


Quelle attitude adopter aujourd’hui afin de répondre au 
mieux à la commande architecturale et urbaine, tout en 
continuant à développer des clefs de lecture sur le monde, 
comme autant de moyens d’améliorer le projet ? 
Quels outils de conception mettre en œuvre afin de répondre 
à ces questions de manière efficiente ?

Atelier 9.81 focalise son attention sur les conditions 
nécessaires au développement de la qualité des réponses. 
Méthodes, outils, procédures et dispositifs. Mais encore atelier 
de recherche, mobilier, scénographie, production écrite ou 
explorations et liens avec les disciplines qui gravitent autour 
de l’architecture et de l’urbanisme, sont autant d’approches 
croisées que nous déployons au service du projet architectural 
et urbain.

Nous cherchons à développer un langage dans l’acte de 
construire, qui à chaque projet réinvente son phrasé.

Ainsi Atelier 9.81 porte principalement son effort sur le 
processus d’apparition des projets, nourri à la fois par la 
diversité des champs traversés (architecture, urbanisme ou 
scénographie…) ainsi que par la richesse des outils et des 
méthodes employés au sein de l’atelier.

Pour nous, chaque projet doit générer ses propres 
questionnements tout en synthétisant les spécificités de la 
commande, du lieu, du programme ; 
une situation, un projet.



ORGANISATION D’ATELIER 9.81
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Geoffrey Galand, architecte DPLG, co-gérant
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Yann Tavart, directeur de projet en urbanisme
Estelle Bezard, urbaniste
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Morgane Coué, urbaniste



	 Geoffrey	 Galand	 est	 architecte	 urbaniste,	 cogé-
rant	et	fondateur	d’Atelier	9.81.
Il	 est	 diplômé	 en	 1999	 de	 l’École	Nationale	 d’Architecture	
et	de	Paysage	de	Lille,	où	il	dirige	dorénavant	un	atelier	de	
projet	d’architecture.

Il	 fonde	en	2015	une	 licence	d’urbanisme	à	 l’université	de	
Lille	où	il	a	coanimé	l’atelier	de	projet	urbain.	
Il	enseigne	à	l’École	Nationale	d’Architecture	et	de	Paysage	
de	Lille	la	théorie	et	la	pratique	de	la	conception	architectu-
rale	et	urbaine	de	même	que	deux	laboratoires	de	morpho-
logie	urbaine	en	paysage.
Il	participe	régulièrement	à	des	séminaires	ou	des	colloques	
sur	les	thèmes	du	développement	durable	ou	de	la	ville.
Directeur	de	collection	et	auteur	pour	la	série	«junior	ville»	
aux	 Editions	 Autrement,	 il	 livre	 aussi	 l’ouvrage	 «j’aime	 la	
nature,	je	vis	en	ville»	pour	le	WWF	et	les	Editions	la	Mar-
tinière	en	2015.
Après	 avoir	 été	 chef	 de	 projet	 pour	 Reichen	 et	 Robert	 et	
Massimiliano	Fuksas,	Il	crée	l’Atelier	9.81	avec	Cédric	Michel	
en	2004	au	sein	duquel	il	développe	des	projets	fortement	
engagés	dans	 le	développement	durable,	allant	du	mobi-
lier	à	l’échelle	urbaine.
Tous	 ses	 projets	 sont	 fortement	 empreints	 des	 notions	
d’usage,	de	partage	des	espaces,	de	respect	de	l’environne-
ment.

	 Cédric	Michel	est	architecte	urbaniste,	cogérant	
et	fondateur	d’Atelier	9.81.
Après	un	DUT	Génie	Civil,	Bâtiment	et	Travaux	Publics	ob-
tenu	en	1994,	il	est	diplômé	de	l’École	Nationale	d’Archi-
tecture	et	du	Paysage	de	Lille	en	2000.		

Il	 y	 enseigne	depuis	 2005	 la	 théorie	 et	 la	pratique	de	 la	
conception	architecturale	et	urbaine.	 Il	a	rejoint	de	2014	
à	2017	l’équipe	enseignante	de	l’École	d’Architecture	de	la	
Ville	&	des	Territoires	de	Marne-la-Vallée.	En	parallèle,	il	
est	 intervenu	de	2011	à	2014	à	 l’École	des	Hautes	Etudes	
d’Ingénieurs	de	Lille,	dans	le	domaine	Bâtiment	Architec-
ture	Aménagement.	

Successivement	 architecte	 d’opération	 pour	 les	 agences	
NOX	Architekten	 (Rotterdam),	 François	 Andrieux,	 Josep	
Lluis	MATEO,	MAP	architects	(Barcelone)	et	Béal	&	Blanc-
kaert,	Il	crée	l’Atelier	9.81	avec	Geoffrey	Galand	en	2004.	

Ses	préoccupations	questionnent	la	situation	post-indus-
trielle	de	nos	villes.	Il	développe	ses	recherches	autour	des	
notions	de	matérialité	et	d’usage	comme	vecteur	du	sen-
sible	en	architecture.

	 Yann	Tavart	est	architecte	urbaniste,	associé	de	
Atelier	9.81	depuis	2020.	

Il	est	diplômé	de	l’école	d’architecture	de	Paris	La	Villette	
en	2006	et	 titulaire	du	magistère	d’aménagement	et	de	
conception	urbaine	du	Conservatoire	National	des	Arts	et	
Métiers	en	2008.

Yann	Tavart	travaille	depuis	2001	dans	le	domaine	de	l’ur-
banisme	et	de	l’architecture.	
Après	dix	années	de	pratique	en	tant	qu’architecte	urba-
niste	 au	 sein	de	diverses	 structures	dont	Atelier	 2/3/4,	 il	
rejoint	Atelier	9.81	pour	rapidement	en	devenir	associé.

Il	s’intéresse	particulièrement	à	la	ville	et	aux	projets	ur-
bains	et	a	fait	de	l’eau,	et	du	vivant	en	général,	sa	problé-
matique	centrale.

Geoffrey GALAND Cédric MICHEL Yann TAVART



ENSEIGNEMENT 

Aujourd’hui/ Enseignant ENSAPLille
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage 
de Lille
- Enseignant champ TPCAU « Théorie et pratique de la 
conception architecturale et urbaine » en licence et en 
master

2013/2015: Enseignant ENSAVT Marne-la-Vallée
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, de la Ville et 
des Territoires
Enseignant champ TPCAU « Théorie et pratique de la 
conception architecturale et urbaine »

2014/2015_Atelier architecture + urbanisme, licence 2
Sont abordées les probématiques liées au logement, de 
l’échelle du territoire à celle du détail. Matérialité et mise 
en oeuvre sont au coeur des questionnements. 

2008/2014_Encadrement diplôme architecte DE
2008/2014_Atelier Matérialité contemporaine
2007/2008_Atelier d’architecture et d’urbanisme M2
Atelier mené dans le cadre du programme AGE 
(architecture de la grande échelle), en collaboration avec 
le LACHT 
2006/2007_Atelier architecture + urbanisme, licence 3 
Objet : le logement
2005/2006_Atelier d’architecture + urbanisme, licence 3
Concevoir avec l’existant

Workshop
ENSAPLille
2011 / 2012_ workshop : MEDIA

Formation HMONP
ENSAPLille
2013/2014_Direction d’une session de la Formation 
HMONP
Intitulé : La norme et ses entours. Voies de progrès.

Jury
2013_Jury de mémoire de recherche 
ENSAPLille, Master 2
2009_Jury de fin d’année, 5ème année
Ecole d’architecture de Saint-Luc, Tournai, Belgique
2008_Jury de fin d’année, 5ème année
Ecole d’Architecture de Mons, Belgique

Ecole des Hautes Etudes d’Ingénieur – HEI
Université catholique de Lille 
Domaine d’études BAA – Bâtiment Architecte 
Aménagement
coordinateur de l’enseignement pour la formation BAA
2011/2014_Enseignement atelier de projet master 1 et 2
Intitulé: Habiter la structure.

