DesaleuxSoares A r c h i t e c t e s

“…à part ça je porte en moi tous les rêves du monde…”
Fernando Pessoa
Le bureau de tabac - éditions Une

Olivier

DESALEUX

-

Architecte

D.P.L.G.

né le 10 avril 1965 - nationalité Française
Inscrit à l’Ordre des Architectes de Picardie

FORMATION
Ecole d’architecture de Paris-Conflans - UPA 4 (1983-1990)
Diplôme d'architecte D.P.L.G. (1990)
Diplôme d'Etudes Fondamentales en Architecture (1985)
Summer school:
Georgia Institute of Technology Atlanta College of Architecture (1989)
Stage d’étude :
Agence Dominique PERRAULT (1988)
Baccalauréat D (1983) Académie d'Amiens

FORMATION CONTINUE
Haute Qualité Environnementale
Construire en béton architectonique - I.A.P.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Création de l’agence Desaleux Soares, architectes (2000)
Architecte chef de projet au sein de l'agence Daniel Kahane (1991- 2001)

Architecte chef de projet au sein de l'agence Jean Luc Chassais (1990)
Dessinateur au sein de différentes agences d'architecture (1986 -1990)

TRAVAUX PERSONNELS
• 1998 : concours EUROPAN V : "Les nouveaux paysages de l'habitat,
mobilité et proximité ". Projet : ‘’Les Sillons’’ - projet remarqué
• 1996 : concours EUROPAN IV : “construire la ville sur la ville”.
Site: Nancy – France. Projet : “A l’Est la cité s’éveille” - projet remarqué
• 1990 : Diplôme de fin d’études:
Le Centre International de la Haute Cuisine Française à Paris – Bercy
Concept multi-fonctionnel : musée inter-actif, centre d’expositions, studio
de télévision, restaurants, boutiques, centre de conférence, médiathèque,
école de cuisine, regroupement de structures inter-professionnelles, etc...
SHON 20 000 m2 - félicitations du jury
• 1987 : concours pour la Ville de Charenton-le-Pont
Un îlot de logements en centre ville : premier prix

AUTRE
• 1997-2003 : Membre de Bétocib: association de promotion de l’architecture à base de béton blanc
• 1998-1999 : Membre du comité de rédaction du livre “ Architecture,
construire en béton préfabriqué” (édition cimebéton, publication 1999)

Carlos

SOARES

-

Architecte

D.P.L.G.

né le 09 mars 1968 - nationalité Fançaise
Inscrit à l’Ordre des Architectes de Bretagne

TRAVAUX PERSONNELS
• 1998 : concours EUROPAN V : "Les nouveaux paysages de l'habitat,
mobilité et proximité"
Projet : ‘’Double Appartenance’’ - projet remarqué

FORMATION

• 1996 : concours EUROPAN IV : “construire la ville sur la ville”

Ecole d’architecture de Paris-la –Villette - UPA 6 (1989 - 1996)
Diplôme d'architecte D.P.L.G. (1996)
Diplôme d'Etudes Fondamentales en Architecture (1992)
Brevet de Technicien collaborateur d'architecte Paris (1989)
Encadrement de chantier au lycée technique Saint-Lambert Paris (1988)
Brevet d'Enseignement Professionnel génie-civil Massy (1987)
Certificat d'Aptitudes Professionnelles de dessinateur Massy (1987)

Site: Liège – Belgique. Projet : "ligne conductrice" - projet lauréat (Xavier

FORMATION CONTINUE

Jaupitre - félicitations du jury

Haute Qualité Environnementale

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Création de l’agence Desaleux Soares, architectes (2000)
Architecte chef de projet au sein de l'agence Daniel Kahane (1996-1998)
Collaborateur au sein de l'agence Daniel Kahane (1992-1996)
Dessinateur au sein de différentes agences d'architecture (1989-1992)

Bonnaud, architecte, Carlos Soares, collaborateur)
• 1996 : Diplôme de fin d’études:
"Villes/Périphérie: diversité et identité (espaces identitaires)". Site d'étude:
territoire s'étendant de la Gare d'Austerlitz (Paris) à la ville de Choisy-le-Roi
(94) - projet architectural et urbain sur un site à la limite entre les communes d'Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine. Directeur d'études : Xavier
• 1995: étude urbaine sur un quartier de Séoul au tissus remarquable,
projet remarqué
• 1994: étude urbaine sur le site Paris Seine Rive - Gauche, projet remarqué

