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CATHERINE FERMAND
Architecte d.p.l.g. depuis 1981, Catherine Fermand a été plusieurs
années architecte associée de l’agence REICHEN et ROBERT, où elle s’est
intéressée aux problématiques de restructuration et de reconversion. Elle a
ensuite travaillé en tant que chef de projet chez Patrick BERGER (grand prix
d’architecture 2004) avant de créer sa propre agence en 1988.
Tout en conduisant une réflexion sur l’architecture du logement social
dans le cadre de contrats de recherche pour le PCA (Plan Construction et
Architecture), elle publie en 1999, aux Editions LE MONITEUR Collection
« Techniques de Conception » le livre : « Les hôpitaux et les cliniques Architectures de la Santé ».
Parallèlement, l’agence participe à des concours pour la construction ou la réhabilitation de
logements, réalise des programmes de bâtiments tertiaires et d’équipements publics, dans le
secteur médico social et dans celui de la petite enfance. Elle construit également des maisons
de ville pour des clients privés.
Catherine Fermand est architecte consultant de la Mission Interministérielle
pour la Qualité de la Construction Publique (MIQCP) depuis janvier 2012.

L’AGENCE
Comment construire une architecture en accord avec son époque, son
contexte, des habitants et des usagers ? En premier lieu, savoir écouter,
comprendre, traduire, relier, rassembler afin de faire émerger le lien, le liant parfois magique
d’une forme, d’une architecture qui prendra sa place pour longtemps dans un site, un quartier,
un paysage, et que de futurs usagers pourront s’approprier pleinement.
Construire des bâtiments durables a toujours été l’enjeu essentiel de notre métier. Au-delà des
modes et des styles, au-delà des discours et des dogmes, notre objectif est de concevoir une
architecture juste et adaptée à un lieu, un climat, des besoins, des pratiques, des histoires vécues
et à vivre.
Notre métier n’a de sens que dans le dialogue et le lien social.
Savoir faire, c’est faire ensemble, réunir les compétences autour d’un projet moteur. Mais pour
que son projet soit fédérateur, l’architecte doit se saisir des contraintes autant que des qualités
d’un programme pour en faire émerger des systèmes d’organisation puis des formes capables
de faire oublier les difficultés initiales de la conception.
Qu’il soit modeste ou exubérant, discret ou imposant, un bâtiment réussi semble avoir été là
depuis toujours. En harmonie.

3 Collaborateurs
Valérie COUSTURIER Architecte
Maxime Ordonneau Architecte
Coralie DESRUMAUX Assistante Administrative

PETITE ENFANCE & SCOLAIRE

SANTE & SOCIAL

POLE ENFANCE ROMAINVILLE (93)

2015

CENTRE MUNICIPAL DE SANTE + CMPP ROMAINVILLE (93)

MAITRISE D’OUVRAGE VILLE DE ROMAINVILLE
SHON 5900M² MONTANT DES TRAVAUX 9,5 M€ H.T.
CONCOURS DECEMBRE 2015
PARTENAIRES ATAUB architectes associés - TOPORAMA PAYSAGISTES - C&E INGENIERIE NICOLAS INGENIERIES - THERMIBEL - EPBV ECONOMISTES
BBC

MAITRISE D’OUVRAGE VILLE DE ROMAINVILLE
SHON 2500M² MONTANT DES TRAVAUX 3.5 M€ H.T.
LIVRAISON PREVUE 2015
PARTENAIRES C&E STRUCTURES - NICOLAS INGENIERIES - EPBV ECONOMISTES
PROJET RT 2012

2015
CRECHE LA CERISAIE VILLIERS-LE-BEL (95)

POLE EDUCATIF ET FAMILIAL Hilaire Colombel LE HAVRE (76)

2014

MAITRISE D’OUVRAGE VILLE DU HAVRE
SHON 6800M² MONTANT DES TRAVAUX 17 M€ H.T.
LAUREAT CONCOURS SEPT 2013 LIVRAISON PREVUE SEPT 2017
ARCHITECTE MANDATAIRE: ATAUB Architectes / ARCHITECTE ASSOCIE: C. FERMAND Architecte
PARTENAIRES Atelier des 2 Cyclopes - INES - ALBEDO Ingénierie - SOGETI - BEGCDESIGN BOX - ACOUSTIBEL
PASSIF + BEPOS

ECOLE COMMUNALE SAINT PIERRE D’AUTILS (27)

2014

POLE SOLIDARITE MONTROUGE (92)
RESTRUCTURATION EXTENSION

2013

MAITRISE D’OUVRAGE COMMUNE DE SAINT PIERRE D’AUTILS
SHON 1150M² MONTANT DES TRAVAUX 2,2 M€ H.T.
CONCOURS MARS 2014
PARTENAIRES GRONTMIJ INGENIERIES
RT 2012

