Présentation de l’agence
MOYENS HUMAINS
45 personnes
∂ architecte urbaniste, gérant
2 architectes associés
∂ directeur administratif
et financier
∂ assistante de direction
4 architectes urbanistes
directeurs de projets
3∂ architectes
∂ designer
∂assistante de communication
∂ maquettiste
2 secrétaires

Profil de l’agence
L’Agence Nicolas Michelin et Associés, ANMA, est une SARL située au centre
de Paris, dans le dixième arrondissement. Dirigée par Nicolas Michelin et deux associés,
Michel Delplace et Cyril Trétout, elle regroupe une cinquantaine de personnes : architectes, collaborateurs, stagiaires et travaille avec des spécialistes venus d’autres
champs disciplinaires notamment artistique et scientifique.
Architecture
L’agence travaille dans tous les domaines de la maîtrise d’œuvre architecturale,
conception de bâtiments, reconversion d’édifices, constructions mobiles, structures
légères. Elle a acquis un savoir faire spécifique pour les équipements culturels et
les établissements d’enseignement. Elle réalise également des logements, des bureaux
et des bâtiments industriels. Les recherches menées lors des dernières réalisations
ont permis de mettre en application des solutions originales pour réaliser des économies
d’énergie dans un souci de développement durable.
Urbanisme, Paysage et Design
L’agence s’investit depuis plusieurs années dans l’urbanisme tant dans le domaine
du projet que dans celui du suivi d’opération. Les projets de l’agence se caractérisent
par un principe fixant des invariants en fonction du « génie du lieu » mais laissant place
à l’adaptabilité dans le temps du plan masse. La qualité environnementale et les notions
de limite public - privé font l’objet de développements particulièrement. L’agence
développe également des projets de paysage.
Méthodologie
Les projets sont développés suivant un schéma non linéaire. À tout moment des
éléments de conception tels que le site, le programme, la structure, le confort, le durable,
peuvent interférer, influencer voire réorienter le parti général du projet. Ainsi pour
chaque projet et quelle qu’en soit l’échelle, la méthode de conceptualisation s’appuie
sur les points suivant :
Une analyse détaillée du programme permet d’établir une gradation dans les définitions
des espaces, depuis ceux qui sont fixes et très définis jusqu’à ceux qui sont ouverts
à d’autres pratiques éventuelles.
Le site est pris en compte comme un « milieu » avec lequel le bâtiment doit échanger.
Ainsi des solutions particulières pour l’enveloppe du bâtiment sont recherchées afin
que celles-ci puissent interagir avec l’environnement.
La structure est testée des l’esquisse du projet afin de mettre en adéquation les qualités
de lumière avec les exigences spatiales. Des maquettes structurelles et des simulations
informatiques sont réalisées simultanément.
Le confort intérieur est étudié en fonction de solutions qui favorisent les systèmes
passifs et bio-climatiques. Le recours aux techniques mécaniques est minimisé dans
un soucis d’économie d’énergie et de développement durable.
Dispositif
Des projets-dispositfs sont élaborés pour répondre aux contraintes budgétaires.
L’espace proposé est simple et sans sophistication : sa définitions première étant
basique et peu coûteuse, il peut être repensé pour un autre usage. Les projets-dispositifs
peuvent être définis comme des projets de structure-enveloppe, dans le sens trame
porteuse d’une peau, produisant des espaces économiques flexibles. L’objectif est de
proposer une « architecture ouverte », une typologie qui peut évoluer dans le temps
selon des sollicitations non prévisibles à ce jour.
Temporalité
Les projets d’urbanisme sont développés avec une prise en compte de la temporalité.
Ainsi les plans d’urbanisme sont considérés comme des stratégies de développement
(plan guide). Différentes solutions sont envisagées selon un phasage établi à partir
du plan guide.

Publications/Conférences/Expositions/Distinctions
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C Conférence
E Exposition
D Distinction
2008
C Forum européen «Faire
la ville durable sur la ville
existante», arc en
rêve-Bordeaux
C «Urbanisme durable»,
Caisse des Dépôts- Paris
C Conférence avec Chris
Younès « L’éthique de la
transgression »,
Académie de
l’Architecture– Paris.
C Forum Unesco
« Une union pour la Méditerranée, pourquoi faire
et comment ? » – Paris.
P Cinq sur cinq,
Dix projets sur mesure,
éd. Archibooks – Paris.
P Alerte – Et si on pensait
un peu plus à elle ?
éd.Archibooks – Paris.
C Forum Unesco
« Une union pour la Méditerranée, pourquoi faire
et comment ? » – Paris.
P Construire durable,
Le Moniteur nº spécial
développement durable,
mars.
E Sur mesure, Arc en Rêve
– Bordeaux, avril-juin.
E Alerte ! – Agora,
biennale d’architecture,
d’urbanisme et de design,
commissaire général
– Bordeaux, 11-13 avril.
C Bien habiter la ville,
Atelier projet urbain
– Paris.
P Aménagement 2008,
Le Moniteur nºspécial,
Gare + Angers, mai.
C L’éthique de la transgression, Académie
de l’Architecture – Paris.

