


En travaillant ensemble et réunissant nos richesses, nous pouvons accomplir de grandes choses.

Notre démarche

Promouvoir une qualité architecturale en adéquation avec son environnement proche, respecter les éléments 
naturels, observer et appréhender le site afin d’adapter la technicité à mettre en place en fonction des 
besoins de la Maîtrise d’Ouvrage.

Le projet devra prendre en compte ces données par des solutions adaptées au contexte, hors des réponses 
stéréotypées d’une simple logique constructive ou programmatique et des effets de «style». Partant de l’idée 
que l’architecture naît de la réponse aux contraintes et non d’un «geste», nous proposons donc de s’intégrer 
à l’environnement par des échelles maîtrisées pour chacun des différents ensembles qui le composent, en 
s’associant aux lignes de force existantes, tout en identifiant clairement le bâtiment.

Notre démarche architecturale consiste à établir un concept formel objectif, synthétisant l’analyse et la 
lecture des contraintes du site, des bâtiments qui le composent et du programme pour produire un bâtiment 
exprimant sa propre identité tout en s’intégrant dans son environnement.

Organisation

Notre organisation repose sur la clarté, la simplicité, l’échange et le contrôle :

•Un architecte, interlocuteur privilégié pour optimiser le dialogue.

•Une répartition claire des tâches qui permet l’adaptabilité indispensable dans un contexte de dialogue 
permettant d’aboutir à une conception optimale.

•Un suivi continu du projet tant en phase conception qu’en phase chantier.

•Une revue de projet à chaque étape

•Mise en place de réunion de travail hebdomadaire

C’est pour cela que nous vous proposons un véritable partenariat pour que les expériences et les 
compétences de chacun soient fusionnées dans le projet final.

Après analyse et synthèse de tous les éléments, nous nous devons d’être force de proposition en explorant des 
pistes nouvelles pour présenter au final un projet cohérent, répondant à l’ensemble des attentes.
Nous serons votre interlocuteur principal à chaque étape et nous nous assurerons que :

•L’ensemble des moyens nécessaires au projet soit mis en œuvre.
•La diffusion des informations de coordination au sein de l’équipe.
•Réaliser une mission de synthèse des travaux de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
•Faire une présentation claire et compréhensible à chaque phase.
Mettre en place un échange d’idées, (réunion de lancement avec toute l’équipe), aboutir à une réflexion commune 
et surtout répondre aux questions les plus élémentaires mais souvent oubliées.

Où ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Combien ?

Nous analyserons votre projet aux regards des contraintes urbaines liées à l’observation visuelle ou réglementaire 
(regarder, observer, écouter…)
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Olivier GOBRECHT – A.O.G – Architecte DPLG

Diplômé de l’école d’architecture de Paris Val de Marne (UP4) en novembre 1999, mon 
travail personnel de fin d’étude (TPFE) s’orienta vers des problématiques urbaines et 
architecturales dans le cadre de la restructuration de la ville de Marseille et notamment 
de l’aménagement du secteur portuaire, le pôle J4, requalification des espaces urbains, 
des nœuds de communications, réalisation d’un musée de l’histoire de la 
méditerranée…

Architecte associé cogérant d’Adéquation de 2009 à juillet 2014

La conception architecturale et la gestion du projet ne correspondant plus à l’idéologie 
que j’avais de ma profession d’architecte au sein d’adéquation… J’ai pris la décision 
douloureuse de quitter mes fonctions d’architecte cogérant le 15 juillet 2014.

AOG architectes D.P.L.G

Une nouvelle aventure, une nouvelle agence, un nouveau départ.
Plus proche, plus disponible, plus ouvert, plus créatif… plus architecte.
Écouter, comprendre, analyser, proposer, créer, réaliser.

Géraldine RUBINO – A.O.G – Dessinateur projeteur

Assistante décoratrice d’intérieur et dessinatrice durant 5 ans, j’ai ensuite passé mon 
diplôme de Technicien d’Etudes en Bâtiment en dessin de projet à la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment.

A la fin de cette formation j’ai intégré l’équipe d’AOG architecte en tant que Dessinateur 
Projeteur.

Chargée de réaliser les plans, façades, 3D… pour les permis de construire, phases DCE, plan 
de vente jusqu’à la phase suivi de chantier, nous partageons la même passion afin d’élaborer 
tous vos projets.



Carole Louis – A.O.G – Assistante Administrative 

Après trente deux ans d’expérience dans le domaine du secrétariat administratif et 
commercial (commerce en gros, immobilier d’entreprise), j’ai rejoint AOG ARCHITECTES en 
tant qu’Assistante administrative à la fin de l’hiver 2020.

J’ai ainsi pris en charge tout le secrétariat de l’agence : administratif, social, comptable.

J’ai aussi pu soulager l’équipe de la partie administrative liée aux chantiers en cours ou à 
venir.

Je suis très contente de pouvoir participer à l’aventure de ce cabinet d’architecte dans lequel 
je me suis très bien intégrée.



Olivier Gobrecht
Architecte D P L G

MOYENS HUMAINS A DISPOSITION

1 Architecte DPLG  
1 Dessinateur projeteur
1 Assistante Administrative

MOYENS MATERIELS

INFORMATIQUE
PC Windows 10
PC portable
PC Tablette surface 
Traceur / imprimante laser

LOGICIELS

Archicad
Photoshop
Sketchup
PAC office Word Excel 
Access  PP

Géraldine Rubino
Dessinateur Projeteur 

Carole Louis 
Assistante Administrative



Maitre d’ouvrage : Bouygues Immobilier 
Lieu du projet : Bayonne 
Architecte : AOG Architectes 
Description :
Construction d’une résidence de 20 logements. Le 
projet est composé de : 
- 1 bâtiment collectif de type R+1 en accession

de 8 logements pour une surface de plancher
de 503,00m²

- 1 bâtiment collectif de type R+1 de 12
logements en accession d’une surface de
plancher de 896,00m²

- Un parking commun en sous-sol de 26 places et
1 local deux roues de 30,5m².

- Un parking extérieur de 5 places visiteurs
- Un local ordures ménagères
La liaison entre ces deux bâtiments se fait depuis 
un parvis recouvrant le sous-sol, agrémenté 
d’arbustes et de massifs. 
Les espaces verts sont en majeure partie 
distribués en jardins privatifs plantés d’arbres et 
engazonnés. 

