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Les espaces de bureaux se réinventent 
et se régénère totalement, l’avènement 
du numérique autorise à repenser les 
fondamentaux dans les modes de travailler, 
qu’ils soient ergonomiques, temporels, 
fonctionnels ou spatiaux. 
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Dorénavant rien n’est 
figé et l’hyper flexibilité 
permet de calibrer son 
temps et sa façon de 
produire d’une manière 
plus libre, plus ouverte et 
plus innovante .

Faire vivre ces nouveaux lieux, 
ce n’est pas créer une enclave 
réservée à un public spécifique et 
averti mais le donner en partage, 
créer des liens forts et durables qui 
permettent à la fois de conserver 
l’indépendance créative du lieu tout 
en offrant aux habitants et visiteurs 
la possibilité de comprendre et 
de participer à son activité. Ces 
porosités, qu’elles soient internes 
ou externes contribuent à enrichir 
le lieu, le donner en partage et faire 
de cet espace une interface riche 
et innovante.

Les enjeux sont de réorganiser 
l’espace pour à la fois créer un 
dispositif favorisant la sérendipité, 
les échanges, les interactions 
créatives et le partage mais 
aussi garantir les meilleures 
conditions de travail et de confort 
pour chaque collaborateur ou 
entrepreneur.

Il s’agit aussi de développer 
une série de programmations 
annexes, riches et diverses, co-
working, centre d’affaire, fab-lab, 
formations, restauration… qui 
doivent s’articuler judicieusement 
pour établir un lieu bouillonnant et 
convivial qui sera exemplaire dans 
son animation et ses passerelles. 
Il aura pour vocation de mettre 
en cohérence l’ensemble de 

ces activités et mutualiser des 
moyens techniques pour favoriser 
l’émergence d’un écosystème 
inédit au bénéfice de l’innovation 
et du développement et des 
entreprises.

Notre volonté est de qualifier 
judicieusement ces liens spatiaux 
et fonctionnels pour organiser 
et donner à ce nouveau type de 
bureaux une place incontournable 
et remarquable, en faire une 
véritable destination vers l’avenir 
qui associe confort personnel 
et ouverture vers les savoirs et 
connaissances partagées.

Repenser l’espace de bureaux 
c’est aussi prendre en compte 
ces aspects techniques mais 
surtout s’en dégager avec 
intelligence pour offrir un espace 
architectural et fonctionnel clair 
et lisible uniquement dédié à vie 
active du lieu et à la préservation 
de son identité architecturale 
ou patrimoniale. Le travail de 
l’architecte est essentiel dans 
ces questions techniques, il doit 
sans cesse inventer, orchestrer 
et organiser la mise au point de 
ces éléments pour obtenir un lieu 
qui  soit tout à la fois confortable, 
opérationnel et fonctionnel mais 
dont l’identité nouvelle soit épurée 
et identifiante.



PROJET 
Construction d’une crèche et d’un 
plateau tertiaire ; réhabilitation-
extension des RDC et R+1 de 2 
tours en équipements publics ; 
réaménagement et rénovation des 
espaces publics attenants

PHASE 
Concours lauréat, mission complete 
+ diag + BIM

DÉMARCHE QEB 
RE 2020, BBC Effinergie Rénovation

ÉQUIPE 
Unic architecture , architecte ; ADRET, 
BET fluides thermique QEB ; BETREC, 
BET structure economie OPC ; IGETEC, 
BET acoustique ;  SEIRI, BET VRD 
; Parcs et Jardins Méditerranéens, 
paysagiste 

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Ville de Cannes

BUDGET HT / SURFACE 
8 500 000 € / 3000 m2

+ 11 433 m2 espaces extérieurs

Par l’association de polarités fortes et 
d’un espace public de qualité, le projet 
renforce la centralité et la visibilité du 
quartier tout en améliorant le cadre de 
vie des habitants.
Les éléments neufs du projet sont implantés comme des éléments 
renforçant les axes forts du quartier et structurant l’espace public. 
Ainsi, la médiathèque, de par sa position au Sud en entrée de 
quartier et de par son importance en tant qu’équipement ouvert à 
tous, crée un signal depuis le Sud. En suivant la façade courbe de la 
médiathèque et sa toiture, on est naturellement invité vers la place du 
Cœur de Frayère, et le nouvel équipement constitué de la crèche et du 
pôle entrepreneurial.

L’aménagement des espaces extérieurs est conçu de manière à 
rapprocher les bâtiments entre eux : proposer un ensemble paysager 
fluide, accompagnant les déplacements entre les bâtiments et vers la 
berge de la Frayère. 

Trois matériaux se déclinent sur les façades des bâtiments : la pierre, 
le verre et le métal. La pierre assure une inertie forte. Elle permet 
de travailler sur des rythmes de plein et de vide, de transparence 
et d’opacité, d’épaisseur et de finesse en fonction des besoin des 
différents éléments de programme. 