AUTRE
• 2000-2003: architecte consultant auprès du CAUE 94

SARL d’architecture au capital de 7700 €
Inscrite au Tableau Régional de l’Ordre des Architectes d’Ile de
France n° 0001748
Date de sa création: 1 février 2000
R.C.S. Paris: B 429 867 609 / Code APE: 742AO
N° SIRET: 429 867 609 00035 Raris / N°SIRET: 429 867 609 00043
Rennes
Gérants: Olivier DESALEUX & Carlos SOARES
Siège social : 16, rue Bachelet - 75018 Paris
tél. : 01 45 82 91 51
tcp.: 01 42 52 16 42
Email: paris@desaleux-soares.com
établissement secondaire:
1, place du Maréchal Juin - 35000 Rennes
tél. : 02 99 57 17 91
tcp : 02 23 46 44 08
Email: rennes@desaleux-soares.com
Web : www.desaleux-soares.com

Moyens
2 architectes DPLG associés
Paris : Agence 55m2
1 architectes chef de projet
1 architecte collaborateur
1 assistante
Rennes : Agence 90m2
2 architectes chef de projet
1 architecte collaborateur

Chiffre d’affaire des 3 dernières années :
2017: 625 000€
2016: 534 606 €
2015: 615 100 €
2014:680 200 €

Matériel :
3 ordinateurs Apple MAC PRO + écrans 23”
2 ordinateurs portable MAC BOOK PRO
6 Imac
1 traceur HP 1055CM A0 couleur
2 imprimantes Epson A3+ couleur
2 appareils photo numérique
2 photocopieurs Canon numérique couleur + scanner

1 Serveur MAC PRO + MAC OS X Server
+ Sauvegarde automatique sur Disques Dur externe
Réseau Ethernet 10/100/1000 BT
VPN entre les deux agences
Connection internet ADSL
Logiciels :
Vector-Works 2010 DAO (compatible AutoCAD)
Microsoft Office X
Adobe Suite CS5 Photoshop, InDesign (mise en page), Illustrator
Sketchup pro 7

Nous nous sommes toujours interrogés sur le sens et le rôle de l’architecture. Chaque projet est l’occasion de remettre en perspective
cette interrogation.
La fonction ne faisant pas tout,
le programme étant rassurant,
le site rattachant au paysage,
à l’urbain, à l’Histoire…
Reste l’Homme, son besoin de bien être et de bien vivre ensemble.
Il fallait “faire la place” dans les
enrichir, se confronter, se frotter au métier.

agences,

compléter,

Les années passées au sein de l’agence Daniel Kahane ont permis cette confrontation sur des projets tels que le Grand Louvre, la
Maison de la Musique de Nanterre, des Bâtiments Universitaires, des
Bureaux, des Logements… Les libertés y furent grandes.
L’agence Kahane était alors constituée d’un noyau dur de jeunes
architectes motivés. Nombreux furent les échanges, les débats passionnés sur l’architecture, la fabrique de la Ville, le rôle social et donc

politique de l’architecte… Dans ce contexte il nous paraissait évident
de participer à plusieurs cessions de Europan.
De ce “bouillon” naît notre amitié et notre envie de poursuivre
l’aventure.
Cela démange… Aussi nous partons, encouragés par un premier
projet qu’un Maire a bien voulu nous confier.
Cette première commande, une tribune de stade, projet singulier et
remarqué dans un budget serré, fait l’objet de toute notre attention.
Alliant béton, métal, bois et toile tendue, cette première œuvre affirme
notre passion pour les matériaux, leur vérité et la justesse de leur
emploi et mise en œuvre.
Depuis, le plaisir est toujours là, intact, et nous avons réalisé de nombreux projets avec le souci d’éviter l’habitude, la répétition, la standardisation des réponses. Chaque projet est singulier, contextuel,
en résonance avec le site, son histoire, sa géographie. Il doit avoir du
caractère, être appropriable, attentif aux qualités d’usage, pour que
chacun y vive mieux.
Olivier Desaleux et Carlos Soares

Etudes et réalisations
Logements

80 logements - Rennes (35)
NF Habitat HQE - Label Effinergie+
maître d’ouvrage : Habitation Familiale / Legendre Immobilier
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
Construction de 80 logements rue Jean Coquelin
Couts : 6,9 M€HT / Surface plancher : 2579m2 /

60 logements - Malakoff (92)
NF Habitat HQE - Label Effinergie+
maître d’ouvrage : SAIEM du Fond des Groux
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes / Les Maçons Parisiens (entreprise générale)
Conception-réalisation de 60 logements PLUS
Couts : 8,6 M€HT / Surface plancher : 4724m2 / Concours : 2017

