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the studio

(reset /̩ riː̍ set/: to move back to an 
original place or position. To put 
back in the correct position for 
healing, To set again or differently.)

Founded by Jae Young CHOI, the Reset 

Studio is based in Paris since 2014.

Reset-Studio is above all a melting pot 

of creativity and technicity.

Prior to the creation of Reset-Studio, 

Jae Young CHOI has lead numerous 

architecture projects mixed, rich and 

complex architecture programs such 

as highrise hotels, offices or laboratory 

from the competition phase to the site 

supervision, in collaboration with many 

renowned architecture offices.

Since its foundation, Reset-Studio 

has carried out several operations of 

housing projects, urban redevelop-

ment, as well as international projects 

in Jordan, UAE, Italy, Albania or Qatar 

where the projects that Jae Young CHOI 

leads are located in collaboration with 

Architecture-Studio.

Reset-Studio is particularly interested 

in working and moving forward in an 

intimate and constructive dialogue with 

the clients in order to meet the expecta-

tions of the project. 

With strong background in international 

projects that requires collaboration with 

the specialists from different countries 

with different cultures, Reset-Studio 

aims to collaboration with artists, 

designers and engineers in the early 

stage of the projects that enables the 

architecture/ urban projects become 

more creative, innovative but technically 

feasible.

JAE YOUNG CHOI          

Architect, Born in Seoul

Founder of SARL Architecture Reset-Studio

2014 / present

-Architecture coordination, La Masion de la Corée de la Cité Internationale Universitaire de Paris

-Suncheon Art Platform, Suncheon, South Korea, International competition, 2nd Prize
-Urban project, City of Dives-sur-mer, Normandy, France  

-Vertical House, Montreuil, France 
-Multipurpose hall, City of Arcueil, France 
-Profound House, Nanterre, France
-Dune House, Camiers, France

-Festival des Architectures Vives, Montpellier, France

-Superimposed housings, City of Creil, France, France National Competition

2014
Creation of SARL Architecture Reset-Studio

2006 / 2016
Collaboration with ARCHITECTURE STUDIO (www.architecture-studio.fr)

-Urban & Landscape Design, Doha, Qatar, Project Leader

-KTL Residential Tower, Dubai, UAE, Project Leader, International competition, 1st prize

-Gray Hotel Tower, Amman, Jordan, Project Leader, completion in 2018

-Abdali Gate Tower, Amman, Jordan, Project Leader, Completed in 2017

-Amman Rotana Hotel tower, Amman, Jordan, Project Leader, Completed in 2017

-Souria Towers (2010-2013) Hotel, Offices, appartments and commercial retails in Damascus, Syria, Project Leader, 

International competition, 1st prize, project suspended

-Meydan City Development (Residential Tower) Dubai, UAE, Project Leader, International competition, 1st prize, 

project suspended

-Joint Research Center in ISPRA, Italy, Project Leader, International competition, 1st prize, project suspended

-Collective housing in Issy-les-Moulineaux, France, Project Leader, Completed in 2013

2005 / 2006
Partnership with JINA in South Korea (www.jina.co.kr)

-“Eco quarter” in Kwang Gyo, South Korea, Urban Project, City of Kwang Gyo

- Define new collective housing typologies for Eco Quarter 

- Define public spaces, creation of “center area” and “hub area”

- Define design strategy of the public area lighting 

2002 / 2005
Collaboration with NICOLAS MICHELIN & ASSOCIÉS (www.anma.fr)

Collaboration with RVA (www.agencerva.com)

-105 collective housings in Tours, France “ZAC des 2 lions”, project completed

-Urban project of “Grand Large” in Dunkerque, SD3, project completed

-92 collective housings in Livry-Gargan, France, OPIEVOY, project completed
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legal form

Limited Liliable Company

Adresse/ 30 Allée Vivaldi 75012 Paris

French Architecture inscription / n° S16530

RCS Paris/ 799 913 785

n° TVA/ FR70 799 913 785

awards - publications 

HOLCIM AWARDS 2014, French architects 

in the world

Festival des Architectures Vives 2014 

Monpellier, France

The project of Reset-Studio, Art Museum 

of Suncheon is invited for the exhibition 

in Suncheon, South Korea  from July 1st  

2016 to July 9th of 2016

The project of Reset-Studio, Art Museum 

of Suncheon is published in the magazine 

“Archiworld” n°256, 2016

Azure Magazine July 2014

Festival des Architectures Vives

10 More Amazing Landscape Art Works

Ouest France november 2015

Urban project of Dives-sur-Mer

  

humain resources

FOUNDER

Jae Young CHOI, architect DPLG

COLLABORATORS

Julien THIRION, architect DPLG

Marcello FERRARA, architect 

TEAM SINCE 2014

Delphine ROUVE

Alexia MUNIER

Francesco MASTROIANNI

Junsung GOH 

Hugo BLANC 

Cindy X NGUYEN 

Thalia SEQUEIRA  

Laure GUYON 

Helena FERNANDEZ 

Natasha MUSZKAT

PARTENERS

STUDIO ANTONINI Architecture & Engineers

Studio MIHO Perspectivie

MSCho Studio Lighting Disigner            

MAJOR CLIENTS

Emirate Investment Company

Gray Hotel 

The city of ARCUEIL

The city of DIVES-SUR-MER

L’Association de la Maison de la Corée

de la Cité Internationale Universitaire de 

Paris

The city of  Gwang-Kyo

PLANNING KOREA

contact

Reset-Studio

30, Allée Vivaldi 

75012 PARIS France 

+33 9 54 84 36 13

www.reset-studio.com

contact@reset-studio.com 

technical means

-office of 125 m² at 30 Allée Vivaldi, 75012 

Paris France

-6 work stations connected to secured 

network and 1 notebook

-1 3To server/ 3 routers

-1 printer/ scanner A3

-2 3D printer professional 

-1 3D resine printer

-1 plotter Canon A1

-1 BOSH  laser-optic measurement system  

-Fully equipped model workshop

-1 cut t ing machine for producing the 

models, circular saw for wood, 

-Sof twares: CAO 2D, 3D, Adobe pack, 

Rhinoceros, VRAY / PAO: Microsoft Office
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PUBLIC

FICHES COLLEGE 

ARENA LIBRARY

CONCERT HALL EXTENTION

Concours Collège des Fiches - Les belvédères des Fiches5

Vue du collège depuis l'esplanade bas Vue intérieure de la salle de gymnastique

Vue panoramique depuis le collège primaireVue du collège depuis l'esplanade haut

PREAU HAUT

PREAU BAS

ECOLE

PARKINGAPEMS

Echelle de l'architecture - Volumes et ses connexionsEchelle du quartier - Espaces extérieurs et ses connexionsEchelle de la ville - Cordon boisé ramifié

GYM

7

9

10

5

6

1. ESPLANADE HAUTE
2. ESPLANADE BASSE
3. CONNEXION ESPLANADE HAUTE-BASSE
4. ENTREES DE COLLEGE
5. ARBRES EXISTANTS
6. ARBRES PROJETES
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4
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Les belvédères des Fiches
ENJEU URBAIN
L'enjeu du projet des équipements  scolaires au quartier des Fiches-Nord consiste à réaliser un nouvel ensemble où les quatre entités : Centre de Vie
Enfantine, APEMS, le Collège et la salle de gymnastique, puissent  harmonieusement fonctionner comme un campus scolaire, tout en s'intégrant dans le
nouveau quartier des Fiches-Nord. Notre approche du site s'attache à valoriser le potentiel paysager exceptionnel du parc boisé existant, en limitant l'impact
de l'emprise bâtie sur le site. Les volumes des bâtiments s'intègrent dans le site de façon harmonieuse sur un terrain à faible pente et restent en rapport avec
les hauteurs les bâtiments existants et des futurs projets. Ce jeu de volumes émergeants de la montagne, blocs tectoniques, vont générer les espaces
extérieurs et les liens entre les bâtiments.

DEUX ESPLANADES EST-OUEST STRUCTURANTES
Deux grands axes orientent l'accès au site. Les esplanades piétonnes et les voies de vélos de part et d'autre encadrent le futur site scolaire. Elles permettent
de gérer les différences de niveau et de donner accès aux différentes entrées. Une altimétrie unique est choisie pour les accès aux bâtiments et aux préaux
extérieurs. Les connexions Est-Ouest se font par deux esplanades : les esplanades haute et basse, qui permettent de traverser le site depuis la rue jusqu'au
nouveau quartier.
D'autres connexions Nord-Sud sont aussi prévues, qui relient ces deux esplanades et traversent du haut vers le bas le site en se ramifiant par des interstices
entre chaque bâtiment.
Les escaliers posés sur les talus végétalisés assurent le raccord des différents dénivelés. On obtient ainsi, par le cheminement, des séquences, depuis la
dépose enfant jusqu'au nouveau quartier : préau extérieur / APEMS / jardin /  CVE / préaux / Gym/ préau couvert / collège / gradins / préau extérieur.

DES TERRASSES - BELVEDERES
L'architecture est structurée à partir des deux terrasses-belvédères (terrasse intérieure nord du collège et terrasse sud en toiture du gymnase).
Un plateau nord accueille le bâtiment du collège situé en surplomb et le parking semi-enterré, directement connecté à la rampe de parking projetée au nord du
site.
Le plateau sud abrite la salle de gymnastique semi-enterrée. Il constitue un belvédère pleinement ouvert vers le sud et le paysage, lui-même connecté avec le
niveau R+1 du collège par une large passerelle de liaison.

PASSERELLE DE LIAISON COLLEGE - PREAU HAUT
La passerelle permet de couvrir le préau du collège correspondant à l'entrée principale. Elle sert aussi, à d'autre heure de la journée, de préau couvert pour le
gymnase. Elle favorise ainsi une liaison directe et plus proche avec l'école. Cette passerelle crée depuis la rue un axe privilégié de lecture des éléments
architecturaux  et met en évidence leur relation au quartier d'habitation.
Le projet permet une nouvelle répartition altimétrique des volumes bâtis. Afin de renforcer l'effet d'émergence de  ceux-ci, les façades des nouvelles
constructions sont traitées avec les mêmes matériaux. Un bandeau de pierre se déroule sur les trois équipements, signe d'une relation contextuelle avec les
matériaux de la région. Il offre ainsi une lecture cohérente et continue des bâtiments et rend indentifiable le site à l'image d'un campus.

UN COLLEGE PRIMAIRE OUVERT
Le volume du collège se lit comme le  résultat d'une opération de scission d'un même volume.
Les deux volumes, stricts et robustes, en pierre, s'écartent pour laisser la place à un volume central, cœur du projet, lieu de circulation, d'échanges et de
l'espace social. La scission des deux blocs ouvre le bâtiment vers la lumière au sud et oriente les vues vers le paysage.
À l'intérieur du volume, un confort particulier s'installe. Les murs recevant les casiers étudiants, le sol et le plafond, sont en bois. Au cœur du dispositif, l'espace
baigné de lumière propose un confort intérieur chaud et agréable tout bois. Ce monde intérieur offre une ambiance chaleureuse jouant du contraste avec la
rigueur du climat extérieur.
Les classes orientées est-ouest se répartissent de part et d'autre de cet espace central qui offre une vue panoramique depuis l'intérieur sur le quartier vers le
plateau haut. Dès l'entrée, le vide bioclimatique donne une attractivité et une qualité contemplative. Espace de détente à la croisée des chemins de tous, il est
l'endroit privilégié des liens sociaux.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE TRAVERSANTE
Le gymnase semi enterré propose un autre rapport au site. De par la gestion des différentes lumières de la journée, il offre des vues directes depuis l'extérieur.
La transparence est le mot d'ordre: depuis l'entrée on voit l'espace de jeux, puis l'extérieur. Depuis les gradins extérieurs, la vue se prolonge du terrain de jeux
jusqu'aux salles de théorie, puis vers les jardins, à travers les interstices entre bâtiments.
Le gymnase comporte sur sa toiture l'aire de jeux tous temps, en accès direct depuis l'école. Cette toiture permet ainsi de disposer d'une terrasse centrale.
Espace privilégié du projet, c'est un véritable belvédère orienté vers le lac et les montagnes, créant un fond de scène aux jeux de sport, comme un théâtre
extérieur. Cette terrasse haute permet de libérer une surface supplémentaire de préau de plus de 620 m2.
Ce belvédère est accessible par les élèves ainsi que par les habitants du quartier, empruntant un escalier taillé dans le bandeau minéral qui se déploie
jusqu'au rez-de-chaussée.

