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C’est un domaine privilégié pour 
l’architecte. ED Architectes participe 
à la création d’habitats depuis les 
années 70, en donnant la priorité 
à des réponses adaptées au lieu, 
à l’importance des programmes, à 
la qualité de ceux-ci, qu’ils soient 
sociaux ou privés, impliquant des 
réflexions uniques.
Les architectes de l’agence 
ED montrent, en fonction des 
programmes différents qu’ils ont 
à traiter, une continuité dans leurs 
réponses, avec le fil conducteur 
de la qualité, de la satisfaction 
de l’habitant et du spectateur 
d’architecture… 
L’architecture est faite pour qu’on la 
regarde.
En habitat collectif de petite 
échelle, en habitat collectif dense, 
en habitat individuel, en logement 
social, comme en logement privé, 
les mêmes critères sont imposés :  
volonté d’adaptation dans le 
site, volonté d’intégration sans 
concession au pastiche, cohérence 
de la conception en plan et en 
volume, volonté de personnalisation 
des espaces, compromis entre le 
« déjà là » et le projet, utilisation 
d’un vocabulaire de matériaux et de 
formes impliquant une pérennité de 
l’objet bâti.
La richesse des projets proposés 
dans ce fascicule montre la variété 
de ces réponses.

Lauréat  Palmarès de l’Habitat 1986 - 15 rue de Vanves Issy-les-Moulineaux - 1983 >
Habitats collectifs

H a b i t a t . . .
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Vanves

2011
50 rue Mary Besseyre 
92170 Vanves
promotion EDDI

Habitats Collectifs 

Duplex 5 P - terrasse sur toit avec vue sur la tour Eiffel, niveau 5

Façade 50 rue Mary Besseyre Vue depuis le jardin privatif

Croquis d’études

6 logements dont 2 duplex
Dans cette opération les associés 
de ED Architectes étaient également 
maîtres d’ouvrage. C’est leur 25ème 
réalisation dans la région parisienne.
Le terrain de 300 m² sur lesquels 
ont été construits les six logements 
de l’opération est une dent creuse 
assez exemplaire des terrains 
recherchés par ED pour développer 
des opérations immobilières.
Le bâtiment abrite deux appartements 
de 2P locatifs, un 3P avec terrasses, 
un 5P avec terrasses, un duplex de 
5/6P auquel est attachée la totalité 
du jardin au rez-de-chaussée, 
un duplex situé au 4ème étage qui 
occupe la totalité de la toiture du 
5ème étage avec une vue sur Paris.
La mise au point des appartements 
se fait toujours avec le propriétaire 
qui apprécie cette flexibilité.

Habitats collectifs

1996
41800 Saint-Martin des Bois

Duplex 5/6 P - salle de vie ouvrant sur le jardin

Duplex 5/6 P avec jardin Duplex 5/6 P - accès à l’étage

niveau RDC

niveau 1

Plans Duplex 5/6 P avec jardin
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Vanves

Habitats collectifs

2007
Résidence de la Mairie
18 rue Mary Besseyre 
92170 Vanves
promotion EDDI

niveau RDC  

Maison de ville 5/6 P avec jardinChemin d’accès aux maisons

Plan de masse

niveau 1  

niveau 2  

Plans 
Maison de ville 5/6 P

Le terrain de 625 m² se situe à 
la limite d’une zone occupée par 
des immeubles de forte densité et 
une zone d’habitat individuel avec 
jardin. L’occupation du terrain est 
réalisée en tenant compte de ce 
contexte urbain. 
L’immeuble de trois étages sur rue 
est réalisé au-dessus du parking 
placé au rez-de-chaussée. 
Il s’appuie d’un côté sur un immeuble 
de la même hauteur et  de l’autre côté 
descend vers la zone des maisons 
individuelles en donnant à chacun 
des appartements - un par étage - 
une large terrasse.
Chacun des appartements dispose 
d’un séjour à l’Ouest et de chambres 
à l’Est sur le jardin. L’arbre de 
grande hauteur est conservé. 
Les chambres au soleil le matin 
bénéficient d’un calme absolu.
Sur le fond de la parcelle, derrière 
la maison conservée et rénovée, 
deux nouvelles maisons ont été 
construites sur trois niveaux et un 
sous-sol.  Elles disposent de quatre 
chambres et trois salles de bains. 
Le séjour sur double hauteur donne 
sur les jardins avant et arrière. Le 
patio arrière de la maison située en 
fond de parcelle est traité comme 
une pièce d’été de 30 m². 
On rejoint les maisons par un 
chemin piétonnier relié au parking 
du rez-de-chaussée traité comme 
un espace social permettant les 
jeux d’enfants et les rencontres.