CRECHE + HALTE GARDERIE ZAC RUNGIS PARIS (75)

2013

2014

MAITRISE D’OUVRAGE CONSEIL GENERAL DU LOIRET
SHON 1800M² MONTANT DES TRAVAUX 3.1 M€ H.T.
LIVRAISON 2011
PARTENAIRES IBAT STRUCTURES - BETHAC FLUIDES - EPBV ECONOMISTES

2011

CENTRE MEDICO SOCIAL VIERZON (18)
MAITRISE D’OUVRAGE CONSEIL GENERAL DU CHER
SHON 1558M² MONTANT DES TRAVAUX 1.52 M€ H.T.
LIVRAISON 2006
PARTENAIRES IBAT STRUCTURES - FLUGECLIM FLUIDES - EPBV ECONOMISTES
DEMARCHE HQE

AGENCE CATHERINE FERMAND ARCHITECTE

ECOLE MATERNELLE + CRECHE SAINT MICHEL SUR ORGE (91)

2010

MAISON DE LA PETITE ENFANCE ET 3 LOGEMENTS BIEVRES (91)
MAITRISE D’OUVRAGE VILLE DE BIEVRES VERSAILLES HABITAT
SHON 880M² + 180M² LOGEMENTS MONTANT DES TRAVAUX 2M€ H.T.
LIVRAISON 2009
PARTENAIRES IBAT STRUCTURES - FLUGECLIM FLUIDES - EPBV ECONOMISTES
DEMARCHE HQE

2009

CRECHE BAGNOLET (93)
MAITRISE D’OUVRAGE VILLE DE BAGNOLET
SHON 700M² MONTANT DES TRAVAUX 1.5M€ H.T.
LIVRAISON 2005
PARTENAIRES SIBAT STRUCTURES + FLUIDES

2005

MAITRISE D’OUVRAGE VILLE DE MONTROUGE
SHON 2600M² MONTANT DES TRAVAUX 4.8 M€ H.T.
LIVRAISON 2012
PARTENAIRES ETCO INGENIERIE
ETUDE THERMIQUE ALTEREA

MAISON DU DEPARTEMENT MONTARGIS (45)

MAITRISE D’OUVRAGE VILLE DE PARIS
SHON 1315M² MONTANT DES TRAVAUX 4.2 M€ H.T.
LIVRAISON FIN 2013
PARTENAIRES C&E STRUCTURES - LBE FLUIDES - EPBV ECONOMISTES - SLH IDF HQE
PROJET BBC CERTIFIE HQE (r)

MAITRISE D’OUVRAGE VILLE DE SAINT MICHEL SUR ORGE
SHON 1200M² MONTANT DES TRAVAUX 2.6 M€ H.T.
LIVRAISON 2010
PARTENAIRES IBAT STRUCTURES - LBE FLUIDES - EPBV ECONOMISTES
DEMARCHE HQE

MAITRISE D’OUVRAGE ETABLISSEMENT PUBLIC A.KOENIGSWARTER
SHON 4500M² MONTANT DES TRAVAUX 8.2 M€ H.T.
LIVRAISON 2014
PARTENAIRES C. DORMOY ARCHITECTE ASSOCIEE - C&E STRUCTURES
LBE FLUIDES - EPBV ECONOMISTES - SLH IDF HQE - JACQUELINE OSTY&ASSOCIES PAYSAGISTES
PROJET BBC

2006

AGENCE CATHERINE FERMAND ARCHITECTE

2015

INSTITUT MEDICO EDUCATIF AUXERRE (89)

MAITRISE D’OUVRAGE VILLE DE VILLIERS LE BEL
SHON 750M² MONTANT DES TRAVAUX 1,8 M€ H.T.
LAUREAT CONCOURS DEC 2013 LIVRAISON PREVUE FIN 2016
PARTENAIRES CAP STRUCTURE - NICOLAS INGENIERIES - EPBV ECONOMISTES
RT 2012

