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En regardant et en "habitant" Beauregard, 
le travail d'enquête cher à l'Agence à 
permis de défi nir le site en trois territoires 
habités : le versant, les îlots, le sous-bois. 

Notre stratégie est de réinterroger le 
paradigme de ce "Quartier Jardin" pour 
considérer Beauregard comme un "Parc-
Habité". 

Client: 
Ville de La Celle-Saint-Cloud
Elogie Siemp

Lieu:
La Celle-Saint-Cloud

Maître d’œuvre :
Graal: architecte urbaniste mandataire 
Tetra: programmiste
Taktyk: paysagiste
Paris Sud Aménagement: stratégie et 
économie urbaine

Défi nir de nouvelles façons d'habiter 
et d’y vivre, intensifi er les qualités 
intrinsèques de cette cité-jardin en 
optimisant le foncier et en revalorisant 
l'existant, tels sont les enjeux du projet 
qui prennent se regard de l’héritage de 
qui prennent en considération l’histoire et 
le patrimoine du quartier.. 

Surface : 
61 ha 

Calendrier : 
2018-2019
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Trois entités territoriales comme support 
d'évolution du projet urbain

Carte des qualités
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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’enquête, de la dimension 
publique et à l’économie de projet tout 
au long des phases de conception.

 graal aspire à rendre les spécifi cités d’un lieu 
et d’une commande à travers un langage sobre, 
indépendant et contemporain. Par une attitude 
cohérente au contexte 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 afi n 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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