
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Transformer un immeuble existant pour changer son usage est une démarche spécifique en plusieurs 
points. L’opération implique notamment de la part de la maîtrise d’ouvrage et de sa maîtrise d'œuvre la 
mise en place de méthodes différentes de celles appliquées habituellement aux constructions neuves : 
une caractérisation attentive à la potentialité de l’existant ; une nécessité de la réflexion tactique adaptée 
à la situation construite et programmatique.  

Si les opérations de transformation de bureaux en logements sont encore très minoritaires, il est 
néanmoins déjà possible de tirer quelques recommandations utiles aux porteurs de projet. Celles qui 
suivent, non exhaustives, ont vocation à être enrichies au fur et à mesure d’une pratique qui ne peut que 
s’amplifier et se bonifier. 

Le processus de projet de transformation pourrait se découper en cinq étapes :  

 les études préalables ;  

 la mission diagnostic (au sens de la loi MOP) ;  

 le choix de la maîtrise d’œuvre ; 
 la conception avec les phases d’études et de travaux ; 

 la valorisation et l’appropriation après réception (valeur d’usages). 
 

Tout au long du processus, le triptyque [connaissance/programmation/estimation des travaux] conservera 
une forme de souplesse pour que le projet puisse évoluer de façon itérative au fur et à mesure de la 
conception. Celle-ci commence dès la mission diagnostic, première mission de maîtrise d'œuvre. 

Sont soumises au Code de la commande publique (CCP intégrant la loi MOP), les opérations de 
réhabilitation - ou de réutilisation - qui ont pour objet la remise en état approfondie d’un bâtiment par 
une maîtrise d’ouvrage publique, la modification des volumes et des façades ou la redistribution 
importante des espaces. Par déduction, ne sont pas soumises, les interventions d’entretien courant, de 
maintenance et les travaux ponctuels de gros entretien ou de grosses réparations. Concernant les 
interventions sur les monuments historiques classés et inscrits, il existe des procédures spécifiques 
décrites dans le Code du patrimoine [voir aussi Médiations n°21 : « Maîtrise d’ouvrage publique et 
opérations de travaux sur monuments historiques » MIQCP, 2010]. 

 

  

La transformation de bureaux en logements 

recommandations pour améliorer  
le processus de projet  

Des principes pour la commande publique utiles à la commande privée 

 

 

http://miqcp.gouv.fr/images/fiche_mediaton/mediation_21.pdf
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1. ÉTUDES PRÉALABLES : CONNAISSANCE ET DÉMARCHE  
DE PROGRAMMATION 

 

 L’architecture d’origine et sa propriété intellectuelle 

Autant que possible, il est conseillé d’intégrer le - ou les - auteur(s) d’origine à la démarche de 
transformation (rôle de conseil, participation à la commission technique, membre du jury) pour 
bénéficier : 

 de leur témoignage afin de mieux comprendre l’architecture à modifier et estimer sa valeur ; 

 de leur avis ou analyse critique sur les transformations à venir, dans un dialogue apaisé et constructif ; 

 de leurs documents d’archives utiles à la réalisation et la fiabilité des études. 

La maîtrise d’ouvrage de l’époque, les entreprises, les artistes, ou tout autre acteur ayant participé d’une 
façon ou d’une autre à l’ouvrage, peuvent également enrichir sa perception, et aider à mieux comprendre 
sa conception et les choix de mise en œuvre, voire les difficultés contournées. 

Par ailleurs, contacter dès le départ le ou les architecte(s) d’origine ou leurs ayants droit reste pour la 
maîtrise d’ouvrage et son architecte [voir aussi le Code de déontologie des architectes] une politesse et 
un devoir. 

La question de la propriété intellectuelle doit être anticipée. Le sujet est complexe et il convient de le 
traiter au cas par cas. Il articule plusieurs notions à interpréter et à croiser au regard du contexte et de la 
situation construite : le droit de la propriété intellectuelle avec le respect de l’œuvre initiale et la capacité 
d’une architecture à évoluer face aux besoins et aux normes d’usage. 

 

 Comment caractériser le bâti existant ? 