LE PAVILLON APEMS
Les volumes des bâtiments se coordonnent en respectant les hauteurs et gabarit du bâti existant.
L'APEMS et le CVE forment ainsi des petits pavillons dans la continuité du gymnase.
Le CVE est conçu avec la même logique de pouvoir offrir une vue et un éclairage naturel optimal sur les espaces intérieurs. Une bande de centrale de
distribution et de service permet de positionner en périphérie les espaces principaux du RDC et du  r+1, qui disposent de fait de vues sur les esplanades au
nord et au sud. Les différents niveaux proposent un aménagement libre et modulable dans le temps. Le réfectoire et la cuisine sont placés au sud-ouest, à
proximité d'un potager utilisable comme lieu pédagogique potentiel.

ENJEU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet a été conçu pour obtenir des performances environnementales optimum tout en intégrant les contraintes liées au contexte existant. Ce campus
scolaire forme ainsi un ensemble aménagé en harmonie avec les esplanades paysagères subtilement remaniées, régénérées et replacées au cœur du
quartier des Fiches-Nord. Afin de créer une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat, le monde végétal tient une place importante
dans le projet. A l'extérieur, l'environnement paysager mêle le minéral et le végétal. Il se met au service de l'homme, lui offrant confort et protection.
La nature est ainsi invitée au cœur projet dans les interstices entre chaque bâtiment, afin de créer un lien entre l'existant boisé et la végétalisation du futur
projet.
L'enveloppe et la conception bioclimatique du bâtiment visent l'optimisation du confort thermique avec :
une isolation par l'extérieur et vitrages à faibles émissivité, une inertie lourde avec décharge nocturne par ventilation naturelle en période chaude; des
protections solaires généralisées et adaptées à l'orientation des baies, brises soleil métalliques devant les façades sud; des débords de toiture pour protéger
les baies vitrées des pignons associées à des voilages extérieurs mobiles pour les salles de classes ; des toitures végétalisées et un isolant haute
performance.
Une ventilation naturelle couplée à une ventilation mécanique assure la qualité sanitaire de l'air.
Une réflexion particulière a été menée concernant la gestion de l'infiltration et de la rétention d'eau sur la parcelle. Les noues paysagères gèrent l'écoulement
des eaux.

LE PROJET PAYSAGER - UNE ARCHITECTURE PENSEE EN HARMONIE AVEC LE PARC
Le projet  vise à recréer sur le site un espace extérieur facilement identifiable et appropriable par les étudiants, enseignants, ainsi que par les habitants du
quartier.

LA PROMENADE PAYSAGERE - LE CORDON BOISE RELIE LES DEUX ESPLANADES
L'ensemble du site est circonscrit à une boucle au centre du bois existant, de manière à minimiser l'impact des travaux et les incidences sur le site et de garder
une trace historique de l'ancien bois qui vient relier la rue et le nouveau quartier. Les promenades ou esplanades proposent deux vitesses de déplacement :
une rapide avec les voies vélos et une lente pour la marche.

LE PARVIS MINERAL
Le parvis minéral sert de large terrasse commune, socle du groupe scolaire. Il accueille les préaux couverts et marque clairement les entrées principales du
gymnase et du collège.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Des boisements de jeunes arbres structurent le parc et permettent de délimiter les différents espaces. Ces plantations ponctuelles, relativement denses, créent
des écrins aux terrains de sports, délimitent les cours d'école, protègent les limites et périphéries. Les essences choisies sont des essences spontanées des
forêts locales.

LA COULEE VERTE DU PARC - LES NOUES PAYSAGERES
Enfin, les deux grandes coulées vertes descendent de l'ouest vers l'est du parc existant jusqu'au nouveau quartier des Fiches. Des noues paysagères relient
les deux esplanades.
La coulée verte est constituée de plantation d'arbres à trois stades de croissance qui se mêlent à la végétation existante afin de recréer une population de
boisement forestier. Les plantations reprennent les essences arrachées lors du chantier afin de ne pas endommager le patrimoine végétal du site.

PLANTATION ARBUSTIVES EN TALUS
Afin de protéger les limites, des plantations arbustives ceinturent le parc au niveau des talus existants et des nouveaux talus crées au niveau des pentes les
plus fortes. Les espaces verts périphériques du parc ainsi que les talus à forte pente sont traités par des massifs d'arbustes, spontanés et résistants. Ils
possèdent une durabilité optimale, rampants ou tapissant, ils ne bouchent pas la vue et permettent des circulations lisibles sur le site, tout en habillant le sol.
Ceci permet de de privilégier des vues dégagées sur le paysage au sud sur le lac et les montagnes.

1

2

7. CONNEXION COLLEGE - TERRASSE BELVEDERE
8. CONNEXION COLLEGE - LA SALLE DE GYMNASTIQUE
9. ESPACEMENT DES VOLUMES DE COLLEGE
10. CONNEXION PREAU HAUT - PREAU BAS

SUNCHEON ART MUSEUM CENTER
Location: Suncheon,South Korea
Mission: Architecture/ Urbain project
Area: 2 335 m²
Client: Suncheon City
Budget: N/C
Project Type international competition, 2nd prize, 2016

ART COMPLEXE 
Location: Seoul, South Korea
Mission: Architecture/ Urbain project
Area: 5 000 m²
Client: Seoul Metropolitan Government
Budget: 10 000 000 Euros
Projet Type: International competition

BELVEDERE AND CULTURE SPACES
Location: Seoul, South Korea
Mission: Architecture/ Urbain Project
Area: 5 000 m²
Client: Seoul Metropolitan Government
Budget: 20 000 000 Euros
Project Type: international competition

Location: Lausanne, Swiss
Area: 5 000 m² 
Client: Lausanne City
Budget: 16 000 000 CHF
Project Type: National competition

Location: Arcueil, France
Area:  550 m² 
Client: Arcueil City
Budget: N/C
Project Type: Public project, Compeleted in 2015

Location: Helsinki, Finland
Mission: Architecture project
Area: 10 000 m²
Client: Helsinki City
Budget: 69 000 000 Euros
Projet Type: International competition
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sunchen art museum center 
SUNCHEN SOUTH KOREA

Despite of the emergent need of re-vitaliza-
tion urban plan, first of all, the project site 
has its potential charms that can be charac-
terized by its surroundings with typical low-
rise buildings with the high density, facing 
Ok-Cheon riverbank and its stream to the 
south and omni-present Mountains a little 
further in the background.  

URBAN MASSES
Project is comprised of volumes with simi-
lar dimensions of the existing buildings of 
neighborhood in height, width and depth, in 
order to achieve the harmonious urban con-
text for this museum/ visitor center project. 
Visitors can wander between these new vol-
umes, visiting museum, getting information 
from the visitor center, listening lectures in 
the multipurpose room or simply passing 
through.

VARIOUS PLATFORMS : 4 PUBLIC PLATFORMS

Culture hub platform
This main platform, located on the same level as the surrounding streets, allows the 
visitors for the fluid and easy access from anywhere without any level change. On this 
platform, public programs such as museum and visitor center are simply laid on in a 
form of light transparent glass volume.

Art platform
Art platform located on the west side of the site is designed to be an extended outdoor 
art museum and public gatherings. 

Ok-Cheon platform
This Ok-cheon platform has two levels: Upper level under the main canopy cantilever 
and the lower level on the same level as Ok-Cheon river bank. Both of these Ok-Cheon 
platforms are the most exposed and most “public & symbolic” platforms. 

Inside-roof platform
Between the superimposed roofs of the canopy, the public connection passage to the 
New Yeonjaru and the cafeteria creates the high platform, the belvedere where the visi-
tors can appreciate the panoramic sight of old city surroundings.

INTER-INTERIOR-EXTERIOR MUSEUM AND 
VISITOR CENTER

The architectural masses are created with glass. 
These glass volumes, whose opacity is managed 
by automatic rolling tissue screen allows to con-
trol the way of seeing the exhibition. A curator or a 
museum set designer can expose the art objects 
toward exterior and all outside area of the platform 
can be transformed to a huge art gallery open to 
the public. Regarding the visitor center, the es-
sential information on the old center can be seen 
directly from the exterior.

Location: Suncheon, South Korea
Mission: Architecture/ Urbain Projet
Built area: 2 335 m²
Site terrain: 10 514 m²
Client: Suncheon CITY
Budget: N/C
Project Type: International Competition 
Status: 2nd Prize, 2016
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fiches college ecole gymnase
LAUSANNE SWISS

Location: Lausanne, Swiss
Mission: Architecture project
Area: 5 000 m² 
Client: The City of Lausanne
Budget: 16 000 000 CHF
Project Type: Swiss National Competition

Concours Collège des Fiches - Les belvédères des Fiches5

Vue du collège depuis l'esplanade bas Vue intérieure de la salle de gymnastique

Vue panoramique depuis le collège primaireVue du collège depuis l'esplanade haut

PREAU HAUT

PREAU BAS

ECOLE

PARKINGAPEMS

Echelle de l'architecture - Volumes et ses connexionsEchelle du quartier - Espaces extérieurs et ses connexionsEchelle de la ville - Cordon boisé ramifié

GYM
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1. ESPLANADE HAUTE
2. ESPLANADE BASSE
3. CONNEXION ESPLANADE HAUTE-BASSE
4. ENTREES DE COLLEGE
5. ARBRES EXISTANTS
6. ARBRES PROJETES

3

4

4

8

Les belvédères des Fiches
ENJEU URBAIN
L'enjeu du projet des équipements  scolaires au quartier des Fiches-Nord consiste à réaliser un nouvel ensemble où les quatre entités : Centre de Vie
Enfantine, APEMS, le Collège et la salle de gymnastique, puissent  harmonieusement fonctionner comme un campus scolaire, tout en s'intégrant dans le
nouveau quartier des Fiches-Nord. Notre approche du site s'attache à valoriser le potentiel paysager exceptionnel du parc boisé existant, en limitant l'impact
de l'emprise bâtie sur le site. Les volumes des bâtiments s'intègrent dans le site de façon harmonieuse sur un terrain à faible pente et restent en rapport avec
les hauteurs les bâtiments existants et des futurs projets. Ce jeu de volumes émergeants de la montagne, blocs tectoniques, vont générer les espaces
extérieurs et les liens entre les bâtiments.

DEUX ESPLANADES EST-OUEST STRUCTURANTES
Deux grands axes orientent l'accès au site. Les esplanades piétonnes et les voies de vélos de part et d'autre encadrent le futur site scolaire. Elles permettent
de gérer les différences de niveau et de donner accès aux différentes entrées. Une altimétrie unique est choisie pour les accès aux bâtiments et aux préaux
extérieurs. Les connexions Est-Ouest se font par deux esplanades : les esplanades haute et basse, qui permettent de traverser le site depuis la rue jusqu'au
nouveau quartier.
D'autres connexions Nord-Sud sont aussi prévues, qui relient ces deux esplanades et traversent du haut vers le bas le site en se ramifiant par des interstices
entre chaque bâtiment.
Les escaliers posés sur les talus végétalisés assurent le raccord des différents dénivelés. On obtient ainsi, par le cheminement, des séquences, depuis la
dépose enfant jusqu'au nouveau quartier : préau extérieur / APEMS / jardin /  CVE / préaux / Gym/ préau couvert / collège / gradins / préau extérieur.

DES TERRASSES - BELVEDERES
L'architecture est structurée à partir des deux terrasses-belvédères (terrasse intérieure nord du collège et terrasse sud en toiture du gymnase).
Un plateau nord accueille le bâtiment du collège situé en surplomb et le parking semi-enterré, directement connecté à la rampe de parking projetée au nord du
site.
Le plateau sud abrite la salle de gymnastique semi-enterrée. Il constitue un belvédère pleinement ouvert vers le sud et le paysage, lui-même connecté avec le
niveau R+1 du collège par une large passerelle de liaison.