FACADE NORD – BATIMENT B FACADE EST – BATIMENT B



Maitre d’ouvrage : Bouygues Immobilier 
Lieu du projet : Labenne 
Architecte : AOG Architectes 
Description :
Construction d’une résidence de 43 logements. Le 
projet est composé de : 
- 1 bâtiment collectif de type R+1 en accession

de 17 logements pour une surface de plancher
de 1154,17m²

- 1 bâtiment collectif de type R+1 de 17
logements sociaux, d’une surface de plancher
de 1061,22m²

- 9 maisons en accession : 7 maisons jumelées et
2 maisons individuelles pour une surface de
plancher de 993,95m².

- Un parking commun de 77 places pour les
collectifs et 1 place privative devant chaque
maison

- Un cheminement piétons terre-pierre
traversant la bande verte au Sud de la parcelle

Bâtiment Social – FACADE NORD Bâtiment Social – FACADE SUD 

Bâtiment Social – FACADE EST

Bâtiment Social – FACADE OUEST

Bâtiment Accession – FACADE EST

Bâtiment Accession – FACADE OUESTBâtiment Accession – FACADE NORD

Bâtiment Accession – FACADE SUD Maison individuelle – FACADE OUEST Maison individuelle – FACADE EST

Maison individuelle – FACADE NORD Maison individuelle – FACADE SUD



Maitre d’ouvrage : Particulier 
Lieu du projet : Arcangues  
Architecte : AOG Architectes 
Description :

Rénovation et extension d’une maison 
individuelle. 

FACADE SUD – ETAT PROJET   



Maitre d’ouvrage : Bouygues Immobilier 
Lieu du projet : Bénesse Maremne
Architecte : AOG Architectes 
Description :

Construction d’une résidence de 20 maisons 
en bandes : 
- 1 bâtiment de maison individuelles en 

bandes de 3 logements, pour une surface 
de plancher totale de 300,85m² 

- 6 bâtiments de maisons individuelles 
jumelées soit 12 logements, pour une 
surface de plancher totale de 1134m². 

- 1 bâtiment de maisons individuelles en 
bandes de 5 logements dédié à du 
logement social pour une surface de 
plancher de 446,85m². 

- Un parking central, un local vélo et des 
places de stationnements devant chaque 
maison en accession. 



Maitre d’ouvrage : Particulier 
Lieu du projet : Bègles 
Architecte : AOG Architectes 
Description :

Réalisation d’une maison individuelle dans 
un quartier pavillonnaire. 



Maitre d’ouvrage : DOMOFRANCE

Lieu du projet : Ustaritz 
Architecte : AOG Architectes 
Description :

Réalisation de 7 logements sociaux sur la 
commune d’Ustaritz. 
Le projet se situe proche de l’école et des 
transports en commun. 
Il est composé de deux petits bâtiments de 
type R+1 dont l’architecture reprend celle 
des maisons basques traditionnelles : 
- Bâtiment A :
- 2T3 et 2T2 
Le bâtiment B : 
- 2T2 et 1T4 
- 1 Local ordures ménagères et parking 

deux roues 
- 1 Parking accueillant 12 places à 

l’extérieur dont 2 places PMR. 

Façade Nord   

Plan de masse   



Maitre d’ouvrage : SOPRIMMO 
Lieu du projet : Clamart 
Architecte : LA VILLA Architecture Ingénierie 
Patrimoine 
Architecte co-traitant : AOG Architectes 
Description :
Modification du bâtiment, création de balcons 
supplémentaires et division d’appartements. 
Réalisation d’un permis modificatif. 

Plan synoptique 

Façade Sud  

Façade Nord   Façade Est 

Façade Ouest 

Plan de masse   



Maitre d’ouvrage : Particulier 
Lieu du projet : Bayonne 
Architecte : AOG Architectes 
Description :

Rénovation d’un appartement, 
restructuration des volumes, mise en valeur 
des espaces, création de rangements et 
meubles sur mesure. 

Plan de l’état existant   

Etat futur  
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Plan de masse 

Maitre d’ouvrage : BOUYGUES IMMOBILIER
Lieu du projet : St Vincent de Tyrosse 
Architecte : AOG Architectes 
Description :

Notre démarche architecturale consiste à 
établir un concept formel objectif, 
synthétisant l’analyse et la lecture des 
contraintes du site, des bâtiments qui le 
composent et du programme pour produire 
un ensemble exprimant sa propre identité 
tout en s’intégrant dans son 
environnement. 
L’enjeu d’une telle opération ne saurait se 
réduire à la mise en place d’un projet 
immobilier. La démarche dois se retrouver 
dans la qualité des espaces dévolus à ce 
projet. Les enjeux s’appliquent à toutes les 
facettes du projet, pour toutes les 
catégories d’utilisateurs. 
Nous concevrons un projet qui répond à ce 
faisceau d’exigences, constituer un lieu que 
les occupants s’approprieront, y trouver des 
espaces diversifiés dans une distribution 
simple et claire. 
Nous ordonnerons l’espace construit, 
satisferons les demandes fonctionnelles 
précises du programme et assurerons, avec 
l’aménagement des espaces extérieurs, la 
cohérence et la continuité du tissu urbain et 
paysagé. 



Plan de masse 

Maitre d’ouvrage : SOPRIMMO 
Lieu du projet : Soorts– Hossegor 
Architecte conception : Douarche & Co 
Architecte réalisation : AOG Architectes
Description :
Le terrain se situe sur la route départementale
N°652, sur la commune de Soorts-Hossegor.
Le projet est composé de :
1 bâtiment collectif de 17 logements comprenant
3 logements sociaux et 14 logements en accession.
1 parking extérieur de 23 places comprenant
2 places PMR.
1 Local vélo prévu à l'intérieur du bâtiment ainsi que
des caves.
Un container enterré est prévu au début du chemin
d’accès de la résidence.

FACADES



Plan de masse 

FACADE EST 

FACADE  OUEST

VOLUMES

Maitre d’ouvrage : NEXITY
Lieu du projet : Vieux-Boucau-les-Bains
Description :
Le projet se compose de 35 logements, dont 16
sociaux et 18 en accession.

