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Historique
Diplômé par l'École d'Architecture de
BORDEAUX en 1983, Antonio VAZQUEZ
commence sa carrière en 1984. Il obtient, en
2004, le premier Prix d'Architecture de la Ville de
BORDEAUX, catégorie rénovation préservation,
pour la réhabilitation de la façade de la MAISON
DOREE.

Philosophie
Depuis le début notre agence à toujours eu pour
objectif de privilégié l'éclectisme et la diversité au
niveau de la typologie des projets pour maintenir
intacte sa capacité d'adaptation.
Chaque projet est unique et notre maître mot est
l'adaptation du projet au client.

Domaines de compétences

Avant-projet :
Organisations de projets / Planifications
stratégiques / Plans directeurs / Implantations /
Analyses de faisabilité / Relevés / Programmation
fonctionnelle et technique.

Architecture :
Esquisse / Concept / plan d'exécution

Consulting :
Codes et réglementations / Appui technique /
Développement durable

Antonio VAZQUEZ
Architecte DPLG



HabitatMaison rue Guenard

L’agence
Projets
Presse
Contacts

Contrainte
S’agissant d’une parcelle minuscule dans un quartier résidentiel
pavillonnaire, la contrainte du projet était d’utiliser au maximum la
parcelle pour la réalisation d’une habitation de standing.

Parti Architectural
Orientée Est-Ouest la parcelle n’autorise que le développement
vertical en profitant au maximum des dispositions réglementaires du
PLU.

Les matériaux
Le projet permet une relecture des matériaux traditionnels en les
déclinant sur un mode plus contemporain… L’acier en rez-de-
chaussée afin de mieux résister aux agressions de la rue, la pierre
foncée en façade des étages, dans un calepinage vertical et le zinc
sur les façades de l’espace en attique permet de redéfinir les toitures
mansardées.
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Conception
S’agissant d’une grande parcelle dans un
secteur résidentiel pavillonnaire à
l’hétérogénéité architecturale surannée, la
contrainte du projet était d’utiliser au
maximum les possibilités constructives de
la parcelle, réglementairement fort
limitées pour la réalisation d’une
habitation de grand standing.

Performance énergétique
Etant isolée au milieu de la parcelle et
fortement exposée à toutes intempéries le
projet a cherché à lui fournir un confort
maximum en toute saison.

Choix Architectural
Le projet permet une relecture des
matériaux traditionnels en les déclinant
sur un mode plus contemporain en les
utilisant par blocs indépendants. Le bois
pour le bloc sud-est, opposé au bloc nord-
ouest aux façades métalliques en zinc, les
deux reliées par les blocs intermédiaires
en pierre.
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Restructuration
D'un pôle urbain important situé à l’entrée de la
Ville de Biganos en GIronde, présentant à l'heure
actuelle un caractère hétérogène et désordonné.

Qualité
Densification de l'îlot tout en préservant la qualité
de vie,en établissant une nouvelle relation entre
les habitants du nouveau quartier créé et les
personnes de passage, de par la proximité de la
gare SNCF toute proche.

Choix Architectural
Pour rythmer ce nouvel édifice, nous avons pris le
parti d'alterner les références et le langage
architectural afin d’éviter les « longueurs » et les
« lourdeurs » monolithiques.
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Restructuration
D'un pôle urbain important situé à la sortie de la
Ville de Mérignac en GIronde, présentant à l'heure
actuelle un caractère hétérogène et désordonné.

Qualité
Densification de l'îlot tout en préservant la qualité
de vie,en établissant une nouvelle relation entre
les habitants du nouveau quartier créé et les
personnes de passage, notamment par les
commerces et les services disponibles sur place.

Choix Architectural
Pour rythmer ces nouveaux édifices nous avons
pris le parti d'alterner bâti et aménagement
paysagé.
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Concept
Concevoir une habitation à coût modéré, pouvant
répondre à tout type de demande, offrant la
possibilité d'être "modulée" en fonction de
l'évolution des envies et besoins des habitants.

Modularité
Conçue sur un module de base T2 de 48m2 en
maçonnerie, elle peut être développée grâce à
des "kits" d'extensions permettant d'étendre sa
surface jusqu'au T5 de 95m2.

Structure
La structure même de la maison a été imaginée
de sorte que chaque "évolution" n'engendre pas
de modification majeure du module de départ.
Tous les éléments nécessaires sont "en attente"
et peuvent être mis en oeuvre indépendamment
selon le type souhaité.
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Près du centre
Dans un environnement verdoyant, une résidence
de 32 appartements T2, T3 et T4 avec de grands
balcons et des parkings couverts.

Qualité
Tous les appartements sont de grande taille et
bénéficient du label "QUALITEL" garantissant un
niveau de confort thermique et acoustique élevés.