42 à 46 logements - Bagnolet (93)
NF Habitat HQE - RT 2012
maître d’ouvrage : OPH Bagnolet
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes + TransForm architectes associés
Construction de 42 logements locatifs sociaux
Couts : 4,8 M€HT / Surface plancher : 2697m2 / Concours lauréat : 2017

61 logements - Villepinte (93)
NF Habitat HQE - RT 2012 -10%
maître d’ouvrage : IImmobilière 3F
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes / Angevin (entreprise générale)
Construction de 36 logements sociaux et 25 logements en accession
Couts : 7,2 M€HT / Surface plancher : 4921m2 / Concours : 2017

95 logements et un commerce - Garges-Lès-Gonesse (95)
NF Habitat HQE - RT 2012 -10%
maître d’ouvrage : Espace Habitat Construction
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes / Legendre
Conception-réalisation de 95 logements sociaux (83 logemets PLUS et 12 logements PLAI)
Coûts : 27,21 M€HT / Surface plancher : / SHAB: 8134m2 / Concours 2010

29 logements sociaux - Saint Denis (93)
RT 2012
maître d’ouvrage : Bâtiplaine
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
Transformation de bureaux en 29 logements sociaux
Couts : 2,2M€HT / Surface plancher : / SHAB: / Concours Lauréat 2017

Réhabilitation de 101 logements - Paris (75)
maître d’ouvrage : ICF La Sablière
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
Réhabilitation de 101 logements
Couts : 3,5 M€HT / Surface plancher : m2 / Concours : 2016

Etudes et réalisations
Logements

138 logements - Rennes (35)
maître d’ouvrage : Kaufman & Broad
maître d’œuvre : Aires Mateus (mandataires) + Desaleux Soares architectes (associés)
Construction de 138 logements (accession / régulé / sociaux - PASSIVHAUS)
Couts : 15,8 M€HT / Surface plancher : 8900 m2 / Concours : 2016

70 logements - Cesson (77)
maître d’ouvrage : Résidence Urbaine de France
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
Construction de 60 logements en conception-réalisation
Couts : 8,05 M€HT / Surface planche : 4267 m2 / Concours : 2016

Réhabilitation 420 logements - Velizy-Villacoublay (78)
maître d’ouvrage : Immobilière 3f
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
Réhabilitation de 420 logements
Couts : 10,6 M€HT / Surface plancher : 24 941 m2 / Concours lauréat : 2015

32 logements - Rennes (35)
maître d’ouvrage : Maine et Loire Habitat
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes (mandataires) + Loïc Brandet architecte (associé)
Construction de 32 logements sociaux + commerces + cabinet médical
Couts : 3,5 M€HT / Surface plancher : 3250 m2 / Concours : 2016

46 logements - Bd Léon Bourgeois - Rennes (35)
RT 2012
maître d’ouvrage : Nexity
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
Construction de 46 logements en accession
Surface plancher : 2448 m2 / Commande directe : 2016

33 logements - ZAC du Larry - Ilôt B2 - Olivet (45)
RT 2012
maître d’ouvrage : Centre Immo Promotion
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
Construction de 22 logements collectifs répartis en deux bâtiments et 11 logements intermédiaires
Surface plancher : 2027 m2 / Concours : 2015

59 logements - Orléans (45)
RT 2012
maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
Construction de 40 logements en accession libre répartis en 2 bâtiments et 19 logements en accession social
Couts : 3,45 M€HT / Surface plancher : 3544m2 / SHAB: 3280 m2 / Commande directe: 2015

Etudes et réalisations
Logements

Réhabilitaion de 80 logements et construction de 40 logements - Quartier du Blosne
- Rennes (35)
maître d’ouvrage : Habitation familiale - HF Gestion
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes - Guillaume Derrien paysagiste - Angevin : entreprise générale
(mandataire)
Réhabilitation energétique de 80 logements (+parties communes) + construction de 40 logements
Couts : réha. : 1,932M€HT - Options : 2,33+1,392M€HT / Surface plancher : 1581+956m2 pour les options /
Concours: 2015

Résidence intergenerationnelle de 202 logements - ZAC Intercampus - Amiens (80)
RT 2012
maître d’ouvrage : Sodéarif
maître d’œuvre : Desaleux Soares, architectes - Guillaume Derrien, paysagiste
Résidence intergenerationnelle sociale (100 logements étudiants, 26 logements jeunes actifs, 29 logements
familiaux et 47 logements personnes âgées) et commerces
Couts : 11,2 M€ HT / Surface plancher : 8500 m2 / Concours: 2015