Il se décompose en collectifs de tailles
intermédiaires, au cœur d’un espace arboré de la
commune de Vieux Boucau et proche de toutes
commodités.

Le mélange de matériaux enduit et bois permet de
dynamiser l’architecture du projet , tout comme les
toitures qui se divisent pour former de petits îlots à
l’image des maisons environnantes.



Façade sur rue

Plan de masse 

Façades LOT 1

Maitre d’ouvrage : SOPRIMMO 
Lieu du projet : Anglet 
Description :
Le terrain se situe dans la commune d’Anglet,
proche de l’océan.

Le projet est composé de :
5 maisons individuelles et 4 maisons mitoyennes.

La répartition des logements est la suivante :
2T5
5T3
2T4

Les maisons donnent sur des jardins et possèdent
toutes deux places de stationnements.
4 places visiteurs sont réalisées à l'entrée du projet.



Plan de masse 

Maitre d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Lieu du projet : Bayonne
Description :
Le terrain se situe dans la commune de Bayonne,
proche de toutes commodités.

Le projet est composé de :
1 bâtiment collectif de 27 logements en accession
libre
1 bâtiment collectif de 12 logements sociaux
1 sous-sol réunissant les deux bâtiments collectifs
est dédié au stationnement des véhicules et des
deux roues
1 parking extérieur vient compléter les besoins en
stationnement
5 places de stationnement donnent sur l'emprise
publique
1 emplacement pour les ordures ménagères sur
emprise publique

Façade Ouest sur rue

Façade Nord sur rue



Plan de masse 

Maitre d’ouvrage : Particulier  
Lieu du projet : Saint-Jean-de-
Luz
Description :
Le terrain se situe dans la commune de Saint-Jean-
de-Luz, à proximité de l’océan.

Le projet consiste à rénover et agrandir une maison
existante modernisée en modifiant les menuiseries
et les garde-corps de la façade Sud.
L’extension en façade Nord, reprendra l’architecture
existante et sera implantée dans la continuité de la
maison en limite de propriété Sud donnant sur le
jardin.

Les deux volumes existants séparés par le jardin
seront reliés en respectant le dénivelé du terrain,
donnant une impression d’une seule et unique villa
de type basque.



Maitre d’ouvrage : Immobilière Sud 
Atlantique 

Lieu du projet : Ustaritz
Description :
Le terrain se situe sur la commune d’Ustaritz.
La maison et le hangar existants seront démolis pour
laisser place à deux bâtiments collectifs en R+1.

Le projet se compose donc d’un bâtiment collectif de
12 logements en accession, et d’un bâtiment
collectif de 12 logements sociaux. Il sera réalisé 41
places de stationnements extérieures réalisées en
evergreen ainsi qu’un local deux roues. Le reste du
terrain sera traité en espaces verts.

La répartition des logements est la suivante :
Bâtiment A accession :
4 T2 ; 4 T3 et 4 T4
Bâtiment B social :
8 T2 et 4 T3

Plan de masse 

BATIMENT SOCIAL



Maitre d’ouvrage : Immobilière Sud 
Atlantique

Lieu du projet : Capbreton
Description :
Etude environnementale et architecturale en vue
d’une présentation en Mairie pour la réalisation de
88 logements.

Plan de masse 



Maitre d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Lieu du projet : Bénesse-
Maremne
Description :
Le terrain se situe sur la commune de Bénesse-
Maremne, bordé par la route de Cantegrit au Sud
Ouest, et par des habitations au Nord et à l’Est.
La répartition des logements est la suivante :
•6 T4
•12 T3
•12 T2

Le projet est composé de :
- 3 bâtiments semi-collectifs de 10 logements
chacun
- 2 bâtiments seront dédiés au stationnement
accueillant chacun 10 box.
- 1 troisième qui sera aménagé en un local deux
roues et d’une partie local multi opérateur (LMO).

Plan de masse 



Maitre d’ouvrage : SOPRIMMO 
Lieu du projet : Anglet
Description :
Le terrain se situe sur la commune d’Anglet, proche
de l’océan, bordé par des habitations.
La répartition des logements est la suivante :
2T2 ; 3T4 ; 1T5

Le projet est le regroupement de 2 maisons
mitoyennes (l’une existante rehaussée et l’autre une
extension plus petite) découpées en appartements,
afin de s’intégrer parfaitement au tissus
pavillonnaire du quartier.

La rehausse de la maison existante reprend l’esprit
des maisons traditionnelles modernisé par les gardes
corps et l’entrée en bardage bois. L’extension est
composée de deux éléments plus moderne blanc et
gris, soulignés par un autre élément au RDC en bois
venant adoucir le tout. Les façades offrent aux
riverains une vision découpée et harmonieuse du
volume global rappelant la silhouette des grandes
maisons basques.

Plan de masse 

Façade SUD OUEST

Façade  SUD EST

Façade  NORD OUEST



Maitre d’ouvrage : IMMOTEC
Lieu du projet : Biarritz
Description :
Le terrain se situe sur la commune de Biarritz,
proche de toutes commodités, bordé par des
habitations.
La répartition des logements est la suivante :
4T2 ; 4T3 ; 2T4

Le bâtiment de forme simple, implanté
parallèlement aux limites arrières, reprend la forme
du terrain, donnant ainsi naissance à des façades Sud
et Ouest découpées au rythme des prospects.
Les façades offrent aux riverains une vision et
harmonieuse du volume global rappelant la
silhouette d’une grande maison.

Le bâtiment vient couvrir le parking, donnant un
sentiment de profondeur au projet, évitant le
contact direct avec une porte de garage dès l’arrivée
sur site, augmentant ainsi les perspectives.

Le soubassement entre le hall et le local vélo se
détache du volume global par un enduit de couleur
gris, donnant de la profondeur aux façades Nord et
Est. Cette différence de teinte permet une meilleure
lecture de l’accès au bâtiment.

Façade NORD

Façade EST



Maitre d’ouvrage : Particuliers 
Lieu du projet : Biarritz 
Description :
Le terrain se situe sur la commune de Biarritz, au 11 
rue Pétricot.
Le projet consiste à rénover un appartement en RDC,
réorganiser l’espace afin de créer une chambre
supplémentaire et une cuisine ouverte sur le séjour.
Création d’une fenêtre au nord pour accueillir la
chambre supplémentaire, agrandir les fenêtres du
séjour pour les transformer en porte fenêtre à
galandage.