2 maisons de ville et 3 appartements

Habitats collectifs

Séjour

Façade 18 rue Mary Besseyre 

PatioCuisine



12 Habitats collectifs

Bures sur Yvette

2007
11 chemin latéral  
dit chemin du Royaume
91440 Bures sur Yvette
promotion S.N.L. ESSONNE

Croquis d’études

4 logements H.L.M. d’insertion
Sur un terrain très ingrat, le long de 
la voie du R.E.R. B, où l’ancienne 
maison du garde barrière a été 
rénovée, le projet de quatre 
logements H.L.M. a été conçu pour 
s’intégrer dans le tissu pavillonnaire 
de Bures sur Yvette.
Construction simple, volumes 
simples, couleurs primaires, 
c’est la personnalité de cet 
ensemble destiné à des logements 
d’insertion qui a été réalisé suivant 
les principes de S.N.L. - Solidarité 
Nouvelle Logement.
Chaque élément possède sa 
typologie propre, sa couleur, sa 
personnalité, tout en représentant 
un habitat collectif distribué par un 
escalier extérieur et de plein pied.

13Habitats collectifs

Façade chemin latéral dit chemin du Royaume
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Issy-les-Moulineaux

Habitats collectifs

1999
58 rue du Fort
92130 Issy-les-Moulineaux
promotion EDDI

Espace « public », accès aux maisonsPlan de masse

PatioSéjour ouvrant sur le patio 

6 maisons à patio et à toitures jardin
Le terrain de 1 300 m² est situé sur 
les hauteurs d’Issy-les-Moulineaux, 
à côté du fort et à 500 mètres du 
centre ville que l’on peut rejoindre 
par des chemins piétonniers très 
anciens. La densité autorisée - 0,7 - 
a permis de concevoir six maisons 
à patio de trois à cinq chambres 
avec chacune un garage pour deux 
voitures.
Cinq des six maisons ont un 
étage partiel avec terrasse jardin 
construite au-dessus de la cuisine. 
Le séjour a une double hauteur 
ouverte sur le patio par une baie 
verticale de cinq mètres de hauteur. 
Le patio entièrement clos de murs 
fonctionne comme un séjour d’été 
directement en contact avec la 
cuisine, la salle à manger et le 
séjour.
L’espace permettant de relier la 
rue aux maisons est traité comme 
un terrain de jeux pour les enfants. 
C’est un lieu de rencontre à la fois 
ouvert aux piétons et aux autos qui 
rejoignent leur garage. 
Cet espace « public » contraste  
avec le patio « privé » qui offre 
un espace extérieur vert, secret et 
invisible.

Habitats collectifs

Patio et terrasse
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1992
17 rue du Renard
75004 Paris
promotion EDDI

Habitats collectifs

Façade rues du Renard et du Cloître Saint-Merri

Paris 4ème arrondissement

Croquis d’études

Croquis d’études

10 logements
Ce bâtiment, résultat d’un concours 
de la Ville de Paris, est situé à 
l’angle de deux rues dans le quartier 
du Centre Pompidou.
La composition s’appuie sur les 
bâtiments existants des rues du 
Renard et du Cloître Saint-Merri et 
crée un motif architectural à l’angle 
des deux rues.
Le bâtiment, par un jeu de bow-
windows, vient s’appuyer sur le 
15 rue du Renard pour recréer 
l’alignement de la rue.
Sur la rue du cloître Saint-Merri, le 
rythme et l’échelle des percements, 
ainsi que la reprise symbolique en 
mosaïque dorée des corniches, 
assurent la liaison avec l’immeuble 
mitoyen. La pierre de revêtement 
choisie a le ton des ravalements 
voisins. L’architecture, dans son 
ordonnancement très sage, respecte 
l’ordre parisien.
Remarquons pourtant la courbe du 
dernier étage qui adoucit l’angle de 
la rue. La recherche de la lumière 
du Sud est assurée par des fenêtres 
d’angles sur les quatre niveaux.
Seul signal coloré : la mosaïque de 
François Fontaine, dans la partie 
supérieure de l’édifice, légèrement 
en retrait, constitue un bel exemple 
de la renaissance de l’art de la 
mosaïque au XXe siècle, et son 
adaptation aux formes architecturales 
contemporaines.