44 logements - ZAC Normandie Saumurois Rennes (35)
RT 2012 - H&E Profil A
maître d’ouvrage : Habitation familiale
maître d’œuvre : Desaleux Soares, architectes mandataire
Construction de 44 logements accession à accession intermédiaire à prix abordable
Couts : 3,7 M€ HT / Surface SHAB : 3005 m2 / Etudes : 2014/2015 / Livraison prévue 2019

Réhabilitation de logements - Quartier du Blosne - Rennes (35)
maître d’ouvrage : Archipel Habitat
maître d’œuvre : Desaleux Soares, architectes
Réhabilitaion des clos et couvert, des parties communes et des logements
Couts : 5,1 M€ HT / Surface : 16 688 m2 / Livraison 2016

29 logements - Zac de la Courrouze - Rennes (35)
RT 2012 - H&E profil A (-20%) - BBC Effinergie+ - 50 kwh/m2/an
maître d’ouvrage : Habitation Familiale
maître d’œuvre : Desaleux Soares, architectes - Entreprise Angevin (mandataire)
programme : Construction de 29 logements en accession intermédiaire + stationnements + LCR
coût : 2,6 M€ HT / surface : 1 832 m2 / concours : lauréat 2014 / livraison 2017

20 logements et activités - ZAC A Guérin - Rennes (35)
RT 2012
maître d’ouvrage : SERI-OUEST
maître d’œuvre : Desaleux Soares, architectes
programme : 20 logements + stationnements, un équipement communal (40m2) et des locaux d’activité
coût : 2,4 M€ HT / surface : 1500 m2 / études : 2013 / livraison : 2017

Réhabilitation de 312 logements ANRU rue de Brest et de Camaret - Nantes (44)
maître d’ouvrage : Nantes Habitat
maître d’œuvre : Loïc Brandet, architectes (mandataires) DesaleuxSoares Architectes (associés) ZEPHIR, Paysagiste
programme : 312 logements réhabilités sur 6 immeubles + résidentialisation
coût : 8,2 M€ HT / surface : 24 540 m2 / études : 2006 / livraison : 2014

Etudes et réalisations
Logements

30 logements PLS et PSLA - Mordelles (35)
H&E - BBC 55kw/h/m2/an
maître d’ouvrage : Aiguillon Construction
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
programme : 30 logements PLS et PLSA
coût : 2,25 M€ HT / surface : 2246 m2 / études : 2010-11 / livraison : 2015

56 logements PLS - ZAC Chandon République - Gennevilliers (92)
RT 2012 - H&E profil A - 65kw/h/m2/an
maître d’ouvrage : Immobilière 3F
maître d’œuvre : Desaleux Soares, architectes
programme : construction de 56 logements PLS + locaux communs
coût : 6,4 M€ HT / surface : 4697 m2 / concours : lauréat 2012 / livraison: 2015

75 logements - ZAC Clos de la Fontaine - Orléans (45)
BBC Effinergie+ - RT 2005 (65kw/h/m2)
maître d’ouvrage : SNI Grand Ouest
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : 75 logements : 36 logements en accession sociale + 16 logements locatifs sociaux + 23 logements locatifs + 250 m2 de commerces
coût : 5,55 M€ HT / surface : 5 320m2 SHON (3 309m2 SHAB) / études : 2010-12 / livraison : 2105

54 logements - ZAC Clos de la Fontaine - Orléans (45)
BBC Effinergie+ - RT 2005 (65kw/h/m2)
maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : 54 logements en accession
coût : 3,45 M€ HT / surface : 3 670m2 SHON (2 925m2 SHAB) / études : 2010-12 / livraison : 2104

46 logements PLS - ZAC Beausoleil - PACE (35)
H&E - BBC 55kw/h/m2/an
maître d’ouvrage : Aiguillion Construction
maître d’œuvre : Desaleux Soares, architectes
programme : construction de 46 logements répartis sur 2 lots et 3 bâtiments (lot 1000 : 30+6 / lot 1062 : 10)
coût : 3,92 M€ HT / surface : 4070 m2 / études : 2010-11 / livraison : 2014

42 logements PLS - ZAC des Champs Bleus - Vezin-le-Coquet (35)
H&E - BBC 55kw/h/m2/an
maître d’ouvrage : Archipel Habitat
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
programme : 42 logements PLS
coût : 3,6 M€ HT / surface : 3454 m2 / études : 2010 / livraison : 2014

28 logements - ZAC St Hélier - Rennes (35)
H&E - BBC 55kw/h/m2/an
maître d’ouvrage : Aiguillon Construction
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataires)
programme : construction de 28 logements PLS et PSLA
coût : 2,74 M€ HT / surface: 2478m2 / études : 2009-2011 / livraison : 2014