Plan calepinage

Plan projet

Plan état existant



Maitre d’ouvrage : Boucherie BRILLANT
Lieu du projet : Bayonne 
Description :
Le local se situe au 24 Avenue Foch à Bayonne. 
Le projet consiste à rénover une boucherie en un
local commercial et un local de bureaux destinés à la
location.
Ce projet entraîne la modification des baies vitrées,
et la mise aux normes incendie et PMR.

Plan EXISTANT

Façade Ouest EXISTANT

Façade Sud EXISTANT Façade Nord EXISTANT Façade Sud PROJET Façade Nord PROJET

Façade Ouest PROJET

Plan PROJET



Maitre d’ouvrage : Particuliers 
Lieu du projet : Biarritz 
Description :
Le terrain se situe sur la commune de Biarritz, au 8 
rue de l’océan, Villa St Bernard.
Le terrain est bordé par deux chemins piétons
permettant l’accès aux maisons des parcelles 103 et
100.
Le projet se compose d’une rehausse et d’une
extension de la villa existante.
Pour la rehausse, une démolition de la toiture sera
réalisée afin de bâtir un étage supplémentaire
permettant l’aménagement de chambres et salles
d’eau.
La démolition d’une partie du mur de clôture de la
cour sera nécessaire afin de réaliser l’extension côté
rue permettant d’accueillir une entrée et d’un
balcon pour l’étage.

Façade 
Nord Est
Existant 

Façade 
Nord Est
Projet

Façade 
Nord Ouest
Existant 

Façade 
Nord Ouest
Projet

Façade 
Sud Est
Projet

PROJET

EXISTANT



Maitre d’ouvrage : Apria 
Lieu du projet : Jatxou
Description :
Le terrain se situe sur la commune DE JATXOU, 
proche du centre bourg, lieu-dit «place».
La réparation des logements est la suivante:
7 T2 et 4 T3
Au RDC sont réalisés 6 appartements avec des
jardins à jouissance privatives, 22 places de
stationnements, un local poubelle à l’entrée de
l’opération est accessible directement depuis
l’extérieur.
Ce local est clos et simplement couvert par une
pergola bois.
Aux niveaux 1, des logements largement ouvert sur
l’extérieur donnant sur de large balcon ou loggia.
Le bâtiment de forme simple, implanté
parallèlement à limite arrière, reprend la forme du
terrain, donnant ainsi naissance à une façade Sud
parallèle à la voie.
Le projet accroche la lumière d’Est en Ouest,
accentuant les profondeurs des façades sur rue.
Elles offrent aux riverains une vision harmonieuse
simple et traditionnelle parfaitement en adéquation
avec le tissu local.



Maitre d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Lieu du projet : St André de Seignanx
Description :
Le terrain se situe sur la commune de Saint André de
Seignanx, à l’entrée du centre-bourg, bordé par la
route du Bourg à l’Est, la route des Cinq Cantons au
Sud, et l’allée de Camiade au Nord et à l’Ouest. Le
quartier du Bourg est une zone vouée à une
densification progressive, composée de lotissements
d’habitation, de commerces de proximité, de
terrains communaux, d’activités sportives et de
grands terrains agricoles libres.
Le projet est composé de 20 maisons individuelles et
de deux bâtiments collectifs de 14 et 12 logements
pour une surface de plancher total de 3831.34m².

Les maisons et le collectif de 14 logements sont
destinés à de l’accession libre et le collectif de 12
logements à du social.
Le bâtiment social représente une surface de
plancher de 849.73 m² pour 12 logements sur 46 au
total, soit 26% du nombre de logements, pour 25%
demandés dans le PLU.



Maitre d’ouvrage : BOUYGUES
Lieu du projet : Bayonne
Description :
Le terrain se situe sur la commune de BAYONNE
proche de toutes commodités, sur le haut des allées
PAULMY.

La répartition des logements est la suivant :
4T2 ; 8T3 et 5T4.
Le bâtiment de forme simple (rectangulaire), s’anime
à l’aide de grandes terrasses, et balcons selon un
dessin d’obliques dessinées aléatoirement en
fonction des limites sud du terrain, donnant ainsi
naissance à des façades ouest et sud déstructurées,
avec les effets de pyramides imposés par les règles
du PLU en vigueur.
Les façades offrent aux riverains une vision
découpée et harmonieuse du volume.
Un bâtiment simple et intemporel.



Maitre d’ouvrage : IMMOTEC
Lieu du projet : Biarritz
Description :
Le terrain se situe sur la commune de Biarritz,
proche de toutes commodités, bordé par des
habitations.
La répartition des logements est la suivante :
1 T1; 6 T2; 3T3 et 1T4.

Le bâtiment de forme simple, implanté
parallèlement aux limites arrières, reprend la forme
en croix du terrain, donnant ainsi naissance à des
façades ouest et est découpé au rythme des
prospects.
Les façades offrent aux riverains une vision découpé
et harmonieuse du volume global rappelant la
silhouette des grandes maisons basques.

Le bâtiment vient couvrir le parking, donnant un
sentiment de profondeur au projet, évitant le
contact directe avec une porte de garage dès l’arrivé
sur site, augmentant ainsi les perspectives.

La cage d’escalier est différenciée du reste du projet
par un enduit gris clair et de grandes ouvertures. Ce
volume vient marquer la façade d’entrée du projet
et articuler les deux volumes de logements.



Maitre d’ouvrage : Pierre 
d’aquitaine
Lieu du projet : Labenne
Projet réalisé en sous traitance par L A D B 

Michel NECOL OPC

Description :
Le terrain se situe au n°66 de l’avenue Charles de 
Gaulle sur la commune de Labenne. 
L’environnement proche est composé d’habitat 
individuel et de collectif. 
Le projet est composé d’une résidence de 11 
logements.
Le bâtiment se décompose en deux volumes reliés
perpendiculairement.
Le premier comportant 3 niveaux est implanté de
limite à limite sur une profondeur de 13m avec un
recul de 3m sur l’avenue du Général de Gaulle.
Le second, comportant deux niveaux, s’implante en
retrait des limites.



