_Associés, et s‘appuie sur les équipes de l’agence pour développer, conjointement à Thomas Richez, des projets d’envergure : le musée de
Tai Yuan, l’opéra de Jinan, la cité municipale de Bordeaux...

L’AGENCE
AUJOURD’HUI

Richez_Associés a plus de 30 ans de pratique. Autour de Thomas Richez,
Vincent Cottet, Céline Abergel, Michele Circella et Vincent Roux et forte de
100 collaborateurs, elle mène avec enthousiasme des projets de logements,
de bureaux et d’équipements publics, et elle dirige des opérations d’aménagement à Montpellier, Paris, Laval, Cergy…
Elle est intervenant de référence en espaces publics, et leader de la conception
urbaine des tramways. Elle est ouverte à l’international, de la Chine à l’Australie,
en passant par l’Afrique. La Société du Grand Paris lui a confié 3 gares du Grand
Paris Express, et le centre de maintenance du premier tronçon de la ligne 15.
Soucieuse de la qualité de sa production, et donc de son organisation,
Richez_Associés s’est dotée dès 2001 d’un système d’assurance-qualité
conforme à la norme ISO 9001.

BI M / C I M / L I M
Building Information Model
/ City Information Model
/ Landscape Information Model

Richez_Associés a initié en 2014 la production sous BIM ; l’agence mène des
démarches de conception collaborative de bâtiments, suit des chantiers sur
maquette numérique, et fournit à ses clients des livrables BIM permettant l’exploitation du bâtiment sur ce support. Richez_Associés aujourd'hui étend cette
démarche aux quartiers et aux espaces extérieurs (CIM et LIM).

L’agence a essaimé en Asie, avec la création en 1997
de Zaini dan_Richez, animée par Zaini Zainul, qui est
devenue en quelques années l’une des agences importantes de la scène architecturale malaisienne. L’agence
travaille notamment sur la ville nouvelle gouvernementale de Putrajaya, en tant qu’urbaniste et architecte de
l’Hôtel de Ville.
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BÂTIMENTS
Nos bâtiments sont aussi contextuels qu'actuels : ils ont en commun, non pas
une image préétablie, déclinée sur chaque projet, mais une démarche : celle qui
cherche à capter à chaque fois au mieux l'esprit du lieu, l'esprit du temps, comme
l'esprit du programme et de celui qui le porte.
Le projet fait donc son miel de l’écoute attentive du maître d’ouvrage, et de la
compréhension de ses attentes, dites et non-dites. La compréhension approfondie du programme, des usages du bâtiment, de ce qu'il doit être dans l'esprit
de ceux qui s'identifieront à lui, est une première étape essentielle de la conception. Celle-ci s'enrichit d'une attention toute particulière au site, au contexte
propre du projet, à son inscription dans le paysage. Mais pas question de ne
faire qu'intégrer le bâtiment dans l'existant, quel qu'il soit : le bâtiment nouveau
est actif ; il rentre en dialogue avec le déjà-là, il le complète, le modifie et crée
par sa présence dans la ville, dans la nature, une situation nouvelle.
Performance environnementale, pérennité, qualité constructive, économie
bien sûr, sont autant de maîtres-mots du développement du projet. Dès
l’amont, en co-conception étroite avec nos partenaires bureaux d’études,
comme, sur le chantier, dans les mises au point de détail avec les entreprises,
notre savoir-faire est celui du porteur de la vision globale. Ainsi, un bâtiment
répond, et répond bien, à un besoin fonctionnel : se loger, travailler, se distraire... Mais, il est plus que cela. Il manifeste quelque chose de notre temps,
d’une volonté commune, d’une aventure humaine – il est porteur de sens,
et même parfois d'émotion. Nous souhaitons être profondément acteurs de
cette dimension immatérielle des bâtiments – nous souhaitons qu'ils aient
tous, à l'évidence, une âme.

• le tramway T9 Paris-Orly
lauréat 2021 du Grand Prix « Aménagement urbain » des Grands Prix de la Région
Capitale, décerné par Ville, Rail & Transports
QUELQUES
DISTINCTIONS

• le « Tram’Bus Diagonal » de Nîmes
Grand Prix 2020 « Infrastructures pour la mobilité, biodiversité et paysage » de l’IDRRIM
• le « Tram’Bus Diagonal » de Nîmes
lauréat 2019 du Trophée d'Or du cadre de vie secteur Projets Transports et Mobilités,
lors du festival FimbACTE
• 90 logements pour la ZAC Nouveau Saint-Roch à Montpellier
lauréat de la Pyramide d’Argent Prix du Grand Public 2019, organisé par la Fédération
des Promoteurs Immobiliers Nouvelle Aquitaine
• le quartier des Navigateurs et Cosmonautes à Choisy-le-Roi
lauréat aux Trophées de la Participation et de la Concertation 2018,
organisé par Décider ensemble
• le cœur de ville de Notre-Dame-de-Gravenchon
primé aux « Défis Urbains 2018 » dans la catégorie « Renouvellement urbain /
Rénovation de centre-ville », organisés par Innovapresse
• les logements ONE / Grande Arche avec FMA
lauréat 2018 du prix « Logement - Grand collectif » des ArchiDesignclub Awards
(ADC Awards), organisés par l’ArchiDesignclub
• l’EcoQuartier des Meuniers à Bessancourt
label EcoQuartier 2017 – étape 1, remis par le Ministère de la Cohésion des territoires
• la ZAC Rouget de Lisle
label EcoQuartier 2017 – étape 2, remis par le Ministère de la Cohésion des territoires
• le tramway de Liège / Belgique
lauréat du Grand Prix de l'Urbanisme 2017, dans la catégorie « Mobilité et territoire »,
remis par la Chambre des Urbanistes de Belgique

SAINT-DENIS
les bureaux du canal Saint-Denis (p.9)

LILLE
3 Tours à Euralille (p.25)

HERBLAY
le parc relais et pôle multimodal d’Herblay (p.63)

VALENCIENNES
l’unité territoriale Voies Navigables de France (p.57)

LE HAVRE
les bureaux de la ZAC du Pressoir (p.26)
le centre de congrès et d’exposition (p.31)

PARIS
la pépinière Paris Santé Cochin (p.13)
le centre national des Caisses d’Epargne (p.21)
un nouveau court central pour Roland Garros (p.70)

NANTERRE
les logements des Jardins de l’Arche (p.79)

REIMS
les 33 logements d'Orgeval (p.95)