Aujourd’hui/ Enseignant ENSAPLille
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage 
de Lille
- Enseignant champ TPCAU « Théorie et pratique de la 
conception architecturale et urbaine »
- direction laboratoire de morphologie urbaine à l’école de 
paysage

2008/2014 : Formateur à l’architecture pour l’IUFM
Sessions de compréhension de l’histoire de l’architecture 
au travers des évolutions de la technique et des styles. 
Approche de l’histoire des villes, jusqu’à notre époque 
contemporaine.

2007/2014 : Sensibilisation au Développement Durable et 
à l’architecture écologique 
Centre national de la fonction publique territoriale. 

Interventions auprès des collectivités territoriales pour 
des sessions de formation allant de la sensibilisation au 
Développement Durable jusqu’à des stages longs sur 
les techniques HQE de la construction et les économies 
d’énergie.

Licence professionnelle CGPAD, Université de Lille
Codirection et animation de la licence professionnelle 
«conception et gouvernance de projets d’aménagement 
durable».
> Mise en place d’une formation complète à l’urbanisme 
durable ayant pour but de former les futurs acteurs de 
l’aménagement.

IUT de gestion urbaine 
2006 / 2014 : Enseignant à l’IUT de gestion urbaine, Lille 3
Exercice de diagnostic et projet urbain.
Choix d’un site à problématiser (échelle d’un quartier) 
à l’aide d’outils d’analyse “classiques”, mais aussi 
socioéconomiques (enquêtes terrain ciblées, populations, 
courbes des âges...)

2005 / 2006 : Enseignant à l’IUT de gestion urbaine, Lille 3
Exercice dit “Approche sensible”.
L’objet est de commencer l’apprentissage et la lecture 
de l’espace urbain par tous les sens, avant l’analyse. Les 
étudiants utilisent divers médiums (vidéos, matières, 
photographies) pour restituer leurs sensations urbaines.

2001 / 2004 : Cours de sensibilisation à l’architecture
Collège de Méricourt, l’EREA à Calais, Grande Synthe, 
Arques. Fabrication d’une malette pédagogique avec le 
SCEREN, visites de sites, restitutions en classe, expositions.

GEOFFREY GALAND CÉDRIC MICHEL 



LE DÉVELOPEMENT DURABLE 
Une problématique centrale du travail de l’atelier

« Accorder une grande attention à notre cadre de vie, en cultiver 
une vision large, globale. C’est là que tout commence.
Le Développement Durable comme une générosité sociale, une 
véritable conscience de l’environnement, naturellement. Un enga-
gement.
Rapidement, émerge la conscience que toutes les problématiques 
auxquelles nous sommes sensibles, celles qui nous animent, sont 
intégrées dans ce cadre préétabli, le Développement Durable. Et 
donc, naturellement, avec opportunisme, nous nous en emparons, 
nous permettant de parler un même langage, d’échanger, de com-
muniquer, et de faire.
Avançant dans notre production, nous nous rendons compte de 
l’incroyable diversité et force d’innovation résidant dans cette 
démarche. 
S’emparer du Développement Durable pour en faire un potentiel 
d’émancipation et de qualité. Ne pas subir, mais devancer, innover.

Quelle appropriation du Développement Durable, quelle distance 
critique?

On l’a vu, il s’agit pour nous d’une prise de position politique, socié-
tale. Un engagement. 
“Sauver la planète”, certes, mais également et surtout favoriser 
l’échange social.
Nous cultivons du développement durable une vision large, bien 
au-delà des notions environnementales (gestion du foncier, et son 
corollaire la densité, maîtrise de l’énergie, etc.).

Au quotidien, cela signifie anticiper les évolutions, accompagner 
nos interlocuteurs, les futurs habitants et utilisateurs, informer 
voire éduquer, déterminer les nouveaux usages, modes de vie.

Cela étant, nous sommes aujourd’hui confrontés à un paradoxe: 
faire rentrer la générosité inhérente au Développement Durable 
dans le  lourd cadre de contraintes (modifications de PLU, rédac-
tion de cahiers des charges, préconisations, labellisations, normes 
toujours plus exigeantes, etc.).
Notre objectif n’est pas de labelliser de manière démonstrative, 
mais bien d’offrir un cadre de vie généreux pour de futurs habi-
tants, simplement. Ce qui suppose un engagement collectif, par-
tagé, pour accompagner la somme des contraintes, soit un travail 
permanent de sensibilisation.» 

Geoffrey Galand et Cédric Michel, 
co-gérants d’Atelier 9.81



BORNE DE L’ESPOIR
Villeneuve d’Ascq/59
MOA : Castorama
budget : 145 M€ HT
surface : 11 ha
date : 2014
phase : concours

ÉCOQUARTIER DE COGNIN
Chambéry/73 
MOA : Commune de Cognin
surface : 70 Ha
SHON : 6 ha
date : 2007
phase : livré 

ECOQUARTIER ESCALETTE
Mouvaux/59
MOA : Vilogia
surface : 5 ha
date : 2015
phase : livré

SITE DU QUATRILATÈRE
Tourcoing/59
MOA : Ville de Tourcoing, SEM Ville Renouvelée 
budget : 13 M€
surface : 5 ha 
date : 2015-2025
phase : études opérationnelles, chantier en cours

FRICHE SIE
Lys-Lez-Lannoy/59
MOA : Nacarat
surface : 5 Ha
budget : -
date : 2009-2014

ZAC DE L’ANGE GARDIEN
Quesnoy-sur-Deûle/59  
MOA : Nacarat
budget : 4.8 M€ HT
surface : 11 ha
date : 2020-2022
phase : chantier en cours

SCHÉMA DIRECTEUR DU GRAND NOKOUÉ
Benin
MOA : Ministère du cadre de vie et du dev. durable
budget : 400 000 € HT
surface : 114 800 km2
phase : études stratégiques 
date : 2018-2020

ECOQUARTIER DES VERRERIES 
Fourmies/59
MOA : SEM Ville Renouvellée
Surface : 20 ha
budget : 6 M€ HT 
date : 2021-2028
phase :  Etudes pré-opérationnelles (AVP)

SITE MONGY
Marcq-en-Barœul/59
MOA : Nacarat 
surface : 2.5 Ha
date : 2020 
phase : concours

EURALILLE 2, SECTEUR DU CHAMP LIBRE
Euralille, Lille/59
MOA : Ville de Lille
SP : 30 000 m2
date : 2017-2021

ECOQUARTIER JAPPE GESLOT 
Faches Thumesnil/59
MOA : Vilogia
budget : 2.5 M€ HT
surface : 5 Ha
date : 2018/en cours 

PROJET URBAIN DU PÔLE GARE DE LORIENT
Lorient/56
MOA : Cap Lorient 
surface : 30 ha
budget : 4 M€ HT 
date : 2011
phase : études pré-opérationnelles

SITE DU MONT DE TERRE
Lille/59
MOA : SNCF
surface : 56972 m²
date : 2017-2018
phase : livré

COEUR DE VILLE DE MOUVAUX
Mouvaux /59
MOA : Ville de Mouvaux
budget : 3.5 M€ HT 
surface : 8 ha
date : 2009-2016
phase : livré



HÔTEL, LOGEMENTS ET COMMERCES
Quend Plage/80
MOA : Cogedim 
budget : 10.5 M€ HT
SP : 7 810 m2
date : 2021 
phase : concours

126 LOGEMENTS COLLECTIFS & INDIVIDUELS
Faches-Thumesnil/59
MOA :  Vilogia
budget : 15.38 M€ HT
SP : 11 470 m2
date : 2012 - 2016
phase : livré