Maitre d’ouvrage : Cherry Nail 
Lieu du projet : Bayonne
Description :
Le terrain se situe sur la commune d’Hasparren, en 
périphérie Sud-ouest du centre bourg, bordé par la 
voie communale n°4 d’Hasparren à Urrutia. Le 
quartier de Labiry est une zone vouée à une 
densification 



Maitre d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Lieu du projet : Hasparren 
Description :
Le terrain se situe sur la commune d’Hasparren, en 
périphérie Sud-ouest du centre bourg, bordé par la 
voie communale n°4 d’Hasparren à Urrutia. Le 
quartier de Labiry est une zone vouée à une 
densification progressive, composée de lotissements 
d’habitation, de surfaces commerciales, de terrains 
communaux, d’activités sportives et de grands 
terrains agricoles libres, organisés autour de l’ace de 
circulation principal, la route de Cambo ( RD 22). 
Le projet est composé de 30 maisons individuelles et 
d’un bâtiment collectif de 10 logements pour une 
surface de plancher totale de 3680,46m². 
Les maisons sont destinées à de l’accession libre et le 
collectif à du social. 
Le social représente une surface de plancher de
665,04m² pour 10 logements sur 40 au total, soit
25% du nombre de logements, comme demandés
dans le PLU.



Maitre d’ouvrage : IMMOTEC
Lieu du projet : Anglet
SDP : 790m² 
Coût : 960 000€ HT 
Année : 2015
Mission : Etudes + travaux 

Description :
Le projet se compose d’un petit collectif de 14 
logements pour une surface de plancher de 790m².
Le terrain se situe sur la commune d’Anglet, bordé
par la rue du Dous Bos et la résidence l’orée du bois.
La répartition des logements est la suivante :
1 T1; 7 T2 ; 6T3 .
Le bâtiment de forme simple, implanté
parallèlement à limite arrière, reprend la forme en
trapèze du terrain, donnant ainsi naissance à une
façade sud découpé au rythme des prospects. Le
projet accroche la lumière d’est en ouest,
accentuant les profondeurs de cette façade sud,
largement représentative du projet. Elle offre aux
riverains une vision découpé et harmonieuse.
Le bâtiment vient couvrir le parking, donnant un
sentiment de profondeur au projet.
La cage d’escalier est habillée de bardage bois de
couleur naturel. Cette verticale vient marquer
l’entrée de la résidence, et articuler les volumes du
projet.



Maitre d’ouvrage : SCI GRAMONT
Lieu du projet : Bayonne
Description :
Le projet se situe au centre ville de Bayonne.
Rénovation complète du bâtiment comprenant 3
logements, un par étage ; une circulation commune
ainsi que les façades et la toiture, dans les respects
de la règlementation thermique en vigueur.

Parties communes AVANT Parties communes APRES

Appartement AVANT

Appartement APRES



Maitre d’ouvrage : BOUYGUES
Lieu du projet : Hasparren 
Projet réalisé en sous traitance par L A D B 

Michel NECOL OPC

Description :
Le projet se compose de 6 bâtiments collectifs, pour  
une surface de plancher total de 5900.00 m². 

Bat B 20 lgts accession
libre
Bat A 16 lgts accession
libre
Bat d e f 30 lgts accession libre
Bat c 22 logements
sociaux
Le terrain se situe sur la commune d’Hasparren, en
périphérie Sud-ouest du centre-bourg, bordé par la
voie communale N°4 d’Hasparren à Urrutia. Le
quartier de Labiry est une zone vouée à une
densification progressive, composée de lotissements
d’habitation, de surfaces commerciales, de terrains
communaux, d’activités sportives et de grands
terrains agricoles libres, organisés autour de l’axe de
circulation principal, la route de Cambo (R.D. 22).
Les bâtiments collectifs A.B.C sont de type R+2 et
implantés à des niveaux différents selon la
topographie du terrain.
Les bâtiments D.E de typologie R+ 1 + duplex, sont
conçus en habitat intermédiaire



Maitre d’ouvrage : Particulier
Lieu du projet : ANGLET
Projet réalisé en sous traitance par L A D B 

Marie Line NECOL

Aménagement des espaces intérieurs 

Description :
Le terrain se situe sur la commune d’Anglet, à 
proximité du quartier des Cinq Cantons, dans une 
zone à prédominance urbaine d’habitat individuel 
et collectif. La parcelle d’une superficie de 1.128 
m², fait partie du lotissement «Coût» accessible 
depuis l’allée de l’Oasis qui se termine en impasse 
au droit de la parcelle.

Le projet consiste à réaliser une villa sur trois
niveaux, de type T5 d’une superficie totale
d’environ 285 m² pour une surface constructible
maximale de 322 m², avec une emprise au sol de
208 m².
Le traitement architectural de la villa est varié et
offre une grande diversité dans sa volumétrie, ce
qui permet de dégager des espaces extérieurs
intéressants tels que les grandes terrasses
accessibles.
une hauteur sous plafond importante pour la
cuisine, crée un beau volume connecté au niveau
supérieur par des vues plongeantes depuis la
mezzanine, un espace extérieur abrité grâce au
porte-à-faux côté Ouest, …

Projet conçu par Olivier GOBRECHT  en qualité d’architecte cogérant de la Sarl Adéquation



Maitre d’ouvrage : SETIM
Lieu du projet : ANGLET
Description :
Situé dans le lotissement de Chiberta «Bécasse 2»,
le terrain (correspondant à l’ancien lot 2) – , avec
une contenance de 850,00 m² – se situe dans un
environnement pavillonnaire à proximité de la plage
dite «Cavaliers» à Anglet.
Il présente un dénivelé en forme de cuvette
d’environ 3,00 mètres et correspond au paysage de
dunes à l’arrière de la zone des plages, avec
quelques arbres de petite taille et recouvert de
fougères.
Le terrain est desservi par l’avenue des Chasseurs
qui constitue l’alignement public côté Sud-Est.
Le projet de villa se décline en plusieurs volumes
correspondant à des usages différents et qui sont
donc décalés en altimétrie les uns par rapport aux
autres.+
Les matériaux prévus en façade confirment cette
différenciation.
Les volumes sont exclusivement traités en toitures-
terrasses dont une sera accessible (solarium).

