Seyler & Lucan
architectes urbanistes

42 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
01 42 60 90 05
www.seylerlucan.com

Seyler & Lucan est un bureau engagé, depuis plus de vingt ans, dans l’architecture, sa
relation à la ville et aux territoires, avec un regard particulier à l’histoire.
L’expérience professionnelle prend pour nous tout son sens lorsqu’elle est liée à la réflexion.
Notre investissement nous a aussi permis de concevoir des ouvrages de référence, des
expositions et des conférences.
L’architecture
Nous avons développé un travail qui cherche à caractériser chaque projet de façon précise.
Nous prenons un soin particulier à l’insertion et à l’articulation des projets dans un contexte
à chaque fois spécifique.
Nous nous intéressons particulièrement aux questions relatives aux typologies des
logements.
Nous sommes attentifs à la qualité de la construction, en faisant appel à des matériaux
durables, notamment pour les façades des bâtiments. Beaucoup de celles-ci sont faites de
murs autoportants en brique ou en pierre, ce qui assure, à long terme, solidité et pérennité.
Chaque projet est l’occasion de développer une problématique ciblée. Nous défendons
une architecture pour la ville de demain qui soit clairement identifiable, pérenne et forte.
Nos champs de compétences
Notre bureau a acquis une compétence reconnue dans les programmes de logements.
Ce qui nous a valu plusieurs prix ou distinctions : premier prix Bauwelt, nomination au prix
Mies van der Rohe, mention au prix de la Première Oeuvre Le Moniteur. Les réalisations
architecturales ont par ailleurs fait l’objet de nombreuses publications.
Nous réalisons de nombreux logements ainsi que des résidences pour étudiants.
Nous réalisons des programmes de bureaux.
Nous sommes de plus coordonnateurs de projets urbains, dont nous concevons les plans
d’aménagement d’ensemble et suivons le développement des opérations.
Dans le domaine de la santé, nous avons construit, en association avec l’agence BrunetSaunier Architecture, l’extension de 400 lits de l’Hôpital universitaire de Genève, suite
à un concours international gagné en 2005-2006, et nous réalisons des foyers d’accueil
médicalisés.
Nous avons réalisé des équipements tels qu’une bibliothèque et des projets de crèches.
Nous sommes intéressés par la réflexion propre à chaque programme, une réflexion qui a
des incidences sur l’évolution de l’ensemble des projets que nous concevons.
La réflexion
Nous avons toujours développé un travail de recherche et d’investigation intellectuelle, en
liaison avec notre activité d’enseignants dans des écoles d’architecture. Ce travail a mené à
la publication de nombreux livres et à la conception de plusieurs expositions.
Parmi les ouvrages théoriques qui traitent de problématiques architecturales : Composition,
Non-composition (2009) ; parmi les ouvrages qui traitent de problématiques urbaines : Où
va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et mixités (2012).

Seyler & Lucan, architectes - urbanistes
Création de l’agence Odile Seyler & Jacques Lucan en 1991.
Paola Lucan, Thaddée Lucan Architectes associés
Renaud Marret, Marion Stephan, Hillel Marciano, Sarah Ait Berkane, Océane Tabart, Malo Crochet, Cyril Beaugé

Odile Seyler
Enseignement
Depuis 1998 : professeur à l’Ecole d’Architecture de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée.
2012-2013 : membre du Conseil d’Administration de l’Ecole d’architecture de la Ville et des Territoires à
Marne-la-Vallée.
2005- 2012 : présidente du Conseil de l’enseignement de l’Ecole d’architecture de la Ville et des Territoires à
Marne-la-Vallée.
2002 : Professeur invité à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Département d’Architecture).
1984-1998 : Professeur à l’Ecole d’Architecture de Paris-Tolbiac.
1981-1984 : Professeur à l’Ecole Polytechnique Féminine de Sceaux.
Décoration
Chevalier de la légion d’honneur
Distinctions
- Lauréate du Prix Bauwelt, Berlin, 1999. Catégorie Community Building.
- Nominée au prix Mies van der Rohe, Barcelone, 1999.
- Lauréate du palmarès de l’Union des HLM pour la «Qualité architecturale et de la maîtrise des coûts»,
Paris,1998.
- Mention spéciale au prix de la «Première Oeuvre» Le Moniteur, Paris 1998.
- Lauréate du concours «Appel aux jeunes architectes » lancé par la Ville de Paris 1995.
Participation à des jurys internationaux
Membre du jury international pour le comité de recrutement de l’EPFL, Lausanne, CH, 2006, 2012.
Membre du jury international pour l’extension du Kunsthistorische Museum, Wien, Autriche, 2006.
Membre du jury du prix international Luigi Cosenza, Naples, 2000, 2002, 2004, 2005.
Membre du jury international pour la Maison de la Nature à Gland, Genève, CH, 2005.