Habitats collectifs

Façade rues du Renard et du Cloître Saint-Merri, mosaÏque de François Fontaine

Façade rue du Renard

Croquis d’études

Plan Duplex 5 P
niveau 5
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Issy-les-Moulineaux

1996
Résidence de la Ferme 
188 avenue de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
promotion O.P.H.L.M. Issy-les-
Moulineaux

Façade Sud-Ouest, avenue de Verdun

Plan de masse

Façade Nord-Est

18 Habitats collectifs

95 logements H.L.M.
à faibles besoins énergétiques

Le bâtiment s’élève sur 7 étages et 
regroupe au total 95 logements.
L’objectif du maître d’ouvrage était de 
minimiser les dépenses d’énergie. La 
conception réalisée avec M. Siedler, 
ingénieur thermicien, a reposé 
sur une double logique : réduire le 
plus possible les consommations  
grâce à un travail sur l’enveloppe 
du bâtiment et sur les systèmes 
de production et distribution de 
chaleur tout en satisfaisant les 
mêmes besoins ; optimiser la facture 
énergétique globale des logements 
en définissant la source d’énergie et 
le système thermique associé qui la 
minimiseront.
La très haute qualité de l’enveloppe 
est obtenue grâce à des dispositions 
constructives astucieuses : locaux 
tampons, escaliers au Nord, niveau 
d’isolation élevé des murs, utilisation 
de vitrages faiblement émissifs en 
façade Nord, et ouverture au Sud de 
tous les logements. Cette disposition 
a permis de maximiser les apports 
solaires par la mise en œuvre de 
grandes surfaces vitrées au Sud. 
90% des logements disposent d’une 
véranda augmentant encore la 
contribution des apports solaires. 
Celles-ci servent également au 
préchauffage d’air neuf.

Façade boulevard Kellermann

Piscine de rééducation

1990
106-110 boulevard Kellermann
75013 Paris
promotion R.I.V.P.

Paris 13ème arrondissement

19Habitats collectifs

Foyer pour handicapés, 
Gymnase scolaire, 15 Logements

L’ensemble projeté pour la R.I.V.P. 
répond à un programme complexe 
intégrant : un équipement public - 
gymnase scolaire 20 x 30 m ; un 
équipement privé - foyer pour 
handicapés mentaux de 52 studios 
regroupés en huit unités de vie, avec 
séjour et kitchenette, un restaurant 
avec cuisine, un centre d’activités 
de jour, une piscine de rééducation ;  
15 logements dont deux de fonction 
destinés au foyer.
Le parti architectural s’inscrit dans 
les alignements et gabarits des 
constructions mitoyennes.
La volonté d’obtenir une perception 
d’unicité du bâtiment, malgré la 
complexité et l’imbrication des 
éléments du programme est atteinte 
par l’utilisation de surfaces courbes 
composées en éléments verriers 
et de surfaces planes maçonnées 
recouvertes d’enduit.
Les trois différentes entités du 
programme, traitées par des 
variations dimensionnelles sur un 
vocabulaire unique composent un 
tout cohérent, chacune ayant son 
propre accès : un mail planté de 
sculptures de Robert Combas ; pour 
le gymnase, un porche en verre 
dans l’axe du bâtiment ; pour le 
foyer, un passage ouvrant sur un 
jardin intérieur pour les logements.
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1990
69 avenue Ernest Renan
92310 Sèvres
promotion AXA IMMOBILIER

Sèvres

Galerie piétonne protégée

Vue générale

A l’origine du projet, une propriété 
d’un hectare en bordure du bois de 
Meudon avec une villa construite à 
la fin du XIXe siècle.
Les choix architecturaux ont été :  
de conserver la villa pour y créer 
sept appartements, d’implanter 
trois nouveaux bâtiments en U 
qui délimitent un espace central 
largement reboisé pour rappeler le 
parc d’antan.
L’organisation de ces trois bâtiments 
répond aux thèmes des immeubles-
villas. Tous les appartements de 
type cinq pièces-duplex disposent 
d’un accès indépendant, et sont 
prolongés à l’extérieur, soit par une 
terrasse, pour ceux en étage, soit par 
un jardin privatif au rez-de-chaussée ; 
cette disposition permet de créer des 
lieux d’intimité et offre une convivialité 
par une hiérarchisation des espaces : 
publiques, semi-publiques et privatifs. 
Ainsi, les habitants ont le sentiment 
d’habiter une maison particulière.
Les voitures ont été proscrites ; un 
grand parking souterrain permet de 
libérer la totalité du terrain qui ainsi 
retrouve son caractère d’origine.
Ce projet a été construit pour le 
groupe d’assurance AXA.