Etudes et réalisations
Logements

63 logements en conception réalisation - Zac du clos d’Ambert - Noisy-le-Grand
(93)
RT 2012 - H&E - 65kwh/m2/an
maître d’ouvrage : Immobilière 3F
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataire) - Les Maçons parisiens
programme : Construction en conception réaliation de 63 logements sociaux
coût : 7,1 M€ HT / surface : 3804 m2 / concours : 2014

43 logements - Quartier Rouher - Creil (60)
RT 2012
maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : 43 logements
coût : 3,1 M€ HT / surface : 2628 m2 / études : 2014

55 logements sociaux -quartier des Bourderies - Nantes (44)
RT 2012 - H&E
maître d’ouvrage : Nantes Habitat - Office public de l’Habitat de la ville de Nantes
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataires) - Loïc Brandet, architectes (associés)
programme : 47 logements collectifs et 8 logements intermédiares
coût : 4,7 M€ HT / surface : 3379 m2 / concours : 2014

61 logements - St Jacques de la Lande (35)
RT 2012
maître d’ouvrage : Habitation Familiale
maître d’œuvre : Desaleux Soares, architectes
programme : Concours Promoteur-Architectes pour la réalisation de 61 logements
coût : 4,5 M€ HT / surface : 3 790 m2 / concours 2013

60 logements PLS - ZAC Ste Appoline - Cergy (95)
H&E Profil A - Label Effinergie BBC 65kw/h/m2/an - RT 2005 (-75%)
maître d’ouvrage : Immobilère 3F
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
programme : 60 logements PLS + 60 parkings
coût : 7,5M€ HT / surface : 5 200 m2 / études : 2007 / livraison : 2012

45 logements PLS - JV1 - ZAC de la Courouze - Rennes (35)
H&E - BBC 55kw/h/m2/an
maître d’ouvrage : Habitat 35
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataires), Mahmoud Kedi architecte (associés)
programme : 45 logements PLS + commerces
coût : 4,7 M€ HT / surface : 4599 m2 / concours : 2011

46 logements PLS - ZAC de la Dhuys - CLICHY / BOIS (93)
H&E profil A - BBC 65kw/h/m2/an maître d’ouvrage : Immobilière 3F
maître d’œuvre : DesaleuxSoares, architectes
programme : construction de 43 logements dont 35 logements collectifs et 8 maisons de ville
coût : 4,34 M€ HT / surface : 3640 m2 / concours: 2011

Etudes et réalisations
Logements

28 logements + 84 logements en réhabilitation - Nantes Degas - Nantes (44)
H&E - BBC 45kw/h/m2/an
maître d’ouvrage : Nantes Habitat
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataires) - Loïc Brandet architecte (associé)
programme : construction de 28 logements et réhabilitation de 84 logements + locaux communs
coût : 2,4+2,45 M€ HT / surface: 2883 m2 / concours: 2011

Réhabilitation de 394 logements ANRU - Quartier Europe Saint Brieuc (22)
maître d’ouvrage : CABRI HABITAT
maître d’œuvre : Desaleux Soares, architectes
programme : réhabilitation de 394 logements
coût : 8 M€ HT + 4 M€ HT (tranche conditionelle) / études : 2008-09 / livraison : 2011

104 logements en accession - La Croix Petit - Cergy (95)
Démarche HQE
maître d’ouvrage : SCI Cergy Le Tertre (Kaufman & Broad - Vinci Immobilier)
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : 104 logements en accession
coût : 8,7M€ HT / surface : 6 399 m2 / études : 2005 / livraison : 2010

Réhabilitation et résidentialisation de 70 logements - Saint Brieuc (22)
maître d’ouvrage : CABRI HABITAT
maître d’œuvre : Desaleux Soares architectes
programme : réhabilitation et résidentialisation de 70 logements
coût : 1,5 M€ HT / surface : - m2 / études : 2008 / livraison : 2009

Création d’un foyer de vie de 36 chambres - Impasse Reille - Paris (75)
maître d’ouvrage : ACSJF
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes - (mandataires) Claude Deltour, architecte - (associé)
programme : création d’un foyer de vie de 36 chambres + espaces communs + locaux personnel.
coût : 1,68 M€ HT / surface : 1400 m2 / études : 2005 / livraison : 2008

Restructuration de l’ancienne clinique des Binelles en logements - Sèvres (92)
Programme HQE
maître d’ouvrage : SEMI-SEVRES
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : création de 9 logements en accession (2-2 studios / 1-2pièces / 2-3pièces / 3-4pièces)
coût : 1.1M€ HT / surface : 800 m2 / études : 2004 / livraison : 2006