Coeur de Frayère

Cannes [06] 
MEDIATHEQUE - ECOLE - POLICE MUNICIPALE - CENTRE SOCIAL - CRECHE - POLE TERTIAIRE

04.2022 > 04.2026
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PROJET 
Démolition et construction d’un office 
de tourisme et de bureaux SEM 
SEDEV 

DÉMARCHE QEB  
RT 2020, , Approche bio climatique, 
matériaux bio-sourcés, provenance 
locale, chantier propre à faible 
nuisance

PHASE 
Concours non lauréat

ÉQUIPE 
UNIC architecture - architecte, AAMC 
- architecte mandataire, Adret - BET 
fluides, thermique, SSI, QEB, Ester - 
BET structure, A2MS - BET acoustique, 
Daniel Noel - Economie, AEV - BET VRD

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Ville de Vars

BUDGET HT 
2 359 000 €

SURFACE 
840 m2 SDP

Le projet cherche à s’inscrire dans le temps à 
travers une image claire et non ostentatoire, 
marquant significativement son appartenance 
à la montagne ; le choix des matériaux 
sera un gage de longévité avec un entretien 
minimum.
Concevoir un office de tourisme dans ce lieu singulier impose de faire 
face à une contradiction majeure : le bâtiment doit se fondre dans 
le panorama Haut Alpin, tout en étant visible et identifiable comme 
un lieu d’accueil et de rassemblement pour la station. L’intention était 
d’offrir aux visiteurs un point d’appel qui embrasse son site.

Le projet se développe sur deux niveaux communiquant par une 
double hauteur. Son apparente simplicité formelle cache une richesse 
de dispositifs de mise en relation des espaces entre eux, avec le 
paysage et la vue sur les pistes.

L’utilisation d’un grand mur à la fois soutènement et assise du projet 
tient le front de neige et souligne le paysage. Façades en pierre et 
bardage bois se répondent dans une utilisation choisie pour une 
pérennité d’usage. Le soubassement minéral vient assoir le projet 
tout en protégeant les façades largement vitrées des intempéries. 
Les toitures, pensées pour s’adapter aux conditions météorologiques 
locales, entrent en résonance avec la typologie traditionnelle de toiture 
en pente tout en explorant un nouveau langage. 

Office de tourisme et bureaux 
SEM SEDEV

Vars [05] 
BUREAUX - VESTIAIRES - ESPACE D’ACCUEIL PUBLIC - ESPACES TECHNIQUES - PARVIS - AIRE 
DE STATIONNEMENT

10.2021
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PROJET 
Construction du Centre d’Incendie et 
de Secours de Sisteron 

PHASE 
Concours Lauréat, mission complète

ÉQUIPE 
UNIC architecture - architecte 
mandataire, AAMC - architecte 
associée, BG - Ingénieur Conseil BET 
TCE, Igetec - BET acoustique

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Ville de Sisteron

BUDGET HT 
2 000 000 €

SURFACE 
1 188 m2 SDP - 1 000 m2 

aménagements extérieurs

Pensé dans son rapport au site, le 
Centre d’Incendie et de Secours de 
Sisteron n’est pas un phare, mais plutôt 
un écrin.
Organisé en trois entités principales, le plan exprime la rigueur du 
fonctionnement du SDIS et la volonté d’optimiser au maximum les 
délais d’intervention des pompiers. Face à d’importantes exigences 
environnementales, notre réponse s’appuie sur une grande compacité 
: le Centre se développe sur deux niveaux, et propose une distinction 
fonctionnelle et spatiale des espaces opérationnels et des lieux de 
vie, permise par la morphologie en L du bâtiment. Une intériorité est 
créée au sein du bâtiment, tout en offrant à chacun de ses espaces 
une ouverture sur l’extérieur. Alors que le rez-de-chaussée est dédié 
aux opérations qui nécessitent rapidité, rationalité et efficacité, l’étage 
rassemble les espaces administratifs et les chambres. Au Sud, on 
trouve les espaces de détente qui représentent une parenthèse 
tournée vers le grand paysage qu’offre le site en promontoire au-
dessus de la Durance. Ils se positionnent de manière à donner de 
l’intimité aux moments de pause des usagers qui pratiquent le lieu 
au quotidien. L’écriture architecturale du projet est sobre, avec une 
identité marquée par les volumes créés et par la volonté d’inscrire 
le projet dans une démarche respectueuse de l’environnement. 
Nous avons choisi la simplicité des matériaux en alliant le béton et 
le bois. Le caractère des façades s’inscrit tant dans leur traitement 
d’ensemble que dans leurs détails, à travers les jeux structurels, les 
contrastes et jeux de matières, les effets de lumière. Ce projet se veut 
fonctionnel, modulable et évolutif, et respectueux de l’environnement 
et du site dans lequel il s’implante. 

Centre d’incendie et de 
secours

Sisteron [04] 
LOCAUX OPERATIONNELS - BUREAUX - CHAMBRES - SALLE DE REUNION - FOYER - SALLE DE 
SPORT - ESPACES TECHNIQUES - ESPACES EXTERIEURS - PARKING

09.2021 > 06.2023
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PROJET 
Réhabilitation et réaménagement 
de l’ancien port Marchand afin 
d’accueillir les directions jeunesse, 
éducation et petite enfance de la Ville 
de Toulon. Mutualisation des espaces 
des services de la Ville

Chantier en site occupé, Opération en 
tiroirs, fort désamiantage

RT par élément, Performance 
technique et bioclimatique de 
l’enveloppe, ventilation naturelle

PHASE 
Mission complète + OPC + 
Valorisation docs exploitation 
maintenance + analyse du cout 
global + aide à la décision + 
évaluation des consommations + 
signalétique [en cours]

ÉQUIPE 
UNIC architecture - architecte 
mandataire, GEE - BET fluides, BEGP - 
BET structure, IQE Concept - BET QEB, 
Venathec - BET acoustique

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Ville de Toulon

BUDGET HT 
3 750 000 €

SURFACE 
2 500 m2 SDP

Le projet valorise l’identité existante 
du bâtiment en conservant ses 
modénatures et son vocabulaire 
architectural qui lui confère cette 
esthétique si singulière de l’architecture 
moderne des années 1960.
 