BOULOGNE-BILLANCOURT
des chercheurs et des artistes sur lîle Seguin (p.94)

LES LILAS
66 logements en porte de ville (p.95)
MONTREUIL
46 logements (p.77)

TRAPPES
98 logements (p.94)

CHAMPIGNY - ligne 15 du Grand Paris
la gare de Champigny-Centre (p.43)
la gare de Bry-Villiers-Champigny (p.47)
le site de maintenance (p.51)

SAINT-CYR-L'ÉCOLE
101 logements - Charles Renard (p.87)
SACLAY
le bâtiment neurosciences du CEA (p.26)

SÉNART
le centre de maintenance du T Zen (p.59)

BLOIS
le centre de maintenance bus (p.71)

ARCUEIL
des logements - Chaperon Vert (p.94)

BORDEAUX
la cité municipale (p.17)
56 logements collectifs (p.94)

MASSY
le paking du square des Néerlandais (p.69)

BÈGLES
263 logements (p.91)
le parc résidentiel étagé de Terres Neuves (p.67)

MONTPELLIER
le centre commercial de Lattes (p.70)
92 logements aux Grisettes (p.75)
64 logements aux Grisettes (p.83)
195 logements étudiants aux Grisettes (p.95)
la folie de la Lironde (p.95)

> avec Paul Andreu architecte paris

projets à l’étranger :
MALAISIE
l'hôtel de ville de Putrajaya (p.27)

SINGAPOUR
l'ambassade de France (p.27)

CHINE
l'opéra de Jinan, avec Paul Andreu (p.37)

MAROC
la nouvelle gare TGV de Casablanca (p.71)
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BUREAUX
Les bâtiments conçus par Richez_Associés proposent à ceux qui y travaillent
ou qui les exploitent, à titre de propriétaire ou de locataire, un lieu de travail
soigneusement inscrit dans son site et son contexte, finement adapté à sa
fonction et à ses usages, cohérent avec leur budget, et porteur d’une image
dans laquelle ils se reconnaissent.
Les projets sur nos tables y ajoutent une qualité environnementale rigoureusement réfléchie et vérifiée, avec l’appui et l’engagement de nos experts.
Notre travail de conception s’enrichit de toutes les autres expériences et compétences de l’agence, dans les champs de la composition urbaine, de l’espace public et du paysage, pour faire naître à chaque fois un projet pertinent,
porteur de sens, de plaisir, et de valeurs.
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LES BUREAUX
DU CANAL SAINT-DENIS

lauréat concours 2001 / livraison novembre 2009
lieu
Saint-Denis (93)
promoteur
Pierus
investisseur
Arizona
programme
bureaux + activités + restaurant
inter-entreprises (700 couverts) +
cafétéria + parking souterrain
surface
20.000 m²
coût
32 M€
architecte
Richez_Associés
bureaux d’études Thetaclim + Etudi
entreprise
Dumez île-de-France
11

A 600 mètres du Grand Stade, 20.000 m² de bureaux et activités amorcent par
une frontalité sereine la réurbanisation du canal. Les bureaux répondent aux
derniers standards du marché; ils sont rythmés par de vastes vestibules, qui
offrent des transparences vers le jardin intérieur. Leurs tonalités rouge profond et champagne dialoguent avec les ateliers voisins de l’orfèvre Christofle.

_ profil

développement durable
renforcée de l’enveloppe extérieure
_ climatisation régulée par zone
_ assainissement compensatoire
_ isolation

les bureaux du canal Saint-Denis I Saint-Denis
plan RDC

> les bureaux

N

9

8

> le hall d'accueil

7

1

5

5
4

1

1

jardin intérieur
3

5
2
5
6
2

> le plan du rez-de-chaussée

6

activités
bureaux
restaurant
caféteria
hall
entrée principale
accès véhicules
accès parking souterrain
accès livraison

1
2
3
4
5
6
7
8
9
> le jardin intérieur
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LA PÉPINIÈRE
PARIS SANTÉ COCHIN

phase 1 : concours 2002 - livraison 2007
phase 2 : concours septembre 2013 - livraison avril 2017
lieu		
Hôpital Cochin - Paris 14ème
concédant 		
Département de Paris
concessionnaire		 RIVP
programme 		
pépinière de laboratoires de recherche
			
biotechnologique, avec laboratoires L2 et L3
surface
3.530 m² + 3.780 m²
coût 		
6,2 M€ + 8 M€
architecte 		
Richez_Associés (mandataire)
			
BECT + Clima+ + SE&ME (phase 1)
			
Y ingénierie + Altia acoustique (phase 2)
15

> l'extension du bâtiment

Dans la compétition internationale, Paris souhaite se positionner parmi les
grands centres mondiaux de l’innovation scientifique en matière de santé.
Sur le site de l’Hôpital Cochin, juste derrière le volume de verre de la Maison
des Adolescents, financée par les pièces jaunes, une pépinière accueille de
jeunes pousses orientées vers les biotechnologies de la santé. Un volume
très simple, qui ne se donne à voir qu’en vues rapprochées… C’est donc sa
peau qui le caractérisera : des lames de verre vert acide, perpendiculaires aux
façades, projettent leur ombre colorée sur la matière satinée des panneaux
de doublage cuivrés.

_ profil développement durable
_ abondance de lumière naturelle
_ valorisation de l’apport thermique solaire en atrium
_ isolement acoustique soigné
_ travaux en milieu occupé
_ vaste terrasse plantée
_ absorption complète des petites pluies

5 ans plus tard le bâtiment doit être agrandi. L’extension change l’échelle du
bâtiment : nous le dotons donc d’un atrium central, et le travaillons comme
articulation de deux volumes revêtus de cette même peau orangée, et d’un
troisième, qui joue le négatif : reflets du ciel sur des à-plats de verre opalescent, et verticales de lames perpendiculaires, orangées.
1 bureaux
2 bureaux / P2
3 laverie
4 local gestionaire
5 bureau d'accueil
6 hall
7 surface dédiée à l'APHP

> depuis la terrasse du R+4

accès pompiers
ACCÈS PÉPINIÈRE

accès
voitures

1

accès parking
Maison Solenn
laboratoire 2

1
3
2
4

6

5

7

1
laboratoire 1

PHASE 1
PHASE 2
> le plan du rez-de-chaussée

> un laboratoire
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LA CITÉ MUNICIPALE
DE BORDEAUX

lauréat PPP septembre 2011 / PC déposé mars 2012 / début chantier septembre 2012 / livraison août 2014
lieu
Bordeaux (33)
maître d’ouvrage Mairie de Bordeaux
mission
MOE complète
programme
accueil du public + bureaux des services municipaux + restaurant (1.000 couverts)
surface
21.350 m²
coût
40 M€
PPP
Linkcity + Bouygues + Exprimm (groupe Bouygues)
architectes
Richez_Associés + Paul Andreu architecte paris + King Kong (restaurant)
bureaux d’études Franck Boutté Consultants + Math Ingénierie + Gaz de Bordeaux + Bernadberoy
		
