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Curriculum Vitae

AUBRY Jonathan  
24/01/1990 
13 rue des deux ponts 
34000 
Montpellier 
0662357611 
jo_aubry@orange.fr

Expérience Professionnelle
- Février/ Octobre 2015: Barman à la GDB, Saint Gilles Les Bains, La Réunion 
-1er Juin/ 30 Aout 2014:Vendeur dans le magasin « Pro Sport », Hermitage Les Bains, La Réunion 
- Juillet/ Aout 2013: Animateur Sportif, Colonie de vacances, Vieux Boucau, Les Landes, France 
- Mars/ Avril 2012: Livreur chez « Mio Pizza », Saint Gilles Les Bains, La Réunion

Parcours Scolaire
- 2014/2015: 5eme année d’Architecture à l’ENSAM, Montpellier, France
- 2013/2014: 4eme année d’Architecture à l’Université LAVAL, Québec, Canada
- 2009/2012: Licence d’Architecture à l’ENSAM, antenne de la Réunion, France
- 2009: Obtention du Baccalauréat Serie ES, mention AB 

Experiences Extra Scolaires
- Mars/ Avril 2014: Stage rémunéré à la DRAC, Montpellier, France
- Avril/ Mai 2012: Stage rémunéré à KRUGELL, entreprise de métallurgie, la Reunion, France
- Novembre/ Décembre 2011: Stage dans le cabinet d’architecture CAD, St Gilles Les Bains, la 

Reunion

Compétences
-Photoshop, Pack Adobe, Archicad, Artlantis, Autocad, Sketchup,Pack Microsoft (Word,Excel…)

Langues
-Anglais: Bon niveau (voyages en Australie et aux Etats-Unis)
-Espagnol: Niveau Intermédiaire

Loisirs
- Sport: Surf, Football, Tennis
- Dessin
- Passion pour le voyage 

CONTACT

  ETUDES

AUBRY Jonathan

EXPERIENCE

A PROPOS

LANGUES LOGICIELS

Français

Né à la Réunion

Permis B

2016

2015

2016 - 2017

2013

2012

2014

2013

2012

2009

Diplôme d’Etat d’Architecte

Stage à la DRAC
Direction Régionale des affaires culturelles

CDD d’1 an chez AGD
Agence Antoine Garcia Diaz

Stage en Architecture 
chez Bisson associes

Stage en Entreprise
chez Krugell métallurgie

Stage en Architecture
chez CAD Architecture

Master 1 d’Architecture

Licence d’Architecture

Baccalauréat ES

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture

Université Laval

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture

Lycée Evariste de Parny

Montpellier

Montpellier

Montpellier

Québec

La Réunion

La Réunion

Mai

Mai

Juin

Juin

Design d’intérieurs et de mobiliers, conception, 
modélisation 3D, dessins techniques.

Modélisation 3D, dessins à la main, tableaux 
comparatifs d’offres.

Analyse des folies Montpellierennes (XVIIIe)

Québec

La Réunion

La Réunion

Français Archicad Illustrator

REVIT Sketchup

Photoshop Artlantis
Indesign M. Office

Anglais

Espagnol

07 82 36 80 97

jo_aubry@orange.fr
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Le travail consiste à faire un état des lieux 
d’une partie du lit de la «Ravine» des 
Lataniers, commune de la Possession.

Nous sommes venus ici pour 
comprendre l’implantation des bâtiments 
, son architecture et ses habitants qui 
ont dû composer avec un paysage 
très dense, naturel, presque hostile à 
l’homme.

La section que j’ai choisie se trouve au 
coeur de la Ravine où la végétation est 
reine et où l’homme a dû composer 
avec diverses contraintes.