Projet conçu par Olivier GOBRECHT  en qualité d’architecte cogérant de la Sarl Adéquation



Maitre d’ouvrage : Particulier
Lieu du projet : ANGLET
Projet réalisé en co- traitance par L A D B 

Marie Line NECOL

Michel NECOL

Aménagement des espaces intérieurs  

Description :
Le terrain se situe sur la commune d’Anglet, entre 
l’axe du BAB et la rue de Chassin, à proximité 
d’Aguiléra. L’unité foncière référencée BV 45, d’une 
superficie de 648 m², est desservie par la rue de 
Plantecoude. L’environnement urbain est composé 
de parcelles équivalentes regroupant 
essentiellement de l’habitat individuel. 

Le terrain est sensiblement plat et possède un beau
magnolia à l’avant de la propriété et quelques
arbustes dans sa partie Sud et Est.

La villa se compose de plusieurs volumes en RdC,
tous traités en toiture terrasse dont le traitement
des façades varie entre de l’enduit blanc et un
habillage bois. Le volume de l’étage, coiffé d’une
toiture zinc, se détache de l’ensemble par le porte-
à-faux créé en façade sud et le retrait de plus de 3 m
par rapport à la limite Nord. L’entrée, encadrée par
deux volumes bas, se démarque par sa double
hauteur largement vitrée et sa toiture monopente.

Projet conçu par Olivier GOBRECHT  en qualité d’architecte cogérant de la Sarl Adéquation



Maitre d’ouvrage : Particulier
Lieu du projet : ANGLET
Projet réalisé en sous traitance par L A D B 

Marie Line NECOL

Aménagement des espaces intérieurs

Description :
Le terrain se situe dans le quartier de Chiberta, le
long de l’axe du boulevard des Plages – au 92 – entre
la villa Prinkipo et le Country Club du golf d’Anglet,
plus précisément entre deux villas
Le tissu urbain est composé de parcelles accueillant
principalement de l’habitat individuel, de superficies
équivalentes à celle du projet.
Le projet consiste à implanter la villa dans la partie
constructible du terrain, c’est-à-dire entre la zone de
recul de 15,00 m par rapport à la voirie et l’espace
boisé classé.
La construction est de type «» en fonction des
prospects et les volumes sont traités en toitures-
terrasses, accessibles ou végétalisées.
La villa se développe sur trois niveaux décalés deux
par deux afin de respecter la règle du R+1 du PLU.Les
niveaux habitables s’intègrent aux différentes
altitudes du terrain: côté boulevard, le
soubassement du rez-de-chaussée est bien présent
tandis que côté golf, seuls les deux niveaux
supérieurs sont visibles.

Projet conçu par Olivier GOBRECHT  en qualité d’architecte cogérant de la Sarl Adéquation



Maitre d’ouvrage : Particulier
Lieu du projet : Saint Jean de Luz
Description :
Le terrain se situe au Nord du centre ville de Saint 
Jean de Luz, à environ 300m de l’océan, dans un 
quartier pavillonnaire dense dont les parcelles ont 
une superficie équivalente à celle du projet (914 m²).

Le terrain est desservi à l’est par l’avenue du docteur 
Schweitzer et est vierge de toute construction. Il 
présente une pente dans le sens Est-Ouest de 16 % 
dans les deux premiers tiers du terrain, qui 
augmente jusqu’à 33% sur la fin du terrain.

La villa est implantée dans le sens de la longueur du
terrain, orientée Est-Ouest.
Le volume de l’étage, couvert par une toiture tuiles,
se détache du niveau bas plus large et par son
traitement en porte-à-faux aussi bien côté voirie que
côté jardin. Des toitures terrasses végétalisées sont
aménagées de part et d’autre du volume de l’étage.
Le traitement architectural de la villa est sobre.
L’emploi du bois teinté en bleu luzien des volets et
des boiseries apportent une dynamique de couleur
aux parois périphériques blanches. Les bandeaux
soulignent avec élégance la toiture de l’étage.

Projet conçu par Olivier GOBRECHT  en qualité d’architecte cogérant de la Sarl Adéquation



Maitre d’ouvrage : Cabinet médical
Lieu du projet : MONTARDON
Description :
Le terrain se situe sur la commune de Montardon,
dans le centre-bourg, à l’angle de la Route
Départementale n° 806 et le chemin de Lanots.

Le projet prévoit la construction d’un nouveau
bâtiment en R+1 partiel.

Le pôle médical sera composé en RDC d’une
pharmacie et sur l’autre entrée, d’un cabinet de
kinésithérapie et de podologie.

A l’étage, sur cette même entrée, il y aura un cabinet
de médecins, d’ostéopathes et d’orthophonistes..
L’architecture est simple et épurée.

Le bâtiment est constitué de deux parties:

La 1ère en RDC – où se trouve la pharmacie – sera
habillée d'un bardage simple peau à recouvrement en
Trespa

La 2ème en R+1 – où se trouve le cabinet médical – est
traitée en enduit ciment blanc

Projet conçu par Olivier GOBRECHT  en qualité d’architecte cogérant de la Sarl Adéquation



Projet conçu par Olivier GOBRECHT  en qualité d’architecte cogérant de la Sarl Adéquation

Maitre d’ouvrage:
Maitre d’œuvre:
Achitecte :
SHON :
Coût :
Année :
Mission :

SOVI / DOMMOFRANCE/SETIM

SARL Adéquation
Olivier GOBRECHT D.P.L.G
6 100m²
5 000 000€ HT
2014
Études + travaux



Projet conçu par Olivier GOBRECHT  en qualité d’architecte cogérant de la Sarl Adéquation

Maitre d’ouvrage :
Maitre d’œuvre : 
Architecte :
SHON :
Coût :
Année : 
Mission :

OFFICE PALOIS DE L’HABITAT
DUBEDOUT/ADEQUATION
Dubedout / Gobrecht
3500m²
4 300 000€ HT
2012
Études + travaux



Projet conçu par Olivier GOBRECHT  en qualité d’architecte cogérant de la Sarl Adéquation

Maitre d’ouvrage :
Maitre d’œuvre : 
Architecte :
SHON : 
Coût :
Année : 
Mission :

OFFICE PALOIS DE L’HABITAT
DUBEDOUT/ADEQUATION
Dubedout / Gobrecht
700M²
1 000 000€ HT
2014
Études PC