PASSERELLE DE LIAISON COLLEGE - PREAU HAUT
La passerelle permet de couvrir le préau du collège correspondant à l'entrée principale. Elle sert aussi, à d'autre heure de la journée, de préau couvert pour le
gymnase. Elle favorise ainsi une liaison directe et plus proche avec l'école. Cette passerelle crée depuis la rue un axe privilégié de lecture des éléments
architecturaux  et met en évidence leur relation au quartier d'habitation.
Le projet permet une nouvelle répartition altimétrique des volumes bâtis. Afin de renforcer l'effet d'émergence de  ceux-ci, les façades des nouvelles
constructions sont traitées avec les mêmes matériaux. Un bandeau de pierre se déroule sur les trois équipements, signe d'une relation contextuelle avec les
matériaux de la région. Il offre ainsi une lecture cohérente et continue des bâtiments et rend indentifiable le site à l'image d'un campus.

UN COLLEGE PRIMAIRE OUVERT
Le volume du collège se lit comme le  résultat d'une opération de scission d'un même volume.
Les deux volumes, stricts et robustes, en pierre, s'écartent pour laisser la place à un volume central, cœur du projet, lieu de circulation, d'échanges et de
l'espace social. La scission des deux blocs ouvre le bâtiment vers la lumière au sud et oriente les vues vers le paysage.
À l'intérieur du volume, un confort particulier s'installe. Les murs recevant les casiers étudiants, le sol et le plafond, sont en bois. Au cœur du dispositif, l'espace
baigné de lumière propose un confort intérieur chaud et agréable tout bois. Ce monde intérieur offre une ambiance chaleureuse jouant du contraste avec la
rigueur du climat extérieur.
Les classes orientées est-ouest se répartissent de part et d'autre de cet espace central qui offre une vue panoramique depuis l'intérieur sur le quartier vers le
plateau haut. Dès l'entrée, le vide bioclimatique donne une attractivité et une qualité contemplative. Espace de détente à la croisée des chemins de tous, il est
l'endroit privilégié des liens sociaux.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE TRAVERSANTE
Le gymnase semi enterré propose un autre rapport au site. De par la gestion des différentes lumières de la journée, il offre des vues directes depuis l'extérieur.
La transparence est le mot d'ordre: depuis l'entrée on voit l'espace de jeux, puis l'extérieur. Depuis les gradins extérieurs, la vue se prolonge du terrain de jeux
jusqu'aux salles de théorie, puis vers les jardins, à travers les interstices entre bâtiments.
Le gymnase comporte sur sa toiture l'aire de jeux tous temps, en accès direct depuis l'école. Cette toiture permet ainsi de disposer d'une terrasse centrale.
Espace privilégié du projet, c'est un véritable belvédère orienté vers le lac et les montagnes, créant un fond de scène aux jeux de sport, comme un théâtre
extérieur. Cette terrasse haute permet de libérer une surface supplémentaire de préau de plus de 620 m2.
Ce belvédère est accessible par les élèves ainsi que par les habitants du quartier, empruntant un escalier taillé dans le bandeau minéral qui se déploie
jusqu'au rez-de-chaussée.

LE PAVILLON APEMS
Les volumes des bâtiments se coordonnent en respectant les hauteurs et gabarit du bâti existant.
L'APEMS et le CVE forment ainsi des petits pavillons dans la continuité du gymnase.
Le CVE est conçu avec la même logique de pouvoir offrir une vue et un éclairage naturel optimal sur les espaces intérieurs. Une bande de centrale de
distribution et de service permet de positionner en périphérie les espaces principaux du RDC et du  r+1, qui disposent de fait de vues sur les esplanades au
nord et au sud. Les différents niveaux proposent un aménagement libre et modulable dans le temps. Le réfectoire et la cuisine sont placés au sud-ouest, à
proximité d'un potager utilisable comme lieu pédagogique potentiel.

ENJEU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet a été conçu pour obtenir des performances environnementales optimum tout en intégrant les contraintes liées au contexte existant. Ce campus
scolaire forme ainsi un ensemble aménagé en harmonie avec les esplanades paysagères subtilement remaniées, régénérées et replacées au cœur du
quartier des Fiches-Nord. Afin de créer une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat, le monde végétal tient une place importante
dans le projet. A l'extérieur, l'environnement paysager mêle le minéral et le végétal. Il se met au service de l'homme, lui offrant confort et protection.
La nature est ainsi invitée au cœur projet dans les interstices entre chaque bâtiment, afin de créer un lien entre l'existant boisé et la végétalisation du futur
projet.
L'enveloppe et la conception bioclimatique du bâtiment visent l'optimisation du confort thermique avec :
une isolation par l'extérieur et vitrages à faibles émissivité, une inertie lourde avec décharge nocturne par ventilation naturelle en période chaude; des
protections solaires généralisées et adaptées à l'orientation des baies, brises soleil métalliques devant les façades sud; des débords de toiture pour protéger
les baies vitrées des pignons associées à des voilages extérieurs mobiles pour les salles de classes ; des toitures végétalisées et un isolant haute
performance.
Une ventilation naturelle couplée à une ventilation mécanique assure la qualité sanitaire de l'air.
Une réflexion particulière a été menée concernant la gestion de l'infiltration et de la rétention d'eau sur la parcelle. Les noues paysagères gèrent l'écoulement
des eaux.

LE PROJET PAYSAGER - UNE ARCHITECTURE PENSEE EN HARMONIE AVEC LE PARC
Le projet  vise à recréer sur le site un espace extérieur facilement identifiable et appropriable par les étudiants, enseignants, ainsi que par les habitants du
quartier.

LA PROMENADE PAYSAGERE - LE CORDON BOISE RELIE LES DEUX ESPLANADES
L'ensemble du site est circonscrit à une boucle au centre du bois existant, de manière à minimiser l'impact des travaux et les incidences sur le site et de garder
une trace historique de l'ancien bois qui vient relier la rue et le nouveau quartier. Les promenades ou esplanades proposent deux vitesses de déplacement :
une rapide avec les voies vélos et une lente pour la marche.

LE PARVIS MINERAL
Le parvis minéral sert de large terrasse commune, socle du groupe scolaire. Il accueille les préaux couverts et marque clairement les entrées principales du
gymnase et du collège.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Des boisements de jeunes arbres structurent le parc et permettent de délimiter les différents espaces. Ces plantations ponctuelles, relativement denses, créent
des écrins aux terrains de sports, délimitent les cours d'école, protègent les limites et périphéries. Les essences choisies sont des essences spontanées des
forêts locales.

LA COULEE VERTE DU PARC - LES NOUES PAYSAGERES
Enfin, les deux grandes coulées vertes descendent de l'ouest vers l'est du parc existant jusqu'au nouveau quartier des Fiches. Des noues paysagères relient
les deux esplanades.
La coulée verte est constituée de plantation d'arbres à trois stades de croissance qui se mêlent à la végétation existante afin de recréer une population de
boisement forestier. Les plantations reprennent les essences arrachées lors du chantier afin de ne pas endommager le patrimoine végétal du site.

PLANTATION ARBUSTIVES EN TALUS
Afin de protéger les limites, des plantations arbustives ceinturent le parc au niveau des talus existants et des nouveaux talus crées au niveau des pentes les
plus fortes. Les espaces verts périphériques du parc ainsi que les talus à forte pente sont traités par des massifs d'arbustes, spontanés et résistants. Ils
possèdent une durabilité optimale, rampants ou tapissant, ils ne bouchent pas la vue et permettent des circulations lisibles sur le site, tout en habillant le sol.
Ceci permet de de privilégier des vues dégagées sur le paysage au sud sur le lac et les montagnes.
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Les belvédères des Fiches
ENJEU URBAIN
L'enjeu du projet des équipements  scolaires au quartier des Fiches-Nord consiste à réaliser un nouvel ensemble où les quatre entités : Centre de Vie
Enfantine, APEMS, le Collège et la salle de gymnastique, puissent  harmonieusement fonctionner comme un campus scolaire, tout en s'intégrant dans le
nouveau quartier des Fiches-Nord. Notre approche du site s'attache à valoriser le potentiel paysager exceptionnel du parc boisé existant, en limitant l'impact
de l'emprise bâtie sur le site. Les volumes des bâtiments s'intègrent dans le site de façon harmonieuse sur un terrain à faible pente et restent en rapport avec
les hauteurs les bâtiments existants et des futurs projets. Ce jeu de volumes émergeants de la montagne, blocs tectoniques, vont générer les espaces
extérieurs et les liens entre les bâtiments.

DEUX ESPLANADES EST-OUEST STRUCTURANTES
Deux grands axes orientent l'accès au site. Les esplanades piétonnes et les voies de vélos de part et d'autre encadrent le futur site scolaire. Elles permettent
de gérer les différences de niveau et de donner accès aux différentes entrées. Une altimétrie unique est choisie pour les accès aux bâtiments et aux préaux
extérieurs. Les connexions Est-Ouest se font par deux esplanades : les esplanades haute et basse, qui permettent de traverser le site depuis la rue jusqu'au
nouveau quartier.
D'autres connexions Nord-Sud sont aussi prévues, qui relient ces deux esplanades et traversent du haut vers le bas le site en se ramifiant par des interstices
entre chaque bâtiment.
Les escaliers posés sur les talus végétalisés assurent le raccord des différents dénivelés. On obtient ainsi, par le cheminement, des séquences, depuis la
dépose enfant jusqu'au nouveau quartier : préau extérieur / APEMS / jardin /  CVE / préaux / Gym/ préau couvert / collège / gradins / préau extérieur.

DES TERRASSES - BELVEDERES
L'architecture est structurée à partir des deux terrasses-belvédères (terrasse intérieure nord du collège et terrasse sud en toiture du gymnase).
Un plateau nord accueille le bâtiment du collège situé en surplomb et le parking semi-enterré, directement connecté à la rampe de parking projetée au nord du
site.
Le plateau sud abrite la salle de gymnastique semi-enterrée. Il constitue un belvédère pleinement ouvert vers le sud et le paysage, lui-même connecté avec le
niveau R+1 du collège par une large passerelle de liaison.

PASSERELLE DE LIAISON COLLEGE - PREAU HAUT
La passerelle permet de couvrir le préau du collège correspondant à l'entrée principale. Elle sert aussi, à d'autre heure de la journée, de préau couvert pour le
gymnase. Elle favorise ainsi une liaison directe et plus proche avec l'école. Cette passerelle crée depuis la rue un axe privilégié de lecture des éléments
architecturaux  et met en évidence leur relation au quartier d'habitation.
Le projet permet une nouvelle répartition altimétrique des volumes bâtis. Afin de renforcer l'effet d'émergence de  ceux-ci, les façades des nouvelles
constructions sont traitées avec les mêmes matériaux. Un bandeau de pierre se déroule sur les trois équipements, signe d'une relation contextuelle avec les
matériaux de la région. Il offre ainsi une lecture cohérente et continue des bâtiments et rend indentifiable le site à l'image d'un campus.

UN COLLEGE PRIMAIRE OUVERT
Le volume du collège se lit comme le  résultat d'une opération de scission d'un même volume.
Les deux volumes, stricts et robustes, en pierre, s'écartent pour laisser la place à un volume central, cœur du projet, lieu de circulation, d'échanges et de
l'espace social. La scission des deux blocs ouvre le bâtiment vers la lumière au sud et oriente les vues vers le paysage.
À l'intérieur du volume, un confort particulier s'installe. Les murs recevant les casiers étudiants, le sol et le plafond, sont en bois. Au cœur du dispositif, l'espace
baigné de lumière propose un confort intérieur chaud et agréable tout bois. Ce monde intérieur offre une ambiance chaleureuse jouant du contraste avec la
rigueur du climat extérieur.
Les classes orientées est-ouest se répartissent de part et d'autre de cet espace central qui offre une vue panoramique depuis l'intérieur sur le quartier vers le
plateau haut. Dès l'entrée, le vide bioclimatique donne une attractivité et une qualité contemplative. Espace de détente à la croisée des chemins de tous, il est
l'endroit privilégié des liens sociaux.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE TRAVERSANTE
Le gymnase semi enterré propose un autre rapport au site. De par la gestion des différentes lumières de la journée, il offre des vues directes depuis l'extérieur.
La transparence est le mot d'ordre: depuis l'entrée on voit l'espace de jeux, puis l'extérieur. Depuis les gradins extérieurs, la vue se prolonge du terrain de jeux
jusqu'aux salles de théorie, puis vers les jardins, à travers les interstices entre bâtiments.
Le gymnase comporte sur sa toiture l'aire de jeux tous temps, en accès direct depuis l'école. Cette toiture permet ainsi de disposer d'une terrasse centrale.
Espace privilégié du projet, c'est un véritable belvédère orienté vers le lac et les montagnes, créant un fond de scène aux jeux de sport, comme un théâtre
extérieur. Cette terrasse haute permet de libérer une surface supplémentaire de préau de plus de 620 m2.
Ce belvédère est accessible par les élèves ainsi que par les habitants du quartier, empruntant un escalier taillé dans le bandeau minéral qui se déploie
jusqu'au rez-de-chaussée.