Analyse de la Ravine des Lataniers

plan RDC

Coupe transversale

Approche paysagère

Façade d’ensemble

Licence: 1er année
Directeur: Mr Cheyssial
Année: 2009
Site: La Possession
Ecole:ENSAM - La Réunion
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Approche paysagère

Coupe transversale

Plan masse Plan masse

Façade d’ensemble



10 Analyse de la Ravine des Lataniers

Plan masse

Vue aérienne de la Ravine des Lataniers

Plan masse

Approche paysagère
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Croquis d’ambiance

Photos du site

Approche paysagère
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Conception d’une tour de jugement
pour compétition de surf

Structure

La structure est un assemblage de bambous
 avec des tubes inox et platines avec pas de 
vis  de serrage.
Tout le materiel en inox à vocation à être 
réutilisé avec une fiche de montage .
Ecarteur/redisseur .Cablage aux extrémités.
Au niveau des planchers , on utilise des pal-Au niveau des planchers , on utilise des pal-
ettes en bois , de récupérations.
La tout est fixé grâce à des futs remplis de
sable trouvé sur place ( ou des sacs agricoles 
,, des empilages de pneus de récupération,
des gros blocs de pierres)qui servent de 
lestage ou contre butée.
Pas d’empPas d’empreinte sur le site.
Au niveau de l’étanchéité , on récupère les 
voiles des parapentes (sur st leu même!) ,
colorée mais translucides , pour s’abriter
de la pluie, tout en permettant au sponsor
d’imprimer leur logo sur ces baches.

On prefere le bambou aux echauffaudages
qui ne qui ne rouillent pas , dense sur l’île et 
qui sont facile à manier

Notion de module de 240 x 400 , que
l’on peut agrandir a notre guise.
Bambous près percés , que l’on assemble
et transporte.

Franco APPASAMY / Eric BERNARD / Najib CASSIM-CADJEE / Joe AUBRY / Domitille YVIN-LEYMARIE                           21 Mai 2010                                    Conception d’une tour de jugement pour competition de surf            

Détail d’assemblage
platine de blocage

Coupe 

Plan

Façades

Façade Nord

Conception d’une tour de jugement
pour compétition de surf

Structure

La structure est un assemblage de bambous
 avec des tubes inox et platines avec pas de 
vis  de serrage.
Tout le materiel en inox à vocation à être 
réutilisé avec une fiche de montage .
Ecarteur/redisseur .Cablage aux extrémités.
Au niveau des planchers , on utilise des pal-Au niveau des planchers , on utilise des pal-
ettes en bois , de récupérations.
La tout est fixé grâce à des futs remplis de
sable trouvé sur place ( ou des sacs agricoles 
,, des empilages de pneus de récupération,
des gros blocs de pierres)qui servent de 
lestage ou contre butée.
Pas d’empPas d’empreinte sur le site.
Au niveau de l’étanchéité , on récupère les 
voiles des parapentes (sur st leu même!) ,
colorée mais translucides , pour s’abriter
de la pluie, tout en permettant au sponsor
d’imprimer leur logo sur ces baches.

On prefere le bambou aux echauffaudages
qui ne qui ne rouillent pas , dense sur l’île et 
qui sont facile à manier

Notion de module de 240 x 400 , que
l’on peut agrandir a notre guise.
Bambous près percés , que l’on assemble
et transporte.

Franco APPASAMY / Eric BERNARD / Najib CASSIM-CADJEE / Joe AUBRY / Domitille YVIN-LEYMARIE                           21 Mai 2010                                    Conception d’une tour de jugement pour competition de surf            

Détail d’assemblage
platine de blocage

Coupe 

Plan

Façades

Façade Nord

La structure est un assemblage de bambous

Tout le matériel en inox va être réutilisé avec 
une fiche de montage: écarteur/raidisseur, 
câblage aux extrémités.

Au niveau des planchers, on utilise des 
palettes en bois de récupération. On fixe le 
tout grâce à des fûts remplis de sable trouvé 
sur place qui vont servir de contre butée.

Au niveau de l’étanchéité, on récupére 
les voiles des parapentes pour s’abriter 
de la pluie tout en permettant au sponsor 
d’imprimer leur logo sur ces bâches.

