
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous nous engageons pour que notre production soit le moins nuisible. Nous testons et appliquons 

nos travaux de recherche sur ce thème.

• Gestion des ressources : 

Ampoules à économie d’énergie, utilisation réduite de l’eau, 

gestion des apports solaires

• Gestion des déchets : 

Recyclage interne, tri des déchets 

• L’agence est en cours de certification ISO 14001

Nous nous impliquons au sein de la société en tant que sachants mais aussi nous échangeons avec des 

spécialistes des différents domaines pour perfectionner notre vision et notre savoir.

• Balades urbaines : 

Visite organisée à la découverte de la ZAC Massena - Paris / Paris-Bercy / Saint-Denis / Place de la République 

à la Place Dauphine-Paris

• Participation aux colloques 

• Salons et expositions : 

Bâtir écologique / Habitat sain / Salon Écovie

• Formations continues  

(CSTB / ADEME / INES / GEPA) : Thermique / Énergie / Bâtiments durables et démarche HQE

Nous conseillons et répondons aux exigences des maîtres d’ouvrage. Nous prenons toutes ses préoccupations 

de développement durable, environnementales / économiques /sociales, dès le départ de la conception. 

Nous proposons aussi par des démarches participatives l’accompagnement nécessaire pour que les outils mis 

en place soient les plus efficaces au près des usagers.

• Conception dès le départ avec les préoccupations environnementales / sociales / économiques

• Proposition aux maîtres d’ouvrage pour la labélisation des bâtiments (THPE / BBC / Cerqual / HQE)

• Formation des utilisateurs

• Maitrise d’œuvre sociale : démarche participative / concertation avec les usagers 

• Chantier propre : réduction des nuisances / pollutions

× « Exigence de production »

× « Partage des expériences et recherche »

×  « Notre action au sein de la 
     production architecturale »
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PARIS 

12 rue de La Folie Régnault 

75011 Paris

+ 33 1 48 28 26 39

agence-paris@ccarchi.com

BORDEAUX

59 Cours le Rouzic 

33100 Bordeaux

+ 33 5 35 54 64 45

agence-bordeaux@ccarchi.comcabaneschazottes.com
SARL d’architecture inscrite au tableau 
de l’ordre des architectes sous le N° S10179 
Naf 71.11Z - RCS PARIS B81 237 089

× L’ÉQUIPE

CÉDRIC CHAZOTTES (ARCHITECTE ASSOCIÉ)

EVA LATOUR (CHEF D’AGENCE)

OLIVIER CABANES  (ARCHITECTE ASSOCIÉ)

COLLABORATEURS PRÉSENTS & PASSÉS

Sa première expérience des volumes et du dessin, Cédric  

Chazottes, l’a acquise en passant de longs moments dans l’ate-

lier de son grand-père ébéniste, au milieu des machines et des  

copeaux. Plus tard, il éprouve une vive émotion en visitant la Cathédrale 

Sainte-Cécile d’Albi, un monument spectaculaire par les dimen-

sions et l’harmonie des matériaux, au point que l’un de ses maîtres à 

penser, l’architecte américain Louis Kahn, avait fait exprès le voyage 

en 1959 pour l’étudier. Dans son Panthéon architectural personnel, il 

inclut aussi le Pavillon Mies van der Rohe, à Barcelone, et le musée 

Guggenheim de New York, chef-d’œuvre de Frank Lloyd Wright, face  

à Central Park.

Il entre à l’École d’architecture de Toulouse en 1995, un cursus qu’il 

complète par une année à l’Institut des études juridiques de l’urbanisme 

et de la construction, de l’Université Toulouse 1. Après avoir obtenu son 

diplôme, il devient architecte auprès de Pierre Riboulet, à Paris.

Il a choisi d’exercer la profession d’architecte, parce qu’il la considère 

comme un métier complet, toujours en mouvement, et qui peut être 

pratiqué de multiples façons. C’est aussi une forme d’engagement : 

l’architecte ne travaille pas pour lui-même, il est au service des autres, 

et de l’amélioration de leur cadre de vie. En architecture, la dimension 

de l’usage est primordiale, ce qui la distingue des autres arts.

Dans le cadre de sa formation, Eva Latour a eu l’occasion d’effectuer 

de longs séjours à Stockholm et à Atlanta.  Ensuite, elle réalise différents 

travaux dans plusieurs structures privées et institutionnelles en déve-

loppant des savoir-faire comme la sensibilisation à l’architecture et le 

développement durable. Après une collaboration de trois ans dans une 

agence Parisienne, Eva Latour a rejoint l’équipe Cabanes et Chazottes 

en tant que chef d’agence. Elle a une connaissance approfondie du 

logement collectif et de l’équipement public.