33 logements en duplex

Habitats collectifs

Terrasses et balcons privatifs

Terrasses et balcons privatifs

Croquis d’études

Coupe

niveau 2

niveau 3

Duplex 5/6 P

Duplex 4 P

Plans
Duplex 5/6 P
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Clamart

Habitats collectifs

1989
La Tour de Clamart
10, 12 rue de Meudon 
92140 Clamart
promotion EDDI

La Tour de Clamart rue de Meudon

La Tour de Clamart voie piétonne

Croquis d’études

Coupe

Plan de masse

12 logements
A Clamart, une « folie » construite 
à la fin du XIXe siècle comportait 
un pavillon, une tour et un jardin de 
rocailles.
Les architectes ont décidé de 
conserver ces trois éléments, de les 
transformer et de les accompagner 
par deux petits bâtiments de facture 
plus moderne, mélangeant ainsi les 
matériaux traditionnels, briques 
et moellons, en opposition au 
revêtement en céramique blanche 
des nouvelles constructions et aux 
menuiseries bois peintes en rouge 
et noir.
Ainsi est né cet ensemble résidentiel 
de douze logements, du studio au 
cinq pièces-duplex. Chacun des 
appartements dispose de terrasses 
plantées privatives.
Un parking souterrain permet de 
libérer la totalité de la surface et de 
proposer un traitement végétal de 
qualité.

Habitats collectifs
La Tour de Clamart, fresque d’Édith DUFAUX et Antoine FONTAINE

Duplex, vue sur la rocaille

Duplex, vue intérieure
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1988
66 rue Bayen 
75017 Paris
promotion EDDI

Façade rue Bayen

Paris 17ème arrondissement

Croquis d’études

Coupe

Ce bâtiment  construit à Paris dans 
le 17ème arrondissement assure 
la continuité de nos recherches 
sur : la typologie - trois logements 
dont deux duplex, l’utilisation de 
la céramique en revêtement de 
façade, la création de terrasses 
privatives, la coloration - contraste 
entre le blanc de la façade, les 
menuiseries en aluminium brun, et 
un escalier reliant deux terrasses 
peint en rouge vif.
Dans le respect des règles urbaines, 
il s’insère entre deux immeubles de 
hauteurs différentes, et crée une 
façade architecturée en retour sur 
le pignon.

3 logements dont 2 duplex

Habitats collectifs
Façade rue Bayen

Plans Duplex 5 P

niveau 4

niveau 5
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Paris 15ème arrondissement

1985
106 rue Falguière 
75015 Paris
promotion R.I.V.P.

Croquis d’études

Cet immeuble divisé en deux corps 
de bâtiments occupe une parcelle à 
l’angle des rues Falguière et Vigier-
Lebrun, dans le 15ème arrondissement 
de Paris.
Cette situation privilégiée a permis 
de ré-interpréter le thème de la 
faille et de traiter la silhouette des 
bâtiments dans l’esprit des rotondes 
d’angle des immeubles parisiens.
La faille permet de passer de 
l’espace public à l’espace privé et 
offre au promeneur l’espace de la 
cour enrichi d’une fresque sur le 
mur et d’un jardin planté.
La règle du retrait de gabarit 
transgressée dans ce projet est ré-
interprétée par l’alternance de retraits 
et de saillies sur les deux derniers 
étages. Cette adaptation donne un 
caractère sculpté à la superstructure 
du bâtiment, en contraste avec la 
surface lisse des façades recouvertes 
pour partie de céramiques blanches. 
Ce projet, construit pour la R.I.V.P., 
comporte 29 appartements dont 
16 duplex.

29 logements dont 16 duplex

Faille

27Habitats collectifs
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Duplex et terrasses Détail des escaliers

niveau 5

niveau 6

Plans Duplex 4P

Entrée de l’immeuble

Voie piétonne enrichie d’une fresque et d’un jardin 

29Habitats collectifs

Façade rues Falguière et Vigier-Lebrun



30 Habitats collectifs

Issy-les-Moulineaux

niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

niveau 5

niveau RDC

Axonométrie

1 - séjour
2 - chambre
3 - cuisine
4 - sanitaires
5 - terrasse

1983
15 rue de Vanves 
92130 Issy-les-Moulineaux
promotion EDDI

Plans des appartements

Édif ié dans une commune 
limitrophe de Paris, cet immeuble 
concrétise la recherche d’un 
nouveau type d’habitat situé entre 
l’immeuble urbain et la maison 
de ville. Il comporte 12 logements, 
du studio au duplex, et chacun des 
appartements bénéficie de terrasses 
ou de jardins plantés.
L’immeuble est implanté en U sur 
la parcelle délimitant un espace 
central que traverse un passage 
allant de la rue au hall. Cet espace 
commun sur lequel s’ouvrent tous 
les appartements constitue un lieu 
intermédiaire entre l’animation 
de la rue et l’intimité de chaque 
logement. L’immeuble est revêtu 
de céramiques blanches ponctuées 
de carrés en céramique bleu ; les 
menuiseries bois sont peintes en 
rouge.

