A

• Aménagement foncier, urbanisme et centre-bourg
• Logements
• Bâtiments publics
• Bâtiments industriels, de bureaux et tertiaires
• Installations sportives
• Cabinets médicaux

Aménagement centre-bourg, cases commerciales et cabinet médical à Saint Martin de Boscherville

14 logements construction bois - passif à Lery

A

Bâtiment industriel de 5.000 m² à Caudry

Cabinet Christian Manière Architecture
29 rue du Général de Gaulle
27100 LE VAUDREUIL
Téléphone : 02.32.48.12.05 Fax : 02.32.48.12.35
contact@manierearchitecture.fr

L’Architecture nait à partir d’un dialogue permanent entre la forme et l’usage, entre la matière et l’esprit
Giancarlo de Carlo

Architecture
Étudier,

en collaboration avec
les collectivités et les acteurs privés, les possibilités d’urbanisation de
parcellaire en vue de la création d’un aménagement de qualité.

S'interroger

sur la définition du projet, son contenu,
sa localisation, son opportunité et son mode de financement.

Définir,

le processus de réalisation, après s'être assuré de la faisabilité.

Maîtrise d'œuvre

avec nos bureaux d’études et notre équipe d’Architectes, assurer la conception
et la réalisation du projet dans le cadre d’une mission complète.

Obtenir le permis
de construire, d’aménagement, une déclaration préalable,
dossier de création et approbation de ZAC…

et

Urbanisme
D’architecture traditionnelle ou contemporaine, nous nous
adaptons à vos besoins, après une écoute attentive de vos
demandes.
Le choix des ambiances, la répartition et la volumétrie des
espaces à envisager ainsi que l’intégration dans le site sont de
notre préoccupation constante. Tout ceci, bien entendu, dans
l’esprit d’apporter un soin tout particulier à l’organisation des
bâtis, aux échelles et aux fonctionnalités.
Notre cabinet assure de façon interne les missions d’études de
structures, VRD et d’economie de projets, et en externe les études
thermiques et environnementales, en parallèle des conceptions,
ce qui nous permet, en constant, d’avoir une approche des
volumes financiers à envisager.
Nous envisagerons votre projet, après une écoute attentive de
vos besoins et de vos souhaits, ceci, en respectant les
Législations et Normes concernant la Sécurité incendie, Normes
afférentes et accessibilité PMR.
Nous envisagerons et développerons avec vous une démarche
HQE, selon Charte ADEME, sur les cibles qui seront retenues
dans le cadre de la Qualité Environnementale tant du point de
vue de l’ergonomie et de l’organisation du projet, que de son
impact sur l’environnement des espaces collatéraux.

cabinet Christian Manière Architecture

Médiathèque - bibliothèque - classes

Bâtiment de bureaux