Les études, diagnostics et analyses : une radiographie pour mieux connaître et mieux apprécier 
Construire dans l’existant est un acte complexe, dont fait pleinement partie la connaissance. Outre les 
études diagnostics réglementaires (amiante, plomb, termites) et les études classiques (technique, 
sanitaire, historique, énergétique, urbaine et réglementaire, architecturale), la perception de l’existant 
doit s'élargir à de multiples champs aujourd'hui encore marginalement intégrés (eau, richesse des sols, 
biodiversité, matériaux et ressources, solidarité territoriale, sans compter l’analyse de dispositifs innovants 
observés sur site, peut-être encore peu renseignés dans les documents préexistants). 

Une des difficultés réside dans la nécessité de cerner raisonnablement les études à réaliser au regard du 
temps et du coût impartis. Comment savoir si certaines investigations seront utiles au projet ? Il serait vain 
en effet, au risque d’une dépense excessive, de penser que l’on peut ex-ante tout encadrer et anticiper. Il 
est donc sain de prévoir que de nouvelles investigations de l'existant pourront avoir lieu pendant les 
phases qui suivent celle des études préalables. Ces analyses sont susceptibles d'alimenter la conduite du 
projet jusqu'à sa fin. Elles seront en premier lieu versées au fond documentaire de la mission diagnostic, 
prochaine étape à conduire. 

 

Quelques ressources 

 Pour mieux appréhender l'état sanitaire de l'existant, voir les publications de l'Agence de la qualité de 
la construction AQC , du CREBA (uniquement bâti ancien),  

 Pour inspiration, voir la liste des études à réaliser pour les études de diagnostic sur du patrimoine 
protégé [article R. 621-32 du Code du patrimoine] 

 Pour mieux intégrer les problématiques liées aux milieux (biodiversité, eau, végétaux) et mieux prendre 
en compte les observations des études faune-flore sur le bâti existant, il est conseillé de faire appel à 
des compétences spécifiques (écologues). 

Il est également possible d'utiliser les connaissances des associations comme par exemple la ligue de 
protection des oiseaux (LPO) ou des associations environnementales ayant déjà travaillé localement [voir 
le site Qualitel ou le livret diffusé par le CAUE de l’Isère]. 

https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/
https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/
https://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/espace-documentaire
https://www.qualitel.org/experts/integrer-la-biodiversite-dans-les-projets-de-construction-et-de-renovation/


 

 Pour des analyses historiques 
Consulter les archives de l'architecte d'origine (archives privées, nationales, départementales ou 
municipales ; Cité de l'architecture et du Patrimoine)  

Accéder aux documents mis en ligne par les organismes rattachés au ministère de la Culture, notamment 
l’inventaire général du patrimoine culturel : POP 

Analyser les cartes historiques comparées : géoportail, remonter le temps IGN  

Utiliser les éventuelles recherches déjà publiées sur l'édifice, l'architecte ou tout autre sujet pouvant 
alimenter la connaissance de l'existant (mise en œuvre, matériaux, etc.) : voir la base Archires ou consulter 
les chercheurs qui auraient publié sur le thème concerné. 

 Pour inspiration : des réflexions méthodologiques ou grilles d'analyse 
Consulter les CAUE avec leurs programmes de formation, comme le CAUE69 [« …comment concilier valeur 
historique, valeur d’usages, et valeur économique, injonction réglementaire et ambition culturelle, baisse des 
consommations d’énergie et conservation du patrimoine moderne ? »] ou leurs observatoires (Observatoire 
de la qualité du logement de l’URCAUE IDF) 

Voir les enseignements de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne : éléments théoriques et pratiques 
de l’élaboration de la discipline du projet dans l’existant comme « savoir en action ». « Plutôt que mesurer 
d’abord et réfléchir ensuite, mesurer en sachant pourquoi. » 

Voir les cahiers de la formation du DPEA « Post-Carbone » de l'École Nationale Supérieure d'Architecture 
de Paris-Est POCA 

S’inspirer de la prise en charge de l’existant par la ville de Montréal 

 Consulter les personnes ressources du territoire : conseiller architecture de la DRAC, CAUE, services 
collectivités, associations locales ou nationales (DOCOMOMO), habitants ou voisins, l’ABF, etc. 