Crèche - Halte-Garderie & 1 logement
Paris 13e - ZAC Rungis

Crèche & Halte garderie Paris 13e - ZAC Rungis

Plan masse

Construit à l’entrée du futur ECO QUARTIER
de la ZAC Rungis, le pôle Petite Enfance
est situé à l’articulation d’un parc, futur
poumon vert de la ZAC. L’image du bâtiment évoque celle d’un pavillon de jardin,
à la fois très urbain et ludique, structurant
l’espace public.
Place de Rungis, une rotonde déclinée en
gradins forme la proue du bâtiment. Elle
exprime sa qualité d’équipement public,
de signal urbain, ouvert sur 270 degrés
sur la ville et sur l’intérieur de la parcelle.
La forme du bâtiment s’adapte en douceur
à celle de la parcelle, utilise sa situation
d’articulation urbaine. Le plan est dessiné comme un enroulement protecteur
du coeur de la parcelle, vers lequel sont
orientés les enfants.
Le traitement des façades accompagne
le système, du plus public au plus privé,
du plus fermé sur l’espace public au plus
ouvert sur l’intérieur de la parcelle, soit
au sud et au sud-ouest. Malgré sa forme
courbe, le bâtiment est très structuré par
un plan orthogonal, irrigué par une large
circulation décentrée, parallèle à la rue
neuve, qui répartit, côté rue, bureaux, services et montées verticales, et, côté jardin,
tous les locaux réservés aux enfants.

Vue de la terrasse des enfants

Palier haut sous les sheds
Unité des grands R+1

LIEU			
MAITRISE D’OUVRAGE
			
MAITRISE D’OEUVRE
			
			
DVT DURABLE		
			
PROGRAMME		
			
			

Paris 13e ZAC Rungis
Ville de Paris
Direction du Patrimoine et de l’Architecture
Catherine Fermand Architecte
C&E structures - LBE Fluides 			
EPBV Economistes
SLH IDF Sophie Brindel-Beth HQE
BATIMENT BBC CERTIFIÉ HQE ®
PLAN CLIMAT VILLE DE PARIS
Construction d’une crèche 66 berceaux
d’une halte garderie 20 places
+ 1 logement

SURFACE		
COUT			
LIVRAISON		

1315M² SHON
4.140 M€ H.T.
2013

MISSION

BASE

Centre Municipal de Santé
Centre Médico Psycho Pédagogique

Centre Médico Social & Centre Médico Psycho Pédagogique Romainville (93)

Romainville (93)

Le patio intérieur

Vue depuis la rue

MAITRISE D’OUVRAGE

Ville de ROMAINVILLE

MAITRISE D’OEUVRE
			
			
			

Catherine FERMAND Architecte
BET structure : CE Ingénieries
BET Fluides : Nicolas Ingénieries		
EPBV Economistes

PROGRAMME		
			
			

CMS : Consultations de médecine,
kinésithérapie, dentaire et planning familial.
CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique

SURFACE		
DVT DURABLE		
COUT			
LIVRAISON		
MISSION

2070M² SDP
Bâtiment BBC RT 2012
3.5 M€ H.T.
Mars 2015
BASE

Plan de Masse

L’escalier du CMPP

Le nouvel équipement s’insère dans un tissu urbain dense et
hétérogène, en lisière de la cité Marcel Cachin. Accolé au mur d’une
ancienne usine désaffectée, le bâtiment n’a pu s’ouvrir que sur 2 de
ses façades.
L’une dialogue avec l’angle de la rue St Germain pour marquer
clairement l’entrée du nouveau CMS. L’autre s’implante en recul de 4
mètres afin d’élargir le passage du public qui se rend au CMPP, allée
St Germain.
Dans les étages, des balcons orientés au sud-ouest sont protégés par
une résille de métal perforé qui se plie, enveloppe et unifie l’ensemble
du bâti. Cette double peau a de multiples fonctions : garde-corps au
droit des fenêtres toute hauteur et sur les balcons, filtre face au soleil
et pare-vue face aux immeubles voisins.

Le Hall général

Ce bâtiment épais, profond, qui occupe pratiquement tout le terrain qui lui est
imparti, bénéficie d’un espace de lumière au centre de sa composition : un grand
patio est implanté au cœur de l’équipement, offrant un espace planté et protégé
où s’éclairent une partie des bureaux. Le Hall général est traversant, permettant au
public de découvrir le patio intérieur dès son entrée dans le CMS.
La clarté du plan est un atout majeur pour l’orientation du public comme pour les
circuits des praticiens. On se repère plus aisément quand on peut bénéficier de
vues sur l’extérieur, sur la rue, le passage ou sur l’ambiance plus privée du patio.
L’ensemble des espaces d’accueil, circulations, escaliers et paliers, sont éclairés
naturellement pour permettre au public de se repérer, de s’orienter dans les
différents services.
Plan du RDC

Consultation côté patio

Pôle Enfance - Ecole Maternelle Ecole Elémentaire Centre de Loisirs et Crèche 70 berceaux ROMAINVILLE (93)

Pôle Enfance Youri Gagarine Romainville (93)