De larges balcons
Réellement fonctionnels et utilisables, ces
derniers sont presque une pièce supplémentaire
pour ces appartements allant de 51 à 58 m2 pour
les T2, 70 m2 pour les T3 et 87 m2 pour les T4.
Les appartements bénéficient d'une double
exposition nord-sud.
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Modularité
Dans la conception générale du projet, permettant
de s'inscrire aisément dans la configuration des
façades de la parcelle.

Insertion
Au moyen d'une architecture adaptée dans le
contexte urbain du quartier.
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Près du centre
Dans un environnement verdoyant, un ensemble
de 35 maisons T3 et T4 avec jardin et double
stationnement.

Qualité
Toutes les maisons sont de grande taille et
bénéficient du label "QUALITEL" garantissant un
niveau de confort thermique et acoustique élevés.

Espaces verts
Ces derniers permettent de créer une ambiance
conviviale tout en retrouvant l'esprit village. En
bordure de la Dordogne mais parfaitement intégré
au bourg.
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Impératifs
Ceux d'une telle étude est de retrouver une
façade comme elle devait être à l'origine. A
défaut des documents d'époque il a fallu
"improviser" une nouvelle façade en fonction de
l'état des lieux et des impératifs contemporains.
De sorte les sculptures et bas reliefs ont été
confiés à un sculpteur contemporain afin que la
sculpture contemporaine reprenne la composition
traditionnelle.

Les couleurs
Elles ont été partiellement retrouvées de
l'ancienne façade, ont été remises au goût du jour
dans la composition générale et dans une
composition contemporaine.

Distinction
Prix d'Architecture de la Ville de Bordeaux en
2004.
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Le site
Construit entre 1088 et 1096 le château de
Raymond IV, conte de Toulouse, fût érigé à la
Salvetat-Saint-Gilles pour prévenir des invasions.
Véritable poste d'observation et de défense il se
situe sur l'arrête d'un plateau positionnée sur la
rive orientale du petit cour d'eau appelé
Ausonelle. Cette demeure servie de siège aux
Capitouls pendant l'épidémie de peste de 1167.
Forteresse de défense à l'origine, le château est
modifié à la Renaissance.

Actuellement le château se trouve dans un état
sanitaire très dégradé nécessitant une
restauration globale et urgente.

Le projet
Il consiste en la réhabilitation du lieux en
logements prenant en compte la restauration
minutieuse du bâti existant.



RéhabilitationChâteau Montlau
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Le projet
Le besoin était de créer un chais à bouteilles
regroupant toutes les nouvelles avancées
technologiques en matière de stockage et de
mise en bouteille, pouvant absorber la production
de l'exploitation qui ne pouvait plus être traitée
dans les anciennes installations devenues
obsolètes.

Le site
Le souhait était de réhabiliter une ancienne
dépendance du domaine qui était en déshérence
et de lui redonner une fonction au sein de
l'exploitation.

Le style
Préférence à été donnée à un style traditionnel de
façon à ne pas "perturber" l'harmonie du château
et de son parc.
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Le projet :
Le projet a pour objet la création d'un ensemble
hôtelier regroupant deux entités commerciales de
catégories différentes. Les deux entités seront
« jumelées » en un seul corps de bâtiment de
style contemporain, s'élevant sur 5 niveaux (R+4)
et idéalement implanté en lisière d'un E.B.C.

La façade principale, implantée coté voie
publique, sera dotée en rideau d'un mur végétal
entrecoupé de panneaux décoratifs translucides
rétro-éclairés. Elle sera également flanquée à
l'est du bois conservé et à l'ouest des espaces de
stationnement.

La circulation des véhicules se fera en arrière de
la façade, passant en rez-de-chaussée sous
l'emprise avant du bâtiment pour accéder au
stationnement partiellement couvert par un
auvent.

Les façades latérales et arrières seront habillées
de bardage métallique en partie haute,
soulignées par une ligne de cassettes métalliques
et d'un revêtement en enduit monocouche en
partie basse, entrecoupé de baies et de surfaces
vitrées translucides de type Reglit™ .
Le style architectural et les matériaux choisis
permettront une intégration tout en douceur de ce
bâtiment dans un environnement à la fois boisé et
industriel.
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Les impératifs liés à la sortie de l'avion assemblé
(démoulage) impliquent que la partie arrière des
outillages soit en porte à faux le temps de
l'opération en supportant le poids des structures,
planchers et équipements permanents.

Les planchers doivent pouvoir être évolutifs et
surtout permettre des portées importantes afin de
limiter le nombre d'obstacles horizontaux dans les
aires d'évolution et d'intervention proches de
l'avion.

