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Présentation

Depuis 2008, Laure Burellier exerce son métier avec l’intime convic-
tion que l’architecture doit nécessairement être pluridisciplinaire. 
En effet, l’architecture repose sur les échanges entre tous les ac-
teurs qui composent l’équipe de maîtrise d’oeuvre ,la maîtrise d’ou-
vrage et les entreprises. 

En envisageant le projet architectural comme un lieu de partage, 
cette pluridisciplinarité se veut être la première réponse à la com-
plexité des problématiques de l’architecture contemporaine. 

Quelle que soit l’échelle du projet, celui-ci est envisagé avec l’éco-
nomie du «déjà là», pour ne pas avoir la lourde tâche de repartir à 
zéro. 

S’appuyer sur les traces du passé, les lignes existantes, les chemins 
tracés, parce qu’ils sont le reflet d’usages ancrés dans leur territoire,  
dans une géographie, un paysage et une culture. 

Utiliser le soleil, la  lumière, la terre, puisqu’ils sont les garants 
d’une architecture économe et confortable. 

Observer et mettre en valeur ce qui nous entoure, proche ou loin-
tain, parce qu’un édifice n’est jamais un élément isolé. 

Partir de ce qui est déjà là puis continuer, relier, rassembler, enrichir 
pour apporter une réponse unique, économe et évidente à ceux qui 
habiteront les lieux.

Par la structure, les méthodes de conception et de synthèse, nous 
garantissons à nos clients une prestation de maîtrise d’œuvre 
complète :

• synthèse des besoins formulés par les utilisateurs et traduction 
dans la conception des espaces et la qualité architecturale de l’ou-
vrage bâti
• esthétique soignée et adaptée à l’image du projet voulu par le 
maître d’ouvrage
• adaptation au site et valorisation des existants
• cohérence optimale entre fonctionnalité, confort et coûts de fonc-
tionnement
• attention particulière apportée aux détails et à la qualité des fini-
tions

Jardin d’hiver - Vaubuzin

Moyens
Notre méthodologie repose sur le travail d’équipe créée autour de 
l’architecte responsable du projet, qui, en vrai chef d’orchestre, di-
rige l’équipe de maîtrise d’oeuvre.

La réalisation des études est basée sur la production informatisée de 
l’ensemble des documents.

Pour mener à bien ces objectifs, l’agence est équipée de moyens 
informatiques destinés à la conception, à la production de plans 2D, 
et à la présentation :

- Mac Book Pro version 10.6.8
- Autocad 2013
- Archicad 14
- Suite Adobe CS4
- Adobe Acrobat Pro version 9.5.5
- Sketchup Pro
- Google Sketchup 8 
- Pack Office 2011
- Imprimante multifonction (imprimante, scanner, photocopieur, fax) 
Konica Minolta

Ces outils permettent une communication totale et transversale, et 
facilitent les échanges entre les différents acteurs du projet.

Présentation de la struture



Curriculum Vitae 

De 2008 à aujourd’hui

• Réhabilitation d’une maison à Oullins : 180 000 €HT. Suivi de chantier
• Réhabilitation d’un bar en local de petite restauration, ERP de 5ème caté-
gorie, à Lyon : 80 000 €HT. Mission complète
• Concours Europan 2013 : «la ville maléable». 
• Construction d’une maison individuelle neuve à ossature bois, à Lyon :     
230 000 €HT. Mission complète 
• Réunification et réaménagement de deux appartements à la Guillotière, 
à Lyon : 65 000 €TTC. Mission complète 
• Réhabilitation d’un corps de ferme dans le Perche : 1 500 000 €HT. 
Phases études (pour Studio Justine Fourrier)
• Réhabilitation d’un corps de ferme en Bourgogne : 500 000 €HT. 
Mission complète (pour Studio Justine Fourrier)
• Réaménagement d’un appartement sous toits dans Paris : 90 000 €HT. 
Mission complète (pour Studio Justine Fourrier)
• Réaménagement du sous-sol d’un appartement en RDC : 40 000 €HT. 
Mission complète (pour Studio Justine Fourrier)
• Réaménagement d’un appartement dans Paris : 70 000 €TTC. 
Mission complète (pour Studio Justine Fourrier)
• Réaménagement d’un appartement - tour de la Duchère à Lyon : 
66 000 €HT.  Phases études
• Réaménagement du hall d’accueil et attente d’un cabinet d’avocats à Lyon.