Jacques Lucan
Enseignement
Depuis 1998 : professeur à l’Ecole d’architecture de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée.
Depuis 1997 : professeur au département d’architecture de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
2013 : titulaire de la chaire Franqui à l’Université Libre de Bruxelles (BL).
2006-2008: directeur du programme doctoral « Architecture, ville, histoire », Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne.
1979 - 1998 : Enseignant à l’Ecole d’architecture de Paris-Belleville.
Décoration
Chevalier de la légion d’honneur
Activité éditoriale
Directeur de la de la revue Matières (EPFL, Lausanne)
Membre du comité scientifique et éditorial de la revue Casabella (Milan).
Membre du comité de direction de la revue Lotus International (Milan), 1991-1997.
Membre du comité scientifique de la XIXème Triennale de Milan, 1993-1996.
Rédacteur-en-chef de la revue AMC (Architecture Mouvement Continuité), 1978 à 1988.
Architecte-conseil
Architecte-conseil de la Ville de Lyon, président de la commission de consultation pour la délivrance des
permis de construire - 1996-1997
Président du jury international pour le concours de la Caserne des Vernets, Genève, 2013-2014.
Directeur ou auteur de plusieurs ouvrages
Précisions sur un état présent de l’architecture, Presses polythechniques et universitaires romandes, Lausanne
(CH), 2015
Où va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et mixités, Editions de la Villette, Paris, 2012.
Composition non-composition, Architecture et théories, XIXe - XXe siècles, Presses
polythechniques et universitaires romandes, Lausanne (CH), 2009 (édition américaine: EPFL Press/Routledge,
New York, 2012).
Architecture en France (1940-2000). Histoire et théories, Le Moniteur, Paris, 2001.
Matière d’art - A Matter of Art. Architecture contemporaine en Suisse, direction de l’ouvrage, Birkhäuser, Bâle
(CH), 2001 (ouvrage bilingue français-anglais ; édition chinoise : Dalian
University of Technology Press, Pékin, 2004).
Paris des faubourgs - Formation-transformation, direction de l’ouvrage, Pavillon de l’Arsenal - Picard, Paris,
1996 (catalogue de l’exposition du même nom au Pavillon de l’Arsenal, octobre 1996 - janvier 1997).
Eau et gaz à tous les étages - Paris, cent ans de logement, direction de l’ouvrage, Pavillon de l’Arsenal - Picard,
Paris, 1992 (catalogue de l’exposition du même nom au Pavillon de l’Arsenal, septembre 1992 - janvier 1993).
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La recherche de typologies variées, adaptées à des
contextes particuliers est primordiale dans notre travail.
Le plan centré, le plan régulier, le plan décalé, l’articulation
autour des circulations, l’adaptation à une forme spécifique
résultent d’une élaboration minutieuse. Chaque plan de
logement pose une problématique précise.
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Projets en cours

ZAC Vilgénis, Massy (91)
78 logements

habiter la forêt

Maîtrise d’ouvrage :
ICADE
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET:
Codibat, Véritas, Qcs
Surface :
5 432 m2 SDP
Coût:
8,9 M € H.T
PRO en cours

Le projet de 78 logements se situe dans la ZAC Vilgénis à Massy au milieu d’un espace
boisé. Le dispositif urbain se compose de trois bâtiments. Ces derniers se glissent entre
les arbres en limite de parcelle afin de dégager un jardin partagé au coeur du projet.
En façade, le projet mêle brique, bois et béton.
Les plans proposent un maximum d’appartements traversants ou bi-orientés. Pour cela,
les appartements profitent des angles des bâtiments.
Les loggias et les balcons d’angles viennent articuler l’espace cuisine du séjour en offrant
de multiples orientations aux logements. Ces espaces extérieurs généreux permettront
aux futurs habitants de profiter de ce site exceptionnel et ainsi d’habiter la forêt…
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ZAC du Centre-ville, Grigny (91)