Ecole Maternelle - Ecole Elémentaire - Centre de Loisirs et Crèche 70 berceaux

Vue depuis le Square

Vue du porche d’entrée général

MAITRISE D’OUVRAGE

Ville de ROMAINVILLE

MAITRISE D’OEUVRE
		
		
		
		

Catherine FERMAND Mandataire
ATAUB Architecte associé
BET structure : CE Ingénieries
BET Fluides et HQE : Nicolas Ingénieries		
EPBV Economistes

PROGRAMME
		
		
		

Pôle Enfance : Ecole Maternelle 10 classes;
Ecole Primaire 10 classes; Pôle restauration
Accueil de Loisirs ; Salle de quartier
Crèche 60 berceaux

SURFACE
DVT DURABLE
COUT		

5500m² SDP
Bâtiment BBC RT 2012
9.5 M€ H.T.

CONCOURS

Décembre 2015

Le pôle enfance s’organise autour d’un grand espace central
fédérateur qui se déploie depuis la cour de l’école maternelle
à RDC, celle de l’école élémentaire au 1er étage et le jardin
de la crèche en toiture supérieure. Cette organisation répond
à la volonté d’offrir un cœur d’îlot vert : un espace autour
duquel les entités constitutives du Pôle s’organisent, espace
généreux, très lisible et véritablement porteur de l’identité du
Pôle Enfance. Ainsi, les bâtiments qui viendront s’implanter
autour du futur pôle scolaire pourront bénéficier d’une vue
étonnante sur la « 5e façade » de cet équipement, ils seront
témoins de la vie qui viendra s’y installer, ils profiteront de la
respiration offerte par ce cœur d’ilot vert, constitué par des
cours et des jardins.
Plan de Masse

Vue de l’entrée principale depuis la Rambla

Pôle Educatif et Familial
Le Havre (76)

Ecole Maternelle, Ecole Elémentaire, accueil périscolaire
Pôle Petite Enfance - multi-accueil et accueil parent /enfant
Pôle Restauration
Coeur d’îlot
Dans son programme du Pôle Educatif
et Familial Jean de La Fontaine, la Ville
du Havre met en oeuvre un concept
d’équipement unique destiné aux
enfants depuis la crèche jusqu’à leur
entrée au Collège.
Le site Hilaire Colombel occupe l’ilot
urbain qui relie la rue Demidoff à la rue
Massillon. Le projet répond à deux
grands enjeux d’insertion urbaine et
paysagère :
Un enjeu de qualification des différentes
façades urbaines donnant sur les trois
rues de desserte du terrain, au Sud, à
l’Est et au Nord.

Construction d’un Pôle Educatif et Familial Le Havre (76)

Un enjeu de qualification du coeur
de la parcelle, dédié aux cours de
récréation et aux jardins, en tenant
compte des contraintes de prospect,
des contraintes d’ensoleillement et de
voisinage.
Le plan s’organise autour d’un grand
espace central fédérateur orienté au
Sud et formé par la cour de l’école
maternelle et par le jardin de la
crèche.
L’organisation des bâtiments suit une
logique très simple : les petits en rez de
chaussée et les grand en étage.
Plan du premier étage

Cette organisation répond tout d’abord
aux demandes du programme, mais
aussi à la volonté d’offrir en cœur
d’îlot un espace généreux, ouvert et
très lisible et véritablement porteur de
l’identité du Pôle Éducatif et Familial.
De fait, toutes les entités constitutives
du Pôle s’organisent autour de cet
espace libre et planté, complété par
la cour suspendue de l’école primaire
située en terrasse du premier étage.

Façade principale du PEF. Au premier plan : l’entrée de l’école Primaire

MAITRISE D’OUVRAGE Ville du HAVRE - 76
MAITRE D’OEUVRE
		
		

ATAUB Architectes mandataires
C. FERMAND Architecte associée
Atelier des 2 Cyclopes, Ines
Albedo Igénierie, Sogeti, BEGC, 		
Design box, Acoustibel

DVT DURABLE
PROGRAMME
		
		
		

PASSIF + BEPOS
Pôle Enfance : Ecole Maternelle 7 classes;
Ecole Primaire 9 classes; Accueil de Loisirs
Cuisine centrale
Maison de la petite enfance : 60 berceaux

SURFACE
COUT

6800M² SHON
17 M€ H.T.

PHASE
MISSION

Concours 2014 Phase PRO en cours
BASE + OPC

Hall Maternelle

Superposition des cours élémentaires et maternelles
Coupe longitudinale sur le site

Construction d’une crèche de 45 berceaux à la Cerisaie

Construction d’une crèche de 45 berceaux à la Cerisaie / Villiers-le-Bel (95)

Villiers-le-Bel (95)

Le projet de la crèche bénéficie d’une situation assez
exceptionnelle dans la recomposition urbaine du quartier
de la Cerisaie.