88 LOGEMENTS 
Lille/59
MOA : ICF Habitat Nord-Est 
budget : 17 M€ HT
SP : 6 416 m2
date : 2019
phase : concours

45 LOGEMENTS 
Tourcoing/59
MOA : SARL Tourcoing Béguinage 
budget : 9 M€ HT
SP :  6 679 m2
date : 2010
phase : livré

63 LOGEMENTS
Lille/59
MOA : SIA Habitat
budget : 6.9 M€ HT
SP : 5 555 m2
date : 2014
phase : livré

LOGEMENTS, SALLE COMMUNE ET BÉGUINAGE
Wattignies/59
MOA : Ramery Immobilier 
budget : 9 M€ HT
SP : 6 679 m2
date : 2016-2021
phase : livré

26 MAISONS GROUPÉES BIOCLIMATIQUES 
Tourcoing/59
MOA : Vilogia
budget : 4,6 M € HT
SP : 3 000 m2

date : 2008-2012
phase: livré

63 LOGEMENTS COLLECTIFS & INTERMÉDIAIRES 
Lille/59
MOA : Escaut Habitat
budget : 7.8 M€ HT 
SP : 5 400 m2 
date : 2012
phase : livré

SIÈGE SOCIAL DE MAISONS ET CITÉS
RÉHABILIATION DE LA CASERNE DE CAUX
Douai/59
MOA : Bouygues Bâtiment Nord Est
budget : 21 M€ HT
surface : 7900 m2
date : 2019
phase : concours

SIÈGE SOCIAL RTE
Marcq-en-Barœul/59
MOA : Escaut Habitat
SP : 12 803 m2 
budget : 29 M€ HT 
date : 2012
phase : concours 

CYBER CAMPUS
Villeneuve d’Ascq/59
MOA :  Nacarat 
SP : 4 225m² 
budget :  7.4 M€ HT hors paysage et VRD
date : 2021
phase : APD

 SIÈGE SOCIAL ET ENTREPÔT 
Péronne/60 
MOA : SICAE
budget : 2,8 M€ HT
SU : 4 100 m2
date : 2017
phase : livré

ENSEMBLE DE BUREAUX 
Abidjan , Côte d’Ivoire 
MOA : Groupe Duval 
budget : 5.9 M€ HT
surface : 6 921 m2
date : 2020
phase : APD/PC

ENSEMBLE DE BUREAUX
Villeneuve d’Ascq/59
MOA : Altarea Cogedim 
budget :  18.9 M€ ht
SP : 12 000 m2
date : 2019
phase :  APD

103 LOGEMENTS , COMMERCES, PARKING
Dunkerque/59
MOA : Kaufman & Broad
budget : 9.28 M€ HT
SP : 6 778 m2
date : 2020 - 2024
phase : PRO 

169 LOGEMENTS 
Mouvaux/59
MOA : Ville de Mouvaux - Métropole européene de Lille 
SP :  10 691 m2
date : 2019
phase : concours

LOGEMENTS, BUREAUX ET COMMERCE 
Tourcoing/59 
MOA :  Ceetrus, Eiffage immobilier
budget : 10 M€ HT
SP : 6 850 m2
date : 2017
phase : PRO

230 LOGEMENTS
St Amand/59
MOA : Habitat du Nord 
budget : 37 M€ HT
surface : 4ha
SP : 18 000 m2
date : 2017-en cours



CRFPE - CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE
Lille/59
MOA : KIC
SP : 1 840 m2
budget : 3.15 M€ HT
date : 2017-2019
phase : livré

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART 
Cambrai/59  
MOA : Ville de Cambrai
SP : 1 600 m2
budget : 2,5 M € HT
date : 2011
phase : livré

MAISON DE L’HABITAT DURABLE, SIÈGE  ADIL
Lille/59  
MOA : Ville de Lille
budget : 2,8 M € HT
SP : 1 140 m2
date : 2010
phase : livré

CRÈCHE  
Lille/59  
MOA : Ville de Lille
SP : 270 m2
budget : 610 000 € HT
date : 2008-2009
phase : livré

MÉDIATHÈQUE
Lille Saint Maurice/59  
MOA : Ville de Lille 
SP : 400 m²
budget : 1,15 M€ HT
date : 2013
phase : livré

GROUPE SCOLAIRE
Denain/62
MOA : Ville de Denain
SHON : 2 500 m2
budget : 3,2 M € HT
date : 2012
phase : livré

GROUPE SCOLAIRE 
MATERNELLE + ÉLÉMENTAIRE + RESTAURANT
Ville de Villeneuve d’Ascq/59
MOA : Ville de Villeneuve d’Ascq
SP : 2 475 m2
budget : 4,25 M € HT
date : 2017
phase :  concours

PÔLE EDUCATIF ET FAMILIAL
Vieux Condé/59  
MOA : Ville de Vieux Condé
SP : 1 650 m2
budget : 2,2 M € HT
date : 2009
phase : livré

MÉDIATHÈQUE ET AUDITORIUM
Méricourt/59  
MOA : Ville de Méricourt
SP : 1 593 m2
budget : 2.5 M € HT (compris vrd)
date : 2007
phase : livré

MÉDIATHÈQUE HÔPITAL HURIEZ
Lille/59
MOA :  CHRU de Lille
budget : 70 000 € HT
date : 2008
phase : livré

TIERS LIEU NUMÉRIQUE
Fourmies/59  
MOA : Ville de Fourmies
SP : 2100 m2
budget : 2.8 M€ HT
date : 2018/en cours
phase : chantier

RÉHABILITATION DU PALAIS RAMEAU 
Lille/59
MOA : Junia 
SP : 3 600 m2
budget : 11.9 M€
date : 2019/2023
phase : chantier 

CAPITAINERIE DU PORT DE CALAIS
Calais/62  
MOA : Région Hauts-de-France  
SP  : 708 m2
budget : 4.6 M€ HT
date : 2018/2021
phase : chantier 

PÔLE MÉDICAL 
Grande Synthe/59
MOA : Ville de Grande Synthe
SHON :  20 305 m2
budget : 4.98 M€ HT
date : 2017
phase : concours 

SALLE DE SPORT 
Leval/59
MOA : Ville de Leval
SP : 680 m2
budget : 1.4 M€
date : 2021 - 2023
phase : chantier

PISCINE OLYMPIQUE 
Lille/59  
MOA : Métropole Européenne de Lille
SP : 12 500 m2
budget : 32,6 M
date : 2011
phase : concours

PISCINE OLYMPIQUE
Lille/59  
MOA : Ville de Lille
SP: 12 500 m2
budget : 32,6 M
date : 2011
phase : concours gagné, ajourné 

PASSAGE PIÉTON COUVERT
Tourcoing/59  
MOA : SEM Ville Renouvelée
budget : 400 000 M € HT
surface : 150 m2
date : 2010
phase : livré



Tourcoing/59
2016-2026

MOA:

surface : 

mission :

phase: 

équipe :

chefs de projet : 

Ville de Tourcoing
5 Ha 
architecte urbaniste, espaces publics
chantier
Atelier 9.81, Verdi ingénierie, SLAP paysage
Malwine Motte, Chloé Ordynski 

SITE DU QUADRILATÈRE

Il ne s’agit pas de faire du Quadrilatère des Piscines un 
énième écoquartier pour répondre à un phénomène 
croissant rencontré au sein des grandes métropoles 
françaises et européennes mais de construire un véritable 
projet d’urbanisme durable basé sur les piliers de la 
Troisième Révolution Industrielle.
L’ambition se cristallise dans l’idée de «vivre, créer et 
travailler» à Tourcoing. Cet axe de la mixité fait ici l’objet 
de recherches en termes d’assemblages programmatiques 
innovants. Le travail prenant aujourd’hui diverses formes 
dont le télétravail et le coworking en sont les exemples les 
plus visibles et significatifs.
Ré-animer le centre-ville par le programme mais aussi par 
la nature des espaces publics. 
Habiter un parc urbain est le credo. La présence végétale 
devient alors l’occasion de supporter les modes doux, les 
aires de jeux pour enfants, les espaces de détente, les lieux 
d’expression culturelle en miroir des équipements qui 
viendront dans ce périmètre de projet.