93 logements sociaux et 1 local commercial divisible

un bâtiment à énergie positive

Maîtrise d’ouvrage :
I3F
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
Entreprise :
Costantini
Surface :
6 595m2 SDP
Coût:
10,20 M € H.T
Livraison juillet 2018

Le programme de 93 logements a été conçu en conception/construction avec
l’entreprise Costantini, et en mode BIM. Il répond aux exigences BEPOS et E+C-.
Cette option énergétique produit un bâtiment compact. Il s’articule autour de trois
corps de bâtiment qui proposent une alternance de vides et de pleins et qui offrent la
possibilité d’une transparence dans l’îlot.
La façade est marquée par une série de retraits : le socle en briques pleines est
constitué par le rez-de-chaussée et deux niveaux ; les niveaux R+3 à R+5 sont rythmés
par de profondes loggias ; le couronnement de R+6 et R+7 est en retrait.
Tous les logements disposent d’un espace extérieur. Les loggias et les balcons d’angles
viennent articuler l’espace de la cuisine et du séjour.
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Quartier Rives du Bohrie, Ostwald-Euro métropole de Strasbourg (67)
143 logements et commerces

un ensemble fragmenté

Maîtrise d’ouvrage :
Nexity Strasbourg
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET:
Cyber fluides, Capém,
Surface :
9 970 m2 SDP
Coût:
12 M € H.T
PC en cours

Le projet s’inscrit dans la logique de la conception urbaine du plan de la ZAC du
quartier Rive du Bohrie. C’est le premier bâtiment après la séquence boisée venant du
centre-ville ; il marque l’entrée du nouveau quartier.
Le projet propose un socle homogène qui contient deux niveaux : un sous-sol de
parking, un rez-de-chaussée composé des halls des immeubles et de commerces. Sur
le socle, se positionnent les logements. L’ensemble forme un dispositif qui allie un
paysage urbain varié et s’organise autour d’un jardin suspendu.

0 1 2

5

ZAC Nancy Grand-Coeur, Nancy (54)
2 immeubles de bureaux

la ville de pierre

Maîtrise d’ouvrage :
Franck Immobilier
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET:
Cyberfluides, Adam
Surface :
6 295 m2 SDP
Coût:
7,8 M € H.T
Livraison en juin 2018

Deux bâtiments de bureaux s’articulent avec la rue Poirel et le quai Vert. Ils amorcent le
nouveau quartier de Nancy Grand-Cœur. Ce sont des « faux jumeaux » qui se font face
et s’interpellent.
Leurs façades sont tenues, sobres, les percements réguliers. La forte matérialité
constituée par la pierre de Senonville d’une épaisseur de 10cm, mise en œuvre de
façon traditionnelle, confère au projet un caractère pérenne et urbain. Les rez-dechaussée sont ouverts sur l’espace public.
Le couronnement est constitué par une maille métallique qui laisse apercevoir le
dernier niveau.
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ZAC Erdre Porterie, Nantes (44)
150 logements

intérieur boisé / extérieur urbain

Maîtrise d’ouvrage :
Galéo - Vilogia
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET:
Albdo, Linkibat, Ubi
Surface :
4 000 m2 SDP
Coût:
4,97 M € H.T
PC en cours

La caractéristique du projet est de travailler en équipe. L’équipe de conception du
projet se compose de deux maîtres d’ouvrage : Galéo et Vilogia et de deux équipes de
maîtrise d’oeuvre : Seyler & Lucan et Avenier/Cornejo.
Le projet du lot VL9 est situé dans le secteur des Vergers du Launay ZAC Erdre
Porterie à Nantes . L’îlot a une forme géométrique relativement simple, proche du
carré; son centre est occupé par un espace boisé d’exception, avec des sujets de
grande taille. Le projet propose de s’implanter en périphérie du coeur de l’îlot, de
travailler le rapport avec la nauture. Les bâtiments articulent des hauteurs différentes
afin de donner à l’ensemble du projet une diversité urbaine. En plan, les bâtiments se
creusent et les façades sont articulées, ce qui créé des porosités entre le coeur de l’îlot
et l’espace public.
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Boulevard de Strasbourg, Nogent-sur-Marne (94)
39 logements

articuler les échelles de la ville

Maîtrise d’ouvrage :
Immobilière 3F
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET:
Axio, Evp, Wor
Surface :
2 285m2 SDP
Coût:
3,9 M € H.T
PC accordé, PRO en cours