LIEU			

VILLIERS LE BEL (95

MAITRISE D’OUVRAGE

VILLE DE VILLIERS LE BEL

MAITRISE D’OEUVRE
			
			
			

Catherine FERMAND Architecte
CAP STRUCTURE
NICOLAS INGENIERIE
E.P.B.V. SARL

PROGRAMME		
			
URFACE		
DVT DURABLE
			
COUT			
PHASE
LIVRAISON
MISSION

Construction d’une crèche 45 berceaux

L’équipement Petite Enfance est ouvert sur une nouvelle
ville, sur un paysage recomposé. Le programme exigeait
la création d’un parking au rez-de-chaussée. La bâtiment
est donc sur pilotis. Le projet se saisit de la surélévation
de l’édifice pour lui donner une image forte d’équipement,
pour affirmer son caractère public.

SHON 750 m2
CERTIFICATION HQE ®
audit «études» en cours
1,95 M€ H.T.
PRO
FIN 2016
BASE

L’environnement est planté, aéré et dégagé, mais la faible
surface du terrain ne permet pas d’offrir aux enfants de
jardin en pleine terre. Le projet se doit donc de leur donner
des terrasses, espaces de jeux extérieurs suffisamment
grands et dégagés.
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Plan du R+1

Plan du R+2

Perspective depuis l’espace public

Institut Médico Educatif
Auxerre (89)

MAITRISE D’OUVRAGE

ETABLISSEMENT PUBLIC A. KOENIGSWARTER

PROGRAMME
Construction d’un Institut Médico Educatif pour l’accueil
			
de 70 jeunes dont 60 déficients intellectuels sévères et
			
de jeunes autistes à Auxerre.
MAITRISE D’OEUVRE
Catherine FERMAND Architecte mandataire
			
Catherine DORMOY Architecte associée
			
C&E structures - LBE Fluides -EPBV Economistes
			
Jacqueline Osty & Associés Paysagistes
DVT DURABLE
SLH IDF Sophie Brindel-Beth HQE
BATIMENT BBC - LAUREAT APPEL A PROJET
BASSE ENERGIE REGION BOURGOGNE

SURFACE
COUT
LIVRAISON
MISSION

4500M² SHON
8.2 M€ H.T.
2014
BASE + EXE + OPC

Vue axonométrique

Gymnase et préau

Insertion du projet dans le site

Des bâtiments intégrés dans le paysage

Circulation générale - Infirmerie

Institut Médico Educatif Auxerre (89)

L’Institut Médico-Educatif d’Auxerre répond à un programme très exigeant d’accueil de jour pour enfants gravement handicapés
mentaux. Résolument en osmose avec le paysage, la composition du plan s’appuie sur l’organisation d’espaces intérieurs et extérieurs,
clairement hiérarchisés du plus public au plus privé. Il est largement ouvert sur un jardin thématique et sur la nature qui l’environne. Sur
une emprise foncière de 28200m², l’ensemble architectural de 4 500 m² est constitué de bâtiments autonomes, différents les uns des
autres, que structure et relie le volume du hall et des circulations qui le prolongent. Le projet, dont le plan a été travaillé étroitement
avec les futurs utilisateurs, comporte un pôle restauration commun à 2 autres instituts et dont la cuisine centrale devra produire 300
repas par jour.

Patio entre Unités de vies des enfants

Vue depuis le jardin d’eau

Le hall général de l’IME

Restructuration Extension du Pôle Solidarité
Montrouge (92)

LIEU			

Montrouge (92)

MAITRISE D’OUVRAGE

Ville de Montrouge

MAITRISE D’OEUVRE
			

Catherine Fermand Architecte
ETCO Ingénierie

PROGRAMME		
			
			

Restructuration et extension du
Pôle Solidarité de Montrouge
Chantier en site occupé - 3 phases de travaux

SURFACE		
COUT			
LIVRAISON		
MISSION

2600M² SHON
4.8 M€ H.T.
2013
BASE

Plan masse du Pôle Solidarité

Vue sur la salle de réunion au R+1

Une restructuration lourde
en site occupé
Le programme de la restructuration et
d’extension du Pôle Solidarité de Montrouge
rassemble 4 structures distinctes : le
Centre Municipal de Santé et le Centre
d’Action Sociale (municipal), le Centre de
Vie Sociale (départemental) ainsi qu’un
Centre Médico Psychologique pour adultes.
Le chantier a été réalisé en site occupé, en
trois phases et sur 2 ans.