C’est dans le Quercy blanc, une région naturelle qui s’étend entre 

le Lot et la Garonne, qu’Olivier Cabanes, s’est découvert un intérêt 

pour l’architecture. En parcourant les villages pittoresques de Lauzerte, 

Montcuq, Montaigu du Quercy, il s’est familiarisé avec les belles pro-

portions des bastides et des places ombragées, le jeu des volumes et 

l’éclat du soleil sur la pierre calcaire.

Après une première expérience dans le management et la commu-

nication, il s’inscrit à l’École d’architecture de Toulouse, qui l’ouvrira sur 

le riche héritage architectural de la ville. Un monument en particulier 

l’impressionne par ses tours de force architectoniques : l’église romane 

des Jacobins, son volume intérieur et son palmier unique au monde, ce 

pylône qui culmine à 28 mètres au-dessus du sol, et concentre toutes 

les tensions de la charpente. À sa sortie de l’école en 2001, il devient 

architecte assistant dans l’agence Ateliers 13 à Toulouse.

Il voyage régulièrement à Barcelone au moment des Jeux olympiques 

de 1992, et assiste à la métamorphose de la ville, qui aménage le village 

olympique sur d’anciens terrains industriels réhabilités, et reconquiert 

avec succès son front de mer. C’est aussi en Espagne qu’il compte 

l’une de ses constructions contemporaines préférées, la Caixa Forum, 

à Madrid, une station électrique désaffectée et réhabilitée par l’agence 

Herzog & de Meuron, avec son soubassement de verre, et sa couronne 

métallique de couleur rouille.

EVA Latour, ROXANE Peirazeau, MORGAN Lhoste, ERIC  

Gangaye, RODICA Botez, CLÉMENCE Zeller, JESSICA Aubin,  

KEVIN Savatxath, CLAIRE Gaudron, JULIE Collet, MARINE Messe-

lier, ALEXIS Jeffroy, FRANCK Dugué, DAVID Diankanguila, LUCAS 

Henao, AURÉLIEN Duny, LAURE Mathieu, AUGUSTIN Guéneau, 

SARAH Ogden, BARBARA Lambec, AMÉLINE Delabos, CÉLINE 

Morlon, REMY Boux, CHARLIE Longuet.

Né en 1977 à Le Blanc (Indre), il est diplômé architecte D.P.LG. en 

novembre 2002, et inscrit à l’ordre des architectes d’Ile-de-France 

depuis avril 2003, matricule 09211991. Formation à l’Institut des 

Etudes Juridiques de l’Urbanisme et de la Construction à l’univer-

sité de Toulouse 1 Sciences Sociales en 1999 et 2000. A collaboré 

au sein de l’agence Pierre Riboulet à Paris de 2000 à 2003. 

Architecte D.P.L.G., chef d’agence. Née en 1981 et diplômée 

en 2007  par l’école d’architecture de Paris-La-Villette, com-

plété par le master « M. Arch II » Georgia Tech Institut  of Tech-

nology à Atlanta.

Né en 1971 à Cahors, il est diplômé architecte D.P.L.G. en 

septembre 2002 à l’école d’architecture de Toulouse et inscrit 

à l’ordre des architectes d’Ile-de-France depuis mars 2004,  

matricule 0922375. Diplômé en marketing et communication de 

l’ESARC en 1994. A collaboré dans des agences de Toulouse  et 

de Paris entre 2001 et 2004.



× PÔLE DE COMPÉTENCES

Face à la complexité croissante des projets mis 

en compétition aujourd’hui, les seules connais-

sances des architectes ne suffisent plus. L’agence 

Cabanes & Chazottes a créé le Labo Créatif 12  

Folies, un pôle de compétences transversales, 

destiné à mobiliser toutes les professions néces-

saires pour préparer les meilleures propositions, et 

les plus respectueuses de l’environnement. 

 

Cette structure souple, en favorisant l’émulation et la 

complémentarité intellectuelle, permet de répondre à 

tout type de programme : 

• Logement individuel ou collectif, 

• Réhabilitation de grands ensembles, 

• Réaffectation de logements, 

• Équipements publics 

(médiathèques, centres culturels, hôpitaux), 

• Équipements de bureaux, urbanisme… 

Parmi les compétences disponibles : ingénieurs 

structure bois, thermiciens, imagerie, vidéo, photo-

graphes, plasticiens, paysagistes, images de syn-

thèse, graphistes, sphères créatives, perspectivistes, 

acousticiens, illustrateurs, ergonomes, dessinateurs, 

architectes scénographes, décorateurs et créateurs 

de mobiliers, designers, webmasters, production musi-

cale et cinématographique, assistance à maîtrise d’ou-

vrage, économistes (pour que les projets tiennent dans  

l’enveloppe prévue)…

La SARL Cabanes & Chazottes Architectes 

a été fondée en 2005 par Olivier Cabanes et  

Cédric Chazottes, tous les deux anciens de l’École  

d’architecture de Toulouse, qui partagent une  

vision commune du rôle de l’architecte dans la cité. 