 

 

 Mener une démarche de programmation 

La démarche de programmation est une étape cruciale, souvent peu valorisée dans les opérations menées 
par la maîtrise d’ouvrage en France.  

Même si cette possibilité est peu utilisée, le Code de la commande publique (CCP) prévoit que 
l’élaboration du programme et la détermination de l’enveloppe financière (au nombre des attributions du 
maître d'ouvrage prévues par le CCP) peuvent se poursuivre également pendant les premières phases de 
maîtrise d'œuvre, jusqu'aux études d’avant-projet. 

[Guide : sensibilisation à la programmation (MIQCP), CCP L. 2421-1 à 4] 

 

Bibliographie partielle 

 Démarches de programmation architecturale, de l'usage à l'ouvrage, Coordonné par Gérard Pinot et 
Emmanuel Redoutey, Éditions du Moniteur, 2021 [« La programmation architecturale demeure méconnue 
ou sous-estimée dans ses fondements, ses apports et ses visées, tant elle reste attachée à un document 
appelé le « programme », alors que tout concourt à l’envisager comme un processus continu et collectif 
de définition du projet, de décisions et d’actions impliquant un grand nombre d’intervenants. (...)[conçue] 
comme une démarche stimulante pour les décideurs et les destinataires des espaces de vie ou de travail à 
réaliser »] 

 Transformation des situations construites, Canal architecture, 2020  
https://canal-architecture.com/zone-en-devenir/ 

 

  

https://www.pop.culture.gouv.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
https://www.archires.archi.fr/
http://www.caue69.fr/modules/news/article.php?storyid=455
https://www.caue-idf.fr/l-observatoire-de-la-qualite-architecturale-du-logement
https://www.caue-idf.fr/l-observatoire-de-la-qualite-architecturale-du-logement
https://paris-est.archi.fr/publications/cahier-du-dpea
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2240,96375615&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.miqcp.gouv.fr/images/Guides/documentPDF/GUIDE_PROG.pdf
https://canal-architecture.com/transformation-des-situations-construites-en-librairie/
https://canal-architecture.com/zone-en-devenir/


 

2. LA MISSION DIAGNOSTIC DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 

 

À destination des opérations de réhabilitation et donc de transformation d’immeuble, le Code de la 
commande publique définit une mission diagnostic de maîtrise d’œuvre. Ce premier élément de mission 
de maîtrise d’œuvre précède « les études d’avant-projet » et n’est pas inséré dans la mission de base, à 
l’inverse de ce qui est défini pour le bâtiment neuf. La même maîtrise d’œuvre peut réaliser la mission 
diagnostic (avec les études de faisabilités) et la mission de base (avec les études de conception) [voir : 
CCP, R. 2431-19 précisée par l’annexe 20 ; Médiation n° 17 MIQCP ; Guide à l’intention des maîtres 
d’ouvrages publics MIQCP]. 

Sur la base des études préalables commanditées par la maîtrise d'ouvrage et du préprogramme, cette 
mission diagnostic analyse, teste et investigue jusqu’à pouvoir remettre en cause le préprogramme établit 
préalablement. Elle permet « de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de 
l’opération », avec la production « d’un état des lieux, d’une analyse du fonctionnement urbanistique et de 
la perception architecturale du bâti existant, d’une analyse technique, d’un programme fonctionnel 
d’utilisation du bâtiment ainsi que d’une estimation financière et d’en déduire la faisabilité de l’opération, 
des propositions d’études complémentaires d’investigation des existants. » 
 

La mission diagnostic au sens de la loi MOP n’est pas donc pas une simple phase d'étude et de production 
de documents de diagnostic pour qualifier l’état d’un bâti. C’est une véritable mission de maîtrise d’œuvre 
qui fait appel à une démarche de conception au cours de laquelle sont élaborés et testés différents 
scénarii architecturaux.  