Le site retenu pour le rapprochement des directions jeunesse, 
éducation et petite enfance correspond au site de l’ancienne école 
élémentaire du Port Marchand. Quartier dynamique doté de 
nombreux équipements publics, le Port Marchand joue un rôle de 
charnière entre les deux noyaux urbains que constituent la vieille ville 
et le quartier du Mourillon. L’objectif est de mutualiser les espaces 
d’accueil des familles en regroupant en un seul lieu l’ensemble 
des services municipaux autour de l’enfance : Direction Jeunesse, 
Direction Education, Direction Petite Enfance, Direction Générale 
Adjointe et Direction du Personnel des Services des Ecoles. Le projet se 
doit d’intégrer la contrainte d’un chantier en site occupé.

Cette opération répond à plusieurs problématiques, qu’elles soient 
d’ordre paysagères, architecturales ou programmatiques. 

Il s’agira de :

- composer un espace public de qualité, en lien avec la Place Emile 
Claude, avec de véritables espaces piétons agréables et sécurisés,

- définir un ensemble architectural cohérent, unitaire et lisible,

- engager une réflexion sur le fonctionnement des différents services 
et les optimisations possibles en veillant à l’ergonomie et au confort 
de l’ensemble de ses utilisateurs, avec une attention toute particulière 
portée aux exigences environnementales. 

Bâtiment administratif  

Toulon [83] 
BUREAUX, ESPACES D’ACCUEIL PUBLIQUE, CENTRE DE RESSOURCES, PARKING

07.2018 > 07.2021
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PROJET 
Construction d’une crèche et d’un 
centre social à La Savine

PHASE 
Concours Lauréat, Mission complète 
+  SYN, DQE, STD, Faisa, Mesure 
d’infiltrométrie, OPC

ÉQUIPE 
UNIC architecture, architecte 
mandataire ; Langlois Etudes 
Ingénierie, BET Structure et VRD 
; CEC, économiste ; PLB, BET 
fluides ; ECCI, cuisiniste ; Venathec, 
BET acoutsique ; Cécilia Petrini, 
paysagiste  

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Commune de Marseille

BUDGET HT 
4 270 000 €

SURFACE 
1 700 m2 de SHON

Le projet s’inscrit au centre 
du dispositif de recomposition 
du quartier, à l’articulation 
des ensembles existants, en continuité 
du parc du canal requalifié et au coeur 
du nouveau quartier et espaces publics 
à venir. Les enjeux urbains sont forts. 
Le bâtiment et ses fonctions sont moteurs des nouvelles pratiques du 
quartier. L’ambition affichée et les études déjà réalisées confirment 
le besoin d’une identité claire du bâtiment sur les espaces publics 
envisagés. La réponse architecturale morphologique et fonctionnelle 
du projet, tient compte d’une situation urbaine particulière, d’un 
quartier en pleine rénovation, d’un enjeu sociétal se traduisant par 
une forme, une enveloppe et des ambiances permettant d’assurer la 
fonction et l’usage de ce bâtiment au sein du nouveau quartier avec 
une recherche d’identité forte. 

Le site aujourd’hui a une forte vocation paysagère, par la topographie 
très en pente, la présence du Parc du Canal, du mail de la Savine, de 
la requalification future du boulevard. 

Crèche et centre social  
à La Savine
 

Marseille [13]
CENTRE SOCIAL - CRECHE - ESPACE DE RESTAURATION - BUREAUX 
PARKING AUTOMOBILE ET VÉLOS - ZONE ANRU

09.2015 > 04.2021
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PROJET 
Construction d’un ensemble de 
bureaux et d’activités. 

PHASE 
Mission complète suspendue

ÉQUIPE 
Unic architecture - Architecte , Eiffage 
construction Provence - entreprise 
générale, BETEM - BET VRD 

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Eiffage Immobilier

BUDGET HT 
12 000 000 €

SURFACE 
8 000 m2 SDP dont 
1 600 m2 SDP d’activités 
6 400 m2 SDP de bureaux 
350 places de parking dont 300 
places en silo.

Porteur du projet au sein d’UNIC 
architecture jusqu’à la phase PC: JF 
Patte

L’implantation d’un parking silo 
dans une zone du terrain innondable 
a permis d’optimiser les surfaces 
à construire tout en assurant une 
intégration légère dans un terrain 
fortement arboré.

Le projet est constitué de quatre plots de bureaux identiques qui se 
font face et sont desservis par un cheminement piétons paysagé. 
Un cinquième plot dédié à l’actvité vient refermer cette figure afin de 
donner de l’intimité et de qualibrer les espaces libres à la façon d’un 
mini campus. 