Faches Thumesnil/59
2018-2028

MOA:

surface: 

mission :

montant des travaux : 

phase : 

équipe :

chefs de projet : 

VILOGIA 
5 Ha 
urbaniste en chef / MOE des espaces publics 
2.5 M€ HT
AVP
Atelier 9.81, Verdi Ingénierie, TERAO, TOPAGER, 
EMA
Malwine Motte, Emmanuel Gauvain

ÉCOQUARTIER JAPPE-GESLOT
LOGEMENTS, ÉQUIPEMENT ET ACTIVITÉ 

«Les jardins en partage» est un véritable écoquartier 
renforçant la biodiversité existante, apaisé et sans voiture, 
habité par des unités de voisinage multi générationnelles 
et socialement diversifiées, et animé par une somme de 
dispositifs programmatiques et urbains efficaces. 
Ce projet urbain occupe 5 ha et déploie 480 logements.
La qualité de vie de ce quartier repose autant sur 
l’organisation typologique des logements que sur 
l’intégration d’espaces paysagers publics, communs 
et privés de taille généreuse. Des axes de circulation 
pour modes doux créent un maillage entre les unités de 
voisinage et les différents quartiers. 
La silhouette particulière donnée à ce nouveau quartier 
l’inscrit dans la continuité des usages que le site a connu, 
agricole puis terrain de loisir. Elle lui confère également 
le rôle d’espace de transition et de circulation, reliant 
les centres d’animation : la mairie, les écoles et le pôle 
commercial.



L’UNITÉ DE VOISINAGE 

Grâce à l’articulation des constructions entres elles, notre 
schéma urbain respecte et prône la notion d’unité, celle du 
voisinage renforçant ainsi l’idée d’appartenance. 

Cette organisation spatiale sur laquelle elle prend appui 
forme des entités distinctes sur le site. Chacune de ces 
unités propose un fonctionnement et un statut spécifique. 
Elles sont articulées et reliés les unes aux autres par l’axe 
central majeur, réel chemin piétonnier et paysager. Au 
travers d’une promenade, l’usager parcourt l’espace public 
bordé d’un tapis végétal telles les noues plantées destinées 
à traiter les eaux de pluie. 
Les unités de voisinage sont organisées autour de coeur 
d’îlots ouverts sur l’espace public pour favoriser les condi-
tions de la rencontre. Cette répartition fait cohabiter loge-
ments collectifs, logements semi-collectifs, logements 
individuels groupés, logements pour personnes âgées 
organisés dans une résidence seniors et enfin un équipe-
ment lié à la petite enfance . 
Cette diversité d’assemblage et de typologies permet de 
proposer autant de formes d’habiter que possible.
Dans cette configuration les gabarits varient de RdC à R+4, 
respectant l’épannelage décrit dans les cahiers des pres-
criptions urbaines. 

prairie publique 

logements individuels groupés 

logements semi-collectifs 

placette publique

terrasses partagées : 
Parterres cultivés, ruches, 

observatoires de la biodiversité 
viendront y prendre place 

toitures végétales 

coeur d’îlot végétalisé : 
un accompagnement en animation 

sera mené par Vilogia pour le 
processus d’appropriation et

de participation des habitants

logements collectifs 

logements intermédiaires
jardinets privatifs :

végétalisés, ils seront intimisés par 
des haies arbusives champêtres

verger partagé

pôle petite enfance 
Le «chemin des écoliers», entièrement piéton, irrigue le projet



Fourmies/59
2021-2028

MOA :

surface :  

mission :

montant des travaux : 

phase : 

équipe :

chefs de projet : 

Nord SEM 
20 Ha
urbaniste mandataire 
6 M€ HT
Etudes pré-opérationnelles (AVP)
Atelier 9.81, SLAP, MA-GEO, SYMOE
Yann Tavart, Axelle Minchin 

ECOQUARTIER DES VERRERIES 

Cette réalisation d’écoquartier est ancrée dans la 
dynamique REV 3 des Hauts de France et la Troisième 
Révolution Industrielle, pour le développement de la ville 
de Fourmies.
«Travaillons avec ce que nous avons, ne désirons que ce que 
notre main tendue peut attraper».
La Troisième Révolution Industrielle peut faire sienne 
cette maxime en prônant l’économie circulaire et de la 
fonctionnalité, en érigeant en exemple les logiques de 
circuit court et des faibles distances. La ville de Fourmies a 
pour objectif d’être autonome en énergies à l’horizon 2040, 
et cette autonomie trouvera d’autres terrains d’application 
tels que ceux de l’habitat, de l’emploi, ou la production de 
biens et de services. 
L’écoquartier des Verreries constitue alors une formidable 
opportunité de contribuer à cette ambition tout en 
constituant une tête de pont, un point d’orgue, pour la 
transition du territoire.



Benin
2018-2020

MOA:

surface : 
mission:

phase: 
équipe:

chef de projet : 

Ministère du cadre de vie et du dev. durable
114 800 km2

urbaniste mandataire
études stratégiques 
Atelier 9.81, AGDAA
Céline ELJASZ

SCHÉMA DIRECTEUR DU GRAND 
NOKOUÉ

Le Bénin vit aujourd’hui une poussée démographique sans 
précédent, entraînant l’extension rapide de ses villes. 
Abomey-Calavi notamment, connectée à Cotonou qui est 
la capitale économique du pays, compte aujourd’hui une 
population de 650 000 habitants et qui a prévu de tripler en 
2040. Une telle poussée démographique nécessite d’agir 
vite sur les grands principes urbains: desservir, équiper, 
relier, préserver les espaces naturels, gérer déchets et 
énergies.

Face à ce défi, la volonté du Chef de l’État et de son 
Gouvernement s’articulent autour d’un programme: 
«Le bénin révélé » qui s’oriente autour de grand projets 
phares dont l’objectif est de mener rapidement des 
investissements pour une urbanisation viable et maîtrisée.

Forts d’une expérience en urbanisme stratégique durable et 
suite à une analyse poussée de la culture Béninoise, notre 
travail est de coordonner l’ensemble des grands projets et 
de les mettre en résonance avec une projection ambitieuse 
et durable du territoire.



Fablab 
et

 co-working Maison 
des 
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Gestion des ressources

Gestion des énergies
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Logement 
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Centre de 
développement 

des  f i l ia ires 
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et 
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C o o p é ra t i ve 
é n e r g é t i q u e

I l ô t s
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La composition des constructions s’inspire du mode de 
vie des béninois. L’agglomérat des habitations fait écho 
à la concession traditionnelle et assure une continuité 
dans les rapports sociaux entre les habitants. 
La porosité entre l’espace extérieur et intérieur marque 
des seuils d’intimité progressifs.
Les typologies traditionnelles sont ré-interprétées pour 
concentrer l’habitat dans de nouvelles formes adaptées 
aux besoins des habitants.

rdc-commerces niveauniveau niveaurdc-commerces

individuel- etageindividuel- rdcindividuel groupé- rdc

rdc-commerces niveauniveau niveaurdc-commerces

individuel- etageindividuel- rdcindividuel groupé- rdc

rdc-commerces niveauniveau niveaurdc-commerces

individuel- etageindividuel- rdcindividuel groupé- rdc

rdc-commerces niveauniveau niveaurdc-commerces

individuel- etageindividuel- rdcindividuel groupé- rdc



Saint Amand/59
2019/...