Pour le compte de BVL ARCHITECTURE 
De février 2010 à aujourd’hui - Paris

• Espace aquatique à Luçon : 5,6 ME € HT - 2409 M2 SDO. Concours gagné
• Centre Aquatique de Cahors : 8,9 ME € HT - 3650 M2 SHON. Mission com-
plète
• Centre aquatique de Vaulx-en-Velin : 8,7 ME € HT - Concours (perdu)
• Centre Aquatique de Saint-Etienne : 8,5 ME € HT - 3000 M2 SHON - DCE
• Centre Aquatique de Clamart : 10 ME € HT - 4200 M2 SHON. APD
• Piscine Bertran de Born à Périgueux : 5 ME € HT - 2350 M2 SHON. PRO
• Bassin de 50m à Tourcoing : 22 ME € HT - 7500 M2 SHON. Concours non 
retenu

En association avec PARADOXE & ARCHITECTURE 
De 2008 à aujourd’hui - Lyon

• Plan d’aménagement de l’Agropole de Beni Mellal au Maroc. Surf. : 203 HA
• 41 logements sociaux BBC à Mâcon : 3,6 ME € HT. Concours non retenu
• Analyses territoriales pour le pôle de développement de Chaouia - Ouar-
digha

Pour le compte de AIA ARCHITECTES
De octobre 2012 à décembre 2012 - Lyon

• Réhabilitation de l’hôtel Dieu à Lyon : 150 ME € - 62000 M2 - Phase APD

Laure Burellier Architecte Diplômée d’Etat / HMONP 
Master en Sciences Sociales

12, rue Lemot - 69001 LYON

N° d’inscritpion à l’Ordre des Architectes : 074761
Police d’assurance à la MAF n° : 148460/B
N° de TVA intracommunautaire : FR 15 513548362
N° de SIRET : 513548362 00021
Tél : 06 23 40 37 13
burellier.laure@gmail.com
www.laure-burellier.fr

Parcours
2008
Inscirption à l’Ordre des Architecte et création de l’acti-
vité d’architecte en indépendant. 
Depuis, Laure Burellier exerce en libéral sur des projets 
personnels ou en association avec d’autres architectes 
(Studio Justine Fourrier, BVL Architecture, AIA Archi-
tectes, Paradoxe et Architecture) 

Formation à l’EHESS

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de 
Paris

2009 
Obtention du diplôme de Master en sciences sociales, 
Spécialité «Territoires, Espaces, Sociétés»
Directeur de mémoire : Alban BENSA
Sujet : «D’un trauma collectif à sa représentation : 
étude du processus d’élaboration du nouveau World 
Trade Center»

Formation à l’ENSAL

Ecole Nationale Supérieure d‘architecture de 
Lyon

Juin 2008
Obtention de l’Habilitation à exercer la maîtrise d’oeuvre 
en son nom propre.

Juillet 2007  
Obtention du diplôme d’Etat d’Architecte avec mention 
spéciale du jury
Spécialité «Villes, Territoires, Paysages»
Projet de Fin d’Etude : projet urbain et réalisation de 30 
logements intermédiaires et collectifs et d’une auberge 
de jeunesse 

Année 2005 - 2006 
Universidad Las Palmas de Gran Canaria
Espagne - programme Erasmus
4ème année d’étude à l’étranger