+ Des Signes + Vincent Hedont Conseil
19

La Ville de Bordeaux souhaite regrouper ses services accueillant le public
sur un terrain mitoyen du quartier sur dalle de Mériadeck, et tout proche de
l’historique Palais Rohan, son Hôtel de Ville.
La proposition élaborée avec lui articule, au contact de la ville ancienne, un
volume bas revêtu de pierre, organisé autour de l’atrium recevant le public,
et un volume haut, tout en verre, décalé et flottant. Avec son porte-à-faux,
il court à la rencontre de Mériadeck, et y inscrit une nouvelle ligne de ciel.
L’ensemble offre à tous les agents un bureau en jour naturel, donnant à voir
la ville pour laquelle ils travaillent.

_ profil

développement durable
à énergie positive (BEPOS)
_ panneaux photovoltaïques en toiture et
cogénération
_ desserte tramway
_ stationnement cycles abondant
_ pas de stationnement voiture agents
_ tous bureaux en lumière naturelle directe
_ biotope aviaire : pose de nichoirs en façade
_ bâtiment

> la coupe axonométrique

> depuis le cours d'Albret

> l'atrium
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LE CENTRE NATIONAL DES CAISSES D’EPARGNE
À DENFERT-ROCHEREAU

concours 1995 - livraison 2001
lieu		
Paris 14ème (75)
maître d’ouvrage		
Groupe BPCE
promoteur		
Eiffage Immobilier
mission		
bâtiment et aménagements intérieurs, hors space planning
programme		
siège social + bureaux + auditorium + restaurants
surface		
11.800 m²
coût 		
28 M€
architecte		Richez_Associés
bureaux d’études		
Betom Ingénierie + Igeco
entreprise		SOPAC
interventions plastiques Gatimalau + Stéphane Bétin
23

> le jardin suspendu

> le restaurant

> l'auditorium

Le long du Boulevard Saint-Jacques, à côté de la plus ancienne gare de Paris,
évidemment classée, un ensemble de bureaux organisé autour d’une courjardin, comme un grand hôtel particulier contemporain.
Un travail très précis sur la coupe, pour inonder de jour naturel les auditoriums
et le restaurant situé au niveau –1, et une écriture des façades composant
pierre et verre, comme pour installer dans l’éternel paysage urbain parisien le
siège d’une banque affirmant son actualité…

1 auditorium
2 bureaux
3 restaurant
4 caféteria
5 parking

2

2

2

2

2

4

3

1

5

> la coupe transversale

> l'ensemble
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3 TOURS
À EURALILLE

permis de construire 1991 - chantier 1993-1994 - livraison 1994
lieu
Quartier Euralille / Lille / France
maître d’ouvrage Sofap Nord + Marignan Immobilier + SNIM
programme
résidence hôtelière + résidence étudiants + 3 ensembles de bureaux
surface
35.000 m²
coût
21 M€
aménageur
Euralille
urbaniste en chef Rem Koolhaas
architecte en chef Jean Nouvel
architecte
Richez_Associés
bureaux d’études OTH + Projetud

Au-dessus du centre commercial
dessiné par Jean Nouvel, 3 tours
à la modénature affirmée ; un jeu
de macro pointillés rouges marque
leur encastrement dans le centre
commercial, et place leur volume
comme en suspension, à 15 m audessus du sol…
Tout en haut, leurs coiffes de tôle
perforée griffent le ciel de Flandre…
27
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ET AUSSI

LE BÂTIMENT NEUROSCIENCES DU CEA À SACLAY
concours février 2014
lieu
Saclay (91)
maître d’ouvrage Direction des Sciences du Vivant
programme
construction d’un bâtiment pour
		
le pôle de recherche en Neurosciences
surface
17.000 m²

coût
archi. mandataire
architecte associé
bureaux d’études

L'HÔTEL DE VILLE DE PUTRAJAYA
33,2 M€
HDR
Richez_Associés
Bétom + Cap Terre

commande avril 2000 - livraison 2005
lieu
Putrajaya / Malaisie
maître d’ouvrage Putrajaya Corporation
programme
hôtel de ville
surface
70.000 m²
coût
60 M€

LES BUREAUX DE LA ZAC DU PRESSOIR AU HAVRE

L'AMBASSADE DE FRANCE À SINGAPOUR

concours novembre 2013 - études 2019/2021
lieu
Le Havre (76)
maître d’ouvrage Communauté d’agglomération 		
Havraise
programme
construction de 7.200 m² de bureaux
coût
9 M€

concours 1996 - livraison 1999
lieu
Singapour / République de Singapour
maître d’ouvrage Ministère des Affaires Étrangères
programme
ambassade, consulat, mission économique
surface
3.400 m²
coût
4,9 M€

groupement conception construction
Mathis + Richez_Associés + Ginko ingénierie + Damael

archi. mandataire
architecte associé
bureaux d’études

Richez_Associés
AKB
T&T + NDY + KAP + RJ Van Santen

Schindler Design Award for Mobility in Buildings 2006

archi. mandataire
architecte associé
consultants

Richez_Associés
TSP, Goh Chong Chia (Singapour)
Cameron Taylor Bedford Bescon,
Choy Weng Ham (Singapour)
SIA Architectural Design Award 2001
29