Le projet pour la réalisation de 39 logements et 19 places de parking, 31 boulevard
de Strasbourg à Nogent-sur-Marne, est un projet ambitieux et emblématique de par sa
situation, en plein centre-ville, sur un axe structurant.
Notre propos a été de créer un bâtiment fragmenté, qui puisse relier différentes
échelles urbaines, différents plans de composition, différentes matérialités.
Ces différences rassemblées forment un bâtiment articulé mais unitaire.
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ZAC Nancy Grand-Coeur, Nancy (54)

Central Park - 85 logements et 3 locaux commerciaux

une urbanité raisonnée

Plan de situation

Maîtrise d’ouvrage :
Nexity Immobilier
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET:
Beroe, Betib
Surface :
3 796 m2 SDP
Coût:
5,9 M € H.T
Livraison en juin 2018

Le projet de 85 logements s’inscrit dans la ZAC Nancy Grand-Coeur à proximité de la
gare. Le bâtiment de logements forme un L se situant le long de la rue Poirel, face au
futur Quai vert.
Les façades sur rue marquent une volonté forte de s’inscrire dans la continuité du tissu
de la ville de Charles III. L’architecture est tenue et régulière. Elle est construite en
pierre, type pierre de Senonville posée de façon traditionnelle, non agrafée.
Les façades donnant sur le futur Quai vert s’organisent en gradins et marquées par de
grands balcons filants orientés Sud/Est.
Tous les logements sont traversants ou double-orientés.
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Place de la République et rue du Général-Leclerc, Bois-Colombes (92)
30 logements

s’inscrire dans la continuité

Maîtrise d’ouvrage :
Haut-de-Seine Habitat
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET:
Axio, Evp, Wor
Surface :
2 125 m2 SDP
Coût:
5,5 M € H.T
PC accordé, PRO en cours

Le bâtiment unitaire vient compléter la figure de la place et dialogue avec le contexte
bâti voisin sans le concurrencer. Les façades sont en pierre semi-porteuse et en
briques afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage. De même teinte, pierre et briques se
confondent pour donner une image abstraite à un édifice qui revisite les codes de
l’architecture haussmanienne.
Les typologies sont majoritairement bi-orientées et traversantes. Chaque logement
bénéfice d’un espace extérieur. Dans les appartements, une pièce centrale faisant référence aux halls bourgeois lie l’ensemble des pièces au coeur du plan.

[Description]
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Crèche rue Pasteur, Maison de la petite enfance, Bois-Colombes (92)
Crèche

La vie devant soi

Espace sommeil N°1
22,00 m2

Espace change N°2
10,05 m2

Bureau de la
direction
12,15 m2

Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET:
Codibat
Surface :
1 100 m2 SDP
Coût:
2,5 M € H.T

Biberonerie
8,05 m2

casier

SAS
10,20 m2

Maîtrise d’ouvrage :
Ville de Bois-Colombes
(92)

Espace sommeil N°2
22,00 m2

Espace sommeil N°3
22,00 m2

Lieu de vie N°3
73,32 m2

Espace change N°1
10,20 m2

casier

Lieu de vie N°1
70,60 m2

Lieu de vie N°2
67,10 m2

Réserve
de proximité
10,03 m2

Espace change N°3
10,10 m2

casier

WC
4,08 m2

La transformation de la crèche « Pasteur / A tire d’aile » à pour
objectif de créer une Maison de la Petite Enfance qui accueillera un
Etablissement d’accueil du jeune enfant de 72 enfants ainsi qu’un Relais
d’assistants maternels et assistants parentaux de 15 enfants.
Le projet de transformation présente la caractéristique de proposer
une alternative forte à la situation actuelle.

