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HABITAT SOCIAL

TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et la 
résidentialisation de 126 logements répartis sur 
7 bâtiments. 
• Mandataire : VDDT Architectes 
• Co-traitant : SG Ingénierie

•        Coût des travaux : 5 292 000 €

AGENCE DE LILLE

Reims
(51)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
des opérations de VEFA (Vente en l’État de Futur 
Achèvement) se situant dans quatre régions.
• Normandie : 416 logements - 14 bâtiments 
• Bretagne : 359 logements - 15 bâtiments 
• Pays de la Loire : 617 logements - 19 bâtiments
• Centre Val de Loire : 40 logements - 3 bâtiments 

AGENCE DE NANTES

(Multisites)

Maîtrise d’œuvre pour des travaux de 
réhabilitation partielle du bâtiment (rez-de-
chaussée de l’aile sud et aile administrative).
• Surface : 746 m²
• Travaux en site occupé 
• Plan de relance 

•        Coût des travaux : 1 700 000 €

AGENCE DE LYON 

Dijon
(21)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la passation d’un Marché Public Global de 
Performance Énergétique sur 5 collèges. 
• Marché à bons de commande SIPPEREC

AGENCE DE PARIS

Seine-Saint-Denis 
(93)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
d’aide à la conception d’un marché de Contrat 
de Performance Énergétique (CPE) pour un 
bâtiment.
• Marché à bons de commande UGAP

AGENCE DE LILLE

Rouen 
(76)

Maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation de 12 
bâtiments à usage d’habitation.
• Mandataire : A&B Architectes
• Surface : 8 250 m² 
• Isolation Thermique des murs par l’Extérieur (ITE)
• Présence d’amiante 
• 

•        Coût des travaux : 4 100 000 TTC €

AGENCE DE BORDEAUX

La Réole
(33)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’établissement d’un marché de conception-
réalisation pour la réhabilitation thermique de 
111 logements et 18 pavillons.
• Surface : 9 301 m²

AGENCE DE LYON

Annecy
(74)

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 100 
logements répartis sur 7 résidences.  
• Surface : 3 012 m² 
• Travaux en site occupé 
• Centre historique - Bâtiments de France
• 

•        Coût des travaux : 2 318 000 €

AGENCE DE BORDEAUX

Bordeaux
(33)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour  la  réa l isat ion d ’une étude de 
préfaisabilité de séparation des bureaux de 
postes avec chiffrage des travaux pour un 
bâtiment. 
• Surface : 800 m²
• Marché à bons de commande 

AGENCE DE LILLE 

Boulogne-sur-
mer
(62)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’étude de faisabilité pour le découpage d’un 
centre de tri.  
• Surface : 500 m²

AGENCE DE LILLE

Roye
(80)