Restructuration Extension du Pôle Solidarité Montrouge (92)

Le projet unifie les deux architectures
en présence pour constituer un seul
équipement, avec une seule entrée, et des
accueils communs situés le long d’une
verrière créée qui relie et distribue les
différents services.

Le CMS avant travaux

La refonte complète du fonctionnement de
cet équipement a exigé la construction d’un
nouveau corps de bâtiment en briques, à
l’image du bâtiment principal construit
dans les années 30, et qui a fait l’objet
d’une restructuration lourde.
La restructuration de l’ancien bâtiment
a été l’occasion de sa mise en valeur
architecturale, notamment par la création
d’un atrium au cœur du bâtiment,
permettant l’éclairage naturel des espaces
d’attentes du public situés au rez de
chaussée.

Vue sur l’entrée

Vue depuis la verrière - accueil du public

Le Bâtiment neuf et l’ancien

Maison du Département
Montargis (45)

Perspective générale

Maison du Département Montargis (45)

Coupe sur la cage d’escalier

Vue sur le puits de lumière de l’escalier

Plan du 1er étage

Vue de l’entrée du public

LIEU			

Montargis (45)

MAITRISE D’OUVRAGE

Conseil Général du Loiret

MAITRISE D’OEUVRE
			
			

Catherine Fermand Architecte
IBAT Structures - BETHAC Fluides
EPBV Economistes

PROGRAMME		
			

Construction de la Maison
du Département du Loiret

SURFACE		
COUT			
LIVRAISON		
MISSION

1800M² SHON
3.1 M€ H.T.
2011
BASE + EXE

Entrée de ville

Située en périphérie immédiate de la ville de Montargis, la Maison du
Département abrite une antenne des services sociaux départementaux. Le
rez de chaussée accueille le public et les salles de réunions, les étages sont
réservés aux bureaux.
Le bâtiment est implanté en « proue » face à l’un des carrefours menant
au centre ville. Son volume est vu sur toutes ses faces, et marque l’entrée
du quartier. La façade en bois bakelisé qui l’enveloppe s’interrompt au rez
de chaussée pour mieux marquer l’entrée et son parvis. Dans les étages,
l’enveloppe est continue. Au Sud, les bureaux sont implantés linéairement
et en retrait par rapport à cette enveloppe qui forme ainsi claustra brise soleil
et dégage une loggia.

Centre Médico-Social
Vierzon (45)

Coupe transversale

Accès du personnel

Vue de la façade principale

Centre Médico-Social Vierzon (45)

Hall d’accueil

Pignon sur rue

LIEU			

Vierzon (45)

MAITRISE D’OUVRAGE

Conseil Général du Cher

MAITRISE D’OEUVRE
			
			

Catherine Fermand Architecte
IBAT Structures - FLUGECLIM Fluides
EPBV Economistes

PROGRAMME		

Construction d’un Centre Médico Social

SURFACE		
COUT			
LIVRAISON		
MISSION

1700M² SHON
1.58 M€ H.T.
2006
BASE
Plan masse

L’échelle et l’image
d’un équipement de quartier
Le Centre Médico Social comporte une P.M.I. ainsi que divers services sociaux : un service de prévention, une commission locale
d’insertion, un service d’aide sociale à l’enfance. La demande exprimée par le programme était claire : il s’agit d’un bâtiment urbain, à
l’échelle et à l’image d’un équipement de quartier. Mais il s’agit également de concevoir des lieux protégés des regards extérieurs, en
particulier au rez de chaussée, où l’on accueille le public, les familles. Le rez de chaussée, accessible au sud depuis la rue, est dédié
à l’accueil du public. Sa façade, côté rue, est habillée par un contre-mur en pierres sèches (Gneiss Montaigut). Ce mur prolonge un
ouvrage existant et évoque la trace du mur de soutènement qui bordait auparavant le site surélevé par rapport à la rue.
Un talus planté, creusé côté Nord, dégage la façade arrière. Le hall d’accueil, traversant, bénéficie partiellement d’une double hauteur
le long de sa paroi nord entièrement vitrée.
Tous les espaces d’attentes, comme la plupart des circulations bénéficient largement de lumière naturelle.
Circulation rez-de-chaussée vers les bureaux

Plan rez-de-jardin

Ecole Maternelle & Crèche Louise Michel
St-Michel sur Orge (91)

Façades
en
damiers
au coeur d’une cité de
Logements

Vue depuis la cour de récréation

Ecole Maternelle & Crèche L. Michel / St-Michel sur Orge (91)

Les toitures se soulèvent pour éclairer les circulations

Cet équipement rassemble
une école maternelle de 3
classes et une crèche de 30
berceaux dans un bâtiment
construit en surélévation d'un
parking existant, situé au cœur
d'une cité des années 60.
Figure imposée, le projet
architectural porte une attention
particulière
au
traitement
du socle de l'édifice comme
de ses toitures, cinquième
façade végétalisée vue des
habitations qui l'entourent.
Deux
grand
corps
de
bâtiment
sont
implantés
perpendiculairement sur la dalle.
Ils délimitent une grande cour
orientée au Sud et à l’Ouest.