 

Adaptée à l’esprit du lieu et à ses capacités, aux principes d’intervention souhaités par la maîtrise 
d’ouvrage et accordée avec la démarche de programmation, la faisabilité est une clé primordiale du 
processus de projet. Le choix du prestataire, équipe pluridisciplinaire regroupant les multiples 
compétences indispensables aux points de vue à confronter, est donc stratégique pour la suite. On 
convoquera, suivant les situations autour de l’architecture : l’urbanisme, le paysage, l’ingénierie, l’écologie, 
l’histoire, l’économie, la programmation, etc. 

Le lien de continuité entre la connaissance du site, les faisabilités et la conception du projet est un gage 
de réussite. La règle prévoit que le prestataire chargé de la mission diagnostic (donc des études de 
faisabilité) peut être l’architecte qui conduira le projet de conception (mission de base). Ainsi, pour rendre 
possible cette passation de marché, la MIQCP conseille de passer un accord-cadre avec l'architecte en 
charge de la mission diagnostic. Le maître d’ouvrage, s’il le juge opportun, pourra ainsi passer un premier 
marché subséquent pour la mission diagnostic et un deuxième pour la mission de base de maîtrise d’œuvre 
avec le seul architecte titulaire de l'accord-cadre. 

L’accord-cadre mono-attributaire avec marchés subséquents : une technique d’achat pour faciliter le 
processus de transformation. [CCP art. L2125-1 ; Article R. 2162-9]. Aucune condition particulière n’est 
imposée pour pouvoir recourir à un accord-cadre. Sa philosophie repose sur la possibilité d’ajuster la 
réponse aux besoins au fur et à mesure de l’apparition de ceux-ci. L’accord-cadre présente l’avantage de 
ne négocier le marché relatif à la mission de base qu’à l’issue de la réalisation de la mission diagnostic et 
de la validation du programme par le maître d’ouvrage. Par la suite, un ou plusieurs marchés subséquents 
peuvent être contractés pour la mission de base avec les différentes missions complémentaires 
nécessaires. 

 

Ainsi, quel que soit le scénario adopté pour le choix de la maîtrise d’œuvre, le Code de la commande 
publique offre au maître d’ouvrage suffisamment de souplesse pour étudier correctement les faisabilités, 
investiguer les choix stratégiques et déterminer le parti pris de son opération de transformation.   

http://www.miqcp.gouv.fr/images/fiche_mediaton/mediations_17.pdf
http://www.miqcp.gouv.fr/images/fiche_mediaton/mediations_17.pdf
http://www.miqcp.gouv.fr/images/fiche_mediaton/mediations_17.pdf


 

3. LA CONCEPTION : TROIS PISTES POUR CHOISIR SON MAÎTRE D’ŒUVRE 
 

 

 La procédure avec négociation [Article R. 2124-3 du CCP] 

Cette procédure formalisée représente un atout pour les deux parties qui doivent apprendre à se 
connaître, notamment en mûrissant la commande. La phase de négociation offre la possibilité :  

- à la maîtrise d’ouvrage de mesurer le niveau de compréhension des enjeux et du programme de chacun 
des candidats retenus, d’apprécier leur professionnalisme et d’accepter d’éventuels recadrages des 
missions ; 
- aux concurrents, d’apprécier le niveau d’ambition et d’exigence du commanditaire. 

À la demande de la maîtrise d'ouvrage et de manière bien encadrée, dans l’intention d’investiguer les 
capacités des équipes de maîtrise d’œuvre candidates, la note méthodologique qui accompagne l'offre 
peut comprendre des approfondissements de méthode, des principes d’intervention des savoir-faire 
d’agence, ou encore d’analyse des problématiques soulevées par l'édifice existant et par le programme, 
hors tout travail sur le projet de conception.  

Il est important de rappeler que la puissance publique a estimé nécessaire d'inscrire le principe de 
rémunérer toute prestation qui exige un investissement intellectuel et matériel conséquent de la part des 
concurrents, au-delà d'une simple offre commerciale. 