MOA :

SP : 
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chefs de projet : 

labels : 

Habitat du Nord
18 000 m2

architecte-urbaniste mandataire, mission 
complète  
37 M€
dépôt de PC
Atelier 9.81, GCC / Nortec / Urbania / VD 
ingénierie / Soliha 
Mary Bazzo-Bortot, Edouard Wilk
Label E+C,RT2012 -20%

230 LOGEMENTS

Ce projet porte sur la rénovation urbaine de la résidence 
Paul Manouvrier comprenant la conception et la réalisation 
de logements à Saint Amand–les-Eaux.
 La résidence  va donc être déconstruite dans sa totalité, 
pour être reconstituée avec une offre de logements plus 
diversifiée.
Il s’agit donc de mener un projet  urbain sur un temps 
long, évalué de 8 à 10 ans, d’assemblage entre logements 
sociaux et privés, avec une volonté de mixité de population, 
d’une proposition de solutions intergénérationnelles et de 
concertation avec les habitants du quartier dans un cadre 
éco-citoyen.
Le programme sera construit dans une démarche de 
développement durable (cycle de vie du bâtiment, 
définition des enjeux environnementaux, intégration sur le 
site, maîtrise des consommations, chantier propre...) visant 
l’obtention du label E+C-.



Mouvaux/59
2009-2016

MOA :

surface : 

mission :

montant des travaux : 

phase : 

équipe :

chef de projet : 

Ville de Mouvaux
8 ha 
urbaniste en chef, reprise d’études depuis ZAC 
3.5 M€ HT
livré
Atelier 9.81, SOREPA
Simon Delloue 

CŒUR DE VILLE DE MOUVAUX

Mouvaux n’a pas véritablement de centre-ville identifié. 
Un vaste espace de près de 8 hectares constitue une 
opportunité de créer un cœur de ville. 
Mixant programmes de logements, commerces et 
équipements, le projet se développe autour d’espaces 
publics de qualité. Un mail piéton axe le projet vers le parc 
de Mouvaux, véritable poumon vert du secteur. 
Notre mission consiste à accompagner nos maîtres 
d’ouvrage tout au long du projet, depuis les révisions 
du plan de ZAC et du PLU jusqu’au suivi des mises en 
concurrence d’architectes. Un «cercle de qualité» est en 
œuvre jusqu’à la livraison des bâtiments.

 Nominé au Grand Prix National Écoquartiers 2011
Lauréat forum «Project City» 2014





Junia 
4 080 m2 
Architecte mandataire, mission complète
11.9 M€ HT 
Chantier 
Atelier 9.81, Perrot & Richard, Les Saprophytes, 
Verdi Ingenierie, Elan, Elyne Olivier, Lateral 
Thinking Factory
Anne Evrard, Alice Cladet 
Biodivercity - Wiredscore
BREEAM Very Good

RÉHABILITATION DU 
PALAIS RAMEAU 

Au service du développement de solutions innovantes, au 
service des usages et besoins de demain, le Palais Rameau 
fera partie des bâtiments démonstrateurs du Campus 
de Junia, en particulier sur les sujets de l’agriculture 
urbaine, de l’alimentation, de l’économie circulaire et des 
performances environnementales… 
Cette vision s’exprime à travers un projet modulable, 
évolutif, conçu pour envisager l’avenir.  L’évolutivité du 
projet a guidé notre démarche par la modularité. Nous 
avons travaillé l’ensemble des éléments architecturaux 
(structure, matérialité...) afin qu’ils répondent à des usages 
variés et variables. 
Le projet vise à s’adapter à des usages susceptibles d’évoluer 
tout en gardant une identité visuelle unique, et forte. Le 
mouvement perpétuel et changeant des activités se fera au 
sein d’une structure immuable, elle-même contenue dans 
l’écrin du Palais Rameau.

MOA :

SP : 
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chefs de projet : 

labels/certifs : 

Lille/59
2019-2023



Configuration 1 Configuration 2



Calais/62
2018-2021

MOA :

SP : 
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chefs de projet : 

Région Hauts-de-France
708 m2 
Architecte mandataire, mission complète
4.6 M€ HT 
chantier
Atelier 9.81, Arsène Henry Triaud, Philippe 
Reydant, Verdi Ingénierie
Jessica Malhaprez, Jules Labbaye

CAPITAINERIE DU PORT DE CALAIS

Le projet de la nouvelle capitainerie de Calais fait partie 
d’un ambitieux plan d’extension du port : Port Calais 
2015. Erigée à l’articulation du port existant et de son 
extension, la nouvelle capitainerie s’exprime comme 
le lien entre l’histoire et l’avenir de Calais dont elle 
deviendra assurément un des nouveaux symboles. A 
l’instar de galets posés en équilibre les uns sur les autres, 
cet ouvrage s’érige par accumulation, par stratification de 
récits contenus dans des formes géométriques simples. 
Le patrimoine géologique, maritime et économique de 
Calais est convoqué, chaque fragment de la capitainerie 
s’affirme comme le témoin du territoire, de son histoire. 



Fourmies/59
2018-2022

MOA :

SP :  
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

partenaires : 

chefs de projet : 

Ville de Fourmies
2 100 m²
architecte mandataire, mission complète 
2,8 M € HT
chantier
Atelier 9.81, Nortec Ingénierie, Solener, 
Polyexpert Environnement, Creacept
Etude Bois du Barrois, Rotor
Anne Evrard, Céline Eljasz

TIERS LIEU NUMÉRIQUE

Le projet REV3 est porté depuis maintenant plusieurs 
années à l’échelle régionale et repose sur un équilibre 
de développement économique et social garantissant  la 
durabilité de ce nouvel écosystème.  
Le nouveau tiers lieu numérique de Fourmies est une 
occasion heureuse de développer un démonstrateur de 
nouvelles technologies mais aussi, et surtout, de nouvelles 
façons d’écrire ce que doit être un bâtiment, ce que doit être 
un lieu pour créer, apprendre et partager. 
Dans une vision globale et de construction d’un futur 
circulaire, les clefs d’entrées de ce projet sont :

- L’économie circulaire et de la fonctionnalité, en érigeant en 
exemple les logiques de circuit court et de faible distance 
dans la recherche des matériaux.
- La mise en scène des ressources locales et des forces en 
présence.
- L’application et la recherche d’innovation pour la 
production, la consommation et le stockage des  énergies 
renouvelables,
- Une réponse architecturale, évolutive et appropriable par 
le plus grand nombre,
- Une augmentation de la biosphère locale par le dessin 
d’un bâtiment paysage faisant un tout avec une biodiversité 
florissante.



La tiny house fonctionne comme  une banque de par-
tage et d’échange.  Elle participe à l’animation de la ville 
et est une opportunité de déployer le tiers lieu, dans 
les quartiers alentours, voire dans les villes et villages 
connexes. L’écriture architecturale de la tiny house est 
une déclinaison de celle du tiers lieu, lui faisant ainsi 
écho dans le paysage de la Thiérache.

Une méthode de démarche participative des citoyens plus basée sur l’action et le « faire-ensemble » 
que sur le théorique.  Dans une logique inclusive, séances de co-design et de co-fabrication ont per-
mis d’identifier les souhaits des habitants.(Ils aspirent à un tiers-lieu lumineux, végétalisé, coloré, 
intergénérationnel, construit avec des matériaux naturels…) 
Le projet inclut les forces en présence. Les compagnons du devoir, l’entreprise hubiére et le cap me-
nuiserie du lycée Camille Claudel cofabriquent l’atelier mobile du tiers-lieu. 



Villeneuve d’Ascq/59
2019-2023

MOA :

SP : 

mission:

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet :

privé
7 657m2 de bureaux et 330 places de parking en 
infrastructure
architecte mandataire, mission complète 
15,3 M€ HT 
APS
Atelier 9.81, SLAP, Projex, Symoé
Renaud Laudrel

SIÈGE SOCIAL DE BONDUELLE
ESPACE DE TRAVAIL

La restructuration et l’extension de ce siège d’entreprise 
interroge la manière de travailler aujourd’hui, tant 
individuellement que collectivement.

Ce projet, envisagé comme un campus, réinterprète la 
relation à l’urbain. Il s’agit autant de faire signe- s’adresser 
à la ville- que de faire sens –véhiculer les valeurs de 
l’entreprise.

