
Maître d’ouvrage : ...........
Exploitant : .......................
Maître d’œuvre : ..............

Surface : ...........................
Coût HT : ..........................
Délais étude : ...................
Délais travaux : ................
Mission confiée: ..............

Construction de 70 logements dont 14 logements sociaux à Saint-Leu (95)

Nous sommes intervenus en phase de conception pour fa-
voriser la commercialisation et limiter les problèmes d’exé-
cution. 
Nous avons optimisé la fonctionnalité des logements et 
avons tâché d’anticiper et d’apporter des réponses aux po-
tentielles problématiques de construction.
Nous avons également apporté un regard critique sur l’in-
tégration du projet dans son environnement remarquable 
de part la présence de la maison de maître en entrée de 
parcelle.
Gestion complète du chantier en corps d’états séparés avec 
une double mission de Maîtrise d’œuvre et de Pilotage.
Vérification de la bonne mise en œuvre du chantier.
Planification, ordonnancement et coordination des diffé-
rents intervenants.

FONCTIONNEL:
Agencement des appartements pour un maximum de 
confort, avec séparation des sanitaires et des chambres
Sélection de matériaux résistants dans les parties com-
munes pour limiter les coûts d’entretien.
Agencement revu et validé avec les acquéreurs

HARMONIEUX:
Reprise de la volumétrie, la forme des balcons, la teinte de 
façade, des gardes corps de la maison de maître.
Intégration dans le site en reprenant les principaux mar-
queurs présents sur la maison de maître en entrée de par-
celle dans les détails : jointoyage du ravalement, motif  des 
gardes-corps.
Personnalisation des logements avec les acquéreurs.

PERFORMANT :
Limitation de l’utilisation de soffites en revoyant l’aménage-
ment des salles de bains.
Limitation des déperditions thermiques en maximisant 
le rapport entre surface habitable et surface déperditive.
Confort thermique avec le choix de briques creuses pour les 
façade et murs porteurs en béton pour l’inertie.
Confort acoustique grâce à une chape sur l’ensemble des 
logements et au choix de revêtements ayant une bonne per-
formance acoustique.

Perspective vue de l’entrée

Harmonie avec la maison de maître

Vues panoramiques du chantier à différents stades d’avancement
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Réflexion sur l’aménagement