Je préfère le bambou pour les échaffaudages 
car il ne rouille pas et facile à manier.

Notion de module de 240x400 (que l’on 
peut agrandir).Bambou pré-percé, que l’on 
assemble et transporte.

Conception d’une tour de jugement pour une compétition de surf

Plan masse

Façade Est

Façade NordDétail assemblage et fixation au sol

Licence: 1er année
Directeur: Jane Coulon
Année: 2009
Site: Plage des Roches-Noires
Ecole:ENSAM - La Réunion

Projet architectural
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Conception d’une tour de jugement
pour compétition de surf

Structure

La structure est un assemblage de bambous
 avec des tubes inox et platines avec pas de 
vis  de serrage.
Tout le materiel en inox à vocation à être 
réutilisé avec une fiche de montage .
Ecarteur/redisseur .Cablage aux extrémités.
Au niveau des planchers , on utilise des pal-Au niveau des planchers , on utilise des pal-
ettes en bois , de récupérations.
La tout est fixé grâce à des futs remplis de
sable trouvé sur place ( ou des sacs agricoles 
,, des empilages de pneus de récupération,
des gros blocs de pierres)qui servent de 
lestage ou contre butée.
Pas d’empPas d’empreinte sur le site.
Au niveau de l’étanchéité , on récupère les 
voiles des parapentes (sur st leu même!) ,
colorée mais translucides , pour s’abriter
de la pluie, tout en permettant au sponsor
d’imprimer leur logo sur ces baches.

On prefere le bambou aux echauffaudages
qui ne qui ne rouillent pas , dense sur l’île et 
qui sont facile à manier

Notion de module de 240 x 400 , que
l’on peut agrandir a notre guise.
Bambous près percés , que l’on assemble
et transporte.

Franco APPASAMY / Eric BERNARD / Najib CASSIM-CADJEE / Joe AUBRY / Domitille YVIN-LEYMARIE                           21 Mai 2010                                    Conception d’une tour de jugement pour competition de surf            

Détail d’assemblage
platine de blocage

Coupe 

Plan

Façades

Façade Nord

façade Sud

Perspectives d’ensemble

Projet architectural



14 Maison de ville et atelier d’artiste

Licence: 2e année
Directeur: Jane Coulon/Guillaume Hazet
Année: 2010
Site: Le Port 
Ecole:ENSAM - La Réunion

Projet architectural

Le bâtiment est implanté en mitoyenneté.

Au RDC, l’espace jour avec l’escalier qui 
sépare la cuisine du salon. Les ouvertures 
sont modulables: des panneaux sur rails 
avec plusieurs configurations possibles.

Au R+1, il y a un espace nuit traité comme 
un cocon avec des boites fonctionnelles, et 
plusieurs orientations sur la ville.

Au R+2, l’atelier de l’artiste  et une terrasse à 
la fois ouverte sur la ville et en partie cachée 
par la végétation.

Plan masse

Plan RDC

Croquis d’ambiance

Plan R+1

Plan R+2
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Projet architectural

Perspective d’ensemble

Façade Est Façade Ouest

Coupe transversale Coupe transversale
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Le secteur dans lequel je me trouve est 
très végétalisé. C’est le poumon vert de la 
parcelle, avec des arbres atteignant des 
hauteurs de plus de 20 mètres de haut. 

Mon architecture s’intègre à cette nature 
et permet aux habitants de vivre «dans les 
arbres». L’idée est de donner différentes 
perceptions à travers des orientations bien 
distinctes.

Chaque bâtiment dispose de pilotis pour  
une circulation aérienne qui se situe à R+2 
soit à 6 mètres de haut. 

Une seule cage d’escalier dessert les 
logements. La coursive créée permet 
l’accès aux logements tout en reprenant 
cette idée de promenade conçue dans le 
projet d’urbanisme. La structure et les limites 
de celle ci vont privatiser les accès aux 
logements et permettre de créer un espace 
que peuvent s’approprier les résidents.