Avec plus de la moitié de la population mondiale 

vivant désormais en ville ( plus de 80 % en Europe ), 

l’architecture jouera à l’avenir un rôle de plus en 

plus important, pour repenser l’habitat, réintro-

duire de la nature dans la ville, imaginer d’autres 

façons d’habiter ensemble et de se rencontrer, plus 

agréables et plus respectueuses de l’environne-

ment et de ses ressources.

Dès sa fondation, l’agence Cabanes & Chazottes 

a pris le parti d’inscrire systématiquement ses projets 

dans une démarche durable, même quand les maîtres  

d’ouvrage ne l’exigent pas. Inclure cette préoccupa-

tion dans les gènes de l’agence permet d’acquérir des 

réflexes très en amont dans la conception des projets. 

C’est ainsi que la maison Labastide Marnhac, dans le 

Lot, a intégré des objectifs de développement durable 

(géothermie, orientation par rapport au vent et au soleil, 

etc.) bien avant qu’ils ne deviennent la norme. Quand 

le déroulement des projets le permet et si le maître  

d’ouvrage ne l’a pas déjà fait, l’agence s’efforce d’enga-

ger une démarche participative, c’est-à-dire d’instaurer 

un dialogue entre les parties prenantes, et notamment 

les futurs utilisateurs et riverains, prompts à s’opposer 

aux projets. Cette méthode a été éprouvée avec succès 

(immeuble de logements sociaux à Fontenay-sous-bois, 

résidence à Fleury-Mérogis). Les retours des parties  

prenantes sont très positifs, les clients sont reconnais-

sants de la qualité du dialogue, et souhaitent continuer 

dans cette direction.

Dans l’esprit de l’agence, démarche participative ne 

signifie pas égalité parfaite des parties prenantes dans les 

processus de décision, mais dans l’accès à l’information 

et au débat : tous ceux qui le demandent reçoivent les  

explications dont ils ont besoin lors de réunions publiques. 

En retour leurs observations sont écoutées et peuvent 

parfois venir amender le projet. L’exercice n’oblige 

pas l’architecte à renoncer à ses choix techniques et 

esthétiques, mais à les défendre et à en expliquer la  

cohérence. Cet accompagnement contribue à construire 

la confiance nécessaire au bon déroulement des projets, 

et à emporter l’adhésion du plus grand nombre d’utilisa-

teurs, une préoccupation croissante des élus et maîtres 

d’ouvrage. En effet, rares sont aujourd’hui les grands 

projets qui aboutissent sans un gros effort participatif.  

Et l’adhésion, comme l’émotion, ne se décrètent pas,  

elles se travaillent. ×

× L’AGENCE

Le Labo Créatif

École d’Herblay

Chantier de Labastide

×  MOYENS TECHNIQUES

Après plusieurs années d’exercice de la  

profession dans plusieurs agences d’architecture 

à Toulouse et à Paris, nous avons décidé d’unir  

nos compétences afin de créer une agence accou-

tumée aux différents types de commandes :

• Le logement individuel

• Le logement collectif

• La réhabilitation de grands ensembles

• La réhabilitation de logements

• L’équipement public (médiathèques,

centres culturels et domaine hospitalier)

• L’équipement de bureaux 

• La réaffectation d’équipements publics

• L’urbanisme

• Et depuis 2011, la scénographie

Par ailleurs, soucieux de l’avenir des grands ensembles, 

nous participons aux colloques abordant ces sujets, 

notamment ceux organisés par la Direction Générale de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction.*

INFORMATIQUE

L’agence est équipée de tout le matériel informa-

tique en réseau, il permet la production des documents 

ou études nécessaires aux projets précédemment  

évoqués :

• Réseau VPN sécurisé

• Sauvegardes locales en temps réel 

• Sauvegardes régulières à distance 

• Serveur MAC / OS Lion serveur

• 4 ordinateurs Imac 27’

• 3 ordinateurs mac Ibook / mac book Air

• 2 ipad 

• 5 ordinateurs PC Intel Pentium Dual Core

• 2 photocopieuses laser couleur A4/A3

(Xerox 7132 et Canon c2020i)

• 2 imprimantes A3, A4

• 1 traceur HP 800 A0 couleur

* Voir document annexe : Liste des projets

COLLABORATION AVEC DE  
NOMBREUX SPÉCIALISTES 
DE LA CONSTRUCTION

• Économistes

• Ingénieurs

• Scénographes

• Photographes

• Ergonomes

• Plasticiens

• Paysagistes

• Architectes d’intérieurs

COMMUNICATION

• Standard téléphonique 

• Télécopieur

• Internet très haut débit par la fibre

VÉHICULE

• Citroën C3 / catégorie B