2007
C Nouvelles urbanités
durables, Maison
de l’architecture – Angers.
C Développement
durable, uniformisation
ou créativité, Maison
de l’architecture – Lille.
C La rue, une question
d’architecture, Palais
de Chaillot – Paris.
C Habiter autrement,
École des Beaux-Arts
– Angers.
C Villes humaines : design
d’environnement durable,
Bruxelles.
C École des Beaux-Arts
– Nancy.
P L’aventure de la transformation d’une halle.
Des farines à l’université,
éd. Ante Prima – Bruxelles
C Qualité architecturale
et environnementale,
Maison de l’architecture
– Besançon.
C Micro macro durable,
École nationale
Supérieure
des Beaux-Arts – Nancy.
E ∂0 projets
pour la tour Phare,
Cité de l’architecture et
du patrimoine – Paris.

2004
P Être au Hublot,
AMC nº∂46, octobre.
E Quartier de
l’Amphithéâtre de Metz,
Centre Pompidou – Metz.
E Architecture du réel
– Pékin.
P Un ange passe,
Le Moniteur nº spécial
aménagement, avril.
P Juste l’essentiel, mais
essentiellement juste,
AMC nº ∂40, février.
P Presque rien,
Architecture du réel,
architecture
contemporaine en
France, Éric Lapierre
avec Claire Chevrier,
Emmanuel Pinard,
Paola Salerno,
éd. du Moniteur – Paris.
2005
P L’astragale, AMC nº ∂56,
novembre.
P Nouveaux Paris,
la ville et ses possibles,
éd. Picard – Paris, mars.
D Grand Prix
de l’Urbanisme décerné
à Nicolas Michelin.
2006
E Architectes et
Urbanistes – Shanghaï.
P Avis, Propos sur
l’architecture, la ville,
l’environnement,
éd. Archibooks – Paris.
E Avis, propos construits,
Galerie d’Architecture
– Paris.

2003
P Un ange passe,
Art et philosophie,
ville et architecture,
Chris Younès,
éd. La Découverte – Paris.
D Mention Équerre
d’argent pour le Gymnase
Europole de Grenoble.
P Qu’est–ce
qu’un « bon bâtiment » ?,
Les cahiers de la
recherche architecturale
et urbaine, juillet.
P Shonsu et shobsdo
font–ils œuvre utile ?,
AMC nº∂35, juin/juillet.
P L’interprétation
(parallèle entre musique
et architecture),
Nouvelles Tendances
de l’architecture
française, Olivier Leblois,
Richard Scoffier, Nicolas
Michelin, ∂980-2000,
éd. Futura – Athènes.
P L’invention sur le
chantier, Luc Baboulet
et Catherine Séron-Pierre,
AMC nº∂30, janvier.

∂

2
∂ Avis, propos construits, Galerie d’Architecture – Paris
2 Exposition d’architecture et d’urbanisme à Shanghaï
3 ∂0 projets pour la tour Phare, Cité de l’architecture
et du patrimoine – Paris
4 Nouveaux Paris, la ville et ses possibles, éd. Picard
5 Avis, Propos sur l’architecture, la ville, l’environnement,
éd. Archibooks
6 L’aventure de la transformation d’une halle.
Des farines à l’université, éd. Ante Prima
7 Cinq sur cinq, Dix projets sur mesure, éd.Archibooks
8 Alerte – Et si on pensait un peu plus à elle ?,
éd. Archibooks
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Principales réalisations
architecturales de l’agence ANMA

Principales études en cours

TCD 70 Centre dramatique régional
(500 places), Tours [37] – 2003 ∂
GGC 80 Gymnase Europole
(Mention Équerre d’argent 2003),
Grenoble [38] – 2003
PHF 90 Reconversion de la Halle
aux Farines pour l’Université
de Paris VII [75] – 2006
RCG 93 Parking, Esplanade
Général de Gaulle, Rennes [35]
– 2006 3
NIL ∂09 Ensemble de 65 logements
et commerces pour ING, Nantes [44]
– 2006 4
CTP 97 Théâtre (500 places)
et conservatoire de musique,
Châtenay Malabry [92] – 2007
RAE 98 Agence de l’eau de Seine
Normandie, Rouen [76] – 2007 2
RPP ∂∂4 Passerelle piétonne sur
A86, Rueil Malmaison [92] – 2007