Opération éco responsable en ville
Projet architectural

Licence: 2e année
Directeur: Jane Coulon/Guillaume Hazet
Année: 2010
Site: Saint Paul
Ecole:ENSAM - La Réunion

Plan masse

Plan T2 PlanT3

Façade Sud
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Projet architectural

PlanT4 PlanT5 PlanT6

Croquis d’ambiance
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Projet architectural

Opération éco responsable en ville

Coupe AA’

Perspectives
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Projet architectural

Perspective

Détail techniqueCoupe de principe



20 Agence d’architecture et BET
Projet architectural

Licence: 3e année
Directeur: Brabant et Peyrebonne
Année: 2012
Site: Saint Pierre
Ecole:ENSAM - La Réunion

Plan RDC

Le projet se situe à Saint Pierre sur une petite 
parcelle en mitoyenneté.

Il fallait dans cet exercice se soumettre au 
PLU et concevoir une agence d’architecture 
comprenant également un bureau d’études 
ainsi qu’un logement au dernier étage.

On va retrouver successivement des plans  
libres dégageant ainsi des espaces différents 
par niveaux, l’idée étant d’avoir des espaces 
ouverts sur l’extérieur et les terrasses.

La végétation est un élément fort du plan 
puisqu’elle sépare les différentes entités et 
participe à l’aménagement des espaces 
intérieurs.

Plan RDC

Plan R+1

Plan R+2

Façade Sud

Façade Ouest Plan R+3
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Projet architectural

Façade Sud

Coupe du projet

Perspective d’ensemble



22 Habiter ensemble
Projet architectural

Licence: 3e année
Directeur: Coulon et Peyrrau
Année: 2012
Site: Saint Pierre
Ecole:ENSAM - La Réunion

Le projet se situe à Saint Paul sur une parcelle 
qui se trouve en face du front de mer.

Pour diminuer l’aspect collectif des deux 
bâtiments principaux, de petites maisons 
individuelles (R+1) viennent s’intégrer dans 
le plan architectural 

Afin d’intégrer les bâtiments à l’environnement 
naturel (la mer, la plage et les végétations), le 
bois est le matériau principal.

Au coeur de l’ilot se trouve un jardin collectif 
où chacun peut se promener, se reposer, ou  
discuter.

Plan masse

Plan T1

Façade Nord

Plan T2 Plan T3
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Projet architectural

Plan T4 Plan maison ind Plan maison ind

Plan R+1 Plan R+2



24 Habiter ensemble
Projet architectural

Façade Est

Façade Sud

Coupe AA’
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Projet architectural

Coupe BB’
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PROJETS MASTER 1
QUEBEC, CANADA



28 La tour signal
Projet architectural

Master 1
Directeur: Jonathan Bisson
Année: 2013
Site: Québec, Canada
Ecole: Laval, Québec

Le site se trouve à Québec, en basse 
ville, dans le quartier St Roch, près de la 
bibliothèque Gabriel Roy.

Redynamiser la basse ville et créer une 
nouvelle connexion c’ est le but de ce projet, 
ll’idée étant de monter pour percevoir et 
être vu. La tour émerge et se dresse sur 
la haute ville. C’est une forme jaillissante  
qu’accompagne dans son ascension un 
jardin suspendu.

On va retrouver un programme mixte, c’est 
une tour de 23 étages comprenant des 
commerces, un atrium, des bureaux,
des logements, un bar panoramique ainsi 
qu’un restaurant au dernier niveau pour offrir 
une vue panoramique et un jardin suspendu.

Cette forme organique contraste avec son 
environnement mais s’y intègre de par ses 
fonctions.