21 logements, rue d'Aubervilliers - Paris (75)
Programme HQE
maître d’ouvrage : SIEMP
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programmes : construction de 21 logements + parkings / commerces / activités
coût : 4,5 M€ HT / surface SHON : logements: 1959m2 / commerces + activités: 385m2 / Concours :2005

Etudes et réalisations
Logements

90 logements Square Colmar - Quartier Cleunay - Rennes (35)
maître d’ouvrage : Archipel Habitat - OPAC de Rennes Métropole
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataires) Mahamoud Keldi, architecte (associé)
programme : 55 PLUS / 20 PLS / 15 PSLA
coût : 5.6 M€ HT / surface: 5 580m2 / concours: 2005

Résidence pour jeunes travailleurs de 204 logements - Roissy-en-France (95)
maître d’ouvrage : OPD HLM 95
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes mandataires + Mahamoud Keldi, architecte associé
programme : construction d’une résidence pour jeunes travailleurs 204 logements
coût : 6.8 M€ HT / surface : 6 200 m2 / concours : 2003

Equipements

Musée d’Histoire Maritime de Saint Malo et l’aménagement de ses abords à Saint
Malo (35)
Simulation Thermique Dynamique
maître d’ouvrage : Mairie de Saint Malo
maître d’œuvre : Aires Mateus architecte mandataire, Desaleux Soares architectes associés
programme : Construction neuve du musée d’Histoire Maritime de Saint Malo en bord à quai du bassin
Duguay-Trouin sur le site des actuels silos quai Terre Neuve.
coût : 12,75 M€ HT / surface : 5503m2 / Concours 2017

Restructuration et construction d’un bâtiment CFA à Montgermont (35)
HPE (haute performance énergétique pour le CEP de ref. -40%)
maître d’ouvrage : Commune de Montgermont
maître d’œuvre : Bak Gordon architecte mandataire, Desaleux Soares architectes associés
programme : Restructuration de 2 bâtiments existants d’Odile Decq d’environ 5 500m2 et construction
neuve d’un bâtiment
coût : 15 M€ HT / surface : 11000m2 / Concours 2017

Réhabilitation de la Halle Perret en pôle culturel à Montataire (60)
RT 2012
maître d’ouvrage : Commune de Montataire
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataires) - SCENE: scénographe
programme : Réhabilitation d’une halle Perret en un pôle culturel et création d’une salle de spectacle et d’une
école de musique
coût : 5,3 M€ HT / surface : 3 152m2 / Concours 2013

Centre d’accueil de loisirs sans hébergement à Villepinte (93)
Démarche HQE : RT 2005 -50%
maître d’ouvrage : Commune de Villepinte
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataires)
programme : construction d’un centre d’accueil de loisir sans hébergement + salle polyvalente + office
coût : 2,8 M€ HT / surface : 1 530m2 / Etude : 2011 / Livraison : 2013

Crêche et restaurent scolaire à Nogent-sur-oise (60)
Démarche HQE : RT 2005 -50% - Certification BBC Certivéa
maître d’ouvrage : Commune de Nogent-Sur-Oise
maître d’œuvre : Agence D+H (mandataires), DesaleuxSoares Architectes (associés)
programme : Construction d’une crèche et d’un restaurant - locaux personnels - locaux techniques
coût : 2,2 M€ HT / surface : 1 293 m2 / Etude : 2011 / Livraison : 2013

Etudes et réalisations
Equipements

Espace familial et associatif des Doucettes à Garges-lès-Gonesse (95)
Démarche HQE : RT 2005 -20%
maître d’ouvrage : Ville de Garges Lès Gonesse
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : création d’un espace familial et associatif : salle polyvalente, office et vestiaires
coût : 1,03 M€ HT / surface : 660 m2 / Etude : 2009 / Livraison : 2012

25 studios de répétition de musique - Paris 13e
maître d’ouvrage : Lunarossa
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : Création de 25 studios de répétition de musique (de 16 à 100 m2), bureau et accueil
coût : 1,7 M€ HT / surface: 2500m2 / études : 2010 / livraison : 2011

10 studios de répétition de musique - Paris 20e
maître d’ouvrage : HBS
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : Création de 10 studios de répétition de musique et aménagement d’un bâtiment industriel en
studios de répétition
coût : 0,7 M€ HT / surface: 800 m2 / études : 2008 / livraison : 2010

Maison de la Famille à Sèvres (92)
maître d’ouvrage : Ville de Sèvres
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : accueil parents & enfants, salles d’activités, bureaux psychologues & médiation familiale
coût : 0,66 M€ HT / surface : 350 m2 / Etude : 2008 / Livraison : 2009

