


Agence AOG Architecte 

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

Notre de marche 

Promouvoir une qualité architecturale en adéquation avec son environne-
ment 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 construc-
tive ou programmatique et des effets de «style». Partant de l’idée que l’archi-
tecture naît de la réponse aux contraintes et non d’un «geste», nous propo-
sons 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 con-
trôle : 

• 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 opti-
male. 

• 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 pro-
jet final. 
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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 habita-
tions. 
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 har-
monieuse 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 con-
tact 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 dé-
tache 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 sup-
plémentaire 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 galan-
dage.  

 

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 per-
mettant l’accès aux maisons des parcelles 103 et 
100. 

Le projet se compose d’une rehausse et d’une exten-
sion de la villa existante.  

Pour la rehausse, une démolition de la toiture sera 
réalisée afin de bâtir un étage supplémentaire per-
mettant 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 bal-
con 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 « la place ». 

La réparation des logements est la suivante :  

7 T2 et 4 T3 

Au RDC sont réalisés 6 appartements avec des jar-
dins à jouissance privatives, 22 places de stationne-
ments, un local poubelle à l’entrée de l’opération est 
accessible directement depuis l’extérieur. 

Ce local est clos et  simplement couvert par une per-
gola bois. 

Aux niveaux 1, des logements largement ouvert sur 
l’extérieur donnant sur de large balcon ou loggia. 

Le bâtiment de forme simple, implanté parallèle-
ment 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, accen-
tuant 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 densifi-
cation progressive, composée de lotissements d’ha-
bitation, de commerces de proximité, de terrains 
communaux, d’activités sportives et de grands ter-
rains 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 des-
tinés à de l’accession libre et le collectif de 12 loge-
ments à du social. 
Le bâtiment social représente une surface de plan-
cher de 849.73 m² pour 12 logements sur 46 au to-

tal, 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 fonc-
tion des limites sud du terrain, donnant ainsi nais-
sance à des façades ouest et sud déstructurées, avec 
les effets de pyramides imposés par les règles du 
PLU en vigueur. 



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 habita-
tions. 
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 sil-
houette des grandes maisons basques. 
 
Le bâtiment vient couvrir le parking, donnant un 
sentiment de profondeur au projet, évitant le con-
tact 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’environne-

ment proche est composé d’habitat individuel et de 

collectif.  

Le projet est composé d’une résidence de 11 loge-

ments. 

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 quar-

tier 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 quar-

tier 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 princi-

pal, 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 loge-
ments 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 parallèle-
ment à limite arrière, reprend la forme en trapèze 
du terrain, donnant ainsi naissance à une façade sud 
découpé au rythme des prospects. Le projet ac-
croche la lumière d’est en ouest, accentuant les pro-
fondeurs de cette façade sud, largement représenta-
tive du projet. Elle offre aux riverains une vision dé-
coupé 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’en-
trée de la résidence, et articuler les volumes du pro-
jet. 



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 quar-
tier 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 princi-
pal, 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 topogra-
phie du terrain. 



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 « Le Coût » acces-
sible 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 ni-
veaux, 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 in-
téressants tels que les grandes terrasses acces-
sibles. 
une hauteur sous plafond importante pour la cui-
sine, crée un beau volume connecté au niveau 
supérieur par des vues plongeantes depuis la mez-
zanine, un espace extérieur abrité grâce au porte-à
-faux côté Ouest, … 

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



Maitre d’ouvrage :      SETIM 

Lieu du projet :             ANGLET 

Description : 

Situé dans le lotissement de Chiberta « La 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 « des Cavaliers » à Anglet. 

Il présente un dénivelé en forme de cuvette d’envi-
ron 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 de d architecte cogérant de la Sarl Adéquation 











Projet conçu par Olivier GOBRECHT  en qualité de 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 de 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 



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

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 
