Le parking silo de 300 places vient completer cette organisation afin 
de constituer un ensemble unitaire et peu consommateur d’emprise 
au sol.

Le projet est traité avec uniquement l’agencement de trois matériaux, 
le béton brut blanc pour les façades, le bois blond pour les zones 
privatives intérieures et enfin une toile textile micro-perforée qui vient 
entourer le parking pour créer un filtre et lui donner une identité toute 
particulière 

Bureaux Pin Porte Rouge

Bouc Bel Air [13] 
BUREAUX - ACTIVITÉS - PARKING SILO 300 PLACES

06.2019 > 04.2021
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PROJET 
Construction de 750m2 SDP de 
bureaux, avec salles de réunions, 
espaces de détente en toiture 
terrasse, un parking 43 places 

PHASE 
Missions ESQ, APS, APD, PRO, PC, 
DCE, VISA, DET (8 mois)

ÉQUIPE 
UNIC Architecture, architecte 
mandataire, paysagiste, architecture 
d’intérieur - R2M économie de la 
construction - Langlois BET structure 
et VRD - PLB Energie Conseil  BET 
fluide CVC/plomberie, électricité CFO/
cfa – IGETEC BET acoustique

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
CADJI Avocats  
REDMAN Méditerranée

BUDGET HT 
1 800 000 €

SURFACE 
750 m2 SDP

Porteur du projet au sein 
d’UNIC architecture : JF Patte

La maison Cadji est un bâtiment 
unitaire constitué d’un socle/galerie 
rythmé par un claustra de bois dans 
lequel s’enchasse un bloc de béton brut 
teinté ocre-rouge.

Notre projet s’appuie sur trois objectifs :une organisation rationnelle 
calée sur les besoins du client et dessinée en co-conception, des 
espaces de travail et de détente conviviaux et chaleureux pour que 
ce siège de bureaux s’apparente davantage à la douceur d’une 
maison familiale, et enfin une intégration douce dans son paysage 
environnant par la mise en oeuvre de matériaux naturels mais aussi 
dans l’établissement d’une échelle basse, stratifiée par la présence de 
deux éléments programmatiques: un RDC dédié au travail dans lequel 
s’enchasse en son centre un hall ouvert sur un patio paysagé, et un 
étage de réception (salles de reunions et grande cusine partagée). 
L’ensemble étant ouvert sur une vaste terrasse collective. 

Maison Cadji - avocats 

Aix en Provence [13] 
BUREAUX - SALLES DE RÉUNION - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PAYSAGER - PARKING

04.2018 > 03.2021
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PROJET 
Reconstruction  de l’immeuble          
LE GUILLAUMET en bâtiment Tertiaire

PHASE 
Etude Capacitaire

ÉQUIPE 
Unic architecture - Architecte,

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Crédit Agricole Immobilier

BUDGET HT 
35 000 000 €

SURFACE 
18 200 m2 SDP de bureaux               
305 m2 SDP de commerce

*Porteur du projet au sein d’UNIC 
architecture sur : J.F. Patte

Le travail d’extrusion du volume capable 
maximal a permis de déterminer une 
volumétrie en accord harmonieux avec 
son contexte
Les façades viennent compléter ce dispositif sans toutefois apporter une 
nouvelle complexité qui nuirait à la lisibilité et à la sobriété du bâtiment.

Les deux premiers niveaux sont largement vitrés sur l’espace public 
afin de mettre à contribution un ensemble de programmes communs 
et partagés qui interfacent ainsi directement avec la ville, à travers 
notamment l’implantation d’un restaurant, du hall de l’immeuble, d’un 
espace de sport/fitness et d’un work-café.

Les façades de l’immeuble de bureaux sont traitées de façon rythmées, 
tramés et régulières afin d’obtenir à la fois une unité générale qui 
accentue la lecture de la découpe des différents gradins et profondeurs 
crées tout en travaillant sur une perception cinétique des grandes 
longueurs de façades. 

En effet, la présence régulière d’épines verticales en aluminium fabrique 
une dynamique contrastée permanente et changeante entre ouverture 
et transparence et fermeture, ombre et brillance. Ainsi, la façade est 
mouvante et son opacité varie du plus ouvert au plus rythmé et fermé 
dans les grandes vues fuyantes.

IMMEUBLE MIXTE                
LE GUILLAUMET 

Puteaux, PARIS [92] 
BUREAUX - ESPACE DE RESTAURATION - WORK/CAFE - COMMERCE - SALLE DE SPORT - PARKING

09.2020 > 12.2020
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PROJET 
Réhabilitation et extension d’un pôle 
tertiare, santé et sportif 

PHASE 
Mission complète

ÉQUIPE 
Unic architecture - Architecte , BG 
Ingénieurs conseils - BET TCE, Igetec - 
BET acoustique

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Human Fab

BUDGET HT 
4 000 000 €

SURFACE 
2 148 m2 SDP

Porteur du projet au sein d’UNIC 
architecture jusqu’à la phase PC: JF 
Patte

Laboratoire de recherche Sport et 
santé, expertise et performance
 
Cet ensemble immobilier, développé sur deux niveaux au-dessus du 
Rez de chaussée, accueillera médecins, sportifs, chercheurs… afin 
d’optimiser des activités de recherche et de développement autour des 
sciences physiques, naturelles et du sport.. 