 

 Le dialogue compétitif [Article L. 2124-4 et R. 2361-13 à R. 2361-19 du CCP] 

Cette procédure formalisée permet à l'acheteur de dialoguer avec les candidats admis à y participer en 
vue de développer des solutions, sur la base desquelles ils seront invités à remettre une offre. Les solutions 
architecturales et techniques étant complexes et multiples pour les projets de transformation où les 
questions programmatiques restent ouvertes, ce type de procédure reste une solution avantageuse. 
Cependant, elle demande une maîtrise d'ouvrage bien préparée et outillée pour encadrer la démarche et 
assurer l'ensemble des débats successifs avec les équipes sélectionnées. 

On peut également imaginer que, dans les cas où l’existant est parfaitement connu et documenté, les  
« solutions » demandées lors du dialogue soient en fait constituées des scénarii de la mission diagnostic 
de maîtrise d’œuvre. Celle-ci se réalise alors pendant le dialogue compétitif, permettant le démarrage de 
la mission de base dès l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre. 

 

 Le concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse [Guide du concours MIQCP] 

Le concours n’est obligatoire que lorsque le montant de rémunération est supérieur aux seuils européens. 
Cependant, pour des opérations de « réhabilitation » (terme générique au CCP), le concours peut s’avérer 
intéressant en cas d’enjeu architectural, urbain ou paysager spécifique et à condition que le programme 
et la connaissance de l'existant soient bien circonscrits. Il s’agira également dans ce cas de favoriser les 
questions-réponses des candidats et des participants au concours, et surtout, de limiter la demande de 
prestation au niveau esquisse, pour laisser le maximum de place au dialogue entre les parties lors du 
démarrage du projet avec l’équipe lauréate.  

  

http://www.miqcp.gouv.fr/images/Guides/documentPDF/Guide_Concours_2020_Web.pdf%5d


 

4. PHASE PROJET : QUELLES MISSIONS POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE ? 
 

 

Il existe une mission de base spécifique pour la réhabilitation. La mission de base des opérations de 
réhabilitation débute par les études d’avant-projet, en s’appuyant sur le préprogramme (ou les livrables 
issus de la démarche de programmation), et les rapports conclusifs de la mission diagnostic. La phase 
esquisse concerne uniquement la mission de base en opération neuve [voir le Médiation 17, opérations de 
réhabilitation MIQCP]. 
 

L’annexe 20 du CCP indique que : « Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la 
mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage 
pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance 
apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait 
achèvement. Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études 
d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles 
sont faites par le maître d’œuvre. » 

 
Notons que la mission OPC (l’ordonnancement, la coordination, et le pilotage de chantier) ne fait pas partie 
de la mission de base, mais qu'elle peut être confiée à la maîtrise d’œuvre. Rappelons également que la 
mission diagnostic peut être confiée à la maîtrise d'œuvre comme mission complémentaire (cf. partie 2 de 
la présente fiche). 
 

Point de vigilance : au regard de la complexité des travaux sur le bâti existant dans le cadre particulier de 
transformation de bureaux en logements, des missions complémentaires spécifiques sur les phases EXE 
et de synthèse confiées à la maîtrise d’œuvre pourraient être très utiles. 

 

 

5. APRÈS RÉCEPTION, S’APPROPRIER L’ARCHITECTURE CONSTRUITE  
ET VALORISER 

 

 

Le temps qui suit la réception est difficilement anticipé lors des études préalables. Rares en effet sont les 
outils mis en place par les maîtrises d’ouvrage (ou futurs propriétaires) qui expliquent de façon simple 
l’architecture livrée avec ses intentions, ses enjeux, ses choix. Or, il est important que les usagers et futurs 
gestionnaires, mais aussi les collectivités concernées et l’ensemble du voisinage, voire, suivant la portée et 
l’exemplarité de l’opération, le public et les professionnels de la filière, s’approprient intelligemment 
l’objet architectural bâti, pour le court et le long terme.  