DTM ∂23 Théâtre (5∂0 places) et
médiathèque, Deauville [∂4] – 2008
DNL ∂33 250 logements, quartier
du Grand Large-Neptune,
Dunkerque [59] – 2008
CLT 57 Restructuration du Lycée,
Congis sur Thérouanne [00] – 2008
RIL ∂03 Reconversion en bureaux
des immeubles de Marcel Lods,
Rouen [76] – 2008
TZL ∂52 200 logements, quartier
des Deux Lions, Tours [37] – 2008
MLL ∂63 ∂40 logements, quartier
Lefebvre, Mulhouse [68] – 2008

Rappel des principales
réalisations et études de LABFAC
Couvertures des arènes,
Nîmes [30] – ∂988
École Nationale des Arts
Décoratifs, Limoges [87] – ∂994
Théâtre de Cornouaille (800
places), Quimper [29] – ∂998
Centre multimédia Métafort,
Aubervilliers [93] – ∂996

Centre dramatique régional, Tours
Agence de l’eau de Seine Normandie, Rouen
Parking, Esplanade Général de Gaulle, Rennes
Ensemble de logements et commerces, Nantes

8

5

5 Quartier de l’amphithéâtre, Metz
6-7 Secteur Faubourg d’Arras-Europe, Lille
8 Esplanade Général de Gaulle, Rennes
6

7

Principales études urbaines
et suivi d’opération en cours

Projets à l’étranger

MQA 95 Quartier de l’amphithéâtre
(38,5 ha), Metz [57] – 2005
Plan directeur et études d’impacts,
aménagement des espaces publics,
du parking et suivi de la ZAC 5
MVN ∂40 Quartier Vauban Neppert
(40 ha), Mulhouse [68] – 2007
Marché de définition, mission
d’architecte-urbaniste
coordonnateur et de maîtrise
d’œuvre des espaces publics
LFA ∂∂2 Secteur Faubourg d’ArrasEurope (28 ha), Lille [59] – 2004 6-7
RGM 9∂ Quartier de la Grand’Mare
(23,4 ha), Rouen [76] – 2003
Marché de définition, mission
d’architecte coordonnateur
pour le suivi d’opération
RCG 93 Esplanade Général de
Gaulle (∂0 ha), Rennes [35] – 2006
Mission d’architecte-urbaniste de
la ZAC et de maîtrise d’œuvre des
espaces publics, suivi architectural
des projets 8

CZL ∂2∂ Étude urbaine et
paysagère, quartier de Zhujiajiao, de
Quingpu et de Jiangxing, Shanghaï –
Chine – 2004
CQD ∂02 Étude urbaine, quartier
de Nanmenjien, Quingpu, Shangaï–
Chine – 2004
CZL ∂2∂ Étude paysagère du Lac
Badian, quartier de Zhujiajiao,
Shanghaï – Chine – 2005
CZO ∂20 Projet architectural
et paysager siège social
de l’Investissement &
du Développement de Zhujiajiao,
Shanghaï – Chine – 2005
SCM ∂54 Projet architectural de
Cinéma Hengshan MK2 (8000 m²),
Shangaï– Chine – 2006
IHK ∂62 Projet architectural
de bureaux (30 000 m²) et cinéma
(+ ∂2 000 m²), Hyderabad
Khajaguda Lake – Inde – 2006

Projets/Sélection – Liste complète
Architecture

Urbanisme

CTP Théâtre et conservatoire de musique, ChâtenayMalabry [92] – 2003/2008

LFA Secteur Faubourg d’Arras-Europe, Lille [59] – 2004

NAU Campus universitaire ARTEM, Nancy [54] – 2005

MQA Quartier de l’Amphithéâtre, Metz [57]
– 2002/2007

NIL Ensemble de 82 logements, dont 18 logements
sociaux, Nantes [44] – 2004/2006

RCG-EP Esplanade Général de Gaulle, Rennes [35]
– 2002/2006

PHF Reconversion de la Halle aux Farines
pour l’Université de Paris VII, Paris[75] – 2001/2006
RAE Bureaux de l’Agence de l’eau, Rouen [76]
– 2003/2007
RPP-PK Parking, Esplanade Général de Gaulle,
Rennes [35] – 2002/2006
TCD Centre dramatique régional, Tours [37]
– 1999/2003
BPA Entrepôts D & E, Bonneuil-sur-Marne [64]
– 2001/2005
CEL Maison de l’enfance, Créteil [94] – 2006
DNL 250 logements, ZAC du Grand Large – Neptune,
Dunkerque [59] – 2005/2007
DPC Pôle culturel, théâtre et médiathèque,
Deauville [14] – 2004
DTU La tour Phare, La Défense, Courbevoie [92] – 2006
GGC Gymnase type C, Grenoble [38] – 2000/2003
MLL Logements Lefebvre, Mulhouse [68] – 2006
RPP Passerelle piétonne et jardin, Rueil-Malmaison [92]
– 2004/2007
SBU Réhabilitation de la bibliothèque universitaire
de Strasbourg [67] – 2006
TZL 200 logements et activités quartier des Deux Lions,
Tours [37] – 2006