LIEU			

Saint Michel sur Orge (91)

MAITRISE D’OUVRAGE

Ville de Saint Michel sur Orge

MAITRISE D’OEUVRE
			
			

Catherine Fermand Architecte
IBAT Structures - FLUGECLIM Fluides
EPBV Economistes

PROGRAMME		
			

Construction d’une école maternelle et
d’une crèche au coeur d’un quartier d’habitations

SURFACE		
COUT			
LIVRAISON		
MISSION

1200M² SHON
2.6 M€ H.T.
2010
BASE

Le bâtiment se compose de 2 ailes épaisses, construites en ossature
métallique légère et habillée de bardage coloré. Un travail sur les
volumes et la pénétration de la lumière naturelle au cœur du bâti
a permis l’élévation de sheds en toiture qui animent également les
façades.
Au Sud à l’Ouest, des brises soleil en rondins de bois naturel
suspendus protègnent du soleil les salles réservées aux enfants.
Cette forme simple en L permet une distribution claire et directe des
différentes unités qui composent le projet: l’école, d’une part, la crèche
de l’autre; au centre, la salle d’évolution, la salle à manger et la cuisine
sont implantées de manière stratégique.
Un soin particulier est porté à la conception du mobilier réservé aux
enfants. L’aménagement des abords et la rampe d’accès à l’équipement
a été réalisé en collaboration avec les services de la Ville.
Plan du rez-de-chaussée et ses abords

Façade principale de l’école

Circulation et vestiaires des enfants

Salle d’évolution

Vue sur l'entrée du public - Façade sur rue

Maison de la Petite Enfance - 3 logements

Bièvres (91)

Vue de l’entrée

Maison de la petite enfance / Bièvres (91)

Plan des 3 logements - R+1

LIEU			
MAITRISE D’OUVRAGE

Bièvres (91)
Ville de Bièvres - Versailles Habitat

MAITRISE D’OEUVRE
			
			
PROGRAMME		

Catherine Fermand Architecte
IBAT Structures - Flugeclim Fluides
EPBV Economistes
Construction d’une structure d’accueil de 50 berceaux
et de 3 logements
880M² SHON + 180m² SHON (logements)
2 M€ H.T.
2009

SURFACE		
COUT			
LIVRAISON		

Plan masse en maquette

Des pavillons dans un jardin

Détail

Vue sur la loggia du logement T2

La Maison de la Petite Enfance accueille 50 berceaux en trois unités, crèche, halte-garderie et crèche familiale. Trois logements sont
implantés au premier étage du bâtiment et comportent un accès indépendant.
Cette architecture est dessinée en dialogue avec le paysage, délimitant des patios et des loggias et offrant aux enfants des espaces
variés, ensoleillés suivant l’heure ou la saison. Trois pavillons construits en bois et couverts de grandes toitures en zinc sont reliés par
une galerie. Les deux plus grands sont réservés à la crèche et au multi accueil, le plus petit, en arrière du site, à la crèche familiale. Les
toitures aux débords généreux protègent les façades très vitrées. du soleil. Le bâtiment construit en R+1 abrite les services communs ainsi
que 3 logements situés à l’étage. Les bâtiments sont construits en Mélèze, ossature en lamellé collé pour les pavillons et mixte béton et
charpente traditionnelle pour les logements. Les 3 logements à l’étage sont distribués par un escalier et une coursive abritée.

Crèche & Halte garderie
Bagnolet (93)

Patio de la halte garderie

Crèche & Halte Garderie Bagnolet (93)

Plan de Rez-de-chaussée

Vue sur le jardin de la crèche

LIEU			
MAITRISE D’OUVRAGE

Bagnolet (93)
Ville de Bagnolet

MAITRISE D’OEUVRE
			
PROGRAMME		
			

Catherine Fermand Architecte
SIBAT Structures & Fluides
Construction d’une crèche de 60 berceaux
et d’une halte garderie