Plan masse
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Projet architectural

Perspectives d’ambiance



30 La tour signal
Projet architectural

Plan bureaux

Vue extérieure

Plan Logements
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Projet architectural

Vue intérieure

Plan Logements étage sup Plan panthouse



32 L’entre deux: préservation comme provocation
Projet architectural

Master 1
Directeur: Jonathan Bisson
Année: 2013
Site: Charleston, Etats-Unis
Ecole: Laval, Québec

Pour ce projet, on a essayé de comprendre 
l’île et le fort qui l’accompagne en s’informant 
sur son histoire et son passé, par ailleurs 
très chargé..

 Le fort a été un lieu très important pour les 
militaires, il permettait de surveiller l’entrée de 
Charleston.. 

C’est pourquoi nous avons cherché à 
restaurer le fort et à le réhabiliter, en lui 
rendant une fonction militaire. Il va désormais 
accueillir des militaires qui reviennent de la 
guerre, et ainsi leur offrir un lieu de repos et 
de tranquillité. 

L’île a été réorganisée afin de créer un tout 
et de lier les deux parties de l’île, la marina 
et le fort. Le côté marina est plutôt dédié 
aux touristes venant visiter l’île, cependant 
les militaires présents ont également un 
rôle à jouer puisque ce sont eux même qui 
s’occuperont des services et  des  activités 
proposé au visiteurs. 

Créant ainsi une île auto suffisante dans le 
sens ou il n’y aura pas besoin de travailleurs 
exterieurs. L’ile n’est donc pas séparé en 
deux avec d’un côté les militaires et de 
l’autre les touristes, mais un seul et même  
ensemble entre passé et présent, militaire et 
civil.

Plan du site

Photos du site
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Projet architectural

Plan d’implantation de l’Ile



34 L’entre deux: préservation comme provocation
Projet architectural

Plan fort rdc Plan fort premier étage

Plan type logement

Coupe du fort

Vue intérieure du fort
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Projet architectural

Plan fort deuxième étage Axonométrie logement

Vues extérieures logements



36 L’entre deux: préservation comme provocation
Projet architectural

Plan de RDC du nouveau Port

Perspective de la Marina
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Projet architectural

Perspective de l’île
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PROJETS MASTER 2
MONTPELLIER



40 Construire au bord de l’eau à Sète
Projet architectural

Master 2
Directeur: Nebout Emmanuel
Année: 2014
Site: Sète
Ecole:ENSAM Montpellier

Le site se situe à Sète, c’est un projet de 
logement collectif sur un ilôt proche du canal 
de la Peyrade.

L’aspect principal du projet se dégage par le 
coeur de l’ilot, qui est un espace public ou 
l’on peut se balader à travers une végétation 
luxuriante.

Les deux bâtiments collectifs proposent en 
façade Sud des terrasses et des loggias qui 
viennent rompre avec le paysage horizontal 
du site et dégagent ainsi de superbes 
espaces ensoleillés.

Au Nord on retrouve les dessertes, et les 
coursives, où la végétation joue un rôle 
primordial pour séparer les espaces publics 
des espaces privés.

Plan masse

Vue intérieure de l’îlot

Vue intérieure de l’îlot
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Projet architectural

Perspective extérieure

Plan étage type



42 Construire au bord de l’eau à Sète
Projet architectural

Plan RDC

Façade Sud

Plan R+1 Plan R+2
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Projet architectural

Façade Nord Coupe détail

Plan R+3 Plan R+4



44 La Grande Motte: L’allée Cavalière, structure d’un nouvel urbanisme
PFE 2016- ENSAM

La Grande Motte 

Palavas 

Cap D’agde

Valras

 Port Leucate 

Saint Cyprien

Le golfe du Lion

Grau du Roi à Palavas 

Cap D’agde

Valras à Embouchure de l’Aude

 St Pierre sur Mer à Gruissan

 Port Leucate à Barcares 

 Canet plage à Saint Cyprien

Le golfe du Lion

Grau du Roi à Palavas 

Cap D’agde

Valras à Embouchure de l’Aude

 St Pierre sur Mer à Gruissan

 Port Leucate à Barcares 

 Canet plage à Saint Cyprien

Le golfe du Lion

Réserve Naturelle du Mas Larrieu, Saint Cyprien 

  Les 6 unités de la mission Racine  

Vue aerienne:

