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ANNE-CÉCILE
WEILL

ARCHITECTE CHEF DE PROJET

C.I.S. CORDELLE
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET 
DE SECOURS
SDIS 42, l ivraison 2019, 552 000 €
Apport d’une identité architecturale à un bâtiment 
technique  (entrée de village rural, 
investissement important sur ce territoire).
Optimisation du flux de départ en intervention des 
pompiers. Echange avec les futurs util isateurs et 
intégration du retour d’expérience. 

CONTEXT’
EXTENSION D’UNE USINE
EXL’Immo, l ivraison 2019, 1.1 M€
Construction d’une extension de 2250 m2 en 
continuité d’une usine de 2950 m2 afin d’augmenter 
la capacité de production de l’entreprise. 
Chantier en site occupé. 

MONTEILLER
CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE 
PRÉPARATION/DÉCOUPE DE VIANDES
Charcuterie d’Antan, travaux en cours, 600 000 €
Construction d’un atelier de découpe et de 
préparation de viandes avec une partie drive.
Mise en espace du processus de travail avec 
intégration des contraintes inhérentes à l’activité 
(ICPE, service vétérinaire)...

LA CHAPELLE
RÉHABILITATION DE 667 LOGEMENTS
Loire Habitat, travaux en cours, 13 M€
Rénovation thermique, requalification architecturale 
et paysagère. 
Site occupé constitué de 53 allées.  Important travail 
de coordination avec les différents acteurs du projet. 
Label BBC. 

CORBAS
CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS & 
RÉHABILITATION DE 4 LOGEMENTS
Semcoda, études en cours, 1.4 M€
Réhabil itation d’une villa existante et construction 
de 3 bâtiments neufs. 
Intégration du projet dans un quartier pavillonnaire. 

CENTRE TECHNIQUE
CHAMPFLEURI
RESTRUCTURATION & REQUALIFICATION DU 
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Ville de Bourgoin-Jall ieu, études en cours, 1.1 M€
Restructuration complète du site + création d’un 
bâtiment pour rapatrier 2 services supplémentaires 
(92 agents au total). 
Réorganisation des services et hiérarchisation des 
flux. Intégration du centre technique au quartier.

LYCÉE PAILLOT
EXTENSION & RÉHABILITATION DE LA HALLE 
AGROALIMENTAIRE & CRÉATION D’UN POINT 
DE VENTE
Région AURA, études en cours, 1.35 M€
Extension dans la continuité volumétrique et 
esthétique de la halle existante.
Enveloppe chaleureuse et attractive du point de 
vente.
Traitement paysager en pied de façade.

COLLÈGE PRÉVERT
MISE EN ACCESSIBILITÉ DU COLLÈGE
Département de la Loire, études en cours, 490 000 €
Mise aux normes accessibil ité de l’ensemble des 
locaux et circulations.
Extension réalisée pour offrir des services 
supplémentaires à l’espace de restauration (réserves, 
espace repos) avec le même langage architectural 
que le bâtiment existant.
Chantier en site occupé.