EQUIPEMENTS
Les équipements livrés à ce jour par Richez_Associés témoignent de l’ouverture de l’agence sur différents horizons, différentes échelles, différents
contextes. Sur trois continents, en tissu historique comme en quartier neuf,
en site naturel comme au contact d'infrastructures fortes, dans le service
urbain le plus quotidien, comme dans la culture la plus emblématique, les
réalisations de l'agence proposent à chaque fois une écriture architecturale
spécifique, attentive à l'usage, à la pérennité, au rôle que doit tenir l'équipement dans son site.
Qualité des espaces, rendu des matériaux, performance énergétique, lumière
et éclairages, sont attentivement conçus ; ils confèrent aux bâtiments valeur
environnementale et aménités.
Les compétences connexes et l'expérience de l’agence, dans les champs
de la composition urbaine, de l’espace public et du paysage, garantissent
la juste présence de l'équipement dans son site, et lui donnent sens, force
et pertinence.
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LE CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION
DU HAVRE

lauréat concours mai 2014 - PC juillet 2014 - début chantier février 2015 - livraison fin 2016
lieu
Le Havre (76)
maître d’ouvrage SPL des Docks, instituée entre la Ville du Havre et la CODAH
programme
conception-réalisation pour la restructuration, quai de la Réunion, du parc
		
des expositions et la construction d’un centre des congrès
surface
20.650 m²
coût
28,5 M€
groupement conception construction
SPIE Batignolles Nord + Richez_Associés + Paul Andreu architecte paris + dUCKS scéno +
Kahle Acoustics + SNC Lavalin + T/E/S/S + Franck Boutté Consultants + Sodecset
33

bassin Paul Vatine

4

1 2

3

3

5

5

5

quai de La Réunion

2

accès administration / artistes 1
accès livraison 2
passage public 3
accès congrès / spectacles 4
accès parc d’exposition 5

> le plan masse

Le Havre poursuit l’urbanisation des anciens bassins de son immense port,
en transformant l’ancien Dock Café en un centre des congrès. Les trois longues halles du dock deviennent espace d’exposition, en jour naturel, tandis
qu’un volume neuf, revêtu de métal cuivré interrompt son long faîtage pour y
encastrer une salle de 2.100 places, et un amphithéâtre de 400 places, offrant
une spectaculaire vue panoramique sur le bassin. Sa façade est une véritable
cimaise urbaine, support de toute signalétique, et de projections fixes ou animées à l’échelle du quartier. Le centre des congrès s’affiche sereinement, en
toute cohérence avec les valeurs de l’urbanisme portuaire du Havre.

> la coupe transversale sur les deux salles

_ profil

développement durable
de la quasi-totalité 		
des structures existantes
_ maintien en température passif par verrières
zénithales
_ rafraîchissement par free cooling en ventilation
naturelle
_ pompe à chaleur eau de mer
_ conservation

> en fond de scène de la salle congrès et conseil communautaire : vue sur le bassin Paul Vatine et les Docks Vauban

> la salle de spectacles

35

> la rue intérieure (salles de sous-commission et réception)

> le hall d'accueil

> la halle d’exposition

> la façade de la salle est une enseigne événementielle
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L’OPÉRA DE JINAN
AVEC PAUL ANDREU

esquisse avril 2010 - livraison octobre 2013
lieu 		
Jinan / Chine
maître d’ouvrage		
Construction & Investment Co.,
			
Ltd pour Jinan West District
programme 		
opéra 1600 places + salle de concert 1500 places + 		
		
théâtre 500 places + centre commercial 60.000 m²
surface 		
72.000 m²
coût 		
143 M€
architecte mandataire
Paul Andreu architecte paris
architecte associé		
Richez_Associés
architecte local associé BIAD (Beijing Institute of Architectural Design)
scénographe		
dUCKS scéno
acousticien		
Kahle Acoustics
Palmarès AFEX 2014
39

> vue d'ensemble

Jinan s’étend vers l’Ouest, jusqu’à la gare du train à grande vitesse Pékin /
Shanghai. Au programme dans le quartier, un complexe culturel comprenant
trois salles de spectacles... Le parti : installer les 3 salles dans 3 volumes
indépendants, sur le grand axe du quartier, au centre du jardin, et face à 3
tours... Les autorités locales ont vu dans la composition 3 montagnes audessus d’autant de sources... le meilleur feng shui possible, et un vrai portrait
chinois de Jinan, et sa région, le Shandong... Le projet a été mené en mode
fast-track : les fondations ont été coulées à la livraison de l’avant-projet, et le
chantier bouclé en 20 mois.

HALL D'ENTRÉE

SALLE DE CONCERT

THÉÂTRE
> le R+2

OPÉRA
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> les pixels du mur d'eau

> la salle de concert

> le détail de l'opéra

> le foyer de l'opéra

> l'opéra

> le foyer du théâtre
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LA GARE DE CHAMPIGNY-CENTRE
POUR LA LIGNE 15 DU GRAND PARIS EXPRESS

offre décembre 2012 - études 2014/2019 - livraison prévue 2025
lieu
Champigny-sur-Marne (94)
maître d’ouvrage Société du Grand Paris
programme
gare du Grand Paris Express de correspondance
		
ligne 15 Est et ligne 15 Sud
surface
19.000 m²
coût
149 M€
groupement
Systra (mandataire) + Richez_Associés
nominé aux BIM d'Or 2016
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BRY-VILLIERS
CHAMPIGNY
CHAMPIGNY CENTRE

SMR-PCC
CHAMPIGNY

> le plan de répérage

C’est en gare de Champigny-Centre que se rejoignent la branche sud, commençant à Noisy-Champs, et la branche est, vers le Bourget et Pleyel. La gare
s’implante le long de la RD4 et au pied d’un talus recevant une voie ferrée de
ceinture.
La gare offrira aux Campinois une entrée de chaque côté du viaduc, et, côté
ouest, un ample parvis bordé de commerces, dominé par une tour de logements signalant la gare nouvelle.
L’intérieur de la gare se nourrit de deux références fortes du territoire : la meulière, réutilisée en parement, et le flot de la Marne, qui entoure Champigny :
une nappe métallique l’évoque en plafond, et le voyageur, dans son parcours
vertical vers le quai, passe sous cette nappe, calée précisément à la même
altitude que le fleuve qui baigne le quartier, 200 m plus au sud.

> le palier (image d'étude)

R+12
R+11
R+10
R+9
R+8
R+7
R+6
R+5
R+4

R+4

R+3

R+3

R+2

R+2

R+1

R+1

cimetière
est

HALL

avenue
Roger Salengro

L.T.

L15
EST

> le hall

> la coupe transversale

L15
OUEST
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LA GARE DE BRY-VILLIERS-CHAMPIGNY
POUR LA LIGNE 15 DU GRAND PARIS EXPRESS

offre décembre 2012 - études 2014/2019 - livraison prévue 2025
lieu
Champigny-sur-Marne (94)
maître d’ouvrage Société du Grand Paris
programme
gare du Grand Paris Express de correspondance
		
ligne 15, RER E, Altival et pôle bus
surface
15.500 m²
coût
98 M€
groupement
Systra (mandataire) + Richez_Associés
nominé aux BIM d'Or 2016
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BRY-VILLIERS
CHAMPIGNY
CHAMPIGNY CENTRE

SMR-PCC
CHAMPIGNY

> le plan de répérage

La gare de Bry-Villiers-Champigny assure la correspondance entre la ligne 15 et
la ligne E du RER, et dessert un quartier à développer, aux confins des trois communes. La gare joue un rôle essentiel dans ce quartier « Marne Europe ». Elle
assoira un îlot majeur, associant logements services et logements familiaux, et
installera une séquence urbaine en franchissement des voies ferrées existantes.
Les 20 m de dénivelé entre quais métro, quais RER, et accès urbain franchissant
les voies ferrées dotent la gare d’un grand espace de déambulation en jour naturel, plein sud.

