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D es premiers croquis donnent vie à votre projet. Nous les 
élaborons ensemble, et une maquette lui donne corps. Le projet est 
évalué afin que rêve et possibilité financière soient en adéquation. Toutes 
les solutions permettant d’aborder votre projet dans le cadre du respect 
de l’environnement sont abordées dès cette étape.  
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Étape 1: De l’idée au projet 

Votre projet en 4 étapes 

Étape 2: Du projet à la mise au point  

S ur la base de vos idées, nous définissons ensemble le cahier 
des charges de votre projet. Nous rassemblons les documents 
nécessaires à son élaboration (plan du terrain et des constructions 
existantes, prise en compte des avoisinants, cahier des charges, 
réglementation d'urbanisme, normes, ...)  et nous établissons l’esquisse. 

 

Étape 3: De la mise au point à la réalisation  

 

Étape 4: De la réalisation à la livraison  

L e réalisme de la maquette nous permet d’arrêter les choix et de 
finaliser le projet. Nous réalisons les dossiers pour les autorisations de 
construire. Pendant cette phase administrative, le cahier des charges est 
affiné, les matériaux sont définis. Les dernières décisions sont arrêtées et 
nous choisissons ensemble les entreprises partenaires. 

A près avoir validés les documents contractuels, y compris le 
planning de votre projet, le chantier commence. Nous conduisons les 
travaux et coordonnons tous les corps de métier. Nous vous 
accompagnons pour la  réception de travaux, le suivi des réserves 
éventuelles et dans le cadre de l’année du parfait achèvement. 



D epuis le début de notre activité, la passion guide notre 
chemin. Partager les processus de conception, de  création  
des espaces et de modélisation des volumes avec nos 
clients est une valeur ancrée dans notre démarche et notre 
parcours architectural. 

D epuis toujours, nos missions de conception se sont complétées par la 
réalisation. Accompagner notre client durant ce moment rude est 
indispensable. Poursuivre le projet en échangeant avec tous les acteurs, afin 
d’aboutir à une conception la plus proche des rêves architecturaux 
communs avec nos clients est indispensable pour obtenir une satisfaction 
partagée. 
  

D epuis une longue époque, la démarche environnementale nous guide. 
Lors de notre formation, nous avons été lauréats de deux projets ayant pour 
thème l’énergie solaire et l’habitat bio climatique. Dans le 
cadre d‘un réseau d’architecte, nous avons été les 
premiers à être certifié ISO 14001, norme 
internationalement reconnue établissant les exigences 
relatives à un système de management environnemental. 
  

D epuis plus de trente ans, nous entretenons et augmentons nos 
compétences par des formations professionnelles régulières afin d’être au 
plus près de l’évolution réglementaire et de ses conséquences sur l’acte de 
bâtir. Membre actif d’un réseau d’architectes et d’ingénieurs, nous 
bénéficions de la multiplicité de ses compétences et de ses valeurs pour 
enrichir les projets mis en œuvre avec nos clients. 
  

D epuis le premier rendez-vous, nous imaginons, nous 
réalisons et nous partageons le projet architectural. 
Toutes ces valeurs de partage assurent pour nous l’assise 
et le liant du concept « d’idées sur mesure ». 

Imaginer & réaliser 
vos projets 

Sylvère GOUGEON  - Architecte DPLG 

E st inscrite à l’ordre des architectes 
depuis 1984. En exercice libéral depuis 
cette date, la structure a évoluée en 
2002 vers une S.A.R.L. d’architecture. 
Implantée dans le Val d’Oise et 
récemment dans le Jura, l’activité 
diversifiée comprend des projets neufs, 
des rénovations, des extensions  pour 
des clients particuliers 
ou professionnels. 

A  pour activité principale la réalisation de missions complètes 
comprenant le suivi des travaux ainsi que des missions de conception 
associée au dépôt des autorisations administratives. Les missions 
d’expertise et de diagnostic avec l’antériorité et l’expérience de l’agence 
sont également un volet important dans la diversité de ses missions.  

Type de missions 

Principaux projets depuis 1984 