Dans une recherche d’atténuation des formes, l’extension s’inscrit 
dans trois volumes parallépipédes simples. Toutefois dans une volonté 
de cohérence de matérialité et dans la continuité de l’existant, les 
matériaux entre les deux batiments dialogues.

Human Fab - Pôle tertiaire 
santé et sport

Aix en Provence [13] 
BUREAUX - LABORATOIRES DE RECHERCHE  - CABINETS MÉDICAUX - ESPACES SPORTIFS

12.2019 > 12.2020

PARTIE PROJET

PARTIE PROJET

PARTIE EXISTANTE

PARTIE EXISTANTE

CREATION DE 23 PLACES DE PARKING

PARKING EXISTANT
 45 PLACES

ACCES AU SITE

AV. DES INFIRMERIES

AUTOROUTE A8

EXISTANT

ABRI VELO
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PROJET
Campus esport

PHASE
Esquisse

ÉQUIPE
UNIC architecture - Architecte
JF PATTE - Directeur de projets et co-
inventeur du concept PLAY°VILLE

MAÎTRISE D’OUVRAGE
PARTIM
LINKCITY

ASSISTANT MAÎTRISE D’USAGE
STAKRN

BUDGET HT
20 M€

SURFACE
10 000 m2 SDP

Porteur du projet au sein d’UNIC 
architecture sur la phase ESQ : JF 
Patte

PLAY°VILLE est un campus 
bouillonnant qui regroupe dans un 
volume parfaitement cubique et 
iconique, un ensemble de programmes 
emblématiques et innovants articulés 
autours d’un centre de formation et de 
loisirs dédié à l’esport et au virtuel.

PLAY°VILLE, outre sa vocation fédératrice dans le domaine de 
l’esport, se pose également comme un concept innovant en matière 
architecturale et environnementale.

Sa structure réglée de type poteaux-poutres, sa géomètrie, ses 
proportions et l’implantation de ses noyaux verticaux permettent 
d’offrir une réversibilité et une fléxibilité totale, garantissant ainsi une 
renouvellement des fonctions à travers une durée de vie du bâtiment 
augementée.

Ce concept basé sur la régénération perpetuelle du construit 
optimise ainsi les ressources et le coût tout en diminuant son 
impacte énérgétique par la présence de larges coursives distributives 
périphériques qui servent également de filtre climatique. Cet espace 
tampon convivial libère à la fois la façade programmatique et donne 
à lire depuis l’extérieur un claustra vibrant et emblématique à l’échelle 
urbaine qui laisse entrevoir la multiplicité des activités tout en unifiant 
le bâtiment dans une peau iconique.
Enfin, une large faille centrale traverse le bâtiment de part en part, 
c’est un evéritable espace public en gradins ascendants, connecté au 
patio central , il permet d’atteindre l’Arena, véritable point d’orgue du 
système qui s’offre à la ville comme une grande boite suspendue et 
vitrée 

PLAYVILLE - Campus esport
 

Marseille - «Les fabriques» [13015] 
POLE DE FORMATION ESPORT - POLE DE LOISIRS VIRTUELS - PÔLE DE SERVICES ET 
RESTAURANT- PÔLE HÉBERGEMENT COLIVING - ARENA - PARKING SILO

07.2020 > 07.2023 

PLAY VILLE



te
rt

ia
ir

e



R+5 à R+8 R+9R+4R+3R+2R+1Rdc

Plans et coupe schématique

Parking

Terrasse/Coursive

esport

Restaurant

Hébergement

Accueil/e-services

Arena

Hebergement Hebergement

Hebergement
Hebergement

6 000 M2

Centre de formation
1 000 M2

Ecole e-sport
1 000 M2

Loisirs virtuels
1 000 M2

Parking silo
150 places

Hebergement

Hebergement R+8

R+7

R+6

R+5

R+4

R+3

R+2

R+1

Rdc

R+9 (roof top)

Hebergement
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PROJET 
Construction d’un centre 
d’exploitation

PHASE 
Concours en conception réalisation 
sur APS lauréat, mission complète

ÉQUIPE 
Unic Architecture - Architecte , EMMG 
- Entreprise générale, BERIM - BET

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Régie des transports 13

BUDGET HT 
3 491 700 €

SURFACE 
1400 m2 SDP

Le volume bâti et les aménagements 
extérieurs, tous deux en L, se combinent 
afin d’offrir un fonctionnement autonome 
et conjoint optimal.
 
Le réaménagement du bâti prend le parti d’une intervention au plus 
près de l’existant tout en proposant une disposition des espaces 
cohérente. Les espaces de travail du bâtiment administratif bénéficient 
tous d’une ambiance lumineuse agréable et naturelle. Des échappées 
visuelles sur la nature domestiquée du patio offrent à ces pièces une 
atmosphère sereine. Les espaces de vie sont quant à eux ouvert vers 
les espaces plantés à l’est et au sud des bâtiments. Des terrasses 
couvertes permettent au personnel de profiter pleinement de la volonté 
paysagère du projet.