LE PAVILLON APEMS
Les volumes des bâtiments se coordonnent en respectant les hauteurs et gabarit du bâti existant.
L'APEMS et le CVE forment ainsi des petits pavillons dans la continuité du gymnase.
Le CVE est conçu avec la même logique de pouvoir offrir une vue et un éclairage naturel optimal sur les espaces intérieurs. Une bande de centrale de
distribution et de service permet de positionner en périphérie les espaces principaux du RDC et du  r+1, qui disposent de fait de vues sur les esplanades au
nord et au sud. Les différents niveaux proposent un aménagement libre et modulable dans le temps. Le réfectoire et la cuisine sont placés au sud-ouest, à
proximité d'un potager utilisable comme lieu pédagogique potentiel.

ENJEU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet a été conçu pour obtenir des performances environnementales optimum tout en intégrant les contraintes liées au contexte existant. Ce campus
scolaire forme ainsi un ensemble aménagé en harmonie avec les esplanades paysagères subtilement remaniées, régénérées et replacées au cœur du
quartier des Fiches-Nord. Afin de créer une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat, le monde végétal tient une place importante
dans le projet. A l'extérieur, l'environnement paysager mêle le minéral et le végétal. Il se met au service de l'homme, lui offrant confort et protection.
La nature est ainsi invitée au cœur projet dans les interstices entre chaque bâtiment, afin de créer un lien entre l'existant boisé et la végétalisation du futur
projet.
L'enveloppe et la conception bioclimatique du bâtiment visent l'optimisation du confort thermique avec :
une isolation par l'extérieur et vitrages à faibles émissivité, une inertie lourde avec décharge nocturne par ventilation naturelle en période chaude; des
protections solaires généralisées et adaptées à l'orientation des baies, brises soleil métalliques devant les façades sud; des débords de toiture pour protéger
les baies vitrées des pignons associées à des voilages extérieurs mobiles pour les salles de classes ; des toitures végétalisées et un isolant haute
performance.
Une ventilation naturelle couplée à une ventilation mécanique assure la qualité sanitaire de l'air.
Une réflexion particulière a été menée concernant la gestion de l'infiltration et de la rétention d'eau sur la parcelle. Les noues paysagères gèrent l'écoulement
des eaux.

LE PROJET PAYSAGER - UNE ARCHITECTURE PENSEE EN HARMONIE AVEC LE PARC
Le projet  vise à recréer sur le site un espace extérieur facilement identifiable et appropriable par les étudiants, enseignants, ainsi que par les habitants du
quartier.

LA PROMENADE PAYSAGERE - LE CORDON BOISE RELIE LES DEUX ESPLANADES
L'ensemble du site est circonscrit à une boucle au centre du bois existant, de manière à minimiser l'impact des travaux et les incidences sur le site et de garder
une trace historique de l'ancien bois qui vient relier la rue et le nouveau quartier. Les promenades ou esplanades proposent deux vitesses de déplacement :
une rapide avec les voies vélos et une lente pour la marche.

LE PARVIS MINERAL
Le parvis minéral sert de large terrasse commune, socle du groupe scolaire. Il accueille les préaux couverts et marque clairement les entrées principales du
gymnase et du collège.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Des boisements de jeunes arbres structurent le parc et permettent de délimiter les différents espaces. Ces plantations ponctuelles, relativement denses, créent
des écrins aux terrains de sports, délimitent les cours d'école, protègent les limites et périphéries. Les essences choisies sont des essences spontanées des
forêts locales.

LA COULEE VERTE DU PARC - LES NOUES PAYSAGERES
Enfin, les deux grandes coulées vertes descendent de l'ouest vers l'est du parc existant jusqu'au nouveau quartier des Fiches. Des noues paysagères relient
les deux esplanades.
La coulée verte est constituée de plantation d'arbres à trois stades de croissance qui se mêlent à la végétation existante afin de recréer une population de
boisement forestier. Les plantations reprennent les essences arrachées lors du chantier afin de ne pas endommager le patrimoine végétal du site.

PLANTATION ARBUSTIVES EN TALUS
Afin de protéger les limites, des plantations arbustives ceinturent le parc au niveau des talus existants et des nouveaux talus crées au niveau des pentes les
plus fortes. Les espaces verts périphériques du parc ainsi que les talus à forte pente sont traités par des massifs d'arbustes, spontanés et résistants. Ils
possèdent une durabilité optimale, rampants ou tapissant, ils ne bouchent pas la vue et permettent des circulations lisibles sur le site, tout en habillant le sol.
Ceci permet de de privilégier des vues dégagées sur le paysage au sud sur le lac et les montagnes.
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Les belvédères des Fiches
ENJEU URBAIN
L'enjeu du projet des équipements  scolaires au quartier des Fiches-Nord consiste à réaliser un nouvel ensemble où les quatre entités : Centre de Vie
Enfantine, APEMS, le Collège et la salle de gymnastique, puissent  harmonieusement fonctionner comme un campus scolaire, tout en s'intégrant dans le
nouveau quartier des Fiches-Nord. Notre approche du site s'attache à valoriser le potentiel paysager exceptionnel du parc boisé existant, en limitant l'impact
de l'emprise bâtie sur le site. Les volumes des bâtiments s'intègrent dans le site de façon harmonieuse sur un terrain à faible pente et restent en rapport avec
les hauteurs les bâtiments existants et des futurs projets. Ce jeu de volumes émergeants de la montagne, blocs tectoniques, vont générer les espaces
extérieurs et les liens entre les bâtiments.

DEUX ESPLANADES EST-OUEST STRUCTURANTES
Deux grands axes orientent l'accès au site. Les esplanades piétonnes et les voies de vélos de part et d'autre encadrent le futur site scolaire. Elles permettent
de gérer les différences de niveau et de donner accès aux différentes entrées. Une altimétrie unique est choisie pour les accès aux bâtiments et aux préaux
extérieurs. Les connexions Est-Ouest se font par deux esplanades : les esplanades haute et basse, qui permettent de traverser le site depuis la rue jusqu'au
nouveau quartier.
D'autres connexions Nord-Sud sont aussi prévues, qui relient ces deux esplanades et traversent du haut vers le bas le site en se ramifiant par des interstices
entre chaque bâtiment.
Les escaliers posés sur les talus végétalisés assurent le raccord des différents dénivelés. On obtient ainsi, par le cheminement, des séquences, depuis la
dépose enfant jusqu'au nouveau quartier : préau extérieur / APEMS / jardin /  CVE / préaux / Gym/ préau couvert / collège / gradins / préau extérieur.

DES TERRASSES - BELVEDERES
L'architecture est structurée à partir des deux terrasses-belvédères (terrasse intérieure nord du collège et terrasse sud en toiture du gymnase).
Un plateau nord accueille le bâtiment du collège situé en surplomb et le parking semi-enterré, directement connecté à la rampe de parking projetée au nord du
site.
Le plateau sud abrite la salle de gymnastique semi-enterrée. Il constitue un belvédère pleinement ouvert vers le sud et le paysage, lui-même connecté avec le
niveau R+1 du collège par une large passerelle de liaison.

PASSERELLE DE LIAISON COLLEGE - PREAU HAUT
La passerelle permet de couvrir le préau du collège correspondant à l'entrée principale. Elle sert aussi, à d'autre heure de la journée, de préau couvert pour le
gymnase. Elle favorise ainsi une liaison directe et plus proche avec l'école. Cette passerelle crée depuis la rue un axe privilégié de lecture des éléments
architecturaux  et met en évidence leur relation au quartier d'habitation.
Le projet permet une nouvelle répartition altimétrique des volumes bâtis. Afin de renforcer l'effet d'émergence de  ceux-ci, les façades des nouvelles
constructions sont traitées avec les mêmes matériaux. Un bandeau de pierre se déroule sur les trois équipements, signe d'une relation contextuelle avec les
matériaux de la région. Il offre ainsi une lecture cohérente et continue des bâtiments et rend indentifiable le site à l'image d'un campus.

UN COLLEGE PRIMAIRE OUVERT
Le volume du collège se lit comme le  résultat d'une opération de scission d'un même volume.
Les deux volumes, stricts et robustes, en pierre, s'écartent pour laisser la place à un volume central, cœur du projet, lieu de circulation, d'échanges et de
l'espace social. La scission des deux blocs ouvre le bâtiment vers la lumière au sud et oriente les vues vers le paysage.
À l'intérieur du volume, un confort particulier s'installe. Les murs recevant les casiers étudiants, le sol et le plafond, sont en bois. Au cœur du dispositif, l'espace
baigné de lumière propose un confort intérieur chaud et agréable tout bois. Ce monde intérieur offre une ambiance chaleureuse jouant du contraste avec la
rigueur du climat extérieur.
Les classes orientées est-ouest se répartissent de part et d'autre de cet espace central qui offre une vue panoramique depuis l'intérieur sur le quartier vers le
plateau haut. Dès l'entrée, le vide bioclimatique donne une attractivité et une qualité contemplative. Espace de détente à la croisée des chemins de tous, il est
l'endroit privilégié des liens sociaux.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE TRAVERSANTE
Le gymnase semi enterré propose un autre rapport au site. De par la gestion des différentes lumières de la journée, il offre des vues directes depuis l'extérieur.
La transparence est le mot d'ordre: depuis l'entrée on voit l'espace de jeux, puis l'extérieur. Depuis les gradins extérieurs, la vue se prolonge du terrain de jeux
jusqu'aux salles de théorie, puis vers les jardins, à travers les interstices entre bâtiments.
Le gymnase comporte sur sa toiture l'aire de jeux tous temps, en accès direct depuis l'école. Cette toiture permet ainsi de disposer d'une terrasse centrale.
Espace privilégié du projet, c'est un véritable belvédère orienté vers le lac et les montagnes, créant un fond de scène aux jeux de sport, comme un théâtre
extérieur. Cette terrasse haute permet de libérer une surface supplémentaire de préau de plus de 620 m2.
Ce belvédère est accessible par les élèves ainsi que par les habitants du quartier, empruntant un escalier taillé dans le bandeau minéral qui se déploie
jusqu'au rez-de-chaussée.

LE PAVILLON APEMS
Les volumes des bâtiments se coordonnent en respectant les hauteurs et gabarit du bâti existant.
L'APEMS et le CVE forment ainsi des petits pavillons dans la continuité du gymnase.
Le CVE est conçu avec la même logique de pouvoir offrir une vue et un éclairage naturel optimal sur les espaces intérieurs. Une bande de centrale de
distribution et de service permet de positionner en périphérie les espaces principaux du RDC et du  r+1, qui disposent de fait de vues sur les esplanades au
nord et au sud. Les différents niveaux proposent un aménagement libre et modulable dans le temps. Le réfectoire et la cuisine sont placés au sud-ouest, à
proximité d'un potager utilisable comme lieu pédagogique potentiel.