SURFACE		
COUT			
LIVRAISON		
MISSION

700M² SHON
1.5 M€ H.T.
2005
BASE
Plan masse

Vue du pignon sud sur le jardin

Un jardin en ville

Coupe élévation sud

Construction d’une structure multi-accueil pour la petite enfance composée d’un accueil régulier de 30 berceaux et d’un accueil
occasionnel également de 30 berceaux.
Le terrain est situé dans un quartier majoritairement pavillonnaire à la limite d’une cité de logements sociaux. Sa surface de 1650
m² reçoit l’équipement de plein pied, son jardin, un accès livraison et des places de stationnement. A l'intérieur du site, les deux
grandes toitures en zinc s'ouvrent sur ce jardin. Elles se prolongent en auvent et la trame des poteaux qui les supportent rythme
la composition.
Les façades, composées par des panneaux de Prodema formant portiques, captent la lumière à travers de grands châssis
vitrés, et offrent une continuité entre les espaces des enfants et le jardin.

Construction d’une école communale
St Pierre d’Autils (27)

Concours

mars 2014

MAITRISE D’OUVRAGE
MAITRE D’OEUVRE

DVT DURABLE

Commune de Saint Pierre d’Autils
Catherine FERMAND Architecte
BET Grontmij
Construction d’une école communale
de 4 classes maternelles et primaires
RT2012

SURFACE
COUT
MISSION

1150M² SHON
2.2 M€ H.T.
BASE

Construction d’une école communale St Pierre d’Autils (27)

PROGRAMME

Perspective depuis l’espace public

La nouvelle école communale de St Pierre d’Autils est située au cœur du village
historique, au pied de l’église, à deux pas de la mairie et de la salle polyvalente.
L’école représente l’avenir du village, son image doit refléter une continuité, mais aussi
une actualité forte. Les bâtiments d’hier et d’aujourd’hui dialoguent, se répondent :
l’architecture est la fois simple et ludique, l’image contemporaine de la nouvelle école
s’intègre dans le site.
La conception du plan est guidée tant par la définition du bâti, son éclairage naturel,
son ensoleillement, que par la composition des espaces libres, des cours, des
différents accès.
Les cours sont des éléments constituant du projet au même titre que les autres
éléments du programme. Elles font « respirer » le plan et connectent les différents
secteurs de l’école.

Plan de l’école

Façade Cour

Plan de Masse

Lumières
Le respect d’un programme, la
définition des différents espaces,
bien adaptés à leurs fonctions et à
leurs inter-relations, sont à la base
d’une recherche architecturale
approfondie, où la qualité des
volumes et de la lumière apporte
simplicité et clarté.
La réussite de ce travail dépend
d’une bonne implantation du
bâti dans le site, tenant compte
des vues et des orientations,
tirant partie de l’ombre et de
l’ensoleillement, en cohérence
avec
la
recherche
d’une
optimisation
des
qualités
thermiques des bâtiments, hiver
comme été.
Le traitement des espaces de
vie et d’activités des enfants
est particulièrement étudié,
privilégiant dès que possible la
lumière naturelle, sans oublier les
espaces de circulation où l’on doit
aisément se repérer.

Bagnolet - vue sur le jardin depuis l’entrée

Enfants et adultes bénéficient
de l’ambiance à la fois ludique
et rassurante qu’ils recherchent
dans une crèche ou une école.
Un soin particulier est porté à la
conception du mobilier réservé
aux enfants.

St Michel sur Orge - Détail local poussettes

Crèche Rungis - Jardin d’hiver

St Michel sur Orge - circulation et vestiaires des enfants

Bagnolet - Intérieur salle d’activité de la crèche

Crèche Rungis - circulation sur escalier

Matières
Nos bâtiments déclinent des matériaux naturels qui se répondent et se complètent, dans
une recherche d’unité et de sobriété. Une résille métallique perforée protège et unifie les
façades revêtue d’un bardage d’aspect bois, tandis qu’un patio en bois naturel constitue
le cœur du bâtiment (Romainville).
A Auxerre, bois naturel et béton lazuré s’accordent dans une harmonie maitrisée. Les
volets et claustras intégrés à la façade filtrent la lumière et protègent de la chaleur.
Béton lazuré également à Montargis, où la couleur rouge est le fil conducteur de la
structure intérieure.
Dans la plupart de nos bâtiments, les menuiseries intérieures sont en bois naturel et
les couleurs interviennent par petites touches, sur une porte, un meuble. Les lieux
et les ambiances sont définis tout en restant ouverts à l’appropriation de leurs futurs
occupants.

Montargis - escalier intérieur

Auxerre - séquence d’entrée avec sas

Montrouge - salle de réunion

Auxerre - façade principale

Auxerre - circulation
Rungis - escalier

Romainville - façade résille

Romainville - Vue sur le patio