> la tremie basse

Cet ample parcours est guidé par une paroi verticale, repliée en plafond, et porteuse du thème du territoire : celui de l’image photographique, inventée par
Daguerre, enfant de Bry, et longtemps animée par les fameux studios de l’INA.

> les quais

> la coupe transversale
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LE SITE DE MAINTENANCE
DE LA LIGNE 15 DU GRAND PARIS

lauréat novembre 2013 - études 2014-2015 - début chantier juillet 2018 - mise en service 2025
lieu
Champigny-sur-Marne (94)
maître d’ouvrage Société du Grand Paris
programme
site de maintenance et de remisage (SMR) et poste de commandement 		
centralisé (PCC)
surface
60.000 m² sur un terrain de 8 ha
coût
180 M€
groupement
Egis + Richez_Associés
nominé aux BIM d'Or 2017
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> le plan masse

Le premier site de maintenance et de remisage du métro du Grand Paris
Express émerge d’un parc, dans une sorte de vallée perchée, pour devenir
ample bâtiment portant fièrement l’image de qualité du nouveau réseau.
Un rythme précis de sheds rectangulaires éclaire et anime le volume du hall
de maintenance, tandis que les bureaux et le poste de commandement installent au Nord trois grands volumes vitrés.
Un revêtement de terre cuite mate et vernissée déploie sur ce grand alignement un camaïeu tendu.

_ profil

développement durable
HQE / référentiel 2011
Profil HQE excellent
_ toitures végétalisées
_ lumière naturelle par sheds sur ateliers
_ agriculture urbaine sur 1 ha
_ Passeport

BRY-VILLIERS
CHAMPIGNY
CHAMPIGNY CENTRE

SMR-PCC
CHAMPIGNY

> le plan de répérage

> la halle de maintenance

55

> le hall d'entrée

> le patio

> le poste de commandement centralisé
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L’UNITÉ TERRITORIALE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
À VALENCIENNES

lauréat concours 2013 - PC octobre 2014 - début chantier septembre 2015 - livraison mars 2017
lieu
Valenciennes (59)
maître d’ouvrage Voies Navigables de France
programme
unité territoriale d’itinéraire (UTI) + centre de maintenance
		
et d’Interventions (CMI) + centre de téléconduite (CTC)
coût
4,8 M€
archi. mandataire Richez_Associés
bureau d’études
SNC Lavalin

_ profil

développement durable
_ RT 2012
_ énergie solaire
_ chauffage à haut rendement et
isolation thermique renforcée
_ récupération des eaux de pluie
_ conception bioclimatique des
volumes et percements

En berge de l’Escaut, et face à un quartier de maisons de brique, les installations du gestionnaire du réseau de canaux s’abritent derrière un grand
talus enherbé. Cette figure végétale, plantée en prairie naturelle, enchâsse les
locaux techniques, et assoit la longue courbe de fermes de bois à clairevoie
qui enveloppe le bâtiment d’exploitation – un bâtiment à la présence sereine,
à l’échelle des maisons, et du calme du canal.
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LE CENTRE DE MAINTENANCE
DU T Zen À SÉNART

études 2008 - livraison juillet 2011
lieu
Lieusaint (77)
maître d’ouvrage EPA Sénart + Île de France mobilités
programme
centre de maintenance
		
et d’exploitation : hall de maintenance
		
+ bureaux + remisage des bus
surface
3.150 m²
coût
12 M€
architecte
Richez_Associés
bureaux d’études Systra + Arcadis
retenu par AMC parmi les 100 bâtiments de l’année 2011
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Sénart et Corbeil sont reliés par T Zen, le bus à haut niveau de services de
l’agglomération parisienne.
Son centre de maintenance s’installe le long des voies TGV : ses bureaux se
revêtent donc de façades colorées et cinétiquement rythmées, tandis que la
halle de maintenance en Danpalon forme sur son socle noir une boite lumineuse.

_ profil

développement durable
par l’extérieur et triple vitrage
_ stores extérieurs
_ toitures végétalisées
_ panneaux photovoltaïques en toiture
_ isolation

bureaux

terrasse
repas
terrasse

bureaux
bureaux

abris vélos + déchets + LT

ateliers
ateliers

hallede
de maintenance
maintenance
halle

machine
laver
station
deà lavage

1 bureaux
2 ateliers
3 halle de maintenance
4 station de lavage
5 station de service
6 abris vélos / déchets / LT
7 remisage 63 bus
8 parking 80 places
9 parking visiteurs 10 places

5

9
4

3

2

1

7

8
6

> le plan de masse

> la halle de maintenance
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LE PARC RELAIS ET LE PÔLE MULTIMODAL
D’HERBLAY

lauréat concours février 2006 - début chantier été 2008 - livraison novembre 2009
lieu
Herblay (95)
maître d’ouvrage Mairie d’Herblay
programme
parc relais 339 places en superstructure + gare routière 6 quais
surface
9.900 m²
coût
5,46 M€
architecte
Richez_Associés
paysagiste
Atelier Villes et Paysages
bureau d’études
Y Ingénierie
Prix de la Maîtrise d’Ouvrage Publique, Palmarès du Développement Durable 2010
organisé par l’OGB et le CAUE du Val d'Oise
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Le parc relais d’Herblay installe, face à des pavillons de brique et meulière, à
leurs murs, leurs grilles et leurs jardins, une façade en camaïeu brun, rouille et
or de tôles perforées, rythmée de pots de zinc plantés d’érables du Japon. C’est
bien évidemment la feuille d’érable qui inspire le motif de la perforation de cette
peau, et qui baigne de lumière les plateaux de stationnement. Ceux-ci enserrent
un calme jardin intérieur. Son sol souple est l’aboutissement du parcours qui
relie gare ferroviaire, gare routière et parc relais, à l’abri d’un auvent revêtu bien
évidemment du même métal.