ENJEU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet a été conçu pour obtenir des performances environnementales optimum tout en intégrant les contraintes liées au contexte existant. Ce campus
scolaire forme ainsi un ensemble aménagé en harmonie avec les esplanades paysagères subtilement remaniées, régénérées et replacées au cœur du
quartier des Fiches-Nord. Afin de créer une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat, le monde végétal tient une place importante
dans le projet. A l'extérieur, l'environnement paysager mêle le minéral et le végétal. Il se met au service de l'homme, lui offrant confort et protection.
La nature est ainsi invitée au cœur projet dans les interstices entre chaque bâtiment, afin de créer un lien entre l'existant boisé et la végétalisation du futur
projet.
L'enveloppe et la conception bioclimatique du bâtiment visent l'optimisation du confort thermique avec :
une isolation par l'extérieur et vitrages à faibles émissivité, une inertie lourde avec décharge nocturne par ventilation naturelle en période chaude; des
protections solaires généralisées et adaptées à l'orientation des baies, brises soleil métalliques devant les façades sud; des débords de toiture pour protéger
les baies vitrées des pignons associées à des voilages extérieurs mobiles pour les salles de classes ; des toitures végétalisées et un isolant haute
performance.
Une ventilation naturelle couplée à une ventilation mécanique assure la qualité sanitaire de l'air.
Une réflexion particulière a été menée concernant la gestion de l'infiltration et de la rétention d'eau sur la parcelle. Les noues paysagères gèrent l'écoulement
des eaux.

LE PROJET PAYSAGER - UNE ARCHITECTURE PENSEE EN HARMONIE AVEC LE PARC
Le projet  vise à recréer sur le site un espace extérieur facilement identifiable et appropriable par les étudiants, enseignants, ainsi que par les habitants du
quartier.

LA PROMENADE PAYSAGERE - LE CORDON BOISE RELIE LES DEUX ESPLANADES
L'ensemble du site est circonscrit à une boucle au centre du bois existant, de manière à minimiser l'impact des travaux et les incidences sur le site et de garder
une trace historique de l'ancien bois qui vient relier la rue et le nouveau quartier. Les promenades ou esplanades proposent deux vitesses de déplacement :
une rapide avec les voies vélos et une lente pour la marche.

LE PARVIS MINERAL
Le parvis minéral sert de large terrasse commune, socle du groupe scolaire. Il accueille les préaux couverts et marque clairement les entrées principales du
gymnase et du collège.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Des boisements de jeunes arbres structurent le parc et permettent de délimiter les différents espaces. Ces plantations ponctuelles, relativement denses, créent
des écrins aux terrains de sports, délimitent les cours d'école, protègent les limites et périphéries. Les essences choisies sont des essences spontanées des
forêts locales.

LA COULEE VERTE DU PARC - LES NOUES PAYSAGERES
Enfin, les deux grandes coulées vertes descendent de l'ouest vers l'est du parc existant jusqu'au nouveau quartier des Fiches. Des noues paysagères relient
les deux esplanades.
La coulée verte est constituée de plantation d'arbres à trois stades de croissance qui se mêlent à la végétation existante afin de recréer une population de
boisement forestier. Les plantations reprennent les essences arrachées lors du chantier afin de ne pas endommager le patrimoine végétal du site.

PLANTATION ARBUSTIVES EN TALUS
Afin de protéger les limites, des plantations arbustives ceinturent le parc au niveau des talus existants et des nouveaux talus crées au niveau des pentes les
plus fortes. Les espaces verts périphériques du parc ainsi que les talus à forte pente sont traités par des massifs d'arbustes, spontanés et résistants. Ils
possèdent une durabilité optimale, rampants ou tapissant, ils ne bouchent pas la vue et permettent des circulations lisibles sur le site, tout en habillant le sol.
Ceci permet de de privilégier des vues dégagées sur le paysage au sud sur le lac et les montagnes.
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Les belvédères des Fiches
ENJEU URBAIN
L'enjeu du projet des équipements  scolaires au quartier des Fiches-Nord consiste à réaliser un nouvel ensemble où les quatre entités : Centre de Vie
Enfantine, APEMS, le Collège et la salle de gymnastique, puissent  harmonieusement fonctionner comme un campus scolaire, tout en s'intégrant dans le
nouveau quartier des Fiches-Nord. Notre approche du site s'attache à valoriser le potentiel paysager exceptionnel du parc boisé existant, en limitant l'impact
de l'emprise bâtie sur le site. Les volumes des bâtiments s'intègrent dans le site de façon harmonieuse sur un terrain à faible pente et restent en rapport avec
les hauteurs les bâtiments existants et des futurs projets. Ce jeu de volumes émergeants de la montagne, blocs tectoniques, vont générer les espaces
extérieurs et les liens entre les bâtiments.

DEUX ESPLANADES EST-OUEST STRUCTURANTES
Deux grands axes orientent l'accès au site. Les esplanades piétonnes et les voies de vélos de part et d'autre encadrent le futur site scolaire. Elles permettent
de gérer les différences de niveau et de donner accès aux différentes entrées. Une altimétrie unique est choisie pour les accès aux bâtiments et aux préaux
extérieurs. Les connexions Est-Ouest se font par deux esplanades : les esplanades haute et basse, qui permettent de traverser le site depuis la rue jusqu'au
nouveau quartier.
D'autres connexions Nord-Sud sont aussi prévues, qui relient ces deux esplanades et traversent du haut vers le bas le site en se ramifiant par des interstices
entre chaque bâtiment.
Les escaliers posés sur les talus végétalisés assurent le raccord des différents dénivelés. On obtient ainsi, par le cheminement, des séquences, depuis la
dépose enfant jusqu'au nouveau quartier : préau extérieur / APEMS / jardin /  CVE / préaux / Gym/ préau couvert / collège / gradins / préau extérieur.

DES TERRASSES - BELVEDERES
L'architecture est structurée à partir des deux terrasses-belvédères (terrasse intérieure nord du collège et terrasse sud en toiture du gymnase).
Un plateau nord accueille le bâtiment du collège situé en surplomb et le parking semi-enterré, directement connecté à la rampe de parking projetée au nord du
site.
Le plateau sud abrite la salle de gymnastique semi-enterrée. Il constitue un belvédère pleinement ouvert vers le sud et le paysage, lui-même connecté avec le
niveau R+1 du collège par une large passerelle de liaison.

PASSERELLE DE LIAISON COLLEGE - PREAU HAUT
La passerelle permet de couvrir le préau du collège correspondant à l'entrée principale. Elle sert aussi, à d'autre heure de la journée, de préau couvert pour le
gymnase. Elle favorise ainsi une liaison directe et plus proche avec l'école. Cette passerelle crée depuis la rue un axe privilégié de lecture des éléments
architecturaux  et met en évidence leur relation au quartier d'habitation.
Le projet permet une nouvelle répartition altimétrique des volumes bâtis. Afin de renforcer l'effet d'émergence de  ceux-ci, les façades des nouvelles
constructions sont traitées avec les mêmes matériaux. Un bandeau de pierre se déroule sur les trois équipements, signe d'une relation contextuelle avec les
matériaux de la région. Il offre ainsi une lecture cohérente et continue des bâtiments et rend indentifiable le site à l'image d'un campus.

UN COLLEGE PRIMAIRE OUVERT
Le volume du collège se lit comme le  résultat d'une opération de scission d'un même volume.
Les deux volumes, stricts et robustes, en pierre, s'écartent pour laisser la place à un volume central, cœur du projet, lieu de circulation, d'échanges et de
l'espace social. La scission des deux blocs ouvre le bâtiment vers la lumière au sud et oriente les vues vers le paysage.
À l'intérieur du volume, un confort particulier s'installe. Les murs recevant les casiers étudiants, le sol et le plafond, sont en bois. Au cœur du dispositif, l'espace
baigné de lumière propose un confort intérieur chaud et agréable tout bois. Ce monde intérieur offre une ambiance chaleureuse jouant du contraste avec la
rigueur du climat extérieur.
Les classes orientées est-ouest se répartissent de part et d'autre de cet espace central qui offre une vue panoramique depuis l'intérieur sur le quartier vers le
plateau haut. Dès l'entrée, le vide bioclimatique donne une attractivité et une qualité contemplative. Espace de détente à la croisée des chemins de tous, il est
l'endroit privilégié des liens sociaux.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE TRAVERSANTE
Le gymnase semi enterré propose un autre rapport au site. De par la gestion des différentes lumières de la journée, il offre des vues directes depuis l'extérieur.
La transparence est le mot d'ordre: depuis l'entrée on voit l'espace de jeux, puis l'extérieur. Depuis les gradins extérieurs, la vue se prolonge du terrain de jeux
jusqu'aux salles de théorie, puis vers les jardins, à travers les interstices entre bâtiments.
Le gymnase comporte sur sa toiture l'aire de jeux tous temps, en accès direct depuis l'école. Cette toiture permet ainsi de disposer d'une terrasse centrale.
Espace privilégié du projet, c'est un véritable belvédère orienté vers le lac et les montagnes, créant un fond de scène aux jeux de sport, comme un théâtre
extérieur. Cette terrasse haute permet de libérer une surface supplémentaire de préau de plus de 620 m2.
Ce belvédère est accessible par les élèves ainsi que par les habitants du quartier, empruntant un escalier taillé dans le bandeau minéral qui se déploie
jusqu'au rez-de-chaussée.

LE PAVILLON APEMS
Les volumes des bâtiments se coordonnent en respectant les hauteurs et gabarit du bâti existant.
L'APEMS et le CVE forment ainsi des petits pavillons dans la continuité du gymnase.
Le CVE est conçu avec la même logique de pouvoir offrir une vue et un éclairage naturel optimal sur les espaces intérieurs. Une bande de centrale de
distribution et de service permet de positionner en périphérie les espaces principaux du RDC et du  r+1, qui disposent de fait de vues sur les esplanades au
nord et au sud. Les différents niveaux proposent un aménagement libre et modulable dans le temps. Le réfectoire et la cuisine sont placés au sud-ouest, à
proximité d'un potager utilisable comme lieu pédagogique potentiel.

ENJEU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet a été conçu pour obtenir des performances environnementales optimum tout en intégrant les contraintes liées au contexte existant. Ce campus
scolaire forme ainsi un ensemble aménagé en harmonie avec les esplanades paysagères subtilement remaniées, régénérées et replacées au cœur du
quartier des Fiches-Nord. Afin de créer une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat, le monde végétal tient une place importante
dans le projet. A l'extérieur, l'environnement paysager mêle le minéral et le végétal. Il se met au service de l'homme, lui offrant confort et protection.
La nature est ainsi invitée au cœur projet dans les interstices entre chaque bâtiment, afin de créer un lien entre l'existant boisé et la végétalisation du futur
projet.
L'enveloppe et la conception bioclimatique du bâtiment visent l'optimisation du confort thermique avec :
une isolation par l'extérieur et vitrages à faibles émissivité, une inertie lourde avec décharge nocturne par ventilation naturelle en période chaude; des
protections solaires généralisées et adaptées à l'orientation des baies, brises soleil métalliques devant les façades sud; des débords de toiture pour protéger
les baies vitrées des pignons associées à des voilages extérieurs mobiles pour les salles de classes ; des toitures végétalisées et un isolant haute
performance.
Une ventilation naturelle couplée à une ventilation mécanique assure la qualité sanitaire de l'air.
Une réflexion particulière a été menée concernant la gestion de l'infiltration et de la rétention d'eau sur la parcelle. Les noues paysagères gèrent l'écoulement
des eaux.

LE PROJET PAYSAGER - UNE ARCHITECTURE PENSEE EN HARMONIE AVEC LE PARC
Le projet  vise à recréer sur le site un espace extérieur facilement identifiable et appropriable par les étudiants, enseignants, ainsi que par les habitants du
quartier.

LA PROMENADE PAYSAGERE - LE CORDON BOISE RELIE LES DEUX ESPLANADES
L'ensemble du site est circonscrit à une boucle au centre du bois existant, de manière à minimiser l'impact des travaux et les incidences sur le site et de garder
une trace historique de l'ancien bois qui vient relier la rue et le nouveau quartier. Les promenades ou esplanades proposent deux vitesses de déplacement :
une rapide avec les voies vélos et une lente pour la marche.

LE PARVIS MINERAL
Le parvis minéral sert de large terrasse commune, socle du groupe scolaire. Il accueille les préaux couverts et marque clairement les entrées principales du
gymnase et du collège.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Des boisements de jeunes arbres structurent le parc et permettent de délimiter les différents espaces. Ces plantations ponctuelles, relativement denses, créent
des écrins aux terrains de sports, délimitent les cours d'école, protègent les limites et périphéries. Les essences choisies sont des essences spontanées des
forêts locales.