Avenue Jean-Aicard, Paris 11
Immeuble de Co-Working

un espace de travail alternatif

Maîtrise d’ouvrage :
SCI du Crespin du Gast
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET:
Axio, Evp, Wor
Surface :
1200 m2 SDP
Coût:
4 M € H.T
PC accordé, PRO en cours

Le projet est implanté dans un site particulier : une parcelle en dent creuse située sur
l’avenue Jean-Aicard dans le 11ème à Paris. C’est une parcelle traversante, caractéristique
du tissu faubourien parisien. La partie située sur l’avenue Jean-Aicard est actuellement
occupée par un bâtiment d’activité. Le projet propose l’extension de la construction le
long de l’avenue Jean Aicard, afin de terminer la figure générale du plan, et d’investir la totalité de la parcelle, de rendre une traversée piétonne. Le projet propose une
architecture en continuité avec l’immeuble existant : architecture simple et efficace des
bâtiment industriels. Nous avons adopté le même rythme, la même alternance pour le
projet sur l’avenue Jean-Aicard. Garder l’esprit de l’immeuble industriel en l’adaptant à
de nouvelles pratiques, tel a été notre propos.
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Pavillon Puebla, Buttes-Chaumont, Paris 19
Restaurant, ferme urbaine, épicerie

le charme bucolique des
Buttes-Chaumont

Maîtrise d’ouvrage :
SAS Le Puebla
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET:
Albdo, Linkibat, Ubi
Surface :
400 m2 SDP
Coût:
1,5 M € H.T

Le projet de la rénovation et l’exploitation du pavillon Peubla est situé dans les ButtesChaumont à Paris. Il s’agit d’assurer la transformation du bâtiment tant d’un point vue
architectural que programmatique.
Il est proposé de créer une ferme urbaine qui actualise un dialogue entre nature et
technique grâce à la symbiose entre la technologie et l’expression de la nature fertile.
Les propositions architecturales, paysagères et patrimoniales renouent avec un âge
d’or du Pavillon Puebla, à la fois à travers un travail de cohérence et de pertinence
historique mais aussi dans une démarche de continuité avec les intentions paysagères
de l’époque.

Projets réalisés

Rue de la Folie-Méricourt, Paris 11
13 logements

l ’e n c h a n t e m e n t d e
l ’ i m m e u b l e d ’a n g l e

Maîtrise d’ouvrage :
RIVP
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
Talbot, EVP, Synapse
Surface :
930 m2 SDP
Coût :
2 787 600 € H.T.
Livré en 2016

Le projet est implanté sur un site particulier : une parcelle à l’angle de la rue de la FolieMéricourt et de la rue Saint-Sébastien.
Le quartier est très dense et compact. Il nous a semblé important de proposer une
alternative à cette densité en offrant à chaque logement un prolongement extérieur :
une terrasse loggia qui donne une ouverture supplémentaire. L’immeuble s’élève sur
6 niveaux. Les logements occupent les 5 étages supérieurs. Les étages sont identiques
du 1er au 4ème, le cinquième étage reçoit en toiture une « maison » revêtue de
bardage bois, qui marque le couronnement de l’immeuble.
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Extension de l’Hôpital universitaire de Genève, Genève CH

Seyler & Lucan avec BSA (Brunet Saunier Architecture) & Gerold Zimmerli

un hôpital pour la ville

Maîtrise d’ouvrage :
Etat de Genève
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
Brunet Saunier Architecture
Gerold Zimmerli
Surface :
40 000 m2 SDP
Coût :
195 000 000 € H.T.
Livré en 2016

Le projet consiste en l‘extension de l’Hôpital universitaire de Genève par la réalisation
d’un nouveau bâtiment de 200 chambres, complété par les équipements nécessaires
au fonctionnement des unités de soins.
Le projet est particulièrement complexe, tant du point de vue du programme que du
point de vue de son inscription urbaine : l’extension recherche un confort maximum
pour les patients et le personnel soignant ; elle permet au H.U.G. de s’ouvrir sur la ville
et de donner une nouvelle image de l’institution hospitalière.