Les ateliers au sud du hangar sont le point névralgique servant de 
noeud aux deux entités du projet grâce à l’aire de service qui fait 
lien. Leur traitement architectural brut et industriel sera adoucit par 
la lumière naturelle qu’apporteront les nouvelles ouvertures à l’ouest 
donnant au personnel un confort visuel de travail 

Centre d’exploitation

Aubagne [13] 
REHABILITATION - LOCAUX INDUSTRIELS - HANGARS -TRANSPORTS

12.2018 > 02.2020
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PROJET 
Construction du nouveau Centre de 
Formation d’Apprentis

PHASE 
Concours Conception Réalisation 
lauréat ; Mission complète + 
ingénierie maintenance + Etudes 
règlementaires

ÉQUIPE 
BEC Construction Provence 
Mandataire, Jean-Michel Battesti 
architectes & associés, UNIC 
architecture, SLH Ingénierie - BET 
Structure & VRD, Garcia Ingénierie 
- BET Thermique, Fluides, CFO ;CFA, 
SSI et Développement Durable, 
VRI - BET Maintenance et Coûts 
Différés, IGETEC - BET Acoustique, 
R2M - Economiste, ECCI - BET Cuisine, 
Qualiconsult - Bureau de Contrôle, C. 
Petrini - paysagiste, 

MAÎTRISE D’OUVRAGE  
SPLA «Pays d’Aix Territoires»

BUDGET HT 
18 996 000 €

SURFACE 
9 083m2 de SDP

Eloigné de la Cité, il importe 
que se recrée, à l’intérieur du nouveau 
CFA les conditions d’une urbanité 
interne comme moyen de rythmer 
le déroulement d’une journée 
d’apprentissage. 

Le nouveau CFA concentre les pôles métiers du goût, mécanique, art 
floral, esthétique, coiffure et vente/commerce. S’y ajoutent les salles 
d’enseignements généraux ainsi que les locaux de l’administration /
direction et salle polyvalente. Le programme prévoit aussi un gymnase 
et un plateau sportif extérieur.

C’est entre Campus et Village que se situe le modèle du nouveau CFA, 
une idée de petite ville offrant une diversité d’espaces, d’ambiances, 
de lieux ... Le projet en R+1 est le moyen de créer des espaces 
extérieurs d’une échelle agréable. Un mail est-ouest irrigue les métiers 
du goût au sud et les deux patios centraux via des ruelles jusqu’aux 
ateliers automobile au nord et l’art floral à l’est. Depuis le hall de 
l’administration à l’est on accède à l’étage aux salles d’enseignements 
généraux et au pôle services. 

Centre de Formation 
d’Apprentis du Pays d’Aix sur 
le site de plan d’Aillane
 

Aix-en-Provence[13] 
BUREAUX - CENTRE DE FORMATION - MÉTIERS DU GOÛT - MÉCANIQUE - SERVICES - ART 
FLORAL - GYMNASE

03.2016 > 01.2020
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Horizontalité et Intériorité - Ce projet 
conjugue la fonctionnalité de son 
organisation avec la justesse de son 
implantation sur le site.
Le Centre de secours de Saint Julien s’implante dans un site complexe. 
par sa topographie, son orientation et le substrat qui le constitue. Le site 
semble être « en creux », comme enchâssé dans un environnement qui 
parait le dominer.

Le projet concilie le programme, à la fonctionnalité exigeante, avec ce 
site aux caractéristiques particulières. Le Centre de Secours affirme son 
statut d’équipement public structurant, qui dialogue avec le contexte 
dans lequel il s’inscrit dans une insertion sereine et harmonieuse

Une Horizontalité affirmée qui apporte stabilité et équilibre. Une seule 
ligne se déploie sur la rue de la Crédence, unifiant les différents plateaux 
du site. Cette horizontale s’échappe ensuite à toute composition trop 
dogmatique ou monolithique en permettant des modulations, des 
séquences, des profondeurs. 

Une intériorité qui offrira aux marins pompiers des espaces de travail 
et de repos protégés, apaisés. : les chambres s’ouvrent sur des patios, 
les espaces de vie sont à l’Est, à l’abri des regards, protégés par le talus 
et sa végétation.

Centre d’incendie et de 
secours de Saint-Julien

Marseille [13] 
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS / BUREAUX / PÔLE ADMINISTRATION / LOGEMENTS / 
EQUIPEMENT SPORTIF

01.2020 > 12.2023

PROJET 
Construction d’un centre d’incendie et 
de secours

PHASE 
Mission complète

ÉQUIPE 
UNIC architecture - Architecte 
associé LAND - Architecte 
mandataire, TPFI - BET TCE, 
Lamoureux & Ricciotti Ingénierie - 
BET structure,  R2M - Economiste 
et OPC

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Ville de Marseille

BUDGET HT 
6 840 000 €

SURFACE 
2 400 m2 SDP 
3 100 m2 Surface extérieure
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PROJET 
Construction d’un immeuble mixte de 
bureaux et de locaux process
Etude Urbaine pour le Masterplan de 
l’aérodrome d’Aix les Mile

PHASE 
Concours

ÉQUIPE
UNIC architecture mandataire et 
paysage
BG Ingénieurs conseils BET TCE

MAÎTRISE D’OUVRAGE
EDEIS - Promoteur
NEXITY Partners - co-promoteur
JETEX - Preneur-Investisseur

BUDGET HT 
25 M€HT (hors FF&E)

SURFACE 
7700 m2 SDP

9400 m2 surface extérieure

Le projet d’EDF s’implante sur le site 
de l’aérodrome d’Aix-Les-Milles. Il est 
constitué de trois halles satellites qui 
s’ariment au bâtiment existant en béton 
brut constituant ainsi un ensemble 
unitaire et efficient.