LA COULEE VERTE DU PARC - LES NOUES PAYSAGERES
Enfin, les deux grandes coulées vertes descendent de l'ouest vers l'est du parc existant jusqu'au nouveau quartier des Fiches. Des noues paysagères relient
les deux esplanades.
La coulée verte est constituée de plantation d'arbres à trois stades de croissance qui se mêlent à la végétation existante afin de recréer une population de
boisement forestier. Les plantations reprennent les essences arrachées lors du chantier afin de ne pas endommager le patrimoine végétal du site.

PLANTATION ARBUSTIVES EN TALUS
Afin de protéger les limites, des plantations arbustives ceinturent le parc au niveau des talus existants et des nouveaux talus crées au niveau des pentes les
plus fortes. Les espaces verts périphériques du parc ainsi que les talus à forte pente sont traités par des massifs d'arbustes, spontanés et résistants. Ils
possèdent une durabilité optimale, rampants ou tapissant, ils ne bouchent pas la vue et permettent des circulations lisibles sur le site, tout en habillant le sol.
Ceci permet de de privilégier des vues dégagées sur le paysage au sud sur le lac et les montagnes.

1

2

7. CONNEXION COLLEGE - TERRASSE BELVEDERE
8. CONNEXION COLLEGE - LA SALLE DE GYMNASTIQUE
9. ESPACEMENT DES VOLUMES DE COLLEGE
10. CONNEXION PREAU HAUT - PREAU BAS

THE LANDSCAPE & ARCHITECTURE IN 
HARMONY WITH THE PARK
The project aims to recreate an outdoor space 
easily identifiable and suitable by students, 
teachers, and by the inhabitants of the neighbo-
rhood on the site.

THE LANDSCAPE WALK LINKS
 THE TWO ESPLANADES
The whole site is surrounded by a loop in the center 
of the existing forest, so as to minimize the impact 
on the site and siteworks and to keep a historical 
trace of the existing forest that connects the street 
and the new district. The esplanades offer two 
circulations: bike lanes and pedestrian walking.

THE MINERAL COURT
The mineral court is used as a large common terrace for all school building group. 
It hosts covered mineral surfaces and give the idenetity of «GATES» to the gymnasium 
and college.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Plantation of a series of tress give the visual structure to the park and allow to delimit 
the different spaces. These dense plantations create spaces at sports court, delimit the 
school yards space, protect the boundaries and peripheries.

THE GREEN TO THE PARK - THE NEW LANDSCAPES
The two large green flows descend from the west to the east of the existing park to the 
new district of Fiches district.
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ARCHITECTURE URBANISME

art complex
SEOUL SOUTH KOREA

Location: Seoul, South Korea
Mission: Architecture/ Urban Project
Area: 5 000 m²
Client: Seoul Metropolitan Government
Budget: 10 000 000 Euros
Project Type: International competition

The site is composed of 4 plots that are 
adjacent to the main street of the district 
that connects them to the city center where 
museums, galleries and art workshops are 
scattered in a beautiful natural landscape that 
embraces artists, writers, musicians.
 
URBAN TYPOLOGY OF A
SMALL VILLAGE OF ARTISTS

For an art complex building, instead of a 
massive volume, the project proposes a set 
of fragmented volumes that adapt the shapes 
and functions according to the location in the 
steeply sloping site. (+16m)

Between these volumes, the various exterior 
spaces are proposed; genuine art exhibits 
with pedestrian streets, gardens / exterior 
benches or terraces.
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ARCHITECTURE URBANISME

arenas library 
HELSINKI FINLAND

Location: Helsinki, Finland
Mission: Architecture project
Area: 10 000 m²
Client: The City of Helsinki
Budget: 69 000 000 Euros
Project Type: International competition

The library as we know it is in the process 

changing, in function, shape and material. 

Libraries traditionally are thought to merely 

contain reading material, music, film and 

spaces to use them. In the project, there are 

nine programmatic volumes, each housing 

the new library, such as a children’s world, 

cinema and the collection.  The ground 

level represents the institutional body, the 

library, which ties together the new and old 

programmatic requirements within it. This 

architecturally reveals the collaboration 

between all the varied types of uses, 

much like the hope for collaboration and 

interaction between a diverse group of 

people.
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ARCHITECTURE URBANISME

YEOUI OPEN ROOFS
SEOUL SOUTH KOREA  

Location: Seoul, South Korea
Mission: Projet Architecture/ Urbain
Area: 2 100 m² (architecture), 3 Ha (Projet Urbain)
Client: Seoul Metropolitan Government
Budget: 22 000 000 Euros
Project Type: International competition
  

The project aims to create a ferry terminal that 
manages complex river transport and various 
vessels, including private and public vessels in 
a very clear and simple architecture.

This project also proposes an order to the Han 
River landscape developed previously without 
a master plan for several decades, while 
retaining the original functions and roles of the 
ferry terminal.

The site is located in the most «urban» part of the riverside of Han with the subway station 
and several bus stops. However, the vertical elements that can form a shelter or rest space 
in this vast park are missing due to the water level that can flood the entire wharf for 3-4 
days of the year during the Monsoon season. The canopies are proposed with roof structure 
that is modular and recomposable according to its location and function. In order to 
maintain a coherence and a continuity of urban fabric, the frames are implanted following 
the existing main axes. This also makes it possible to have architectural consistency to the 
volumes that will be created in several phases and in several places of the site.

The ferry terminal is one of the main architecture feature, created and transformed from the 
canopy structure, which houses the lobby, shops, cafe restaurants and roof cafe terrace 
which offers panoramic views not only to the park but also to the HAN river.
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ARCHITECTURE URBANISME

belvedère and culture spaces
SEOUL SOUTH KOREA  

Location: Seoul, South Korea
Mission: Architecture/ Urbain Project
Area: 5 000 m²
Client: Seoul Metropolitan Government
Budget: 20 000 000 Euros
Project Type: International competition

The site is located on Sejongdero which is the 
most symbolic avenue of Seoul with its history 
of 500 years and its historical monuments 
around. However, after the Korean War, this 
historic center, whose perimeter is about 2 km, 
is rapidly urbanized at the base of the urban 
planning model based on the car traffic calcu-
lation. Therefore the exiting historical spots are 
fragmented by these wide boulevards that are 
not in human pedestrain scale.

Belvedere / Bike center
The proposal is to create an urban hub from 
where visitors can access other historical sites 
in this central area with bicycles.

The project has a parking / bicycle storage (250 bicycles) in the basement, accessible 
directly from the underground station. Visitors can start the historic cycling tour inside the 
building though the bike path that connects the different cultural spaces in the building.
These cultural spaces, which can be modulated, can offer different functions according to 
their predefined space divisions.

The upper terrace is a forecourt and a public place that is taken out of the ground more than 
10 m in order to enjoy the view. The slab surrounds the patio in the center of the project 
with 5% slopes to the highest point which allows indoor circulation on the bicycles.

This historic and cultural route are extended to outside of the building and even to other 
historical sites in the historical center of Seoul. 
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ARCHITECTURE URBANISME

theater
ARCUEIL FRANCE

Location: Arcueil, France
Mission: Renovation
Area: 600 m²
Client: City of Arcueil
Budget: N/C
Project Type: Public project, Completed

The Salle Jean Vilar has two theaters complex. 

The 2 theaters have a capacity of 263 and 79 

places and are equipped ff digital projectors 

since 2012.

The main room has can have dif ferent 

configuration of space: a cinema configuration 

and a theater configuration.

However, this implies safety problems of 

access to the stage for the actors, problems of 

access for the public as well. It made difficult 

also to install a permanent decorations that are 

necessary for the Mise-En-Scene.

The stage of the main hall requires doubling 

of its surface to accommodate the spectacles.

It is also to create the direct access to the 

scene from the back stage that is missing  

today in this complex.

The proposal of a back stage volume outside 

of the building is therefore put forward.

The back stage is therefore proposed outside 

of the theater in an extended volume  that 

overlooking the neighboring school yard.

This ex tended volume therefore make it 

possible to ensure a «back-stage space» 

for the actors accessible from the makeup 

rooms, to «evacuate the second room» in 

the schoolyard and to be able to propose a 

«storage place» for the stage material at the 

same level as the stage.
RESET-STUDIO 70 bvd. Voltaire 75011 PARIS 
+ 33 6 67 75 20 07 
+ 33 9 82 50 93 02
www.reset-studio.com
contact@reset-studio.com

Espace Municipal Jean Vilar 

EXTENSION EXTERIEURE ARRIERE SCENE - PLANS COUPE FACADE

PLAN R+1 1/100
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EXTENSION EXTERIEURE ARRIERE SCENE - VISUEL 3D

AXONOMETRIE - ACCES
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EXTENSION EXTERIEURE ARRIERE SCENE - VISUEL 3D - OPTION 1

PRESPECTIVE PROJET ARRIERE SCENE FORME LIBRE
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EXTENSION EXTERIEURE ARRIERE SCENE - VISUEL 3D - OPTION 1

PRESPECTIVE PROJET ARRIERE SCENE FORME LIBRE
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ARCHITECTURE URBANISME

URBAN/ HOUSING 
PROJECTS
 

SEUNSANGGA CITYWALK Seoul South Korea
Mission: Urban project
Area: 15 000 m²
Client: Seoul Metropolitan Government
Architect: Reset-Studio 
Budget: 19 000 000 Euros
Coucours International

URBAN PLAN Dives sur Mer France
Mission: Urban master plan 
Area: 12 000 m²
Client: The City of Dives-sur-mer
Architect: Reset-Studio 
Calendrier: Completed 2017

NEW CITY OF LUSAIL Doha Qatar
Client: Qatari Diar
Architecte: Jae Young CHOI, Project Leader with 
Architecture-Studio
Landscape Designer: Michel Desvigne, France
MEP & Structure: Sogreah, France
Façade Engineer: RFR, France
Status: On going

ECO QUARTER Vernou France 
Area: 4200 m²
Client: CJP Invest
Architect: Reset-Studio
Budget: 6 000 000 Euros
Status: On going

OVERLAYED HOUSES Creil France
Area: 1 000 m²
Client: The City of Creil
Architect: Reset-Studio 
Budget: 1 500 000 Euros
National Competition

BASTION Issy-les-Moulieaux France
Area: 10 000 m² 
Client: BNP Immobilier, Vinci Immobilier 
Architect: Jae Young CHOI, Project Leader with 
Architecture-Studio
Budget: 19 000 000 Euros 
Status: Completed 2013

Area: 1 800 m²
Client: Privé
Architect: Reset-Studio 
Budget: 6 000 000 Euros
Status: On going

SHARED HOUSINGS Montreuil France

Mission: Housing Project
Area: 1 300 m²
Client: Private
Architect: Reset-Studio
Budget: 2,4M Euros 
Status: On going

KUBIK MIXTE Seoul South Korea
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ARCHITECTURE URBANISME

sarlabot quarter
DIVES SUR MER 
NORMANDIE FRANCE

Location: Dives-sur-mer, France
Mission: Urban Master Planning
Area: 18 000 m²
Client: The City of Dives-sur-mer
Budget: N/C
Project Type: Public project
Status: Completed in 2017

For Quartier Sarlabot, the new residential area 
of Dives-Sur-Mer, Reset-Studio is missioned 
for urban analysis, development of the master 
plan, definition of urban regulations and 
controlling the building permit documents .
This area is adjacent to rapid urbanization 
in the extension of the historic center. It 
is intended to find the harmony of mixed 
urbanization with a predominance of habitat, 
equipment and associated services. The project 
creates a connection between two zones:
The subdivided housing area and the homoge-
neous attached housing area that can be 
compared to «Town House».

The proposed subdivision is based on a minimum of 20 m from the road for each lot. 
The general composition of the management plan determines the lot limitations, the foot 
print of the houses and the offset distance from the separating limits. 
The layout of lots and foot print zones consists of one zone to another by de-densifying and 
creating a harmonious transition between the two adjacent zones.
It offers an efficient alternative: 14 plots with minimum 20.00 width on street and site 
boundaries between 440 m² and 570 m². Each possible layout integrates one story house 
and offers at least a double exposure and a garden to the south.
The particularity of the site dictated the general form of the bands of constructible zone 
to organize façades on the street and the park, to create glances through the plots and to 
reserve large spaces planted on the whole area.

