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ARCHITECTURE

Du rêve à la réalité...

L’atelier d’architecture A. F. Rodier a débuté 
avec Michel Pezy et Claude Rigaudeau, puis s’est 
développé et transformé sous le nom d’Atrium Studio, 
société d’architecture.
Nos réalisations s’expliquent par le dynamisme d’une 
équipe pluridisciplinaire composée d’architectes, 
d’ingénieurs, d’économistes, d’informaticiens et 
de plasticiens. Son professionnalisme apparaît 
notamment dans le respect des coûts, la maîtrise des 
techniques et le soin apporté aux détails, car nous 
réalisons nos chantiers.
Plutôt que de s’imposer un style, notre équipe préfère 
s’adapter à un site, à l’identité architecturale de 
chaque municipalité et à chacun de nos clients.
En 1991, François Rodier a créé Techn Arts, société 
d’application des technologies artistiques qui a 
notamment réalisé ce livre. ♦ A.F.R.

Les pages qui suivent, destinées à figurer la relation 
entre peinture et architecture, ne présentent qu’un 
résumé de l’œuvre de l’agence, qui a construit 
plus de 300 projets. Un autre livre sera réalisé sur 
l’ensemble des réalisations d’Atrium Studio. (Un 
premier ouvrage sur le travail de l’agence a été créé 
par Dominique Amouroux, Quand la matière devient 
forme, paru chez Graphite édition.)
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Ville de Coudekerque-Branche
Département du Nord

Groupe scolaire des Kakerneches, 1983

Cette école offre aux jeunes enfants la 
possibilité de s’approprier les lieux et de 
découvrir deux espaces à la fois ludiques 
et chaleureux. Le premier aménagement 
extérieur, couvert d’un préau, abrite 
d’immenses bonhommes qui donnent aux 
enfants des possibilités de jeux, allant du 
labyrinthe aux grandes parties de cache-cache.
La cour extérieure est protégée des vents 
marins par un immeuble mitoyen qui laisse 
pénétrer les rayons du soleil. 
Le second espace est une salle d’activité 
intérieure, couverte par une coupole en bois. 
Sa charpente dessine un motif qui porte à son 
sommet un lanterneau, laissant ainsi pénétrer 
la lumière naturelle.
Ces éléments architecturaux, comme les 
puissantes arcatures qui supportent les 
toitures, évoquent la beauté des constructions 
romanes. La référence n’est pas fortuite : la 
galerie latérale, qui est également éclairée 
zénithalement, rappelle les nefs romanes. Dans 
cet espace intérieur, les éclairages zénithaux 

des salles de classe apportent une atmosphère lumineuse plus douce. Loin 
des modes, l’Atelier poursuit à Coudekerque la démonstration qu’une 
autre conception architecturale de l’école est possible. Il appartient aux 
enseignants de la faire vivre au quotidien. 

Texte adapté de l’ouvrage de Dominique Amouroux : 
Quand la matière devient forme, aux éditions Graphites. 

Découvrir l’espace architectural dès l’école
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Ville de Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque
Département du Nord

Groupe scolaire
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Ville de Faches-Thumesnil
Département du Nord

Bibliothèque publique, 1990

Équipement entre la rue 
et le jardin intérieur
Laisser transparaître les salles 
d’exposition sur la rue mais ouvrir 
les salles de consultation de la 
bibliothèque sur le calme d’un 
jardin : l’Atelier élabore des espaces 
intérieurs complexes que fend le 
passage couvert reliant la rue à un 
cheminement piétonnier. 



243Planche de présentation

Ville de Croix
Département du Nord

Aménagement du quartier Planche Epinoy, 1993
Maître d’ouvrage OPHLM

Plan masse

Hall d’entrée avec sculpture réalisée par Pascal

Vue depuis le boulevard
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Ville d’Issy-les-Moulineaux
Département des Hauts-de-Seine

Quartier du Colombier, 1999
Maître d’ouvrage COGEDIM
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64 logements sociaux PLA, 2003
Maître d’ouvrage EMMAÜS

Ville d’Issy-les-Moulineaux 
Département des Hauts-de-Seine
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Quartier du Colombier, 2003
Maître d’ouvrage COGEDIM
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Ville de Rosny-sous-Bois
Département de Seine-Saint-Denis