UNIC architecture à repensé le master plan de l’aérodrome afin 
d’imaginer l’organisation et la constructibilité de la concession 
remportée par EDEIS au regard des infrastructure paysagères et 
architecturales existantes et des contraintes sonores.  Les futurs 
bureaux et locaux process d’EDF, prennent naissance dans l’ancien 
bâtiment de commandement militaire, un ouvrage rationel des années 
70 dont la façade en béton brut est remarquablement conservée. Ce 
batiment, basé sur un plan carré, s’organise avec des circulations 
éclairées de type cloitre, offrant ainsi des vues sur un large patio central 
arboré Les différentes fonctions nécessaitant des volumes particuliers 
(simulateurs, auditorium...) sont implantés sous forme de pavillons 
indépendants qui viennent entourrer le bâtiment existant.

EDF : Immeuble mixte de 
bureaux et locaux process

Aix-En-Provence (13) 
AÉRODROME D’AIX-LES-MILLES / BUREAUX / LOCAUX PROCESS / PARKING / MASTERPLAN

01.2020
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PROJET 
Réhabilitation d ‘une partie des 
bâtiments du Puits minier et création 
du puits de sciences. Forte dimension 
patrimoniale - BDM argent

PHASE 
Concours lauréat - Mission complète 
+ Diag + BDM

ÉQUIPE 
UNIC architecture, Architecte 
associé - h2o architectes, architecte 
mandataire -  Agence Klapisch Claisse, 
scénographe - EDEIS - Marshall Day 
- Pluie Violette - SARL Gelatic - Téra 
Création - CC&R - FUGRO 
 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
SEMAG 13 

BUDGET HT 
10 000 000 €

SURFACE 
5 373 m2 SDO

Porteur du projet au sein d’UNIC 
architecture sur les phases du 
concours et du Diag : JF Patte

Le renouveau d’un site au caractère 
patrimonial, industriel et culturel 
puissant.
 
Le projet s’insère au sein de la dynamique de la métropole Aix-
Marseille-Provence, dans le bassin minier, industriel et portuaire. 
Facilement accessible depuis Gardanne et Aix, le Puits de Sciences 
bénéficie d’une visibilité forte grâce à sa tour, ancien chevalement, 
bâtiment emblématique du lieu.

Nous proposons un projet d’unification et de densification du pôle 
Yvon Morandat et des bâtiments voisins par la mise en place d’un 
socle unitaire entre les différents éléments du site. Un socle à la fois 
minéral et paysager qui servirait de continuité entre les bâtiments et de 
promenade à travers le site 

Intimement lié à la pinède, le projet s’y reconnecte avec la création d’un 
escalier extérieur de nouveaux volumes et terrasses se déploient entre 
les anciens vestiaires et le hall des mineurs.

Le projet que nous proposons s’accorde avec l’histoire du lieu et 
son caractère spectaculaire. Il redonne une dynamique aux formes 
architecturales caractéristiques des usages miniers conservées tels 
que la tour-chevalement, le pédiluve, la lampisterie ou le hall des 
mineurs.

Puits de Sciences  
Pôle Yvon Morandat

GARDANNE [13] 
TIERS LIEUX DE CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE : MUSÉE / BUREAUX 
ET SERVICES INNOVANTS / HERBERGEMENT HÔTELIER / LIVING’LAB / VITRINE DES 
INNOVATIONS / PÔLE CONFÉRENCE ET FORMATION

08.2019 > 09.2023
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PROJET 
Implantation d’ESP Paris

PHASE 
Projet livré

ÉQUIPE 
Unic architecture - Architecte ,

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
ESP Consulting

BUDGET HT 
400 000 €

SURFACE 
465 m2 SUBL

Porteur du projet au sein d’UNIC 
architecture : J.F. Patte

Human Fab - Paris

Paris [75] 
CENTRE D’EXPERTISE DU SPORT ET DE LA PERFORMANCE - PÔLE SANTÉ - PÔLE SPORT - PÔLE 
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

12.2019
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PROJET 
Construction d’un chenil militaire

PHASE 
Concours sur APS non lauréat

ÉQUIPE 
Unic Architecture -- architecte 
mandataire, BG ingénieurs Conseil - 
bet tce, Venathec - bet acoustique , 
Cecilia Petrini - Paysage

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Ministère des armées

BUDGET HT 
3 270 000 €

SURFACE 
1000 m2 SDP et 120 courettes 
12 000 m2 Surface exterieure

Porteur du projet au sein 
d’UNIC architecture sur la 
phase concours : JF Patte 

Le nouveau bâtiment du Cynogroupe se 
propose d’être perçu depuis l’extérieur 
comme une seule unité, un volume 
sobre et régulier en béton brut de teinte 
ocre rouge. 

