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Domaines

1 Urbanisme
2 Architecture
3 Design
4 Équipement
5 Transmission

Spécialités

6 Planification
7 Étude urbaine
8 Étude de faisabilité
9 Programmation urbaine
10 Programmation architecturale
11 Architecture écologique
12 Centres anciens

Type d’interventions

13 Réhabilitation
14 Construction neuve
15 Aménagement intérieur
16 Aménagement  
 d’espaces publics
17 Mobilier

Médium

18 Atelier 
19 Livre
20 Photo
21 Vidéo
22 Malette pédagogique
23 Balade
24 Portrait de ville 
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Domaines d’interventions
9   Le projet d’architecture 

Logement et équipement public 
Réhabilitation bâti ancien /extension 
Restauration bâti patrimonial 
Éco-conception, qualité environnementale 
Aménagement intérieur / mobilier

z   Le projet d’aménagement urbain 
Recomposition de quartier 
Aménagement d’espace public 
Installations temporaires

t  Études urbaines 
Pré-opérationnelles  : opérations programmées  
d’amélioration de l’habitat, études de faisabilités  
pour la résorption de l’habitat insalubre 
Étude urbaines patrimoniales : site patrimonial  
remarquable, aire de mise en valeur de  
l’architecture et du patrimoine, étude de détermination  
de périmètres des abords de monuments historiques 
Requalification de centre-ville  
Recomposition et renouvellement urbain : diagnostic urbain, 
équipement, étude de faisabilité, plan de composition urbaine 
Schéma de référence et stratégie opérationelle

ä  Évaluation, expertise, programmation 
Programmation architecturale 
Programmation urbaine 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
Montage d'opération en aménagement, urbanisme, immobilier

Compétences
 Conception architecturale  
en équipe pluridisciplinaire,  
avec des intervenants extérieurs 
selon les besoins 
Bureau d’étude technique, coloriste, paysagiste, 
scénographe, architecte, urbaniste

 Conduite de chantier  
Suivi, gestion, pilotage

 Conduite d’étude d’urbanisme,  
suivi et publication en équipe 
pluridisciplinaire

 Assistance à maîtrise d’ouvrage  
Privés, publics, institutionnels

 Recherche, étude, enquête 
statistiques et par entretiens

 Informatique  
Conception, traitement de données,  
système d’information géographique  
et logiciel de conception par ordinateur  
Traitement 3D

Étude de faisabilité 
en centre ancien, 
Carprentras, 2012

Notre architecture est organique, nous travaillons les textures,  
les matières, la lumière et les couleurs pour donner la vie.  
Nous assemblons les forces, regroupons les énergies pour bâtir 
ensemble le monde de demain dans le respect de celui d’hier. 

Nous relevons le défi du durable à toutes les échelles, du  
grand territoire à celui de la ville, du quartier à celui de l’objet 
architecturé. Nous accueillons l’acte poétique et le plaisir  
de l’espace, l’imaginaire au service de la réalité.

Nous développons ainsi des projets pour les territoires, pour  
les métropoles et les villes, pour les villages et les hameaux,  
pour les femmes et les hommes qui y vivent. Notre approche  
est profondément humaine et sensible. 

Nous construisons, nous réhabilitons, nous transformons  
avec les acteurs des territoires et les occupants de ces lieux.  
Nous intervenons dans un esprit d’écoute, de dialogue, de  
partage, de respect des situations et des interlocuteurs que  
nous rencontrons chaque jour.

Notre mission est d’accompagner et de créer ensemble.

L’Atelier Skala existe depuis 2013, issu de la fusion 
des ateliers Cadart et Sanchez actifs depuis plus 
de trente ans dans les domaines de l’architecture 
et de l’urbanisme. Il est dirigé par quatre associés, 
Amandine Hebrard, Anne Calvier, Caroline Carry et 
Fabien Vaissière, assistés de Marylène Bonaventure 
secrétaire comptable.

Nous sommes  
des architectes,  
nous sommes  
des urbanistes. 

Nous nous appuyons pour cela  
sur trois axes fondamentaux :

G  La collaboration,  
l’intelligence collective et  
le plaisir d’être ensemble.

4  Le développement durable 
comme base éthique  
de toute intervention.

−  L’expertise opérationnelle  
de notre équipe alliant 
innovation, savoir faire  
et honnêteté.
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contact@atelier-skala.fr 
www.atelier-skala.fr
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III. Digne-les-Bains
Fabien Vaissière
urbaniste  
associé 
+33 (0)6 87 74 51 76 
f.vaissiere@atelier-skala.fr 

I. Aubignan
Siège social 
233, avenue  
J. Roumanille 
84 810 Aubignan 

Caroline Carry
urbaniste  
associée 
+33 (0)4 90 85 12 78  
c.carry@atelier-skala.fr

Anne Calvier
architecte dplg  
associée 
+33 (0)6 89 28 86 45 
a.calvier@atelier-skala.fr

Marylène  
Bonaventure
secrétaire comptable 
+33 (0)4 90 85 12 78 
contact@atelier-skala.fr

II. Lille
Amandine Hebrard
architecte dplg  
associée 
+33 (0)6 01 84 44 11 
a.hebrard@atelier-skala.fr

Situé en trois points du territoire, l’atelier skala 
travaille sur des situations très variées. Le siège 
social de l’agence est situé à Aubignan dans le 
département du Vaucluse.



Apporter des réponses justes, 
adaptées aux problématiques 
contemporaines.

Encourager les solutions  
passives inovantes qui demandent  
peu d’entretien.

Promouvoir la sobriété.

S’inscrire dans un processus,  
tisser le lien de l’histoire et trouver  
la place du présent.

Donner envie d’agir ensemble, 
construire dans la bonne 
humeur, partager nos envies.

Infuser une culture du regard.

Catalyser la mise en place de liens 
entre l’habitant, le citoyen et son 
milieu.

Conjuguer les disciplines et croiser  
les approches pour apporter un 
nouveau regard sur les projets.

Réussir ensemble à imaginer  
de nouveaux lieux de vie originaux, 
confortables et accueillants. 

Observer et comprendre chaque  
site dans son environnement, dans 
son paysage, dans son contexte.

Intervenir en centre ancien, en  
faisant toujours attention aux détails, 
aux signes de la longue durée.

Accueillir l’inattendu et dénicher  
des surprises.

Transmettre, apprendre à reconnaître 
son paysage architectural, urbain et 
naturel.

Communiquer la démarche du projet.

Allier le technique au sensible.

Sortir du cadre pour faire germer  
de nouvelles idées.

Explorer le champ des possibles et 
inventer de nouvelles formes urbaines 
et architecturales.
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1  Aménagement de la place  
du Village, Salignac, 2016 

2  Étude d’AVAP, Cervières,  
2017-2019

3  Accueil du Théâtre  
des Halles, Avignon, 2014

4  Hébergements à la 
Chartreuse, Villeneuve- 
lès-Avignon, 2017

5  Immeuble Brouchon,  
Sisteron, 2018

6  Restauration des vestiges  
du pont suspendu, Remoulins, 
2013

7  Études de faisabilité, 
Carpentras, 2012

8  Restauration des vestiges  
du pont suspendu, Remoulins, 
2013
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