Rencontre entre la terre et la mer:

La Voirie:

Le Bâti:

La végétation:

Synthèse:

Préservation du milieu naturel Emplacement des villes choisies sur le territoire

Réserve Naturelle régionale de Sainte Lucie, Port la Nouvelle Etang de Canet, Pyrénées  Orientales L’Espiguette, Le Grau du Roi 

SAINT - CYPRIEN PORT - LEUCATE CAP D’AGDE PALAVAS LES FLOTS LA GRANDE - MOTTEVALRAS

STRATEGIE TERRITORIALE - PFE 2016 présenté par Jonathan AUBRY - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier                            01
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PFE 2016- ENSAM

Première étude des chemins piétons et voirie, 1964

Plan masse du bâti  

Sites potentiels et choix de mon projet

Plan masse du parcellaire

Synthèse générale

Coupe de principe de l’axe

Avant intervention: Quai G. Pompidou Après intervention: Quai G. Pompidou 

Avant intervention: Le centre culturel

Avant intervention: Les commerces en RDC Après intervention: Les commerces en RDC

Après intervention: Le centre culturel

Master plan

Plan masse de la canopée végétale

Programme

L’allée Cavalière dans le paysage de la Grande Motte, 2016

La place des trois pouvoirs:coeur du centre ville Le pont des escargots 

L’allée Cavalière, séquence urbaine qui relie l’Etang du Ponant au Port du centre ville

Les abord du PonantLe Port maritime et ses pyramides

-Centre commercial 
-Logements
-Crèche

Intervention sur la chaussée Cavalière qui vient 
poursuivre le projet du Ponant

-Nouvel espace public ouvert
-logements
-Médiathèque

-Réaménagement du Quai G. Pompidou en espace piéton
-Nouveaux services: bars et restaurants

STRATEGIE URBAINE - PFE 2016 présenté par Jonathan AUBRY - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier                            02



46 La Grande Motte: L’allée Cavalière, structure d’un nouvel urbanisme
PFE 2016- ENSAM

Coupe longitudinale du projet - 1:500

Plan R+1 : laboratoire de recherche, espace d’accueil - 1:500

Plan niveau de l’etang: centre nautique et espace public - 1:500

Perspectives du projet:

Plan masse du projet - 1:1500 Schémas d’intentions:

Plan RDC: espace public, accès à la tour - 1:500

Plan R+2 : laboratoire de recherche, espace de travail - 1:500 Plan R+4 : laboratoire de recherche, espace commun - 1:500

PIECE URBAINE- PFE 2016 présenté par Jonathan AUBRY - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier                            03
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Echelle(s) :

N° de plan:

N° de projet :

Dim. plan :

Nom du plan:

Date :

Auteur :

Adresse :

Maître d'ouvrage :

EXE-0
1

-1. Sous-sol

(nom du maitre d'ouvrage)

(Construction de... )
(rue), (ville)

Altitude (ref. mer):

        :

Révision :Phase de projet:

EXECUTION

(7257)(Atelier d'architecture.... )
(nom de l'architecte)

± 0.00 = (255.00 voir Préférence projet)

LOGO

Architecte

/Users/Jo/Desktop/Sans Titre.pln

 23 x 0,24 = 5,50

 23 x 0,24 = 5,50

 16 x 0,19 = 3,00

 labo accueil
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Echelle(s) :

N° de plan:

N° de projet :

Dim. plan :

Nom du plan:

Date :

Auteur :

Adresse :

Maître d'ouvrage :

EXE-0
2

Rez de chaussée

(nom du maitre d'ouvrage)

(Construction de... )
(rue), (ville)

