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Extension et réhabilitation 
de l’hôtel de ville 
de Villiers-le-Bel 
 

Réhabilitation lourde et extension de 
l’hôtel de ville de Villiers-le-bel dans le 
cadre de la centralisation des services de 
la ville

Le projet a pour but de transformer un 
bâtiment institutionnel introverti en 
possibilités de dialogue avec son tissu 
urbain et son contexte social.  Développer 
une écriture architecturale unique pour 
offrir une cohérence à cette partie du 
centre-ville en pleine mutation permettra 
à la nouvelle extension de fabriquer un 
dispositif qui a comme but de clarifier ce 
qui existe déjà. Les baguettes verticales 
en céramique de l’enveloppe permettent 
d’unir l’extension et l’existant par sa 
matérialité minérale.  L’ensemble se lit 
alors comme un élément de négociation 
entre l’accumulation de différents 
bâtiments composant la mairie actuelle. 
Inséré entre les deux bâtiments existants, 
la nouvelle extension s’encastre dans une 
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Ville de Villiers-le-Bel 
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Villiers-le-Bel 
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Graal: architecte mandataire 
ID+ ingénierie: BET TCE, économiste 

emprise au sol très contrainte.  Un espace 
résiduel se transforme alors en hall où 
la transparence  de la façade permet 
au parvis de se prolonger à l’intérieur 
du bâtiment tout en permettant aux 
citoyens d’effectuer leurs formalités en 
toute tranquillité.  Côté ouest, le volume 
se sépare en toits à deux pentes afin de 
rappeler les origines pavillonnaires d’un 
petit village devenu pendant les années 
60 un étonnant carrefour multiculturel. 

Surface : 
2 370 m²

Calendrier : 
études:  2015-2017
Chantier: 2018-2020
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Vue depuis le parvis 

Bas-relief, façade principale 
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Maquette 

Maquette 
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Plan du rez-de-chaussée

Bas-relief, coupe transversale 
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Vue depuis le hall d'accueil 

Bas-relief, détail enveloppe en terre cuite 
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 graal est une agence fondée par Carlo Grispello 
et Nadine Lebeau dédiée à l’architecture et aux stratégies 
urbaines. Les projets de l’agence se développent 
à travers une approche analytique et sensible pour donner 
une vraie place au rôle de l’espace public, au processus 
constructif et à l’économie de la construction tout 
au long des phases de conception. 
 graal, telle une quête, aspire à rendre les spécificités
d’un lieu et d’une commande à travers un langage sobre, 
indépendant et contemporain. Par une esthétique 
cohérente aux spécificités locales et une investigation 
sur l’espace relationnel, les projets portent un impact social 
et environnemental positif. 
 graal tient à se confronter à toutes les échelles, 
de l’aménagement intérieur au projet territorial. 
 L’agence développe sa pratique en France et 
à l’étranger en collaboration étroite avec des consultants 
multidisciplinaires afin de garantir des projets intelligents et 
faisables.
 graal a été primé à plusieurs reprises. En 2016, 
l’agence a été lauréate du ADC Awards et a reçu l’Europe 
40 under 40 attribué par le Chicago Athenaeum et 
l’European Urban Centre forArchitecture, Art Design 
and Urban Studies.
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