12 logements
Lauréat Palmarès de l’Habitat 1986

Terrasses et balcons

31Habitats collectifs
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1980
11 bis rue Pierre Nicole
75005 Paris
promotion privée

Paris 5ème arrondissement

Duplex niveau 5

Sculpture-fresque de Noc Duong

Croquis d’études

5 logements dont 2 duplex

Habitats collectifs

niveau RDC

niveau 1

niveau courant

niveau 5

niveau 6

Façade rue Pierre Nicole

Plans des appartements



34 Maisons individuelles
Maison de Saint-Martin des bois 41800 - 1996 >

Chambre à coucher avec vue sur la piscine

Cuisine américaine

Plan

Maisons individuelles
Atypiques dans la production de 
l’agence, les projets de maisons 
individuelles pour des clients 
particuliers sont traités selon les 
mêmes principes de conception : 
exprimer son point de vue, l’exposer, 
le partager pour aboutir à un projet 
complet.
La maison de Saint-Martin des 
Bois, située dans le département 
du Loir et Cher, a cette particularité 
d’avoir intégré une piscine dans 
un complexe d’anciens bâtiments 
agricoles transformé en résidence 
principale. 
La maison de Delincourt, construite 
en 1975, dans le Vexin français, 
programme complexe de 550 m², 
combine plusieurs fonctions. C’est 
un bâtiment, aux volumes découpés, 
à la composition variée, surligné 
par un jeu de toitures - murs aux 
tons claires, béton bouchardé, 
pierres apparentes, menuiserie bois 
et allège en bois.
La maison de Lainville-en-Vexin, 
édifiée 30 ans après celle de 
Delincourt, réutilise les mêmes 
thèmes : composition variée, 
jeu de toitures, cheminée. Bois, 
enduit, pierre, sont les matériaux 
principaux.
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Maison de Delincourt 60240 - 1975

niveau RDC

niveau 1

Croquis d’études

SéjourMur en pierres apparentes locales

Plans maison de Delincourt

Maisons individuelles 

Maison de Lainville-en-Vexin 78440 - 2003

Séjour

Séjour

Mur en pierres apparentes locales



3938 Les thématiques

Concours O.P.H.L.M. d’Issy-les-Moulineaux, 1996, élévation

Concours Quai de la Loire, R.I.V.P., 1980, plan masse et maquette

Si le partage volontaire pour des 
opérations complexes n’est pas 
systématique, la méthode a été 
utilisée pour répondre à une volonté 
de diversité des architectures : 
le projet des H.L.M. d’Issy-les-
Moulineaux en est la traduction 
réalisée.

Partage de la conception

Les thématiques

typologie
La recherche sur la typologie du 
logement est un élément essentiel 
de la conception qui intègre de plus 
toutes les contraintes techniques, 
structurelles et énergétiques 
du bâtiment en tenant compte 
des normes : H.Q.E. - Haute 
Qualité Environnemental ;  B.B.C. 
- Construction Bâtiment Basse 
Consommation ; Développement 
Durable.

4 Logements H.L.M. dans des maisons en bois avec panneaux photovoltaïques, avenue du Régiment 
Normandie Niemen à Ste-Geneviève des Bois, 2011

Façade sur rue - avenue du Régiment Normandie Niemen à Ste-Geneviève des Bois, 2011
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Terrasse arboré, rue Aumont-Thieville, Paris 17ème

Les thématiques  

 

Terrasses, rue de Vanves à Issy-les-
Moulineaux

Chemin piétonnier, rue de Vanves à Issy-les-
Moulineaux

Toitures-terrasses, rue de Vanves à Issy-les-
Moulineaux

Le Végétal
Les projets présentés mettent 
en valeur le dialogue entre 
le minéral et le végétal. La 
citation de bâtiments réalisés 
dans l’ouvrage « l’Architecture 
Verte » de James WINES en est le 
témoignage.