CV et formation

DIVERS

LANGUES ETRANGERES
Bilingue français - espagnol 
Bon niveau d’anglais

CENTRES D’INTERÊTS
Les voyages, la musique, la littérature, la cuisine

LOGICIELS UTILISES
Utilisation courante de AUTOCAD, ARCHICAD, 
SKETCHUP, Suite ADOBE, Suite OFFICE

DIVERS
Titulaire du Permis B



Diplôme d’Etat d’Architecte



Diplôme d’habilitation à exercer la maîtrise d’oeuvre



Diplôme de Master en Sciences Sociales



Attestation d’inscirption Ordre des Architectes



Attestation d’assurance professionnelle



MAISON INDIVIDUELLE NEUVE
Chasse-Sur-Rhône (38)

Programme :
Construction d’une maison individuelle 
neuve, en ossature bois
Mission : Complète - chantier en cours
Durée prévisionnelle des travaux : 
8 mois
Coût : 230 000 € HT
Superficie = 130 m� 
Maître d’ouvrage : Privé
BET : Héliasol (thermique)
Fondasol (études de sol)
Guivibat (structure)

Références
REHABILITATION D’UN BAR EN PETITE 
RESTAURATION Lyon (69)

Programme :
Réhabilitation d’un ancien bar en petite 
restauration. Création d’une cuisine pro-
fessionnelle et d’un espace bar sur mesure 
dans un espace limité, avec les contraintes 
de l’existant.
Mission : Complète - livré en mai 2014
Durée des travaux : 4 mois
Coût : 80 000 € HT
Superficie = 25 m� 
Maître d’ouvrage : SARL Le Petit Vaise
Cuisiniste : Bos Equipement - Loic Mandon

REHABILIATION D’UN CORPS DE FERME
Dame-Marie (61)
Pour le compte de Studio Justine Fourrier

Programme :
Réhabilitation d’un corps de ferme à usage 
d’habitation, extension en ossature bois 
pour piscine intérieure et création de serres 
chaudes (1000 m�)
Mission : Phases études 
Coût : 1 500 000 € HT
Superficie = 800 m� (logement et piscine)
Maître d’ouvrage : Privé
Année : 2012 - 2013

REAMENAGEMENT D’UNE MAISON
Lyon (69)
Avec Minos Digenis Arquitectos

Programme :
Réhabilitation moderne pour une famille de 
4 personnes. Mobilier intégralement dessiné 
sur mesure (cuisine, rangements, biblio-
thèque, SDB, bureaux)
Mission : Exécution
Durée des travaux : 4 mois
Coût : 150 000 € HT
Superficie = 190 m� 
Maître d’ouvrage : Privé
Année : 2014



Références

REAMENAGEMENT D’UN APPARTEMENT
Paris (75) - Rue d’Aboukir
Pour le compte de Studio Justine Fourrier

Programme :
Réhabilitation totale de l’appartement pour 
retrouver deux beaux volumes sous toits qui 
étaient jusque là séparés.
Mission : Complète 
Durée des travaux : 10 mois
Coût : 90 000 € HT
Superficie = 80 m�
Maître d’ouvrage : Privé
Année : 2012

REAMENAGEMENT D’UN APPARTEMENT
Paris (75) - Rue Titon
Pour le compte de Studio Justine Fourrier

Programme :
Réaménagement total de ce petit apparte-
ment pour bénéficier d’une double orienta-
tion et retrouver lumière et clarté pour cet 
espace
Mission : Complète
Durée des travaux : 5 mois
Coût : 70 000 € HT
Superficie = 47 m�
Maître d’ouvrage : Privé
Année : 2011

REAMENAGEMENT D’UN APPARTEMENT 
Lyon (69)

Programme :
Réunification de deux appartements et réa-
ménagement. Signalisation de l’entrée par 
un traitement en Viroc.
Mission : Complète 
Durée des travaux : 5 mois
Coût : 65 000 € HT
Superficie = 56 m� 
Maître d’ouvrage : Privé
BET : C. Thieblemont (Structure)
Année : 2013

REHABILIATION D’UN CORPS DE FERME
Vaubuzin (21)
Pour le compte de Studio Justine Fourrier