Des délais très courts de montage et de mise en
oeuvre imposent des solutions de préfabrication
et de simplification des divers éléments
composant les planchers et structures porteuses
secondaires.
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Besoins
Le développement de la structure, rendait urgent
de pouvoir bénéficier de nouveaux locaux mieux
adaptés à l'activité croissante.

Évolution
Ce projet est la première tranche de la zone
constructible à disposition. Il fallait donc disposer
l'ensemble de façon à laisser sur l’arrière l’espace
nécessaire à l’extension future.

Choix architectural
De style contemporain, l'accent à été mis sur le
contraste d’activité entre les différents volumes en
mettant en exergue leurs fonctionnalités.
Les extensions ultérieures reprendront ce schéma
et le compléteront.



IndustrieBureaux & Fabrication
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Besoins
Relatif au développement de la structure, il
devenait urgent de pouvoir bénéficier de nouveaux
locaux mieux adaptés à l'activité croissante.

Évolution
Ce projet est la troisième évolution du site dont la
zone constructible à considérablement été
absorbée pas les extensions précédentes. Il fallait
donc sectoriser l'ensemble des services de façon
à créé une séquence logique répondant à la
contrainte liée à l'emprise restant disponible.

Choix architectural
De style contemporain, l'accent à été mis à l'aide
de fibres optiques "tendue" sur la façade principale
de façon à sous-entendre l'activité de l'entreprise.



IndustrieStation de broyage et de mélange

Implantation en bordure de port
Pour répondre à des impératifs
d'approvisionnement et de stockage. Ce site
devient un point central en vue de l'expédition des
produits obtenus.

Vocation industrielle du site
Celui-ci se prête à ce type d'implantation "typé"
dont les éléments techniques sont mis en
évidence et établissent un "signal" dans le
paysage.

La fonction détermine
profondément la forme
Objectif : faire en sorte que les éléments existants
et les implantations nouvelles deviennent
complémentaires.

Les unités de stockage et la tour de concassage
constituent la façade sur le fleuve et composent le
"signal". les unités de conditionnement et
d'expédition "ferment" la composition.
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Restructuration d'une ancienne usine en
entrepôts de stockages de pneumatiques et
reconversion en centrale photovoltaïque à
MORCENX dans les Landes.
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Concept
Le port à sec s’inscrit comme une
alternative pour les ports de plaisance qui
manquent de places disponibles en port à
flot.

Il consiste à stocker les embarcations  sur
des racks de façon à optimiser la surface
de l'entrepôt et à minimiser son emprise
au sol.

De plus il offre un environnement plus
propice, limitant les risques liés à un
mouillage classique.

Le projet
Situé en bordure de quai, ce dernier avait
une contrainte, une voie de circulation
devait être aménagée pour laisser libre la
circulation autour des infrastructures
portuaires. Le projet a donc été « divisé »
en deux zones : une zone de mise à l’eau
et une zone de stockage.



IndustriePort à sec
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Projet de port à sec dans le cadre d’un
aménagement portuaire conjoint à une zone
commerciale dédiée au nautisme.
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Conception et réalisation d’un chai viticole pour le
Château Lilian Ladouys à Saint-Estephe dans le
Médoc.
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Besoins
Afin de répondre rapidement au développement
de la structure, il devenait urgent de pouvoir
bénéficier de nouveaux locaux mieux adaptés à
l'activité croissante.

Évolution
Ce projet est la première tranche de la zone
constructible à disposition. Il fallait donc sectoriser
l'ensemble de façon à créer une séquence logique
répondant à la contrainte liée à l'emprise restant
disponible.

Choix architectural
De style contemporain, l'accent à été mis sur le
contraste d’activité entre le rez-de-chaussée
technique et l’étage tertiaire.
Les extensions ultérieures reprendront ce schéma
et le compléteront.
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Fonctionnalité
Cette société de télévision, prestataire de
services, commercialise des matériels
audiovisuels, réalise des films et propose des
salles de montage à divers clients extérieurs. Ces
activités variées impliquent un cloisonnement
physique entre les fonctions, une grande sécurité
d'utilisation et des performances techniques
élevées.

Sécurité
La nécessaire protection des appareils très
coûteux, et la recherche d'une excellente
insonorisation, ont conduit à réaliser un bâtiment
sans fenêtre; en outre, les bardages choisis sont
indémontables de l'extérieur.

Confidentialité
La mise à disposition des salles de montage à des
sociétés extérieures réalisant elles-mêmes le
montage et la sonorisation de leurs films, implique
une large disponibilité horaire et une grande
confidentialité.

Ces contraintes ont inspiré l'organisation des
plans : le bâtiment est divisé en plusieurs secteurs
qui peuvent être isolés et fonctionner de façon
indépendante.