Jardin privatif, 18 rue Mary Besseyre à Vanves

Les thématiques

Terrasse sur le patio, rue du Fort à Issy-les-
Moulineaux

Chemin piétonnier, terrasses privatives et l’arbre 
conservé, 18 rue Mary Besseyre à Vanves

Toitures végétales, La tour de Clamart rue de Meudon à Clamart
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Fresque /sculpture de Ngoc DUONG, rue Pierre Nicole, Paris 5ème

Détails de la fresque d’Édith DUFAUX et Antoine FONTAINE, rue Falguière, Paris 15ème

Oeuvre conceptuelle d’Antony PESKINE, 18 
rue Mary Besseyre à Vanves

L’art
L’intégration des interventions 
artistiques dans les bâtiments 
est aussi une volonté affirmée 
pour, comme dans les bâtiments 
haussmanniens, mettre en valeur 
de façon dialectique l’art et 
l’architecture.

Les thématiques

Oeuvre conceptuelle de Berengère HENIN et 
Antony PESKINE, 50 rue Mary Besseyre à Vanves

Trois totems de Robert COMBAS, boulevard 
Kellermann, Paris 13ème

Fresque d’Édith DUFAUX et Antoine FONTAINE, 
La Tour de Clamart, rue de Meudon à Clamart

Détails de la mosaïque de François FONTAINE, rue du Renard, Paris 4ème

Porte d’entrée dessinée par François FONTAINE, 
rue du Renard, Paris 4ème
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Le Futur
L’ agence ED Architectes a été créée 
au début des années 1970, ses 
références participent à l’évolution 
de l’architecture contemporaine.
L’équipe s’est renouvelée en 2004 
avec l’apport de jeunes architectes 
associés - Augusto DA SILVA 
et Sylvain PIRON – et d’une 
gestionnaire administrative associée 
– Isabelle SEIGNEUR-GUERRINI. 
Elle doit s’étoffer prochainement 
pour assurer la pérennité de cette 
œuvre en cours de réalisation.
Le futur prend son sens par les 
échanges entre générations, 
fondés sur des principes intuitifs 
qui trouvent leur traduction dans 
les méthodes de travail et les 
références.
Dans le cadre des programmes de 
logement, comme dans les autres 
domaines, la volonté de répondre 
suivant nos critères est patente.
Logements sociaux ou privés, en 
particulier les réalisations de EDDI 
- ED Département Immobilier - 
structure de promotion immobilière 
créée en parallèle depuis 1985, 
continuent de valoriser l’expertise 
acquise durant ces années.

niveau 7 

niveau 6

niveau 5

Plans Duplex 4 P avec terrasse sur toitPlan - future agence ED Architectes

niveau RDC
2012
53 rue Raymond Marcheron
92170 Vanves
promotion EDDI

Perspective rue Raymond Marcheron

Duplex 4 P - vue sur le séjour

Perspective rue Raymond Marcheron
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1986
48 Logements privés
146 avenue de l’agent Sarre 92270 
Bois Colombes
 � C.G.R.P.C.E.
 � 3,80 M€ T.T.C.

1987
5 Logements privés
rue Hallé - rue Bezout 75014 Paris
5 logements dont 2 appartements en 
duplex, parking couvert de 12 places

 � SCI Hallé-BEzouT
 � aRTISTE Pl aSTIC IEn : a. STEMPfEl
 � 1,20 M€ T.T.C.
 � 438 M² S.H.o.n. 

1988
3 Logements privés
66 rue Bayen 75017 Paris
3 logements avec jardin ou terrasse 
dont 2 appartements en duplex
 � SCI du 66 RuE BayEn
 � aRTISTE PlaSTICIEnnE : MaRIE BaduEl
 � 0,91 M€ T.T.C.
 � 450 M² S.H.o.n. 

1989 
12 Logements privés
La Tour de Clamart - 10,12 rue de 
Meudon 92140 Clamart
 � SCI dE la TouR dE ClaMaRT
 � aRTISTES PlaSTICIEnS : EdITH dufaux ET  

 anToInE fonTaInE
 � 1,50 M€ T.T.C.
 � 900 M² S.H.o.n. 

1990 
33 Logements privés
69 av. Ernest Renan 92310 Sèvres
Immeuble-villas : 33 appartements 
en duplex avec jardin et /ou terrasse
 � axa dIRECTIon IMMoBIlIèRE
 � 6,10 M€ T.T.C.
 � 3 600 M² S.H.o.n. 

Foyer pour handicapés, gymnase, 
logements P.L.A.
106-110 boulevard Kellermann 
75013 Paris
Foyer handicapés, gymnase scolaire, 
15 logements P.L.A., 29 parkings
 � R.I.V.P.
 � aRTISTE PlaSTICIEn : RoBERT CoMBaS
 � 6 M€ T.T.C.
 � 5 100 M² S.H.o.n.

