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P R O J E T  
 

En l'absence de repères majeurs sur le site, le projet propose une approche poétique, une variation sur un type existant. Refusant 
les gestuelles architecturales il prend racine dans le lieu. La Muraille qui ourle la frange sud du terrain sera un point d’accroche. Le 
projet n’introduit, à l’instar de celle-ci, aucune horizontale dans le paysage, son épannelage fluctuant au gré de la pente du terrain. 
Il se plie selon une logique qui lui est propre et les nez-de-dalles visibles en façade renvoient aux lits de pierre de la fortification. 
Cette morphologie complexe permet d’associer dans une forme unitaire des usages et des modes d’habiter variés. Les petits 
commerces sont associés à des locaux d’activités, l’habitat est diversifié entre immeubles collectifs et logements en bande. La vue, 
l’ensoleillement privilégié grâce à l’implantation du bâtiment qui offre à tous les appartements une ouverture au sud sur le vallon et 
la vieille ville. 
 
 

É Q U I P E  
 
Olivier Malclès, Kristell Piau, et Sidonie Joly ont suivit un parcours commun députant à l’Ecole d’architecture de St Etienne puis 
celle de Lyon. Formation enrichie par un an d’étude à l’étranger.   
Pour Kristell  à l'école polytechnique de Milan  et Olivier à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. 
Leur activité se déroule dans diverses agence d’architecture de la région. Kristell travaille dans l'agence de Corinne Vezzoni et 
associés à Marseille et elle occupe un poste d’enseignante vacataire à l’école d’architecture de Marseille. Sidonie a obtenu pour 
son diplôme le Prix de la jeune architecture de la ville de Lyon, en 2002. Prix qui fut décerné l’année suivante à Olivier. Aujourd’hui 
il travaille avec l'agence Obras de Marc Bigarnet et Frédéric Bonnet à Paris, Lauréat d’Europan 4. 
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