_ profil

développement durable
photovoltaïques en façade Sud
_ éclairage modulé soirée nuit
_ panneaux

> la façade Nord-Est sur la rue Etienne Fourmont

> la façade Sud-Ouest sur les voies ferrées

1 parc relais 339 places
2 gare routière

1

2

Gare d'Herblay
S.N.C.F.

> le plan de masse
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LE PARC RÉSIDENTIEL ÉTAGÉ
DES TERRES NEUVES À BÈGLES

études 2008 - chantier juin 2010/octobre 2012
lieu
Quartier Terres Neuves / Bègles (33)
maître d’ouvrage ADIM Sud-Ouest
aménageur
SAEMCIB
programme
212 places de stationnement + 540 m² de commerces
surface
7.000 m²
coût
3,3 M€
architecte
Richez_Associés

_ profil

développement durable
_ utilisation du bois
_ assainissement compensatoire

Au centre du quartier des Terres Neuves,
un parc résidentiel accueille les stationnements de tous les logements alentours. Ses
deux nefs de 16 m encadrent un passage
public planté, et portent une peau à clairevoie de pins Douglas - comme, à l’autre
bout du quartier, les terrasses du bâtiment
de nos amis de King Kong.
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LE PARC DE STATIONNEMENT
DU SQUARE DES NÉERLANDAIS À MASSY

offre février 2012 - début chantier juin 2013 - livraison février 2014
lieu
ZAC Franciades Opéra / Massy (91)
maître d’ouvrage SEMMASSY
programme
construction d’un parc de stationnement,
		
en superstructure de 120 places sur deux niveaux
surface
6.600 m²
coût
1,9 M€
groupement
Richez_Associés + SNC Lavalin + LUMINOcité

Un parc de stationnement à créer au pied d’un grand
immeuble de logements, classé IGH. Ses habitants bénéficieront donc d’une vue plongeante sur son dernier niveau.
C’est le thème de la forêt, préexistante sur le site, qui inspire
l’architecture de l’ouvrage: une claire-voie de bois s’enroule
précisément autour de ses façades, et Biceps, le plasticien
invité, graffe les murs et la dalle de couverture d’une sérigraphie de fûts et ramures.
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ET AUSSI

UN NOUVEAU COURT CENTRAL POUR ROLAND GARROS
concours mai 2009 (classé deuxième)
lieu
Paris 16ème
maître d’ouvrage Fédération Française de Tennis
programme
stade de tennis couvrable
		
de 15.000 places
surface
42.200 m²

LE CENTRE DE MAINTENANCE BUS DE BLOIS
coût
archi. mandataire
architecte associé
bureaux d’études
		

121 M€
Paul Andreu Architecte Paris
Richez_Associés
Ingérop + Tess + CSTB + Hyl +
adsc + Vanguard + Les Eclaireurs

SUR LA ROUTE DE LA MER, LA VILLE REJOINT LE CENTRE COMMERCIAL
lauréat concours avril 2011 - études 2012
lieu
Lattes / Montpellier (34)
maître d’ouvrage groupe Klépierre Ségécé
programme
extension centre commercial Grand
		
Sud (42.000 m²) + logements (15.000 m²)
		
+ bureaux (4.000 m²) + création de 2.600

		
surface
coût
architecte
bureau d’études

lauréat concours septembre 2010 - PC avril 2011
livraison décembre 2012
lieu
Blois (41)
maître d’ouvrage Agglopolys - Communauté
		
d’agglomération de Blois
programme
construction d’un dépôt bus

surface
coût
architecte
bureaux d’études

2.600 m²
3,5 M€
Richez_Associés
Betom + Cap Terre

LA NOUVELLE GARE TGV DE CASABLANCA
places de parking (sur deux niveaux)
124.000 m² (+ existant : 35.000 m²)
130 M€
Richez_Associés
Ginko Ingénierie

concours ouvert avril 2012 - 3ème prix
lieu
Casablanca / Maroc
maître d’ouvrage ONCF
		
(Office National des Chemins de Fer)
programme
gare de Casa-Voyageurs de la ligne
		
à grande vitesse

surface
coût
archi. mandataire
architecte associé

9.000 m²
32 M€
Richez_Associés
Kilo space
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LOGEMENTS
Le logement, c'est l'architecture du quotidien, c'est la chair de la ville. Ceux
que Richez_Associés a livrés à ce jour témoignent de la capacité de l’agence
à tirer le meilleur parti du programme et du site, pour apporter à chaque fois
aux habitants des espaces de vie parfaitement agencés, dotés de vraies qualités d'usage et d'ambiance, et des espaces communs valorisants et attractifs,
composés dans un bâtiment qui installe une image, qui vaille adresse...
La qualité environnementale, et en particulier la performance thermique, sont
abordés dès les premiers traits de l'esquisse, de façon à faire architecture
des dispositions qui l'assurent, à qualifier les espaces qui y contribuent, à
tirer parti de cette attente, plutôt que d'appauvrir a posteriori un projet jouant
contre ce camp...
Là aussi, le travail de conception s’enrichit de toutes les autres expériences
et compétences de l’agence, dans les champs de la composition urbaine, de
l’espace public et du paysage. Ainsi naît à chaque fois un projet que s'approprie l'habitant, et qui apporte à son quartier, au-delà de l'indispensable complément de cohérence, localement, comme un accent, une richesse spécifique...
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92 LOGEMENTS
À MONTPELLIER

permis de construire juin 2011 - livraison février 2014
lieu
ZAC des Grisettes / Montpellier (34)
promoteur
PragmA
aménageur
SERM
programme
92 logements collectifs + parking en sous-sol
surface
6.250 m²
coût
7,5 M€
architecte
Richez_Associés
bureaux d’études Ginko Ingénierie + PER Ingénierie + Prima ingénierie

_ profil

développement durable
de chaleur au biogaz
_ NF niveau C
_ gestion des eaux de pluie

_ réseau

Conformément aux prescriptions que nous avons écrites pour la ZAC, le
bâtiment inscrit ses grandes façades de béton blanc, couronnées de penthouse en bois, dans un véritable front à l’échelle du quartier. Ginko Ingénierie, notre bureau d’études développement durable et thermique, nous a
soutenu dès la phase de conception primaire, pour faire naître un système
de loggias biaises : elles donnent son caractère à la façade et vont chercher
le sud, sa lumière et sa chaleur d’hiver, pour donner au bâtiment une performance bioclimatique du meilleur niveau.
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46 LOGEMENTS POUR LE QUARTIER RÉPUBLIQUE
À MONTREUIL

lauréat concours mars 2014
lieu
Quartier République / Montreuil (93)
maître d’ouvrage Coffim + Mairie de Montreuil
programme
46 logements + commerces + antenne de quartier
		