1975
Maison individuelle
60240 Delincourt
 � PRIVé
 � 550 M² 

1977
155 Logements privés
1-3 rue Aumont-Thiéville 75017 Paris
155 logements, 3 400 m² de bureaux 
et commerces, 250 parkings
 � PRIVé
 � 6 M€ T.T.C.
 � 24 000 M² S.H.o.n. 

1980
5 Logements privés
11 bis rue Pierre Nicole 75005 Paris
5 logements dont 2 appartements en 
duplex avec jardin ou terrasse
 � CoPRoPRIéTé du 11 BIS RuE P. nIColE
 � aRTISTE PlaSTICIEnnE : nGoC duonG
 � 0,76 M€ T.T.C.
 � 715 M² S.H.o.n. 

1983
12 Logements privés
15 rue de Vanves 92130 Issy-les-
Moulineaux
Lauréat Palmarès de l’Habitat 1986
8 logements avec jardin ou terrasse, 
4 appartements en duplex, 12 parkings
 � SCI du SéMInaIRE
 � aRTISTES PlaSTICIEnS : EdITH dufaux ET  

 anToInE fonTaInE
 � 1,20 M€ T.T.C.
 � 900 M² S.H.o.n. 

1985
29 Logements
106 rue Falguière 75015 Paris
29 logements dont 16 appartements 
en duplex, parking couvert 29 places
 � R.I.V.P.
 � aRTISTES PlaSTICIEnS : EdITH dufaux ET  

 anToInE fonTaInE
 � 1,80 M€ T.T.C.
 � 2 600 M² S.H.o.n.

1999
6 Maisons-patio avec jardin
58 rue du Fort  92130 Issy-les-
Moulineaux
6 maisons de ville avec jardin
 � SCI dE la RuE du foRT
 � 0,96 M€ H.T.
 � 820 M² S.H.o.n.

2000 
7 Logements privés
28 avenue Henri Savignac 92190 
Meudon
Aménagement de 7 lofts dans une 
ancienne école
 � S.a.R.l. TyBIllES SaVIGnaC
 � 0,65 M€ H.T. (PaRTIES CoMMunES)
 � 1 143 M² S.H.o.n.

2003
Maison individuelle
Hameau du prieuré 78440 Lainville 
en Vexin
 � PRIVé
 � 0,5 M€ T.T.C.
 � 300 M² S.H.o.B.

2004
5 Logements
Collège Arthur Rimbaud - rue du 
chemin vert 59650 Villeneuve d’Ascq
Construction de 5 logements de 
fonction
 � ConSEIl GénéRal du noRd
 � aRCHITECTE aSSoCIé BERnaRd Guy (59)

2005 
43 Logements privés
Le hêtre pourpre - 21 av. du Général 
Leclerc 92340 Bourg la Reine
43 appartements, 50 parkings
 � BouyGuES IMMoBIlIER
 � 3,45 M€ H.T.
 � 3 466 M² S.H.o.n.

3 Logements privés
Les terrasses de Meudon - 6 rue du 
Docteur Vuillième 92130 Issy-les-
Moulineaux
3 appartements dont 2 duplex avec 
jardin
 � SCI 6 RuE du doCTEuR VuIllIèME
 � 0,75 M€ H.T.
 � 378 M² S.H.o.n.

1991 
16 Logements privés
Les Terrasses de Grenelle - rue du 
Commerce - rue de l’Avre, 75015 Paris
16 logements, 1 local commercial
 � SCI aVRE-GREnEllE
 � aRTISTE PlaSTICIEnnE : MaRIE BaduEl
 � 2,45 M€ T.T.C.
 � 1 200 M² S.H.o.n.

1992
10 Logements privés
17 rue du Renard 75004 Paris
10 logements dont 5 appartements 
en duplex, 1 local commercial
 � SCI MERRy fox
 � aRTISTE PlaSTICIEn : fRançoIS fonTaInE
 � 1,40 M€ T.T.C.
 � 650 M² S.H.o.n. 

10 Logements privés
5-7 rue de l’Eure 75014 Paris
 � SCI 5-7 RuE dE l’EuRE
 � 1,20 M€ T.T.C.
 � 720 M² S.H.o.n. 

70 Logements H.L.M.
60600 Clermont de l’Oise
 � o.P.a.C. dE l’oISE
 � 3,60 M€ T.T.C.
 � 5 600 M²

1996
12 Logements privés
53 rue Hoche 92130 Issy-les-Moulineaux
 � SCI 53 RuE HoCHE
 � 1,05 M€ T.T.C.
 � 850 M² S.H.o.n.