Le dispositif proposé repose sur une diversification 
d’espaces de travail spécifiques, auxquels sont adjoints 
des espaces de détentes et de loisirs, tels que des jardins 
potagers.

Le programme est complété par un laboratoire de 
recherche, une crèche et un parking silo.





Villeneuve d’Ascq/59
2021/en cours

MOA :

SP : 
mission :

budget : 

phase : 
chef de projet : 

labels/certifs :

Nacarat 
4 225m²
architecte mandataire, mission complète 
7.4 M€ HT hors paysage et VRD
APD
Audrey Boudjemaa
BREEAM Very Good

CYBER CAMPUS 

Situé à Villeneuve d’Ascq, ce campus est pensé pour 
accueillir et mettre en relation les start-up, PME, industriels 
et professionnels de la cybersécurité et du numérique. Ce 
centre de séminaire et de formation offre également de 
généreux espaces de coworking.

Le bâtiment se développe sur cinq niveaux afin de densifier 
en hauteur. L’objectif est de consommer le moins d’espace 
au sol possible et de réécrire une silhouette urbaine.  Il 
propose une écriture architecturale en strates distinctes 
afin de ne pas offrir sa masse en lecture.  Chacune d’entre 
elles reçoit un traitement de façade distinct et les décalages 
permettent l’adjonction de terrasses accessibles et de 
lignes de végétation embarquées. Les franges et limites 
de la parcelle seront végétalisées et intègrent des offres de 
mobilité alternatives. 

La structure du bâtiment est en bois et  les menuiseries 
extérieures en bois/aluminium. Les eaux pluviales sont 
récupérées dans un bassin pour la gestion du bâtiment et 
l’entretien des espaces verts. La toiture est végétalisée pour 
éviter le phénomène d’îlot de chaleur urbain et favoriser la 
biodiversité.



Amphithéâtre

Evènementiel                        
Showroom

local vélo 
atelier de réparation

Restauration 
polymorphe

polyvalent

41

Coworking

Learning Center

Fablab

Loggia

Loggia

49

Gouvernance

Bureaux permanents

Zone d’accès retreint

Serveurs

Loggia

Loggia

57

R+3

Coworking

Laboratoires

Détente

Balcon

53

Bureaux permanents

Terrasse

Balcon

Salle de sport

61



Lille/59
2019

MOA :

SP : 

mission:

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet :

labels/certifs :  

Ceetrus + Eiffage immobilier 
 6 850 m2 ( logements : 3 262 m2, 
bureaux : 2 150 m2, commerce : 1 411 m2)
architecte mandataire, mission complète 
10 M€ HT 
PRO 
Atelier 9.81, Verdi, SLAP
Julien Senez 
Logements : NF Habitat HQE.
Bureaux - commerces : BREEAM very good

TOUR DU QUADRILATÈRE
LOGEMENTS, BUREAUX ET COMMERCE

La Tour du Quadrilatère s’inscrit dans le projet urbain de 
renouveau du centre ville de Tourcoing.
A ce titre, elle en intégre les grands principes de mixité 
programmatique et s’affirme en tant que support de la 
biodiversité en ville.
Sur ce socle densément végétalisé, sont disposées deux 
tours, l’une dévolue à un programme tertiaire, l’autre 
accueillant des logements en accession libre et dont 
commerces et services occupent la globalité du rez-de-
chaussée. 

Cette dernière, véritable tour végétale, plantée d’arbres 
de hautes tiges sur toute sa hauteur, s’impose comme le 
marqueur de ce quartier dont elle porte les ambitions.
Les bureaux profitent d’un socle dont la toiture est 
généreusement végétalisée.
Très structurées par leur trame, les façades des bureaux
proposent des variations au travers d’évènements ponctuels 
avec de grandes baies ou des baies d’angles. 

Tourcoing/59
2017 



Niveau 0 - 1-100
0

Niveau 1
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8.30
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11.00
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13.70

Niveau 5
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24.50

Niveau 9
27.20

Niveau 0 Mezzanine
2.70

Niveau Hall Lgt
1.45

Niveau 2 bureaux
9.75

Niveau 3 bureaux
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Niveau 4 bureaux
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Niveau 1 bureaux
6.40

Niveau 10
29.90

31.50 Prj.

Panneau grillagé + plantes 
grimpantes type Clematis 
et Lonicera

Mur rideau  vitrée
menuiserie  aluminium anodisé

25.50 Prj.

Enseigne

Ouvrant aluminium doré

Façade béton gris clair lasuré

Menuiserie aluminium doré

Menuiserie PVC  Blanc

Garde corps métallique 
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TOUR DE BUREAUX
R+5

TOUR DE LOGEMENTS
R+9

PARC EXISTANT

Panneau grillagé + plantes 
grimpantes type Clematis et Lonicera

Echelle

Date

ARCHITECTE / URBANISTE

2, rue Ducourouble 59000 Lille
T 00 33 3 20 38 58 91  F 00 33 3 28 36 04 56
atelier@atelier981.org

ATELIER 9.81
11-13 Cours Valmy la Défense 7 -  92977 PARIS LA DEFENSE  - T 01 77 51 00 51

2A Rue de l'Espoir - 59260 LEZENNES  - T 03 28 38 44 53

1 : 200

Façades SUDEnsemble immobilier mixte

Décembre 2018
05.aQuadrilatère des piscines - ilot 5 - Tourcoing PC

CEETRUS FRANCE - EIFFAGE immobilier NORD OUEST

L’élévation sur le «chemin des Justes» exprime les intentions urbaines du quartier



Sénégal
2021/en cours

MOA:

surface : 
mission:

phase: 
équipe:

BEM / KEDGE
9 400m2

architecte urbaniste mandataire
esquisse 
Atelier 9.81, Group Duval, SCO Afrique

CAMPUS UNIVERSITAIRE

Dans le cadre de son développement, la 1ère école de 
commerce d’Afrique francophone, BEM Business School, 
souhaite centraliser ses locaux et activités dans la ville 
nouvelle de Diamniadio, dans l’agglomération de Dakar 
(Sénégal). Son ambition y est triple : ouvrir l’école sur 
l’international et les pédagogies contemporaines, l’ancrer 
dans son environnement pour lui donner une identité 
forte, et l’insérer dans un tissu urbain, universitaire et 
entrepreneurial en création. Pour traduire cette ambition 
en projet, nous avons choisi le m odèle du campus 
déployé par le programme, constitué de quatre espaces 
indépendants et interconnectés (les salles de formation, 
la zone administrative, la vie scolaire et les bâtiments 
d’hébergement), sur l’ensemble de la parcelle, en favorisant 
des bâtiments bas, accessibles, sans vé ritable hiérarchie 
mais dans un esprit de mise en commun, d’échange 
horizontal, de libre circulation.

Le fractionnement des bandes bâties en volumes de 30 
mètres de long maximum, permettant par ailleurs une 
ventilation naturelle, et de l’espace extérieur en placettes 
couvertes et jardins, propose une diversité d’am biances 
et de décors pour chaque fa cette de la vie du campus. 
L’unité de l’ensemble est assurée par les matériaux, 
l’échelle humaine, et une trame d’auvents abritant soit des 
circulations, soit des espaces de coworking extérieur, « sous 
le baobab ».

Varier les points de vue, les angles, les perspec tives : c’est 
tout l’enjeu d’un plan qui doit témoigner du dynamisme 
d’un lieu de connaissance. Les façades protègent et 
découvrent alternativement, fournissant des impulsions 
visuelles vers les différentes polarités du campus.



Abidjan/Côte d’Ivoire 
2020/...