+ parking 31 places
surface
3.950 m²
archi. mandataire Richez_Associés
architecte associé Zon’Archi
bureau d’études
Ginko Ingénierie

_ profil

développement durable
Minergie Eco P

_ labellisation

En face d’une place de la République abondamment plantée, dans une parcelle longiligne, des logements, des commerces, et une maison de quartier
viennent s’inscrire dans un bâti éclectique, en préservant de belles percées
visuelles vers un cœur d’ilot arboré. Le thème du pignon, largement présent
dans la ville, inspire la ligne de ciel d’un ensemble de deux bâtiments en L.
L’entre-deux accueille un monde de coursives, remises, balcons et loggias.
Une composition soignée de panneaux de bois grisé et de mono-murs de
briques claires fait écho à la qualité d’échelle et de détail du meilleur de
l’architecture de Montreuil.
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LES JARDINS DE L’ARCHE
À NANTERRE

lauréat concours octobre 2011 - PC février 2012 - début chantier janvier 2015 - livraison avril 2017
lieu 		
Nanterre (92)
promoteur		
Les Nouveaux Constructeurs
aménageur		
Paris La Défense
programme 		
201 logements (110 logements étudiants + 91 logements)
			
+ 1.000 m² de commerces
surface 		
11.500 m²
coût 		
20 M€
architecte mandataire
FMA (Farshid Moussavi Architecture)
architecte associé		
Richez_Associés
bureaux d’études 		
Werner Sobek + Bérim + Prima + Ginko Ingénierie
lauréat 2015 de la Pyramide d’Argent du Prix de l’Esthétique immobilière,
decerné par la Fédération des promoteurs immobiliers de France (FPI)
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Tour T1
Tour Alicante
et Chassagne

Nanterre Housing
Housing

Tours
Société Générale

Grande Arche

Tour Total

Sofitel

Cœur Défense

Tour EDF

Arena 92
Nanterre Terrassev

> jeu de saillies et retraits des balcons et des loggias

> une loggia sur l’axe de la Grande Arche

îlot 19

Juste derrière l’Arche de la Défense, le long de l’axe, et à côté d’Arena, le futur
stade de rugby, un long îlot doit recevoir des logements. Le concept proposé
par Farshid Moussavi, que nous accompagnons : un bâtiment très ouvert,
dont les étages se déhanchent de 2°, dans un sens, ou dans l’autre. La coupe
dynamique du bâtiment offre ainsi aux habitants, depuis balcons, loggias ou
jardins d’hiver, des vues sur le vide incroyable du grand axe, et donne à ce
bâtiment tout proche des tours de bureaux du quartier d’affaires une véritable
dimension domestique.

_ profil

développement durable
Qualitel
_ espaces tampons
_ logements traversants
_ bâtiment compact
_ isolation renforcée par l’extérieur
_ label

> depuis la jetée, vers La Défense

Cimetière
de Neuilly
Arena 92

îlot 19
parvis Jardins de l'Arche
balcon ouvert
vue sur la Grande Arche

Terrasse Valmy

Valmy 1
balcon ouvert
vue sur Nanterre

Valmy 2

ru

e

de

sL

on

gu

es

Cimetière
de Puteaux

Hôtel
Renaissance

Ra

ies
Espace 21

> des balcons avec une vue liberée

La Grande
Arche

La Jetée

> le plan de situation

passage de l'Arche
Le Belvédère
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64 LOGEMENTS
À MONTPELLIER

permis de construire décembre 2008 - livraison novembre 2011
lieu
ZAC des Grisettes / Montpellier (34)
promoteur
Icade
aménageur
SERM
programme
64 logements collectifs + commerces + parking en sous-sol
surface
5.000 m²
coût
4,95 M€
architecte
Richez_Associés
bureaux d’études Rousset-Brinas + CETEX ingénierie + Studium
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> les détails de la façade

Le premier lot de logements de la ZAC des Grisettes, dont nous sommes
l’architecte coordinateur...
Au début de la grande rambla, qui reliera la station tramway à l’agroparc, et
conformément à nos propres prescriptions, des logements en accession libre
et des logements aidés bénéficient de balcons, abrités d’éléments persiennés coulissants. Ce grand panneau vibrant fait écho aux bâtiments voisins, et
s’installe en applique sur un volume ample et couronné: l’angle de la rambla
est posé.

_ profil

développement durable
HPE
_ gestion des eaux de pluie
_ chauffage urbain au biogaz
_ espaces extérieurs pour chaque logement
_ label

béton blanc architectonique
RPE ton bois
garde-corps métal déployé, anodisé doré

> la façade sud, côté Grande Rambla
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101 LOGEMENTS
À SAINT-CYR - CHARLES RENARD

études novembre 2012 / mars 2013 - PC avril 2013 - début chantier mars 2014 - livraison mars 2016
lieu
Saint-Cyr-l’Ecole (78)
maître d’ouvrage Bouygues Immobilier
aménageur
AFTRP
programme
101 logements dont 65 collectifs, 18 intermédiaires et 18 maisons individuelles
surface
7.000 m²
coût
10,7 M€
bureaux d’études Richez_Associés + Buchet + Ginko ingénierie + Pouget consultants + Infra Services
		
+ Elan (AMO H&E)
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La ZAC Charles Renard à Saint-Cyr-l’Ecole, c’est un quartier nouveau, installé
entre la Plaine de Versailles et la majestueuse façade de l’école militaire, et
organisé autour d’un trident de trois tapis verts larges de 50m. L’un d’eux
poursuit un des tracés du parc du Château, immédiatement accessible par la
discrète grille du Roi.
Dans cette ambiance Versaillaise, et sous la coordination de TGT, le projet
pose, face à l’Ecole, un bâtiment collectif ; sa façade est rythmée de nobles
piles de pierre, et ornée de garde-corps à texture végétale découpée au laser.
Le long du tapis vert, un ensemble de logements intermédiaires poursuit sur
fond de brique le même thème de serrurerie, alors que le cœur d’îlot accueille
des maisons en camaïeu de briques grège et taupe, sous des toits de zinc.
Des haies végétales généreuses signent le projet, et tirent parti du dispositif
hydraulique de rétention à la parcelle.
La mixité collectifs/intermédiaires/individuels assure au quartier une vraie
qualité de texture, et l’écriture architecturale décline et articule trois qualités d’ambiance, entre grande façade ordonnancée, face à l’Ecole, et espaces
domestiques des maisons en cœur d’îlot.