PARCELLE 2-1-A 3253 m² 
PARCELLE 2-1-B 4294 m² 
CHAUSSEE 852 m²
TROTTOIRS 822 m²
ESPACES VEGETALISEES PUBLICS 308 m²

TOTAL 9529 m²

LOTS 14
STATIONMENTS PUBLICS 19
ARBRES A L'ALIGNEMENT 9
ARBRES BANDES PAYSAGERES 4
LUMINAIRES PUBLICS 7

TABLEAU DES SURFACES

TABLEAU DES LOTS
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overlayed housings
CREIL FRANCE

Location: Creil, France
Mission: Architecture project
Area: 1 500 m² 
Client: Oise Habitat
Budget: 2 500 000 Euros
Project Type: Public project

In this project, we can read a architecture morphology 
in the whole site as a small collective housings extend 
to the neighboring large complexes. Another reading 
is possible that of the composition of the single-family 
house in strip and ouverlayed. The ground floor offers 
5 house units facing north-south, overlooking a garden 
to the south. In the upper floor, there are 5 duplexes.

The project is entirely done with wood structure. 
The load-bearing structure is made of solid BBS 
wood. All the rainwater is recovered from the roofs in a 
network stored in tanks in the basement.

Greenhouses to the south allow a supply of heat for the 
cold seasons in the dwellings. The greenhouses are 
also an extra space for the accommodation from the 
living room.
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외부 투시도 2

kubik mixte
SEOUL SOUTH KOREA

Location: Seoul, South Korea
Mission: Architecture project
Area: 1 300 m² 
Client: N/C
Budget: 2,4M Euros
Project Type: Private 
Status: Suspended

The project is located in southern part of Seoul, in front of 
a boulevard to the west and a small alley to the east with 
a difference of level of 15 m. In order to follow the natural 
slope of the site and enjoy the natural light, the number of 
basic modules (about 5m x 5m) decreases on the upper 
floors.

The project includes a parking space (basement), a com-
mercial space (330 m² on the ground floor), an open plan 
office (270 m² on the R + 1), and a villa (250 m² on the R 
+ 2, R + 3) and a swimming pool (R + 4). These spaces 
are linked by the external staircase and by inside core.
On each floor, the gardens are located to the south and 
west and the spaces are organized around patio for the 
retail floor and the villa floor.
Two independent accesses to the site are proposed: access 
from the boulevard for the public and private access from 
the small alley on the hill.

업무 공간 층 주거 공간 1 층
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shared housings
MONTREUIL FRANCE

The project propose a type of collective habitat in which all 
outdoor spaces are shared and collectif.
The façade west is oriented to the sunset with corridors. 
Their function is collective spaces, circulation spaces, 
gardens, play areas for children.

These corridors are the places of support for this social 
bondage. This results the creation of a community inside of 
the mixed housing project.
The project offers shared accommodation for all, or will be 
able to share with friends and families.
The upper terrace is common and offers residents a urban 
farm garden and orchard as well as outdoor areas for the 
community.

Location: Montreuil, France
Mission: Mission complète
SHON: 1 800 m² 
Client: N/C
Parters: Association Habitat et Humanisme
Budget: 3,6M Euros
Project Type: Private
Status: Suspended 
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houses

DUNE HOUSE Camiers France
Area: 250 m² 
Client: Private
Architect: Reset-Studio
Budget: 450 000 Euros 
Status: Completed 2016

PASSIVE HOUSE Montreuil France
Area: 200 m²
Client: Private
Architect: Reset-Studio
Budget: 300 000 Euros
Status: Suspended

LONG HOUSE Nanterre France
Area:  165 m²
Client:  Private
Architect: Reset-Studio
Budget: 230 000 Euros
Status: Completed 2017

VERTICAL HOUSE Montreuil France
Area: 75 m²
Client: Private
Architect: Reset-Studio
Budget: 200 000 Euros
Status: Completed 2016

L HOUSE Villedaigne France
Area: 150 m²
Client: Private
Architect: Reset-Studio
Budget: 200 000 Euros
Status: Completed 2015
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vertical house
MONTREUIL FRANCE

Location: Montreuil, France
Mission: Architecture project
Area: 150 m² 
Client: Private
Partenaires: Stabilam Constructeur Bois BET
Budget: 250 000 Euros
Project Type: Private
Status: Completed 2016 

The project concerns the vertical extension of 
an existing house of one story building of very 
narrow area: 25m² foot print.
The project is located at a strategic point in the 
city, and it allows visual connections between 
the different zones of Montreuil. The morpholo-
gy of the project allows many panoramic views 
over scenary. The facades are thus treated with 
glass and wood bands overlayed vertically. 
This horizontality gives visual stability to the 
volume that is extremely narrow and high.

The double height living room on the ground 
floor is open towards the outside garden in 
order to enlarge the living room space that is 
filled with natural light from the east. 
The rigid composit wood stucture in imple-
mented in order to ensure the global structural 
stability and easy site work despite the narrow 
site condition. 
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children house/ parents house 
NANTERRE FRANCE

Located in a very long plot (7m x 60m), the 

project is comprised of two volumes.

The first volume «Children House»; with the 

main entrance, the garage on the ground floor 

and 3 rooms of children with bathtoom for each 

room then on the first floor; on the second floor 

the children’s playroom is placed.

In the second volume on the back garden the 

large living room and the kitchen with a double 

height overlooking the first floor and the 

parental bedroom are designed. The children’s 

house is conceptually connected by a bridge 

to the parents’ house. These volumes revolve 

around a landscaped patio that brings natural 

light to the inside despite the depth of the site.

Location: Nanterre, France
Mission: Architecture project
Area: 160 m² 
Client: Private
Budget: 360 000 Euros
Project Type: Private
Status: Completed in 2017 

1234567

8

9 10 11 12 13 14

12345678910111213141516

RFI N°

R+1 (ECHELLE=1/100)

CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE MAISON INDIVIDUELLE DATE : 26/02/201416 RUE FRANKLIN 92000 NANTERRE MAITRE D'OEUVRE: JAE YOUNG CHOI DPLG + JULIEN THIRION D.P.L.G. contact@reset-studio.com
MAITRE D'OUVRAGE: ECO-6-TEM
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passive house 
MONTREUIL FRANCE

Location: Montreuil, France
Mission: Architecture project
Area: 200 m² 
Client: Private
Parteners: Keeplanet 
Budget: 300 000 Euros 
Project Type: Private
Status: Project suspended

The project proposes an architecture typology 
located in the narrow urban morphology of 
Montreuil.

TWO SUPERPOSED VOLUMES
The opaque volume on the bottom placed 
an independent studio of 28m ² with its own 
access to the garden. The top volume consists 
of two floors; a living room floor and another 
floor of the bedrooms that are connected by a 
straight internal staircase.

PASSIV HAUS
Each element is designed for the «PASSIV HAUS» certification in order to guarantee the 
energy performance and expenses.
The structure of the project in solid wood which already guarantees the strong insulation of 
the house to which, the high perfomance therma insulation is added.
The position and size of the glass windows are designed in order to optimize the light 
gaining and to avoid energy loss.

DIFFERENT ROOF SLOPES
The orientation of the slopes of the roofs varies in relation to the interior space of the project 
that maximizes the contribution of natural light in R + 2 rooms. The light through the ceiling 
of the roof penetrates even into the living room north of the R + 1 through the staircase 
void.
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The concept of the project is based on the resump-
tion of the volumetry of the existing house which 
had a curved thatched roof. And it is also to recall 
the environment and the dune that is particular 
landscape of the region.

It is made up of three volumetric units which start 
from the ground with different curves. These waves 
create the volumes of the different spaces of the 
project.

The composition and orientation of the interior 
spaces of the house reflects he south-west oriented 
site. This architectural configuration facilitates also 
the natural ventilation. The rooms are located to the 
north leaving space to the living rooms that extends 
to the south and the sunset.

dune house 
CAMIERS FRANCE

Location: Camiers, France
Mission: Architecture project
Area: 250 m² 
Client: Private
Parteners: Stabilam Constructeur Bois
Project Type: Private
Budget: 450 000 Euros 
Status: Completed in 2016

The light contribution is put forward and exploited by double heights towards the south west 
involving the creation of calorific intakes in winter. The management of the angle of the sun 
has been taken into account for the roof overhangs and the bay windows to manage as much 
as possible the solar engery gain. This avoids overheating in summer but favors the low 
sunshine of a winter sun that can participate in 25% heat input for the house.

The volumes of the house develops towards the south west by proposing two heights of 
volume (3m and 7m) which thus create a planted terrace for the roof of the first floor.
This volume covers the winter garden on the south-west and act as a buffer space that also 
participates in the heat gain. It participates in the passive house by a greenhouse effect.
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hummingbird
festival des architectures vives 
MONTPELLIER FRANCE

Location: Montpellier, France
Mission: Public installation
Area: 150 m² 
Client: Festival des Architectures Vives
Budget: 2 000 Euros
Project type: International competition
Status: Exposition in 2 014

The Festival des Architectures Vives is an 
architectural path for the general public, who 
can discover or rediscover the historical land-
marks of the city of Montpellier since 2006 
and the city of La Grande Motte since 2013. 
The event invites visitors to go in contact this 
rich heritage by offering installations scattered 
around the city. In Montpellier, it takes place in 
the historic town and offers a path connecting 
mansions and courtyards, mostly private, that 
are usually not visible to visitors.

Reset-Studio was invited to design the instal-
lation in the patio of the Hotel Rozel.

The sense colmuns are designed on the very 
strict grid gollowing the classic and noble 
court of Rozel Hotel.
On top of these wooden columns placed the 
elements with sensualities : scents, sounds, 
visuals, touches and tastes collected from 
different areas in Monpellier.
The visitors wander between these sensual 
columns experiencing the city through various 
senses.

  

Montpellier is a favorate city to the commerce, where come to traffic of Christians and Saracens, Arabs of the Garb tribune, the merchants of Lombardy, the kingdom of the Great Rome, 
all the parts of Egypt, the land of Israel , of Greece, of Gaul, of Spain, of England, of Genoa, of Pisa, and who speak all the mixed languages.
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london sky pavilion 
LONDON UNITED KINGDOM

Location: London, United Kingdom
Mission: Public installation 
Area: 200 m² 
Budget: 50 000 Euros
Project Type: International competition

The installation resides in our place on earth.

It puts visitos in a position to question them-
selves; speaks of human place in the cosmos; 
return on oneself; it questions visitors about 
our place in our time; speaks of the passing of 
time; which has passed; lets us see towards 
the future.

In the middle of the London where visitors are 
invited, a sky is no longer that they looks above 
and lays so far from them, but is permernant 
environment whose effects are enormous on 
our dailt life.

Sun events Annual event summer solstice sunrise of June 21st 2015 Moon events Full Moon 2 July 2015 Minor South 10 Capricorn 5 Libra 18.05S Quarter Moon 5 sep-
tember 2015 Minor Last Quarter 13 Gemini 1 Libra 17.20 N .....
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HIGHRISE 
PROJECTS

MEYDAN RESIDENTIAL
Dubai U.A.E.
Area: 40 000 m²
Client: Dubai Contracting Company
Architect: Jae Young CHOI (Project 
Leader) with Architecture-Studio
Engineering Partner: RER
Status: Projet suspended

AMMAN ROTANA HOTEL
Amman Jordanie
Area: 45 265 m²
Client: Emirate Investment Company
Architect: Jae Young CHOI (Project 
Leader) with Architecture-Studio
Budget: 86 000 000 Euros
Status: Completed in 2016

Area: 31 500 m² 
Client: Dubai Construction Company
Architect: Jae Young CHOI (Project 
Leader) with Architecture-Studio
Budget: 60 000 000 Euros 
Status: 1st prize

KTL RESIDENTIAL TOWER
Dubai U.A.E.