Programme :
Reconversion contemporaine d’un bâtiment 
agricole en maison d’habitation.
Mobilier dessiné sur mesure
Chauffage au sol par géothermie
Jardin d’hiver
Mission : Complète - livré en juillet 2011
Durée des travaux : 18 mois
Coût : 500 000 € HT
Superficie = 240 m� 
Maître d’ouvrage : Privé



Références

CENTRE AQUATIQUE
Vaulx-En-Velin (69) 
Pour le compte de BVL Architecture

Programme :
Construction d’un centre aquatique à décou-
vrabilité partielle, comprenant 850 m� de 
plans d’eau répartis sur 3 bassins, en plein 
coeur de la ville
Mission : Concours non retenu
Coût : 10 750 000 €HT
Superficie = 4000 m� 
Maître d’ouvrage : Ville de Vaulx-enVelin
Année : 2012

ESPACE AQUATIQUE
Luçon (85) 
Pour le compte de BVL Architecture

Programme :
Construction d’un centre aquatique, com-
prenant un bassin sportif et un de loisirs, un 
espace détente, sur le site de l’ancien port 
de Luçon
Mission : Concours gagné
Coût : 5 778 000 €HT
Superficie = 2409 m� SDO
Maître d’ouvrage : Communauté de Com-
munes du Pays Né de la Mer
Année : 2014

COMPLEXE AQUATIQUE
Cahors (46) 
Pour le compte de BVL Architecture

Programme :
Construction d’un centre aquatique, avec 
bassins sportif, ludique, un toboggan et une 
zone de détente. Chauffage : chaudière bois
Mission : Phases études et suivi de chantier 
- livré en mars 2014
Durée des travaux : 18 mois
Coût : 8 900 000 €HT
Superficie = 3650 m� 
Maître d’ouvrage : Communauté de com-
munes du Grand Cahors

REAMENAGEMENT D’UN SOUS-SOL
Paris (75) - Rue Rouelle
Pour le compte de Studio Justine Fourrier

Programme :
Réaménager un sous-sol d’un appartement  
à rez-de-chaussée en salon avec home ci-
néma, sans possibilité d’apport de lumière 
naturelle
Mission : Complète 
Coût : 40 000 € HT
Superficie = 40 m�
Maître d’ouvrage : Privé
Année : 2010



Références

FOYER MEDICALISE DE 50 CHAMBRES
Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or (69) 
En association avec Paradoxe et Architecture

Programme :
Reconstruction de deux unités de soin avec 
recherche de compacité des volumes et ren-
tabilisation des circulations
Mission : Concours non retenu
Coût : 1 988 000 €HT
Maître d’ouvrage : Hospices civils de Lyon
Année : 2005

LOGEMENTS SOCIAUX BBC
Mâcon (71) 
En association avec Paradoxe et Architecture

Programme :
Construction de 41 logements sociaux BBC 
en conception réalisation. Logements collec-
tifs, intermédiaires et individuels
Mission : Concours non retenu
Coût : 3 600 000 € HT
Maître d’ouvrage : MACON SEMA, MACON 
HABITAT
Année : 2011

EUROPAN 2013
Marseille (13) 

Programme :
Sur le thème de la ville maléable, création 
d’environ 8500 m2 de logements, accompa-
gnés d’espaces mutualisables, de locaux de 
services et de loisirs, pour une cité belvé-
dère en devenir.
Mission : Concours non retenu
Superficie = 5300 m�
Maître d’ouvrage : Ville de Marseille
Année : 2013

BENI MELLAL
Maroc 

Programme :
Afin d’accueillir une activité agro-alimen-
taire et industrielle, la ville de Beni Mellal 
passe commande pour la création d’une 
zone d’aménagement réglementée et équi-
pée qui s’étend sur plus de 200 hectares.
Mission : Dossier de création de l’Agropole
Superficie = 203 Ha
Maître d’ouvrage : Onapar
Année : 2013