Il est en effet essentiel de bien posséder toutes les sources et de bien comprendre les intentions des 
auteurs, de faciliter ainsi la bonne reconnaissance de la qualité architecturale pour : 

 faciliter l’exploitation et l’entretien de l’immeuble ; 

 favoriser le bien-être des habitants et l’appropriation des lieux ;  

 tracer les matériaux et identifier leurs mises en œuvre pour une future réutilisation et pour ouvrir les 
solutions de réversibilité et de recyclage ; 

 relativiser les impacts sur le paysage et l’environnement (lutte contre les îlots de chaleur, masques 
d’ensoleillement, conservation des traces historiques, etc.), et ainsi limiter les recours des tiers ou les 
nuisances de voisinage ; 

http://www.miqcp.gouv.fr/images/fiche_mediaton/mediations_17.pdf
http://www.miqcp.gouv.fr/images/fiche_mediaton/mediations_17.pdf


 

 faire œuvre d’intérêt public : élargir le cercle des partenaires et acteurs plus lointains, pour donner 
exemple, débattre de certaines solutions, explorer des procédés expérimentaux, etc. (associations 
locales, agence énergie climat, écoles et universités, CAUE…). 

Valoriser un patrimoine bâti c’est aussi augmenter la valeur vénale d’un bien, conforter sa durabilité pour 
plus de sobriété foncière et matérielle. 

 

Ainsi, outre les actions contractuelles (le rendu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et du dossier 
d'identité de sécurité incendie (SSI) à préserver précieusement par la maîtrise d'ouvrage et futur 
gestionnaire, ainsi que le processus de commissionnement auprès des habitants), plusieurs pistes 
d'actions sont possibles pour répondre à ces enjeux : 

 faire le récit de la fabrique de l’édifice à l’attention notamment des habitants. Il s’agit de sensibiliser 
une maîtrise d’usage active et de faire œuvre d’acculturation architecturale, action indispensable 
aujourd’hui à l’heure de la participation grandissante des habitants au processus, de leur souhait de 
partager les espaces collectifs, de mutualiser les services ou les biens. Livret pour les nouveaux arrivés, 
affichage, exposition, événements festifs, débats, publications, rencontres et visites avec l’architecte, 
etc. sont autant de moyens pour transmettre le récit de l’immeuble et des raisons de sa transformation.  

 afficher le nom de l'architecte sur une façade extérieure de l'édifice. Le Code du patrimoine  
[art. L. 650-2] prévoit que le propriétaire de l'ouvrage procède à cet affichage spontanément. Au nom 
de l'architecte auteur du projet et à la date d'achèvement de l'ouvrage, peuvent aussi être ajoutés le 
nom de la maîtrise d'ouvrage, ceux des autres concepteurs qui ont participé à l'opération, etc. 

L’architecture est aussi un art de construire, pourquoi ne pas montrer les belles énergies de métier qu’elle 
a sollicitées, à l’image du générique d’un film ? 

 évaluer et ajuster l’architecture suivant les besoins apparus post-réception : une mission à anticiper dès 
l’amont. À partir d’un rapport d'évaluation et du recueil de l'avis des usagers, certaines maîtrises 
d’ouvrage prévoient une mission complémentaire de maîtrise d’œuvre pour intervenir un à deux ans 
après la réception de l'immeuble, considérant qu’il est normal que l’on ne peut tout prévoir. Ceci 
implique aussi de façon vertueuse de laisser une capacité d’évolution de l’architecture. 

 conserver les archives utiles et tout document susceptible de faire comprendre l’opération avec ses 
modalités (processus et construction), et faire ainsi œuvre de mémoire.  

 valoriser l’opération, rendre visible la qualité architecturale pour les professionnels mais aussi pour le 
public et le quartier : publication, exposition, label (Effinergie, architecture contemporaine 
remarquable…), versement à des banques de données (inventaire régional…). Il existe aussi de nombreux 
prix : ceux décernés par le ministère de la Culture (AJAP), les CAUE, les Maisons de l’architecture (voir 
notamment le prix international de la transformation des bureaux en logements avec celle de l’Île-de-
France en lien avec Paris-Île-de-France Capitale Économique) ; ceux remis par les organismes 
professionnels ou les médias. 

 

 

 

Références : 

Lien vers fiche Opération Carrières Charenton-le-Pont 
Lien vers fiche Opération Roi Albert Nantes 

Lien vers fiche Opération 58/68 rue Mouzaïa Paris 
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