Maison de l’Emploi à Sèvres (92)
maître d’ouvrage : Ville de Sèvres
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : bureaux et accueil du public
coût : 0,36 M€ HT / surface : 250 m2 / Etude : 2007 / Livraison : 2008

Musée Conservatoire de la cartoucherie à Survilliers (95)
maître d’ouvrage : Commune de Survilliers
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : transformation d’un bâtiment industriel en musée
coût : 0,415 M€ HT / surface : 250 m2 / Etude : 2001-2006 / Livraison : 2007

Restructuration de l’ancienne clinique des Binelles en logements et en archive
municipale - Sèvres (92) - Programme HQE
maître d’ouvrage : SEMI-SEVRES
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : création de 9 logements en accession et des archives municipales
coût : 1.1M€ HT / surface : 800 m2 / études : 2004 / livraison : 2006

Etudes et réalisations
Equipements

Pôle petite enfance - Gif-sur-Yvette
maître d’ouvrage : Commune de Gif-sur-Yvette
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes, en association avec Basselier et Jarzaguet architectes
programme : Pôle petite enfance de 110 place
coût : 3,7 M€ HT / surface: 2800 m2 / concours: 2005

Médiathèque - Quartier Franc-Moisin - Saint Denis (93)
maître d’ouvrage : Ville de Saint Denis
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes, en association avec Mahmoud Keldi architecte
programme : Construction d’une médiathèque annexe et d’une salle polyvalente
coût : 1,35 M€ HT / surface: 790 m2 / concours: 2003

Tribune de stade - Survilliers (95)
maître d’ouvrage : Ville de Survilliers
maître d’œuvre : Desaleux Soaares, architectes
programme : Construction d’une tribune couverte de stade de 216 places
coût : 0,22 M€ HT / surface: 250 m2 / livraison: 2001

Enseignement

Construction d’une école - Drancy (93)
maître d’ouvrage : Commune de Drancy
maître d’œuvre : Agence D+H mandataires + DesaleuxSoares Architectes associés
programme : Construction d’une école élémentaire de 10 classes, d’une salle de centre de loisirs, accueil périscolaire, restaurant et locaux techniques
coût : 4,5 M€ HT / surface utile : 1228m2 / concours 2017

Construction d’un groupe scolaire - Villepinte (93)
label Ecoquartier et Biodiversity
maître d’ouvrage : Commune de Villepinte
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes + Cruard Charpente, entreprise mandataire
programme : Construction d’un groupe scolaire de 12 classes, , accueil périscolaire, restaurant et locaux
techniques
coût : 6,5M€ HT / surface utile : 2097m2 / concours 2017

Construction du nouveau groupe scolaire de Granville - Granville (50)
Label Biosourcé - BEPOS Effinergie 2013 - Certification HQE
maître d’ouvrage : Commune de Granville
maître d’œuvre : DDL (mandataires) + DesaleuxSoares Architectes (associés)
programme : Construction d’un groupe scolaire de 10 classes + restaurant scolaire.
coût : 5,8 M€ HT / surface utile : 7100m2 / concours : Lauréat 2016

Restructuration et extension du collège Evariste Galois - Montauban de Bretagne
(35)
RT 2012
maître d’ouvrage : Conseil général d’Ille et Vilaine
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataires) + Agence Keldi (associés)
programme : Restructuration et extension d’un collège
coût : 4,3 M€ HT / surface : 4582 m2 / concours : 2015

Etudes et réalisations
Enseignement

Ecole maternelle et restaurant scolaire, et restructuration d’une école élémentaire
et ALSH - Saint Germain en Laye (78)
RT 2012 - Cibles TP: 4&5 Cibles P:1,2,6,7,9 & 10
maître d’ouvrage : Ville de Saint Germain en Laye
maître d’œuvre : Lusso & Laurent Architectes (mandataires) + DesaleuxSoares Architectes (associés)
programme : Construction d’une école maternelle de 6 classes, restaurants scolaire maternelle et elementaire, restructuration de l’école élémentaire de 12 classes et de l’ALSH.
coût : 5,1 M€ HT / surface : 2840 m2 / concours Lauréat : 2015

Regroupement de l’INSSET et de l’IUT de St Quentin - Saint Quentin (02)
RT 2012
maître d’ouvrage : Université de Picardie Jules Vernes
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataires) + Agence Keldi (associés)
programme : Extension de l’IUT pour la création de différents pôles (enseignement, vie sociale, bibliothèque...)
coût : 5,8 M€ HT / surface : 3 000 m2 / concours : 2012