MOA :

SP :

mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet : 

Groupe Duval 
7 000 m2
architecte mandataire
5.86 M€ HT
dépôt de PC
Atelier 9.81, Verdi BE TCE
Chloé Ordynski

ENSEMBLE DE BUREAUX

Le projet est basé sur le principe d’un socle paysager en 
lien avec la terre d’Afrique - la latérite -  et la biodiversité, 
sur lequel viennent se poser deux édifices à l’écriture 
architecturale contemporaine. Entre ces deux édifices 
possédant la même morphologie mais orientés de 
manières différentes, est aménagé un espace collectif 
végétalisé et ombragé connectant les deux bâtiments via 
leur hall. 

Dans un souci d’économie de projet, le principe structurel 
est rationnalisé; un système de poteaux poutres rendant 
les façades porteuses permet un rythme favorable 
d’ouvertures. 
Un subtil dosage de matériaux locaux et de techniques 
éprouvées sur le continent permet de proposer une 
construction aisée à réaliser tout en l’inscrivant dans son 
territoire. C’est ainsi que nous avons recours à la brique de 
terre crue latérite pour l’ancrage local et à des éléments de 
façade en aluminium pour afficher la contemporanéité de 
l’ouvrage.



Lille/59
2017-2019

MOA :

SP :

mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chefs de projet : 

KIC
1 840 m2
architecte mandataire, mission études 
3.15 m€ HT
livré
Atelier 9.81, Verdi BE TCE
Pierre Banchet, Céline Eljasz

CRFPE
CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE

Ce centre de formation constitue l’amorce d’un futur projet 
urbain. Il marque ici un alignement fort, affirmant une 
architecture unitaire et blanche. 
Un principe unificateur constitué de lames métalliques 
est déployé sur l’ensemble des façades. Ce dispositif est 
décliné, autant pour introduire des variations que pour 
s’adapter au programme auquel il est associé.
Seul le rez-de-chaussée s’affranchit de ce principe et 
propose une façade largement vitrée,  offrant une relation 
plus directe entre la ville et le programme. L’angle s’adresse 
ainsi largement au quartier et à l’espace public.
Le programme est travaillé de sorte à ce que l’ensemble 
des locaux destinés aux étudiants communiquent, tant 
fonctionnellement que visuellement. 
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Lille/59
2011

MOA :

SP : 
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet : 

Ville de Lille
12 500 m²
architecte associé, mission complète 
32,6 M € HT
concours gagné, ajourné
Atelier 9.81, BVL Architecture, Ethis, Profil 
Ingenierie, Rb&Fils, Penicaud Green Building, 
Maze&Associés
Simon Delloue 

PISCINE OLYMPIQUE 
MARX DORMOY

Équipement phare des années 70, la Piscine Marx Dormoy 
aborde une période charnière de son existence. Le projet 
vise à transformer la piscine en véritable centre nautique 
et aquatique. Cette réhabilitation répond aux impératifs de 
valorisation de l’existant et l’instauration d’un dialogue avec 
l’extension. Elle prévoit la restructuration-extension du 
complexe nautique, la création d’une nouvelle chaufferie, 
l’aménagement d’un parvis, d’une promenade et d’un terre-
plein paysagé, le développement d’activités nautiques et la 
création d’un parking aérien. 
Point d’articulation entre la Citadelle, le Port de Lille et les 
Rives de la Deûle, l’îlot Marx Dormoy s’inscrit dans le projet 
métropolitain de grand corridor de promenade au fil de 
l’eau.





Lille/59
2012-2014

MOA :

Surface : 
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet : 

labels/certifs : 

Ville de Lille
950 m²
architecte madataire, mission complète 
2,4 M € HT
livré
Atelier 9.81, Betom Ingénierie, Cap Terre
Pierre Banchet 
Living Green EU, Passif Reno

MAISON DE L’HABITAT DURABLE  
SIÈGE DE L’ADIL

Située dans un ancien bâtiment industriel, La Maison 
de l’Habitat Durable et le siège de l’ADIL sont destinés à 
promouvoir les gestes éco-citoyens des acteurs de l’habitat.
Face à l’architecture forte du bâtiment, le geste retenu 
est l’intervention minimale, le recyclage maximal. Le 
bâtiment sera essentiellement scénographié. L’enveloppe 
est conservée, trois éléments forts font signe à la ville:  une 
cheminée “phare”, une serre bioclimatique et la Maison 
Végétale. 
Les espaces, modulables, accueillent de nombreux supports 
interactifs ou ludiques au discours pédagogique. Un soin 
particulier est accordé à la mise en œuvre de matériaux 
écologiques et performants.

Clef d’or EGF/BTP
2013





Cambrai/59
2010-2014

MOA :

SP :

mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet : 

Ville de Cambrai
2037 m²- 95 m² réhabilité
architecte en chef, mission complète
2,5 M€ HT
livré
Atelier 9.81, SNC Lavalin, ATMO, Tribu, Sodep 
Ingénierie 
Ghislain Pairon 

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

Avec le programme de l’ESA sont interrogées les conditions 
de l’enseignement de l’art, l’adaptation et l’évolution de 
l’école. 
Ce projet, installé à l’entrée du campus en marge de la ville, 
s’affirme comme la vitrine d’une activité: l’enseignement 
de la pratique artistique et la présentation des œuvres des 
étudiants. 
Nous proposons un bâtiment non figé qui remplit son rôle 
avec souplesse. Cette recherche autour d’un programme 
capable de s’enrichir, d’être complété, s’inscrit dans une 
démarche de Développement Durable où le confort des 
utilisateurs et la maîtrise des énergies constituent de réels 
enjeux. 





Péronne/60
2017

MOA :

SP : 
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet : 

SICAE
4 100 m2 
architecte mandataire, mission complète 
2,8 M€ HT 
livré
Atelier 9.81, + ETR
Ghislain Pairon 

SIÈGE SOCIAL ET ENTREPÔT

A l’occasion du centenaire de sa création, la SICAE s’engage 
dans le projet de construction de son siège social et d’un 
entrepôt adossé. 
Entre rappel du contexte historique de sa fondation et 
évocation des grandes orientations à venir, le projet que 
nous proposons répond au double impératif de l’image 
architecturale et de l’usage. 
Le programme se compose de bureaux, d’espaces d’accueil 
du public et d’un atelier. Ces différents pôles sont associés 
dans un ensemble homogène, explicitement unifié en 
façade par l’emploi d’un matériau unique, le polycarbonate.





Tourcoing/59
2010

MOA :

SP : 
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet : 

SARL Tourcoing Béguinage
3 250 m² logement, 1200m² bureaux et restaurant
architecte en chef, mission complète
4,6 M € HT 
livré
Atelier 9.81, HDM Ingénierie
Julie Michel

45 LOGEMENTS, RESTAURANT ET 
BUREAUX 
RÉHABILITATION + NEUF

Cette opération de réhabilitation est située au coeur de 
l’Hospice d’Havré à Tourcoing. Faisant face à la chapelle 
classée aux Monuments historiques, l’opération fait le 
pari d’une extension contemporaine en continuité de la 
réhabilitation, déployant un bardage en plaques de béton 
fibré de teintes chaudes. 
Des ouvertures en forme d’ouïes fixes ou mobiles apportent 
de la lumière aux logements et animent le volume la nuit 
tombée. Chaque logement bénéficie d’une terrasse ou 
d’une loggia potentiellement intimisée par le jeu des volets.
Ce contrepoint contemporain rend hommage à la situation 
patrimoniale exceptionnelle de ce site.



le projet propose au rez-de-chaussée un espace de 
restauration et un estaminet alliant ambiance flamande 
et modernité. Largement ouvert sur l’extérieur, ce 
programme se développe en terrasses vers les jardins 
botaniques. Les étages ainsi qu’une partie du rez-de-
chaussée seront dévolus à des plateaux de bureaux et 
salles de séminaires.