Maitre d’ouvrage :
Maitre d’œuvre :
Architecte :
SHON :
Coût :
Année :
Mission :

SOVI / HSA
SARL Adéquation
Olivier GOBRECHT D.P.L.G
6 100m²
7 500 000€ HT
2012
Études + travaux

Projet conçu par Olivier GOBRECHT  en qualité d’architecte cogérant de la Sarl Adéquation



RESIDENCE USTARITZ 

USTARITZ
Construction d’une résidence de 7 logements 
Maitre d’ouvrage : DOMOFRANCE 
Mission d’architecte : APD – PC – DCE - MO

MAISON INDIVIDUELLE 

BEGLES 
Construction d’une maison individuelle  
Maitre d’ouvrage : PARTICULIER 
Mission d’architecte : APD - PC

RESIDENCE BENESSE MAREMNE

BENESSE MAREMNE
Construction d’une résidence de 20 maisons en bandes 
Maitre d’ouvrage : BOUYGUES IMMOBILIER 
Mission d’architecte : APD - PC

RENOVATION ET EXTENSION MAISON 

ARCANGUES 
Rénovation et extension d’une maison individuelle 
Maitre d’ouvrage : PARTICULIER 
Mission d’architecte : APD - PC

RESIDENCE CAP AREA 

LABENNE 
Construction d’une résidence de 43 logements 
Maitre d’ouvrage : BOUYGUES IMMOBILIER 
Mission d’architecte : APD – PC – DCE 

RESIDENCE PORCELAINE

BAYONNE 
Construction d’une résidence de 20 logements 
Maitre d’ouvrage : BOUYGUES IMMOBILIER 
Mission d’architecte : APD – PC



RESIDENCE ANGELUS 

CLAMART 
Construction d’une résidence de 9 logements 
Maitre d’ouvrage : SOPRIMMO
Mission d’architecte : PC Modificatif 

CLOS GREEN PROMENADE 

ANGLET 
Construction 9 maisons 
Maître d’ouvrage : SOPRIMMO 
Mission d’architecte : PC - DCE - Chantier 

RESIDENCE 35 LOGEMENTS 

VIEUX BOUCAU 
Construction d’une résidence de 35 logements 
Maitre d’ouvrage : NEXITY
Mission d’architecte : Permis de construire - DCE 

RESIDENCE LE SWELL  

SOORTS-HOSSEGOR 
Construction d’une résidence de 17 logements 
Maitre d’ouvrage : SOPRIMMO
Mission d’architecte : DCE - Suivi de chantier  

CONCOURS ST VINCENT DE TYROSSE 

ST VINCENT DE TYROSSE 
Maitre d’ouvrage : BOUYGUES IMMOBILIER 
Mission d’architecte : PC - DCE 

RENOVATION APPARTEMENT 

BAYONNE 
Maitre d’ouvrage : PARTICULIER 
Mission d’architecte : Plan – DCE – Suivi de chantier 



RESIDENCE ONATEYA 

BAYONNE 
Construction résidence 39 logements 
Maitre d’ouvrage BOUYGUES IMMOBILIER  
Mission d’architecte: PC - DCE

VILLA SAINT JEAN DE LUZ 

SAINT JEAN DE LUZ 
Rénovation et extension d’une villa 
Maitre d’ouvrage : Particuliers 
Mission d’architecte : Etude PC 

RESIDENCE 30 LOGEMENTS 

BENESSE-MAREMNE 
Construction résidence 30 logements 
Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier 
Mission d’architecte : Permis de construire 

RESIDENCE GREEN PROMENADE

ANGLET
Construction résidence 6 logements
Maitre d’ouvrage SOPRIMMO
Mission d’architecte: Permis de construire  

ETUDE DE PROJET—
PRESENTATION MAIRIE

CAPBRETON
Etude environnementale et architecturale pour 
88 logements 
Maitre d’ouvrage : ISA 
Mission d’architecte : Etude et dossier de présentation 

RESIDENCE 24 LOGEMENTS 

USTARITZ 
Construction résidence 24 logements 
Maitre d’ouvrage : ISA 
Mission d’architecte : Permis de construire 



RENOVATION D’UN APPARTEMENT 

BIARRITZ 
Rénovation d’un appartement 
Estimation du montant des travaux 
Maitre d’ouvrage : Particulier  
Mission d’architecte études chantier 
Mission d’architecte ETUDE DP

VILLA CAMELIA

BIARRITZ 
Construction de 10 logements
Maitre d’ouvrage : IMMOTEC
Mission d’architecte études 

REHAUSSE - EXTENSION VILLA 

BIARRITZ
Réalisation d’une rehausse d’un étage et d’une extension
Estimation du montant des travaux 
Maître d’ouvrage : particuliers 
Mission d’architecte ETUDE PC

RESIDENCE JATXOU

JATXOU
Construction résidence 11 logements
Maitre d’ouvrage APRIA
Mission d’architecte: études chantier 

RENOVATION ET TRANSFORMATION D’UN 
LOCAL COMMERCIAL 

BAYONNE
Rénovation d’un local commercial  et transformation en 
deux locaux 
Estimation du montant des travaux 
Maitre d’ouvrage : Boucherie BRILLANT 
Mission d’architecte études chantier 
Mission d’architecte ETUDE PC



RESIDENCE ST ANDRE

ST ANDRE DE SEIGNANX
Construction 20 maisons et 26 logements
Maitre d’ouvrage Bouygues Immobilier
Mission d’architecte études DCE

VILLA RONSARD

BAYONNE 
Construction de 17 logements
Maitre d’ouvrage Bouygues Immobilier
Mission d’architecte études DCE 

VILLA  PALOMA 

BIARRITZ
Construction  de 11 logements
Maitre d’ouvrage IMMOTEC
Mission d’architecte études chantier 

RESIDENCE MENDI ALDE 

HASPARREN 
Construction 30 maisons et 10 logements
Estimation du montant des travaux 
Maitre d’ouvrage Bouygues Immobilier
Mission d’architecte études DCE

LE MARRENSIN

LABENNE
Construction de 11 logements 
Estimation du montant des travaux 
Maître d’ouvrage:PIERRE D AQUITAINE
Mission d’architecte: études chantier 