Groupe scolaire avec restauration et structure petite enfance - Creil (60)
RT 2012 - BBC / Cibles traitées : 1 à 5 et 7,8,10
maître d’ouvrage : Ville de Creil
maître d’œuvre : Agence D+H (mandataires) + DesaleuxSoares Architectes
programme : Construction d’un groupe scolaire avec restauration scolaire et structure petite enfance
coût : 5,8 M€ HT / surface : 4 000 m2 / concours : 2012

Bâtiment de Génie Informatique - Centre Benjamin Franklin - Compiègne (60)
RT 2012 - BBC / Cibles traitées : 1 à 5 et 7,8,10
maître d’ouvrage : Université de Technologie de Compiègne
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataires) + Agence D+H
programme : Construction d’un bâtiment Génie Informatique
coût : 6 M€ HT / surface : 3 500 m2 / concours : 2011

Bâtiment d’enseignement supérieur - Compiègne (60)
RT 2005 / Cibles traitées : 1,3,4,6 et de 7 à 10
maître d’ouvrage : Unisversité de Technologie de Compiègne
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes (mandataires) + Agence D+H
programme : Salles de chimie/biologie - Amphithèâtre - Bunker - Réserves -Parking
coût : 2,35 M€ HT / surface : 1 400m2 / concours lauréat 2010

Restructuration des TP Chimie - Campus de Beaulieu (35)
maître d’ouvrage : Université Rennes 1
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : restructuration des TP de chimie
coût : 1,09M€ HT / surface : 1500 m2 / études : 2008-2009 / livraison : 2009

Restructuration et extension des Départements GEA et Carrières Sociales de l’IUT
de Rennes (35) - Démarche HQE : RT 2005 -30%
maître d’ouvrage : Université de Rennes 1
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : restructuration et extension du bâtiment 8: cafétéria, bibliothèque universitaire, bureaux.
coût : 1,34 M€ HT / surface : 630 m2 / études : 2007 / livraison : 2009

Etudes et réalisations
Enseignement

Restructuration et extension de l’Atelier Mécanique à l’Université de Rennes (35)
maître d’ouvrage: Université de Rennes 1
maître d’œuvre: DesaleuxSoares Architectes
programme: Restructuration et extension du pôle de projet technologique Tr.2 : salles de travail CAO, ateliers
Coûts : 1,07 M€ HT / Surface : 660 m2 / Concours : 2008

Restructuration et Extension de l’école Saint-Pierre - Villeneuve Le Comte (77)
Démarche HQE : RT 2005 -20%
maître d’ouvrage : Fondation d’Auteuil
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : restructration et extension de l’école maternelle et de l’école primaire
coût : 3,90 M€ HT / surface : 2560m2 / concours : 2008

Bureaux

Siège social - Bruz (35)
RT 2012 - CEP 75kwh/m2/an
maître d’ouvrage : Triskem international
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : Construction du siège social et des locaux de production
coût : 1,065 M€ HT / surface: 646 m2 / études : 2014 / livraison : 2015

Siège social - Ile de France
Effinergie+
maître d’ouvrage : Entreprise privée
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
programme : Construction du siège social d’une entreprise
coût : 10 M€ HT / surface: 6000 m2 / phase PC

3 immeubles de bureaux Quartier des 2 Lions à Tours (37)
120kwh/m2/an
maître d’ouvrage : Delta Azur
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes - Daniel KAHANE, architecte (mandataire)
programme : Construction de 3 immeubles de bureaux
coût : 13,8 M€ HT / surface : 1 2000 m2 / Etude : 2005 / Livraison : 2009

Extension d’une imprimerie à Lieusaint (77)
maître d’ouvrage : Imprimerie Martinenq
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes - Claude Deltour architecte
programme : Extension de l’imprimerie Martinenq
coût : 2,6 M€ HT / surface : 3 000 m2 / Etude : 2006-2007 / Livraison : 2008

Etudes et réalisations
Maisons

Construction d’une maison - Guichen (35)
maître d’ouvrage : Privé
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
coût : 0,24 M€ HT / surface: 165m2 / études : 2005 / livraison : 2007

Réhabilitation d’un loft - Roubaix (59)
maître d’ouvrage : Privé
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
surface: 120m2

Construction d’une maison - Durban (11)
maître d’ouvrage : Privé
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
coût : 0,14 M€ HT / surface: 190m2 / études : 2001 / livraison : 2003

Construction d’une maison - Rennes (35)
maître d’ouvrage : Privé
maître d’œuvre : DesaleuxSoares Architectes
études : 2010