Ce volume élémentaire est traversé par trois grands porches qui 
constituent les points de passage obligés pour les flux liés à l’entrée, à 
l’accès aux courettes et à l’aire de pansage.

Ainsi le nouveau bâtiment sera composé de quatre volumes, le 
dernier passage (au nord) étant occupé par le hall principal.. Ces 
quatre volumes sont tous orientés vers un patio arboré qui est à la fois 
le lieu de rassemblement et le lien distributif pour l’ensemble des flux 
fonctionnels.

C’est en quelque sorte un espace supplémentaire qui est offert aux 
usages permettant d’être un espace qualifié et unifiant, protégé du 
bruit des courettes, du vent et pour partie du soleil

Cynogroupe BA 125

Istres [13] 
CHENIL MILITAIRE / ESPACES DE VIES / INFIRMERIES / CUISINE

10.2019
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PROJET 
Construction d’un bâtiment tertiaire

PHASE 
Concours non retenu

ÉQUIPE 
A. Champsaur Architecture - 
Architecte, Edeis BET TCE

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Terre de Provence agglomération

BUDGET HT 
13 000 000 €

SURFACE 
12 200 m2 SDP entrepôts 
820 m2  SDP bâtiment d’accueil

Le projet s’inscrit dans une démarche 
où le paysage structure l’urbanité à 
différents niveaux.
 
Le site est composé de plusieurs zones programmatiques 
entrecoupées de larges bandes plantées de haies brise-vent dans 
le sens Est-Ouest. A l’intérieur de ces zones programmatiques, 
les volumes bâtis s’inscrivent dans une composition linéaire en 
s’affirmant comme des volumes prismatiques orientés dans le 
sens des haies. Ce choix formel diminue l’impact perceptif du bâti 
: les haies agissent comme un rideau végétal derrière lequel le 
projet disparaît et permet d’absorber dans ces écrans naturels les 
nuisances acoustiques liées à la circulation des poids lourd.

Au Sud-Est de la parcelle, le bâtiment d’accueil – Centre de vie se 
positionne comme un élément remarquable à l’entrée du site. Seul 
élément bâti visible depuis l’espace public, le Centre de vie agit 
comme un signal d’entrée. Le bâtiment est installé sur un promontoire 
végétal et apparaît comme un volume monolithique en béton posé 
sur un socle en verre.. 

Pôle Logistique

Chateaurenard [13] 
18 ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES - BATIMENT D’ACCUEIL, RESTAURANT ET BUREAUX

08.2018
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 Carnet de l’ensemble des pièces graphiques

Pôle logistique - ÉLÉVATIONS ECH 1/00

Façade d’un module type M2 - côté quai intérieur

Façade d’un module type M2 - côté niveleur quai motorisé 

Niveau quai:
Bardage double peau 

nition lames métal
Portes sectionnelles équipée 

avec sas et butoirs
vre basculante manuelle

RDC:
Bardage double peau 

nition lames métal
Portes sectionnelles équipées 

avec sas et butoirs
iveleur de quai motorisé

Soubassement:
oiles en béton brut

Mezzannine:
Bardage double peau

Finition métal pro lé
avec des ondes aléatoires 

ouleur ocre irisée

Mezzannine:
Bardage double peau

Finition métal pro lé 
avec des ondes aléatoires 

ouleur ocre irisée

Soubassement:
oiles en béton brut



MAgI - Business game 2018
 
Marseille[13]
AGRICULTURE ET LOGISTIQUE URBAINE, BUREAUX, AUDITORIUM, RESTAURANTS, WELLNESS,  
PARKING ET ESPACE EVÉNEMENTIEL

04.2018

PROJET
Equipement mixte

PHASE 
Concours

ÉQUIPE 
•  UNIC Architecture

Projet porté par JF Patte au sein 
d’UNIC architecture

MAÎTRISE D’OUVRAGE
ESPI
 Club de l’immobilier
CEPAC
•  GRDF

BUDGET HT 
Non communiqué

SURFACE 
35 000 m2 de SDP

Porteur du projet au sein d’UNIC 
architecture

MAgI est le plus grand cluster jamais 
consacré à l’agriculture urbaine. Tourné 
vers la ville et la mer, il s’établit comme 
signal de l’entrée de ville de Marseille.
Le projet MAgI, Marseille Agriculture Innovation, porté par des 
étudiants de l’ESPI est situé sur un terrain du port de Marseille (GPMM) 
juste en face de la tour de la CMA-CGM.

Le bâtiment abrite une très grande ferme urbaine de culture hors 
sol accompagnée d’un de programmes oeuvrant en synergie qui 
permettent ainsi de créer un véritable cluster autour de la question 
des pratiques, de la recherche, de la diffusion et de la distribution de 
ce nouveau type d’agriculture.

Le projet est constitué d’une mégastructure rationnelle et polyvalente, 
à l’image de quatre containers oversize posés sur les docks, il 
agglomère des programmes variés et complémentaires dans une 
unité identifiable, composite et ludique. Le dessin des étagères de 
culture permet de reconstituer un M spectaculaire qui marque l’entrée 
de la ville de Marseille pour placer la ville dans les défis alimentaires 
du futur. 

+
+

+
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