Concours d’aménagement du Parc Susset
Projet lauréat, 1990
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Ville de Conflans-Sainte-Honorine
Département des Yvelines

Projet de Marina sur l’Oise, 1995
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«Les Ouches»  Ville d’Ezanville
Département du Val-d’Oise

Programme de 500 logements, 2004
Maître d’ouvrage Apollonia

Ville de Montmorency
Département du Val-d’Oise
Les terrasses du parc, 2002
Maître d’ouvrage CIRPA
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Ville de l’Isle-Adam
Département du Val-d’Oise

Le clos de Valicieux
Logements résidentiels et sociaux, 2005

2G Immo - S.A. HLM Logis social
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Ville de Rosny-sous-Bois
Département de Seine-Saint-Denis

Avenue du Général De Gaulle
Logements résidentiels, 2007

Verrechia Construction
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Rue Hussenet
Logements résidentiels, 2009

Verrechia Construction
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Ville d’Herblay
Département du Val-d’Oise

Résidence Jeunes actifs, 2009
Maître d’ouvrage Arcade
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Ville d’Issy-les-Moulineaux
Département des Hauts-de-Seine

Maître d’ouvrage COGEDIM, 2004
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Ville de La Rochette
Département de Seine-et-Marne

Résidence sénior, 2010
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Ville de Mante-la-Jolie
Département des Yvelines

Projet de logements résidentiels, 2010
Maître d’ouvrage Hermitage
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Ville de Rosny-sous-Bois
Département de Seine-Saint-Denis

EHPAD, 2010
Maître d’ouvrage Bouygues Immobilier

La Terrasse Le Jardin des senteurs Le Jardin des couleurs L’Espace gloriette Le Jardin potager

Le Jardin potager

Le Cheminement principal

Un jardin à visée «thérapeutique» à Rosny-sous-Bois

En continuité avec la résidence d’à côté et sur la façade la plus ensoleillée de notre terrain, est aménagé le 
jardin extérieur de la résidence. Cet espace libre de construction est aménagé au maximum de sa capacité. Il se 
décompose principalement en : 
 1) Une terrasse libre en continuité avec le hall d’entrée afin de permettre le rassemblement des résidents. 
 2) Un jardin de senteurs de chaque côté du cheminement principal. 
 3) Un jardin de couleurs. 
 4) Un espace gloriette avec bancs de repos. 
 5) Un espace potager et de jardinage. 

Ces différents espaces sont traversés par un cheminement promenade avec barre d’appui. Cette promenade 
traverse donc des ambiances variées, minérales, olfactives et colorées, ombrées, végétalisées, à l’ombre, au 
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L’établissement de 80 chambres a été réalisé dans le quartier Bois 
Perrier pour accueillir les anciens dans des conditions de confort 
optimisées. Des espaces communs répartis dans tous les étages 
ont été aménagés pour favoriser la plus grande convivialité. Ils 
viennent compléter les équipements de soins adaptés au plus 
grand nombre et servis par un personnel loué pour sa compétence 
et son dévouement. 

Construction d’un EHPAD
120-122, rue Jean Mermoz
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Ville de Saint-Ouen-sur-Seine
Département  de  Seine-Saint-Denis

Logements   en accession,   2014-2015
Aménageur    Sequano    Aménagement

Maître d’ouvrage BNP PARIBAS IMMOBILIER
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Plan masse 2014
Dépôt de PC 2015
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Ville de Rosny-sous-Bois
Département de Seine-Saint-Denis

Logements en accession, 2015
Maître d’ouvrage Verrechia Construction
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Hôtel du département du Nord à Lille
En partenariat avec l’architecte Claude Lesur



265



266

Ville d’Issy-les-Moulineaux
Département des Hauts-de-Seine

Projet de bureaux
En association avec Arte Charpentier Architectes
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Bureaux Pont Royal
Maître d’ouvrage 
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Commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse
Département des Yvelines, Domaine de Beauplan

Projet de locaux d’activités, bureaux
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Ville de Clichy-sous-Bois
Département de Seine-Saint-Denis

Locaux d’activités, bureaux, 
SOTRAFIM