CHERRY NAIL

BAYONNE
Rénovation d’un local commercial 
Estimation du montant des travaux 
Maitre d’ouvrage : Cherry Nail 
Mission d’architecte études chantier 



RESIDENCE HARITZ MENDI

HASPARREN
Construction de 88 logements 
Estimation du montant des travaux 
Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Mission d’architecte études chantier 

RESIDENCE ALTEA 

ANGLET
Construction de 14 logements
Estimation du montant des travaux 
Maitre d’ouvrage IMMOTEC
Mission d’architecte: études chantier 

RENOVATION SCI GRAMONT

BAYONNE 
Rénovation intégrale d’un bâtiment 
Estimation du montant des travaux 
Maitre d’ouvrage SCI GRAMONT
Mission d’architecte: études chantier 

VILLA 

ANGLET
Construction et décoration 
Maitre d’ouvrage Particulier
Mission d’architecte études chantier 

VILLA 

ST JEAN DE LUZ
Construction et décoration  
Maître d’ouvrage : Particulier 
Mission d’architecte études chantier 

EN QUALITE D ARCHITECTE COGERANT ADEQUATION 2009 2014



EN QUALITE D ARCHITECTE COGERANT ADEQUATION 2009 2014

VILLA 

ANGLET 
Construction et décoration
Maitre d’ouvrage Particulier
Mission d’architecte études chantier 

VILLA 

ANGLET
Construction et décoration 
Maitre d’ouvrage Particulier
Mission d’architecte études chantier 

VILLA 

ANGLET
Construction  et décoration
Maitre d’ouvrage Particulier 
Mission d’architecte études dce

AGUERRIA MOUGUERRE

MOUGUERRE
Réalisation 75 logements dont 20 sociaux
Maitre d’ouvrage SOVI DOMOFRANCE
Mission d’architecte étude chantier

CHAPITAL 

HASPARREN
Réalisation 55 logements dont 12 sociaux
Estimation du montant des travaux 
Maitre d’ouvrage SOPRIMO DOMOFRANCE
Mission d’architecte étude PC



EN QUALITE D ARCHITECTE COGERANT ADEQUATION 2009 2014

BARDOS

BARDOS
Réalisation 9 logements dont 
Maitre d’ouvrage SOPRIMO 
Mission d’architecte étude PC DCE

CABINET MEDICAL

MONTARDON
Réalisation d’un cabinet médical
Maitre d’ouvrage SEMILUB MAIRIE MONTARDON
Mission d’architecte  CONCOUR ETUDE CHANTIER

BEATRICE

PAU
Réalisation de 40 logements sociaux
Maitre d’ouvrage OFFICE PALOIS
Mission d’architecte  CONCOUR ETUDE CHANTIER

CAMILLE DELVAILLE 

BAYONNE 
Construction d’un ensemble immobilier comportant 18 
logements SHON 1200,00m² 
Estimation du montant des travaux : 1,5M€ TTC 
Maître d’ouvrage : SA HLM ATLANTIQUE 
Mission d’architecte normale 

LE JARDIN DES POETES 
BAYONNE 
Construction de 20 logements 
SHON 1470,00m² 
Estimation montant des travaux : 1,8 M€ TTC 
Maître d’ouvrage : SCI JPC CONSTRUCTIONS 
Mission d’architecte normale 



CENTRAL PARC 
ST VINCENT DE TYROSSE 
Construction de 69 logements collectifs et 11 villas  
SHON 6000m² 
Estimation du montant des travaux : 6M€ TTC 
Maître d’ouvrage : BOUYGUES IMMOBILIER 
Mission d’architecture normale 

AMA LUR 
HENDAYE 
Construction de 71 logements 
SHON 6054,00m² 
Estimation du montant des travaux : 7,6M€ TTC 
Maître d’ouvrage : OFFICE 64 
Mission d’architecture normale 

LA CALECHE 
PAU 
Construction de 19 logements 
SHON 1300m² 
Estimation du montant des travaux : 1,7M€ TTC 
Maître d’ouvrage : FLA 
Mission d’architecture normale 

LES TERRASSES DE MARRACQ
BAYONNE 
Construction de 33 logements + bureaux 
SHON 2500,00m² 
Estimation du montant des travaux : 3,3M€ TTC 
Maître d’ouvrage : SCI LES HAUTS DE L’ARITXAGUE 
SUD IM
Mission d’architecture normale 

LE DOMAINE DE L’ERMITE 
ANGLET  
Construction de 40 logements 
SHON 3246,00m² 
Estimation du montant des travaux : 3,3M€ TTC 
Maître d’ouvrage : SCI ANGLET DOMAINE DE 
L’ERMITE 
Mission d’architecture normale 

EN QUALITE D ARCHITECTE COGERANT ADEQUATION 2009 2014



EN QUALITE D ARCHITECTE COGERANT ADEQUATION 2009 2014

ZAC D’ARROUSETS 
BAYONNE 
Construction de 16 logements  
SHON 1618,00m² 
Estimation du montant des travaux : 2,1M€ TTC 
Maître d’ouvrage : CILAB
Mission d’architecture HQE

DE SALINIS 
PAU
Construction de 50 logements  
SHON 3000,00m² 
Estimation du montant des travaux : 5,1M€ TTC 
Maître d’ouvrage : SARL DE SALINIS
Mission d’architecture normale

SALTEGI
ANGLET 
Construction de 8 logements + commerces  
SHON 900,00m² 
Estimation du montant des travaux : 1,4M€  
Maître d’ouvrage : SCI R2D2
Mission d’architecture normale

BAB CARDIO 
BIARRITZ 
Construction d’un centre de cardiologie 
SHON 677m² 
Estimation du montant des travaux : 1 090 000 M€ TTC 
Maître d’ouvrage : SCI BAB CARDIO – SCM BAB CARDIO 
Mission d’architecture normale

PIERNE ET BRUGEILLE – AGF 
BAYONNE 
Réaménagement d’une villa en bureaux 
Estimation du montant des travaux : 325 000€ TTC 
Maître d’ouvrage : PIERNE ET BRUGEILLE 
Mission d’architecture APS-PC-PLANS EXE 

ATELIER DU FEU
BIARRITZ
Réaménagement d’un magasin
Estimation du montant des travaux 30 000€ TTC
Maitre d’ouvrage : Atelier du feu
Mission d’architecte étude chantier