Lille/59
2013-2015

MOA :

SP : 
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet : 

labels/certifs : 

Escaut Habitat 
5 400 m²
architecte mandataire, mission complète 
7,8 M € HT
livré 
Atelier 9.81, Norpac, ADA 
Ghislain Pairon 
BBC 

63 LOGEMENTS COLLECTIFS 
ET INTERMÉDIAIRES

Le site du Chevalier Français, proche du métro Saint-
Maurice/Pellevoisin, propose 63 logements et un 
équipement de quartier.
Le dispositif urbain proposé permet de fabriquer une 
micro-urbanité en proposant une placette urbaine et une 
traversée piétonne du coeur d’ilot habité.
Il s’agit de recréer le lien entre la rue Chevalier Français 
et la rue Faubourg de Roubaix, donnant ainsi un nouvel 
accès au métro. Côté rue du Chevalier Français, un front 
bâti répond à l’alignement du bâti existant, définissant la 
limite sur rue. Côté Faubourg de Roubaix, l’implantation 
d’une médiathèque redéfinit les fonctions et les limites de 
la place. 
La bâti est fragmenté, des failles ménagent des vues vers 
le coeur d’îlot, et les espaces extérieurs sont traités comme 
une succession de venelles et de placettes largement 
paysagées.

limite 
public/privé

limite 
public/privé

Atelier 9.81 architectes urbanistes     ADA BE environnement    Norpac Entreprise génarale de construction        62 LOGEMENTS + 1 BIBLIOTHEQUE  LILLE_ SAINT MAURICE  19.01.2010MOA  Escaut Habitat

accès auto

accès 
piéton

accès 
piéton

accès piéton 
+ vélo

accès piéton 
+ vélo

AMENAGEMENT ESPACES EXTERIEURS



Lille/59
2014

MOA :

SP : 
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet : 

labels/certifs : 

SIA Habitat 
5 555 m2

architecte mandataire, mission complète  
6,9 M€
livré
Atelier 9.81, ATMO, SNC Lavalin, Enertion
Géry Dewas
BBC + H&E

63 LOGEMENTS

Situé dans la ZAC de la Porte de Valenciennes à Euralille, 
ce projet de 63 logements et deux commerces s’articule 
en deux bâtiments, composant l’une des pointes d’un ilot 
ouvert de ce futur quartier.
Le projet s’insère dans la forme urbaine spécifique de l’îlot-
jardin végétalisé, valorisant un jardin d’enfants. Répondant 
aux exigences H&E et BBC, l’architecture du bâtiment 
propose une double orientation pour tous les logements, 
desservis par des coursives au nord et proposant des jardins 
d’hiver au sud. 
La façade en ossature bois isolée est parée d’un bardage en 
aluminium laqué blanc et perforé, tandis que de légères 
touches roses animent les creux aménagés en coursives et 
balcons.

Un volume unitaire respecte les alignements et 
accueille le programme 

Des fragements sont extraits pour créer des serres 
bioclimatiques 

Le volume est enveloppé de panneaux fixes 
et mobiles

Modulation de la serre
animation de la façade  

Un volume unitaire respecte les alignements et 
accueille le programme 



Accès façade Nord
Voila BA
Façade légère , structure bois 
Chassis ouvrant coulissant 

Panneaux aluminium 100% 
recyclé

Panneaux mobiles des serres
Garde corps verre stadip sablé
Cellier extérieur 
Serre bioclimatique 
Panneaux aluminium 100% recy-
clé, perforés, laqués blancs 

Axonométrie d’un T3

Plans d’étages type

T3 Logement traversant 



Lille/59
2012-2016

MOA :

SP : 
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet : 

Vilogia
11 470 m2 
architecte mandataire, mission complète  
15,38 M€ HT 
livré
SOGEA,  Archiae, Projex, Diagobat 
Pierre Banchet

126 LOGEMENTS 
COLLECTIFS & INDIVIDUELS 

VARIATION DES MODES D’HABITER
126 logements prennent place sur l’îlot des Margueritois, 
à Lille Sud. Ces logements sociaux, qu’il s’agisse de locatif 
ou d’accession, sont ici déclinés en individuels groupés, 
intermédiaires et collectifs.
L’îlot s’affirme comme une entité urbaine unitaire, 
organisée autour d’un paysage varié. Ici, de larges 
espaces végétalisés organisent les logements en unités 
de voisinage. Une attention particulière est accordée à la 
relation des logements aux espaces extérieurs, et à l’accès 
à la lumière naturelle.
Des variations de façades sont proposées de telle sorte 
à offrir des logements tous différents pour favoriser 
l’appropriation.





Wattignies/59
2016-2021

MOA:

SP : 
mission: 

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chef de projet : 

Ramery Immobilier 
6 679 m2

architecte mandataire, mission complète 
9 M€ HT 
livré
Atelier 9.81, P2L ingénierie
Gery Dewas 

LOGEMENTS,  SALLE COMMUNE 
ET BEGUINAGE

Le centre-ville de la commune de Wattignies est constitué 
autour de son coeur historique et identitaire.  Il représente 
ainsi un lieu de rencontre intense dans un cadre patrimonial 
structurant.
Deux ensembles fonciers avec d’anciennes fermes offrent 
l’opportunité de restructurer en profondeur ce coeur de 
bourg afin de lui donner un souffle nouveau.
S’inspirant de manière contemporaine du système en clos, 
le projet développe un centre multigénérationnel avec 
foyer, crèche et maison de quartier ainsi qu’un ensemble 
de 90 logements. L’ensemble du projet est desservi par 
des venelles piétonnes et propose en outre quelques 
commerces pour revitaliser ce centre-ville dont les espaces 
publics seront requalifiés.





Dunkerque/59
2020-2024

MOA :

SP : 
mission :

montant des travaux : 

phase : 
équipe :

chefs de projet : 

Kaufman & Broad
6 778 m2

architecte mandataire, mission partielle
9.28 M€ HT
PRO
Atelier 9.81, CESEA, VD Ingenierie, Verdi 
Anne Evrard, Chloé Ordynski

103 LOGEMENTS, COMMERCES, 
PARKING 

Cette opération se situe à Dunkerque sur l’ancienne friche indus-
trielle Nicodème et prévoit la construction de  103 logements col-
lectifs, deux commerces et des places de stationnement sur une 
parcelle de 3 530 m2.
Ce projet s’organise sur 6 volumétries qui se caractérisent par leur 
forme et leur matérialité où l’usage de la brique est privilégié.
Les volumes se distinguent grâce à des failles conçues en retrait de 
l’alignement et dont les acrotères présentent une altimétrie plus 
basse.
Ces volumes s’articulent le long de la limite de parcelle et s’en-
roulent depuis le Quai des Américains jusqu’à la rue des Bazennes.

vOlumétRie

L’ensemble des commerces et logements s’organise sur 6 volumétrie distinctes par la forme et la matériali-
té. Ces volumes se distinguent grace à des failles construites concues en retrait de l’alignement et dont les 
acrotères présentent une altimétrie plus base.
Ces volumes s’articulent le long de la limite de parcelle et s’enroulent depuis le Quai des Américains jusqu’a 
la rue des Bazennes. 
Le batiment 01 s’éleve en R+4+ attique en R+5, en retrait vers le coeur d’ilôt
Le batiment 02 s’articule autour de la porte existante de Nicodeme et s’éleve en R+3+ attique en R+4, en 
retrait sur les deux rues.
Le batiment 03 s’élève en R+3
Le batiment 04 s’élève en R+4
le batiment 05 s’èlève en R+5
Le batiment 06 s’élève en R+4 sur rdc ouvert. 

Distinguer les bâtis qui 
constituent la rue
Affirmer les volumes

Fabriquer une rue 
Ségmenter le linéaire bâti

Dialoguer avec l’existant
Intégrer le patrimoine

Créer des failles et des porches 
afin d’amener de la transparence
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Fabriquer une rue en segmentant le linéaire bâti.

Dialoguer avec l’existant en intégrant le patrimoine.

Distinguer les bâtis qui constituent la rue. Affirmer les volumes.

Créer des failles et des porches pour amener de la transparence.