Rue Félix-Faure et rue Clément-Viénot, Vincennes (94)
23 logements et 2 commerces

la matérialité donne le ton

Maîtrise d’ouvrage :
I3F
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
Talbot, EVP, Synapse
Surface :
1880 m2 SDP
Coût :
3 020 000 € H.T.
Livré en 2013

L’ensemble est composé de deux corps de bâtiment distincts reliés par une coursive
ouverte qui accueille les distributions verticales. Les façades qui donnent sur l’espace
public sont construites en briques pleines traditionnelles, un appareillage en génoise
donne un caractère particulier aux fenêtres.
Les façades, ainsi que les coursives de l’intérieur de l’îlot, sont recouvertes de mélèze.
Les menuiseries sont en bois naturel, les toitures en zinc. La forte matérialité du projet
lui confère une ambiance particulière.

Cité-jardin du Stockfeld, Strasbourg (67)
55 logements dont 19 logements sociaux

Projet en association avec Weber & Keiling Architectes (Strasbourg)

continuer le rêve de la cité-jardin

Maîtrise d’ouvrage :
Socolopo & Habitat de l’Ill
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
HH Ingenierie, Tds, id
Surface :
4 060 m2 SDP
Coût :
6 000 000 € H.T.
Livré en 2014

La cité-jardin du Stockfeld date de 1912. Pour son centenaire, la ville de Strasbourg
propose de faire une extension de 60 logements.
Nous avons proposé cette extension en réinterprétant les formes vernaculaires existantes et en affirmant la relation forte à la forêt et aux jardins environnants.
Le projet se compose comme un arc tendu vers la forêt, qui renferme les jardins individuels et les jardins partagés. Des immeubles collectifs de R+2+combles forment, par le
positionnement de leur pignon le long de la rue, un paysage décalé, qui laisse apercevoir la forêt et les jardins.
L’ensemble du projet ouvre ainsi des perspectives sur la nature.
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Rue des Laitières, Vincennes (94)
28 logements et 1 local d’activité

dans la profondeur de la parcelle

Maîtrise d’ouvrage :
I3F
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
Cotech
Surface :
2 321 m2 SDP
Coût :
3 509 00 € H.T.
Livré en 2014

Le projet est implanté sur une parcelle traversante, qui donne au Nord sur la rue des
Laitières et au Sud sur la rue Massue. Le projet ménage des transparences entre les
deux rues et affirme la profondeur du site.
Sur la rue Massue, le projet joue avec le retrait du pavillon voisin.
Sur la rue des Laitières, le bâtiment à R+5 s’inscrit dans la continuité de la rue, le rezde-chaussée étant laissé libre sur la moitié de la façade, ce qui permet d’apercevoir la
profondeur de l’îlot, la transparence vers une cour intérieure et le jardin, vers le pavillon
et la rue Massue. Dans l’épaisseur du bâtiment, une cour permet d’éclairer la cage
d’escalier, ainsi que toutes les cuisines, les salles de bain et les circulations.

[Description]

Avenue Montaigne, Noisy-Le-Grand (93)
62 logements

articulation des formes et des
matériaux

Maîtrise d’ouvrage :
I3F
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
Talbot, EVP, WOR
Surface :
3 935 m2 SDP
Coût :
6 392 000 € H.T.
Livré en 2015

Situé au Nord-Ouest de l’avenue Montaigne, le projet est conçu comme l’assemblage
de deux formes identifiables, mais analogues. Ils proposent une inversion de leurs
façades. Les balcons se situent au Sud sur la rue et à l’Ouest à l’intérieur de l’îlot. Les
façades sont construites jusqu’à R+4 en pierre massive de Saint-Maximin, ce qui leur
assure une pérennité.
L’alternance des vides et des pleins rythme la façade de façon régulière. La faille entre
les deux bâtiments permet d’ouvrir l’entrée vers l’intérieur de l’îlot.