Altitude (ref. mer):

        :

Révision :Phase de projet:

EXECUTION

(7257)(Atelier d'architecture.... )
(nom de l'architecte)

± 0.00 = (255.00 voir Préférence projet)

LOGO

Architecte

/Users/Jo/Desktop/Sans Titre.pln

 23 x 0,24 = 5,50

 23 x 0,24 = 5,50

 16 x 0,19 = 3,00

 labo travail

62/45

Echelle(s) :

N° de plan:

N° de projet :

Dim. plan :

Nom du plan:

Date :

Auteur :

Adresse :

Maître d'ouvrage :

EXE-0
3

1. Etage 1er

(nom du maitre d'ouvrage)

(Construction de... )
(rue), (ville)

Altitude (ref. mer):

        :

Révision :Phase de projet:

EXECUTION

(7257)(Atelier d'architecture.... )
(nom de l'architecte)

± 0.00 = (255.00 voir Préférence projet)

LOGO

Architecte

/Users/Jo/Desktop/Sans Titre.pln

 23 x 0,24 = 5,50

 23 x 0,24 = 5,50

 16 x 0,19 = 3,00

labo espace commun

1 2

3 4
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PFE 2016- ENSAM

Facade Sud - 1:500

PIECE ARCHITECTURALE- PFE 2016 présenté par Jonathan AUBRY - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier                            04

Plan R+6 :espace public - 1:500

Schémas du procédés de construction de la tour du Ponant:

Perspective d’ensemble du projet:

Plan R+7 Restaurants - 1:500

Plan R+9 Bar - 1:500

Coupe transversale du projet 1:200

Plan R10 toiture terrasse public- 1:500

+0,5
club nautique

Espace public

Laboratoire,
espace accueil

Laboratoire,
espace de travail

Laboratoire,
espace de travail

Laboratoire,
espace commun

Espace public

Restaurants

Restaurants

Bar 

Espace public 

+3,5

+9

+12

+15

+18

+24

+27

+30

+33

+38,5

62/45

Echelle(s) :

N° de plan:

N° de projet :

Dim. plan :

Nom du plan:

Date :

Auteur :

Adresse :

Maître d'ouvrage :

EXE-0
1

-1. Sous-sol

(nom du maitre d'ouvrage)

(Construction de... )
(rue), (ville)

Altitude (ref. mer):

        :

Révision :Phase de projet:

EXECUTION

(7257)(Atelier d'architecture.... )
(nom de l'architecte)

± 0.00 = (255.00 voir Préférence projet)

LOGO

Architecte

/Users/Jo/Desktop/Sans Titre.pln

 23 x 0,24 = 5,50

 23 x 0,24 = 5,50

 16 x 0,19 = 3,00

esp public

62/45

 23 x 0,24 = 5,50

 23 x 0,24 = 5,50

bar

62/45

Echelle(s) :

N° de plan:

N° de projet :

Dim. plan :

Nom du plan:

Date :

Auteur :

Adresse :

Maître d'ouvrage :

EXE-0
5

Coupe AA & BB

(nom du maitre d'ouvrage)

(Construction de... )
(rue), (ville)

Altitude (ref. mer):

        :

Révision :Phase de projet:

EXECUTION

(7257)(Atelier d'architecture.... )
(nom de l'architecte)

± 0.00 = (255.00 voir Préférence projet)

LOGO

Architecte

/Users/Jo/Desktop/Sans Titre.pln

 23 x 0,24 = 5,50

 23 x 0,24 = 5,50
 23 x 0,24 = 5,50

 23 x 0,24 = 5,50

toiture public

1 2 3 4



48



49

Ces differents projets montrent la diversité 
des sites sur lesquels j’ai travaillé: le milieu 
tropical à la Réunion, le milieu continental 
à Québec et le milieu méditerraneen à 
Montpellier. Cette diversité représente 
justement le complément idéal à mon cursus 
universitaire.