Solution constructive de type industriel (ossature
métallique et façades en bardage) pour sa rapidité
de montage. Les aménagements intérieurs restent
cependant classiques.
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Édifice « phare », qui se veut signal de modernité.
Impression que le bâtiment « pousse » et sort de
terre : ateliers jaillissants du sol, bureaux avec
talus engazonnés.

Composition du plan en 2 parties distinctes :
- R.D.C structuré, conçu en vue du travail interne
(ateliers, locaux sociaux).
- Étage aux fonctions purement administratives.



TertiaireBureaux & Laboratoires
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Évolution
La jeune société avait besoin de nouveaux locaux
lui permettant de quitter ceux qu'elle occupait
dans la pépinière d'entreprises du site
Montesquieu. S'agissant d'une activité de pointe,
les nouveaux locaux doivent respecter à la fois la
fonctionnalité des lieux, ainsi que l'image
dynamique de l'entreprise. Pour faire face à
l'avenir à la forte croissance, dont elle fait preuve,
les locaux doivent pouvoir être agrandis sans
difficulté majeure.

Plan
Le plan se développe en deux parties s'imbriquant
sans se chevaucher. Une zone accueil du public
(volontaires aux tests) doit permettre une bonne
ergonomie dans la circulation et dans leur séjour.
Par contre les bureaux, tout en étant
indépendants doivent permettre un accès aisé
aux laboratoires et aux salles de réception.

Besoins
L'activité propre à la société exige une bonne
installation de communication avec ses clients
(grandes marques de cosmétiques) dont
l'implantation géographique est très éloignée du
siège de l'entreprise. Le bon déroulement des
tests exige des conditions spécifiques, en
température et en air dont le degré hygrométrique
doit être constant.
Par ailleurs les impératifs d'application des
produits sur les volontaires supposent la
préservation de leur intimité.

Toutes ces exigences interdisaient l'emploi de
grandes ouvertures dans la composition
d'ensemble.
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Restaurant scolaire
Création d’un restaurant scolaire,
salles de restauration et cuisine,
adapté aux personnes à mobilité
réduite.
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Acoustique
Les classes et le restaurant scolaire ont reçu un
traitement acoustique particulièrement étudié :
cloisonnement phonique, salle à manger partagée
en petit box, plafonds acoustiques à pans coupés.

Urgence
Passer de 150 à 240 élèves en quatre mois de
travaux : l'extension de la maternelle d'Hastignan,
décidée en urgence, a été menée à bien dans les
délais et au prix convenus.

Choix technique
La décision de construire cette extension n'a pu
être prise que neuf mois avant la rentrée des
classes 95. En outre, s'agissant d'un
agrandissement de l'école existante, une partie
des travaux n'a pu se dérouler que pendant les
vacances scolaires.

Plan
La nouvelle entrée assure la liaison entre l'école
existante, qui a été réaménagée à l'usage des
tout-petits et l'extension, attribuées aux moyens et
aux grands. L'ensemble trouve sa place sur les
5000 m2 du terrain existant, en préservant la
cour.

Reconversion
Ce projet s'inscrit dans un quartier de la commune
en pleine croissance démographique : mais dans
20 ans, la population vieillissant, le nombre
d'enfants pourrait diminuer. D'où la nécessité
d'imaginer une disposition et des modalités
constructives permettant une reconversion de
certaines classes. Ainsi, sur 500 m2, on ne trouve
que des cloisonnements légers : ils pourront être
déplacés ou supprimés, libérant un vaste espace
de 20 x 25 m avec seulement deux poteaux.
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Réfectoire
Cette école primaire ne disposait pas de son
propre réfectoire : la Mairie a décidé de le
construire à côté de celui de la maternelle, en
réalisant une cuisine commune aux deux salles à
manger. Ce nouveau restaurant peut accueillir
288 élèves en 2 services.

Le bruit
Il est très important dans une salle à manger de
144 enfants. La forme générale de la salle, son
découpage en boxes de 3 tables, et les choix de
revêtements de sols; murs et plafonds, ont permis
d'obtenir une acoustique très performante.

Les arbres
Magnifiques sur le terrain, ces derniers méritaient
certains égards : ils ont presque tous été
conservés, au prix d'une volumétrie quelque peu
complexe pour les contourner.

Livraison
Des délais très courts étaient imposés, s'agissant
d'une intervention dans une école existante. Les
travaux n'ont pu se dérouler que pendant les
vacances scolaires. Ces délais très courts on été
tenus : livraison une semaine avant la rentrée
scolaire.
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Pôle Nautique

Conception d’un pôle nautique, en extension du
port de plaisance existant, regroupant zones
commerciales et port à sec à Canet en Roussillon.
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Revue de presse
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35, rue Eugène JACQUET - 33000 BORDEAUX

Tel. 0(33)556 518 956

E-Mail : avf.archi@architectes.com

Coordonnées