Passage Goix, Paris 19

42 logements, 2 ateliers d’artiste, 3 maisons de ville, 1 commerce et 1 local d’activité

Pa r i s d e s f a u b o u r g s

Maîtrise d’ouvrage :
RIVP
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
Talbot, Bethac , Ibat
Surface :
4 377 m2 SDP
Coût :
5 348 000 € H.T.
Livré en 2010

L’ensemble des constructions s’articule autour du passage Goix, de la rue du
Département et de la rue d’Aubervilliers. Il se compose de deux bâtiments en forme de
U assemblés.
Le premier bâtiment propose une cour ouverte sur la rue du Département, le second
une cour fermée sur l’intérieur de l’îlot. L’ensemble est homogène dans son plan
et hétérogène dans ses textures (brique moulée main, béton lasuré jaune, enduit
parisien). Ceci provoque la fragmentation de l’ensemble et entre ainsi en résonance
avec les caractéristiques du tissu faubourien parisien.
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Rue de la Pyramide, Athis-Mons (91)
42 logements sociaux et 1 commerce

la meulière dialogue avec
les pavillons
Rue

l'Avenir

Conco

rde

Alex

andre

Maîtrise d’ouvrage :
I3F
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
Talbot, Bethac , Ibat
Surface :
3 242 m2 SDP
Coût :
5 600 000 € H.T.
Livré en 2012

Le secteur de la Pyramide à Athis-Mons est un site très caractérisé: un vaste ensemble
composé de pavillons, comme coupé par la RN 7 qui est bordée d’un front bâti peu
épais. Deux mondes opposés se côtoient. Celui du flux, peu hiérarchisé, marqué par la
mutation et celui du pavillon individuel, calme, symbole de qualité de vie.
Le projet a cherché à concilier ces deux entités en gardant les traces des installations
passées ainsi que les matériaux présents dans le paysage (meulière). Il est composé
de deux parties distinctes. La première, à l’alignement sur la rue, poursuit la façade
urbaine, la deuxième partie, en retrait, se réfère aux pavillons mitoyens.

Rue des Lyanes, Paris 20
21 logements sociaux

architecture domestique

Maîtrise d’ouvrage :
RIVP
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
Talbot, Bethac, Ibat
Surface :
1995 m2 SDP
Coût :
1 450 € H.T./m2
Livré en 1997

La rue des Lyanes est caractéristique de l’histoire des faubourgs parisiens.
Une petite rue qui a subi les transformations des années 1970, tout en gardant son
aspect neutre, banal.
L’immeuble est composé de deux entités distinctes relient ces deux oppositions. Une
partie de bâtiment sur six étages fait le lien avec les immeubles des années 1970, une
partie sur trois niveaux d’aspect plus neutre s’aligne sur la rue.
L’enjeu était de construire un bâtiment neutre et fragmenté en respectant le caractère
hétérogène du site.

Rue Saulnier, Paris 9

Transformation d’un immeuble de bureaux en 23 logements

métamorphose augmentée

Plan des niveaux 1 à 5 - éch : 1/200

Maîtrise d’ouvrage :
RIVP
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
Talbot / Bethac
Surface :
938 m2 SDP
Coût :
800 € H.T./m2
Livré en 2005

Plan d'un étage avant travaux

L’opération située 16, rue Saulnier, a pour objet la transformation d’un immeuble de
bureaux en un immeuble de 23 logements locatifs.
La nouvelle façade sur rue remplace un mur-rideau de années 1960 très endommagé.
Elle est constituée par des murs de pierre calcaire du Bassin parisien (pierre de SaintMaximin), qui forment l’ordonnance générale depuis le rez-de-chaussée jusqu’au
cinquième étage.
Sur la cour intérieure, les façades et les murs mitoyens sont revêtus d’un enduit
traditionnel clair, afin que les logements profitent au maximum de la lumière.

Rue de Belleville, Paris 19
7 logements

Pa r i s - N e w Yo r k
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Sas entrée
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Maîtrise d’ouvrage :
RIVP
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
Talbot, Bethac, Ibat
Surface :
809 m2 SDP
Coût :
1 400 € H.T./m2
Livré en 2009
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La parcelle est très étroite, 8m de large, coincée entre deux bâtiments des années
1980. Trois lames verticales, tenues par quatre piles en briques, sur huit étages de haut,
telle est la forte présence de ce petit bâtiment.
La brique sombre, rugueuse, expressive, le verre fumé, les nez de dalle, le zinc sont des
matériaux urbains qui donnent au bâtiment une expressivité brutaliste.
Les logements sont organisés autour d’un vestibule de distribution ; ce sont des plans
sans couloir.