95 Logements à faibles besoins 
énergétiques
Résidence de la Ferme 188 avenue de 
Verdun 92130 Issy-les-Moulineaux
 � o.P.H.l.M. d’ISSy-lES-MoulInEaux
 � 8,40 M€ T.T.C.
 � 8 700 M² S.H.o.n.

1997
12 Logements privés
14 bis allée des Citeaux 92130 Issy-
les-Moulineaux
 � S.C.I. 14 BIS alléE dES CITEaux
 � 1,07 M€ T.T.C.
 � 780 M² S.H.o.n
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2011
6 Logements privés
50 rue Mary Besseyre 92170 Vanves
2 logements en duplex avec jardin ou 
terrasse, 4 logements avec terrasse
 � EddI
 � 1,25 M€ H.T.
 � 614 M² S.H.O.N. 

4 Logements H.L.M.
64 avenue du Régiment Normandie 
Niemen 9170 Sainte-Geneviève des 
Bois
Construction et réhabilitation de 
4 logements : Maisons en bois, 
panneaux photovoltaïques
 � PRoloG-uES
 � PRojET
 � 0,54 M€ H.T.
 � 215 M² S.H.O.N. nEuf   

 155 M² RéHaBIlITaTIon

5 Logements privés
7 place Hunebelle, 12-16 rue Princesse 
92140 Clamart
2 logements en duplex, 3 logements 
avec terrasse ou loggia, parkings sur 
2 niveaux
 � PRIVé
 � lIVRaISon 2012
 � 1,179 M€ H.T.
 � 515 M² S.H.O.N.

6 Logements privés
Bureaux au rez-de-chaussée
53 rue Raymond Marcheron 92170 
Vanves
Construction de 6 logements privés, 
bureaux au rez-de-chaussée
 � SCI du 53 RuE RayMond MaRCHERon
 � lIVRaISon 2012
 � 595 M² S.H.O.N. loGEMEnTS 

2006
Loft - Atelier d’artiste
rue Blomet 75015 Paris
Appartement, atelier d’artiste
 � PRIVé
 � 0,5 M€ H.T.
 � 75 M²

2007
5 Logements privés
Résidence de la mairie - 18 rue Mary 
Besseyre 92170 Vanves
2 maisons de ville avec jardin et 
3 appartements avec terrasses
 � EddI
 � aRTISTE PlaSTICIEn : anTHony PESkInE
 � 1,11 M€ H.T.
 � 550 M² S.H.o.n.

4 Logements H.L.M. d’insertion
11 chemin Latéral dit chemin du 
Royaume 91440 Bures sur Yvette
 � PRoloG-uES
 � 0,032 M€ T.T.C.
 � 135 M²

2008
5 Logements privés
47 rue Ganneron 75018 Paris
Construction de 5 logements privés
 � SCI GannERon
 � 1,13 M€ T.T.C.
 � 316 M² S.H.O.N.

2010
15 Logements P.L.A.I., espace de 
rencontres, salles communes, 
commerces
133 rue de Paris 91120 Palaiseau
Construction et rénovation d’un 
ensemble de bâtiments comportant 
15 logements type P.L.A.I., espace 
rencontre sur rue, 2 salles communes 
sur cour intérieure et des commerces
 � PRoloG-uES
 � 1,6 M€ T.T.C.
 � 1 1000 M² S.H.O.N.

32 Logements privés
213-215 rue de Paris 91120 Palaiseau
Construction de bâtiments à usage 
d’habitation et de locaux d’activité : 
32 logements, commerces, parkings
 � SCI 215 RuE dE PaRIS
 � 3,30 M€ H.T.
 � 932 M²

COLLABORATIONS
 � dE 1970 à 1976, jEan-jaCquES PauzaT, 

aRCHITECTE Co-fonfaTEuR dE Ed aRCHITECTES.
 � dE 1970 à 2004, PaTRICk dEManCHE 

ET PHIlIPPE doRnIER, aRCHITECTES Co-
fonfaTEuRS dE Ed aRCHITECTES.
 � dE 1978 à 2000, yVES-MICHEl TIxIER, 

Ex-aSSoCIé dE Ed aRCHITECTES.
 � dE 2004 à 2007, alExandRa Roullé 

ET olIVER uEBERREITER, aRCHITECTES 
Ex-aSSoCIéS dE Ed aRCHITECTES.
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