_ profil

développement durable
- H&E Profil A
_ gestion des eaux à la parcelle
_ mixité typologique
_ espaces extérieurs généreux
_ BBC

> les logements intermédiaires

accès
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av. Gen

bât. D

bât. C

M17

M16 M15
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M7

M14 M13

M10
M11
M12

accès piétons domaine

accès véhicules
accès piétons

bât. A

bât. B

accès parking

av. du Général De Gaulle

> le plan masse

> les maisons individuelles
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263 LOGEMENTS
À BÈGLES - TERRES NEUVES

lauréat concours 2006 - livraison entre décembre 2010 et juin 2012
lieu
Quartier des Terres Neuves / Bègles (33)
aménageur
SAEMCIB
promoteur
ADIM Sud-Ouest
programme
263 logements (106 logements étudiants + 29 logements bbc + 79 logements bbc
		
+ 49 logements THPE)
surface
15.600 m² (2.930 m² + 2.740 m² + 4.130 m² + 5.800 m²)
coût
17,7 M€ (4,1 M€ + 3,1 M€ + 5 M€ + 5,5 M€)
architecte
Richez_Associés
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A

B

C

D

> A = 106 logements étudiants ; B = 79 logements bbc ; C = 29 logements bbc ; D = 49 logements THPE

C'est sur concours que Richez_Associés s'est vu attribuer la partie Sud de
l'emblématique opération de Terres Neuves à Bègles. Le plan masse, composé par l’agence, garantit la meilleure orientation des logements.
49 logements sociaux organisent leur séjour autour d’une serre froide, et se
revêtent de plantes volubiles, de stores à lamelles et de panneaux d’acier
micro-ondulé.
> 29 logements

106 logements étudiants, composent un immeuble tout simple, mais à la posture affirmée ; il installe clairement l’alignement de la nouvelle place du tramway, et campe en proue d’îlot une façade de polycarbonate en ton bronze.
Deux bâtiments, de 79 et 29 logements bbc, installent le rythme de traverses
piétonnes et jardins intérieurs qui, dans ce site plat et bas, font des masses
bâties comme un archipel. Cette fluidité de l’espace anime les façades : de
simples plans clairs, percés de loggias, des allèges faisant filer les horizontales, et au-dessus, la vibration d’un camaïeu de jaune….

> le détail de la façade de la résidence étudiants

_ profil

développement durable
BBC
_ certification THPE
_ serres froides
_ isolation thermique par l’extérieur
_ façades et toitures végétalisées
_ stationnement en silo (voitures + 2 roues)
_ certification

> 79 logements

> 106 logements étudiants
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ET AUSSI

130 LOGEMENTS POUR L’ÉCO-QUARTIER
DE L’EAU VIVE À LIEUSAINT

concours novembre 2014
lieu		
éco-quartier de l’Eau Vive / Lieusaint (77)
promoteur
Les Nouveaux Constructeurs
aménageur
EPA Sénart
programme
130 logements + centre de services +
		
260 places de stationnement
surface
7.720 m²
architecte
Richez_Associés
paysagiste
Richez_Associés paysage
bureau d’études
Ginko ingénierie

LA FOLIE DE LA LIRONDE À MONTPELLIER

lauréat concours avril 2014 - dépôt PC janvier 2014
début chantier janvier 2016 - livraison octobre 2017
lieu		
ZAC de la Lironde / Montpellier (34)
maître d’ouvrage
Les Nouveaux Constructeurs (Dominium)
aménageur
SERM
programme
37 logements + 2 commerces
surface
2.740 m²
coût
3,8 M€
archi. mandataire
FMA (Farshid Moussavi Architecture)
architecte associé
Richez_Associés
paysagiste
Coloco
bureau d’études
PER ingénierie

66 LOGEMENTS EN PORTE DE VILLE

concours octobre 2013
lieu		
ZAC du Chaperon Vert / Arcueil (94)
maître d’ouvrage
SADEV 94
programme
un centre socio-culturel de 850 m² +
		
2.700 m² de logements
coût
8 M€
architecte
Richez_Associés
bureaux d’études
Prima Ingénierie + Ginko ingénierie

lauréat concours 2007 - dépôt PC mai 2012
livraison novembre 2014
lieu		
Les Lilas (93)
promoteur
Terralia - Groupe Essia
programme
66 logements en accession privée
		
+ commerce
surface
4.660 m² de logements
		
+ 2.750 m² de commerce
coût
9,5 M€
architecte
Richez_Associés
bureau d’études
LGX
entreprise générale
EIFFAGE Construction Val de Seine

56 LOGEMENTS COLLECTIFS À BORDEAUX

LES 33 LOGEMENTS D’ORGEVAL

UN CENTRE SOCIO-CULTUREL
ET DES LOGEMENTS À ARCUEIL

concours avril 2011
lieu		
maître d’ouvrage
programme
surface
coût
archi. mandataire
bureaux d’études
		

Site de la Béchade / Bordeaux (33)
Domofrance
56 logements sociaux bbc et un parking
4.900 m²
5,9 M€
Richez_Associés
Ginko Ingénierie + Cabinet Dubernard +
ETT Trarieux

DES CHERCHEURS ET DES ARTISTES SUR UNE ÎLE

lauréat concours 2007
lieu		
Ile Seguin / Boulogne-Billancourt (92)
promoteurs
Icade + ING Real Estate
programme
résidence pour artistes et chercheurs
surface
12.500 m²
coût
21 M€
archi.mandataire
FOA (Foreign Office Architects)
archi.associé
Richez_Associés
bureau d'études
Y Ingénierie

études 2007-2008 - livraison novembre 2014
lieu		
Reims (51)
maître d’ouvrage
Foyer Rémois
programme
33 logements sociaux
surface
3.300 m²
coût
3,7 M€
architecte
Richez_Associés
bureau d’études
PRIMA Ingénierie
AMO énergie
Varlet Ingénierie

UNE RÉSIDENCE POUR ÉTUDIANTS À MONTPELLIER

études 2010 - livraison juillet 2012
lieu		
ZAC des Grisettes / Montpellier (34)
promoteur
CIRMAD Grand Sud
aménageur
SERM
programme
195 logements étudiants + locaux
		
communs + 32 places de stationnement
surface
5.547 m²
coût
5,2 M€
architecte
Richez_Associés
entreprise
GFC Construction
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