SOURIA TOWERS 
Damas Syrie
Area:  260 000 m²
Client: Souria Holding 
Architect: Jae Young CHOI (Project 
Leader) with Architecture-Studio
Status: 1st prize, Project suspeded

ABDALI GATE TOWER 
Amman Jordanie
Area: 28 000 m²
Client: Al Seraji
Architect: Jae Young CHOI (Project 
Leader) with Architecture-Studio
Facade Engineer: T/E/S/S
Status: Completed in 2017

VASO PASHA 
Tirana Albanie
Area: 5 550 m²
Client: AMI sh.p.k
Architect: Jae Young CHOI (Project 
Leader) with Architecture-Studio
Budget: 38 000 000 Euros
Status: Completed in 2015
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amman rotana hotel
AMMAN JORDAN

This ambitious 50 storey high rise building is located in the 
center of the main axe of new down town called “Abdali” in 
Amman. The project is under construction Jae Young CHOI 
has been working on this project since 2008, schematic 
design phase as project director. 
This year, core and shell works are almost finalised and 
interior finish works are progressing from Back of House 
area to the Public area. 

This tower is a landmark in the Jordanian capital. It forms 
a coherent whole together with two planned office towers, 
while displaying a unique form. 
The cylindrical volume of this welcoming hotel is built on 
the Amphitheater square. The tower emerges from a glazed 
volume whose height harmonises with the surrounding low 
buildings. 

Location: Amman, Jordan
Mission: Architectural director 
Area: 48 000 m² 
Client: Emirates Tourism Investment Company
Lead consultant: Architecture-Studio
Partners: Setec TPI, Setec Batîment, T/E/S/S
Budget: 112 M USD
Project Type: Private
Status: Completed in 2017 
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le gray hotel
AMMAN JORDAN

Abdali Gate complex is located at the heart of Amman, 
capital of Jordan. The new district, Abdali, is currently 
under development. It appears as one of the most exciting 
and ambitious projects in Amman. 

The façade of the 8-storey buildings are cladded with 
stone. Shops are located on the ground floor. The residen-
tial buildings open onto an inner garden and offer several 
ranges of apartments, all with balconies or terraces. 
A panoramic penthouse with a garden terrace is located on 
top of the office tower. 
At a lower level, on top of the 8-storey buildings, one can 
find landscaped terraces with swimming pools and several 
amenities. The terraces are shaded by an aluminium louver 
canopy that bends along the eastern facade to provide sun 
protection.

Location: Amman, Jordan
Mission: Architectural director 
Area: 55 000 m² 
Client: Al Seraje Real Estate Dev.
Lead consultant: Architecture-Studio
Partners: Al Nasser, T/E/S/S
Budget: 112 M USD
Project Type: Private
Status: Completed in 2017 
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le gray hotel
AMMAN JORDAN

Gray hotel project is comprised of 250 guest rooms with 
Lobby atrium, pubs, restaurants, swimming pool, and cigar 
bar that will be located in the second tower of Abdali Gate. 

The project is under Design Devlopment Phase and Detail 
Design and Tender document phase will be finalized in 
the mid of 2016 in coordination with Interior Designer and 
Local Architect CC-Group.

Location: Amman, Jordan
Mission: Architectural director 
Area: 55 000 m² 
Client: Al Seraje Real Estate Dev.
Lead consultant: Architecture-Studio
Partners: CC-Group, T/E/S/S
Budget: 70 M USD
Project Type: Private
Status: Completion in 2019 
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LA MAISON DE LA COREE

La Cité Internationale Universitaire de Paris se lance dans une nouvelle ère 

de développement qui aboutit à un nouveau plan de développement.

Localisation: Cité Internationale Universitaire de Paris, 75014 Paris 

Architecte : France & Corée Consortium: CANALE 3, GA.A

Client: KFPP & Ministère de l’Éducation Coréenne 

CLIENT La Cité Internationale Universitaire de Paris se lance dans une nouvelle ère de développement qui aboutit à un nouveau plan de dével-
oppement conduisant à la réévaluation du parc et à la construction de 1800 nouveaux logements et 10 nouveaux bâtiment. Trois d’entre 
eux sont destinés à une résidence de pays indépendante de la CIUP.

Le premier pays à participer à ce projet est la Corée du Sud, qui a signé le 17 mars 2014 un accord pour la construction d’une résidence 
coréenne, la Maison de la Corée. 

La Maison de la Corée est destinée à «permettre aux étudiants, aux professeurs et aux chercheurs, aux artistes et aux sportifs coréens 
de trouver les hébergements à la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) et de profiter de tous les avantages de séjourner dans 
cette institution.

À l’instar des autres résidences de la Cité Internationale Universitaire de Paris, la Maison de la Corée sera un lieu d’échanges interna-
tionaux et interdisciplinaires, en accord avec les objectifs et les valeurs du campus.

Jae Young CHOI a été missionnée en tant que représentant de maitre d’ouvrage (la Fondation Coréenne et du Ministère de l’Éducation 
Nationale de la Corée) depuis le début du projet.

Sa mission est d’assurer la coordination technique et la coordination diplomatique entre la Corée et la France liée à ce projet interna-
tional.
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expositions / INSTALLATIONS

LONDON SKY PAVILLION London, UNITED KINGDOM
Area: 60 m²
Architect: Reset-Studio 
Budget: N/C
International competition

FAV FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES Montpellier, France
Area: 200  m²
Architect: Reset-Studio 
Budget: 20 000 Euros
Internation competition
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publications

archiworld
september 2016

holcim awards
Architectes Français dans le Monde, 2014

festival des architectures vives
june 2014

ouest france
november 2015

UIA, suncheon 
june 2016

azure magazine
july 2014



archiworld
september, 2016

city of suncheon
july, 2016

2등 수상작

2nd Prize Winner

reset-studio
France

Jaeyoung Choi 
Julien Thirion

4
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Between 
The Yeonja-ru 
Roofs
reset-studio
France

Jaeyoung Choi 
Julien Thirion

리셋: 원래의 위치로 되돌려 놓기, 바른 자리로 가져다 놓기, 다르게 
다시 놓기

리셋스튜디오는 2013년 최재영과 줄리앙 티리옹에 의해 설립된 파리의 
건축사무소이다.

최재영은 서울에서 태어나 연세대학교, 파리 말라께 건축학교를 졸업한 
재불 건축가이다. 그는 2002년부터 파리의 RVA, ANMA등 도시 
사무소와 함께 파리 근교의 도시재생 프로젝트에 참가하였다. 2005
년부터 아키텍쳐 스튜디오와 함께 큰 규모의 국제 프로젝트 (요르단의 
아브달리 프로젝트, 카타르의 루사일 도시계획)를 디자인에서부터 현장 
단계까지 프로젝트 디렉터로서 맡아 진행하고 있다.

줄리앙 티리옹은 파리에서 태어나 파리 벨빌학교에서 수학하고 아키텍쳐 
스튜디오에서 최재영과 3년간 협업하였다. 그는 필립퐁 칼트, 로키아니마 
등의 파리 사무소에서 집합주택에서부터 미디어테크까지 다양한 프로 
젝트의 디자인을 담당하였다.

2016년 현재 리셋스튜디오는 파리 근교의 주택프로젝트에서부터 
노르망디의 디에브 슈르 메르 도시계획프로젝트까지 다양한 스케일의 
프로젝트를 수행하고 있다.

reset: to move back to original place, to put back in the 
correct position, to set again differently

Reset-Studio is Paris based Architecture Office founded 
by Jaeyoung Choi and Julien Thirion in 2013.

Jaeyoung Choi, born in Seoul, Franco-Korean architect 
DPLG, graduated from YONSEI University, continued his 
study in Paris-Malaquais. He started his architectural career 
in R.V.A and ANMA on various urban revitalization projects in 
Paris. Since 2005, he collaborates with Architecture-Studio 
on the large scale international projects such as Abdali 
districts in Jordan or Lusail city development in Qatar, from 
conceptual design phase to the site supervision phase.

Julien THIRION, born in Paris, Architect DPLG, graduated 
from Paris-Belleville joined Architecture-Studio for 3 
years collaboration with Jae Young Choi. He pursued his 
architecture activities at PHILIPPON - KALT and LOCI-
ANIMA where he designed and managed various projects 
from collective housings to public mediatheque projects.

Reset-Studio is now working on the various housing projects 
near Paris as well as the urban development projects of 
Normandie in France.

 

2nd Prize W
inner

심사평

기능이 주어진 공간과 개방된 조경적 요소들이 서로, 또는 인접 맥락과 상호 작용하는 
조경 - 거대한 캐노피로 옥천에 대응하면서 옥천을 중요한 공공 공간으로서 인지케 
하는 수준이 훌륭하다. 이 계획안은 건축과 조경, 그리고 내부와 외부의 경계를 흐리게 
하는 흥미로운 방식으로 대지와 도시에서의 그 대지의 역할을 바라보는 잠재성 있는 
새로운 방식을 제안하고 있다.

Francisco Sanin

연자루 지붕들 사이의 켄틸레버 개념은 순천 구도심에 활력을 주는 대담한 몸짓을 
제시한다. 계획안의 개방성과 투명성은 내외부의 경계를 효과적으로 모호하게 하는 
건축적 대응을 만들었다. 누군가 상상컨데, 이 방식은 밤낮으로 시민이 사용 가능하며 
능동적인, 공공에 기인한 역동적인 건축물을 생성할 것이다. 

Keith Vandersys

도시 스케일적 파빌리온 유형의 구성을 아우르는 두 개의 캐노피
도시의 연속성 : 도시 / 파빌리온
도시, 주요 도로 및 강둑과 연계한 4개의 플랫폼
상부층 전망대
파빌리온 공간에 부적합한 캐노피 구조체

Ueli Brauen

다양한 플랫폼들과 그들 스스로에 의해 만들어진 사잇공간은 다양한 활동을 담기 
위한 설득력이 매우 있오 보인다. 여기에서 건축은 내외부 공간을 형성할 뿐만 아니라, 
녹지와 지어진 구조체를 엮는 매체로서 기능한다. 

김준성

2등안은 기존 도시의 건조 환경의 스케일과 밀도에 근거한 개연성 있고 독특한 내외부 
공간들을 제안하였다. 가장 기존 도시의 영향이 적으면서도 환경이 개선될 수 있는 
마술과 같은 해결책으로 보인다.

민현준

Evaluation 

Landscape where programmed spaces and open landscape elements 
interact among themselves and with the immediate context - The jury 
appreciated the quality of the response to the river with a large canopy 
that acknowledges the river as an important public space. The projects 
suggest an interesting strategy of blurring architecture and landscape, 
interior and exterior creating a potential new way of looking at the site 
and its role in the city. 

Francisco Sanin

The Hidden Cloister proposal deftly blends architecture and landscape 
into a strong, clear, and elegant symbol for Suncheon as Korea’s 
preeminent “eco-city.” The proposal’s organization will simultaneously 
enliven the commercial street of Joonang-Ro while strengthening and 
expanding the connection to the Ok-Cheon River as a public amenity.

Keith Vandersys

Two canopies, covering urban size pavillion-type composition
Urban continuity: city / pavillions
4 platforms, relevant urban relationships with the city, the mainroad and 
the riverbank
Upper level belvedere
Structure of canopy inadequate with pavillion-space

Ueli Brauen

In-between spaces created by various platforms along with those 
platforms themselves seem quite convincing for diverse activities. 
Architecture functions here as the media to create not only inside and 
outside spaces, but also to mingle greens and built structures.

Junsung Kim

The second prize winning project proposal is based on the architectural 
environment in scale and density of the existing city, which suggests 
probable and unique internal and external spaces. This proposal 
carefully suggested the architectural idea that gives less environmental 
impact on the existing city and improve the city environment.

Hyunjun Mihn 

5
0

reset-studio
France

Between The Yeonja-ru Roofs
Jaeyoung Choi 
Julien Thirion

2nd Prize

2nd Prize W
inner

5
2

2nd Prize W
inner

UIA, suncheon
june, 2016

ARCHITECTURE URBANISME

holcim awards
2014

ouest france
november, 2015

festival des architectures 
vives 
june, 2014



ARCHITECTURE URBANISME

ARCHITECTURE URBANISME