Passage Josseaume, Paris 20
15 logements

une parcelle en longueur
résiste au temps

Maîtrise d’ouvrage :
RIVP
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
Talbot / Bethac
Surface :
1 164m2 SDP
Coût :
1 215 € H.T./m2
Livré en 2005

Sur une parcelle très longue (50m) et très étroite (6,50m) s’inscrit un bâtiment composé
de deux corps distincts : sur la rue, on trouve un bâtiment de quatre étages qui
constitue une sorte de petite “tour”, sur le passage s’installe un bâtiment en longueur.
Entre les deux bâtiments, une petite cour ouverte sur le passage permet d’ouvrir des
vues.
Un socle minéral en pierre de Saint-Maximin marque l’unité de l’ensemble.
Les logements, malgré l’étroitesse de la parcelle sont tous dotés de deux, voire trois
orientations différentes.

Lycée La Fontaine, Paris 16

Centre de documentation et d’informations du lycée La Fontaine

surélévation / superposition
de deux équipements

Maîtrise d’ouvrage :
SLA VVI
Maîtrise d’oeuvre:
Seyler & Lucan
BET :
Talbot / Bethac / Integral 4
Surface :
650 m2 SDP
Coût :
1 710 € H.T./m2
Livré en 2004

Le CDI du lycée Jean de La Fontaine est réalisé en surélévation du gymnase existant.
Pour éviter de trop grandes charges, le choix a été de concevoir une ossature
métallique de grande portée ; cette ossature définit l’architecture du bâtiment et tous
les rythmes des grands baies vitrées.
La salle de lecture du CDI est ainsi d’un seul tenant, haute sous plafond,
généreusement éclairée. Elle permet une disposition aisée et libre de tous les
rayonnages pour les livres et des tables pour la lecture ou les activités
didactiques.

Concours

Rue Philippe-de-Girard, Paris 10
14 logements

Maîtrise d’ouvrage : RIVP
Maîtrise d’oeuvre : Seyler & Lucan
BET : Axio, Evp, Wor
Surface : 1 464m2 SDP
Coût : 3,3 M € H.T.

Îlot Saint-Germain, Paris 7

Réhabilitation et restructuration de bâtiments accueillant 251 logements

Maîtrise d’ouvrage : RIVP
Maîtrise d’oeuvre : Seyler & Lucan, Philippe Prost Architecte
BET : Axio, Evp, Wor
Surface : 12 495 m2 SDP
Coût : 26,3 M € H.T.

Rue de Charenton, Paris 12
20 logements

Maîtrise d’ouvrage : HSF
Maîtrise d’oeuvre : Seyler & Lucan
BET : Axio, Evp, Wor
Surface : 1 940,6 m2 SDP
Coût : 3 950 000 € H.T.

ZAC du Port, Pantin (93)

31 logements, 4 locaux d’activités

Maîtrise d’ouvrage : Promogim
Maîtrise d’oeuvre : Seyler & Lucan
BET : Axio, Evp, Wor
Surface : 2 321 m2 SDP
Coût : 3 509 000 € H.T.

Paris-Saclay, Palaiseau (91)

185 logements étudiants et un parking de 450 places dont 200 en superstructure

Maîtrise d’ouvrage : Paris Saclay - Logement Francilien
Maîtrise d’oeuvre : Seyler & Lucan
BET : Axio, Evp, Wor
Surface : 6 850 m2 SDP
Coût : 21 M € H.T.

Rue Delizy, Pantin (93)

Transformation d’un immeuble de bureaux en 69 logements

0

Maîtrise d’ouvrage : I3F
Maîtrise d’oeuvre: Seyler & Lucan
BET : AXIO, EVP, WOR
Surface : 4 590 m2 SDP
Coût : 6 597 700 € H.T.
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Hôpital des enfants, Genève (CH)

Maison de l’enfance et de l’adolescence

Maîtrise d’ouvrage : Hôpitaux universitaires Genève
Maîtrise d’oeuvre : Seyler & Lucan
Surface : 19 459 m2 SDP
Coût : 75 M € H.T.

Quai de Brienne, Bordeaux (33)
Tour 65 logements

Maîtrise d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Maîtrise d’oeuvre : Seyler & Lucan
Surface : 4 334m2 SDP
Coût : 5 420 000 € H.T.

Seyler & Lucan
42 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
01 42 60 90 05
www.seylerlucan.com

