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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ACTUELS ONT 
PROPULSÉ LA RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE 
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE.

Réhabiliter -  un acte vertueux qui a pour but de donner un 
second souffle à un bâtiment, de prolonger son usage pour 
plusieurs décennies. Par cet acte de construire, on optimise les 
performances globales du bâti et on maximise les qualités de vie 
pour les usagers.

Un projet de réhabilitation est indissociable des occupants, de 
leur vécu, de leurs attentes et doit conjuguer des paramètres 
humains et techniques comme financiers. En milieu dit « occupé », 
réhabiliter devient une affaire de spécialistes, tant du côté de la 
Maîtrise d’œuvre, de la Maîtrise d’Ouvrage que des entreprises 
qui réalisent les travaux.

Quelle que soit l’époque de construction, l’écriture architecturale 
ou les procédés constructifs en jeu, se dessinent en filigrane 3 
grandes familles de Réhabilitation :

• la Réhabilitation patrimoniale :  
conserver, détourner, adapter, transformer

• la Réhabilitation-surélévation :  
valoriser, densifier, améliorer

• la Réhabilitation-transformation:  
réinterpréter, agrandir, redessiner
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RÉ-HABILITER
      UNE EXPOSITION PROPOSÉE PAR L’AGENCE



LA REHABILITATION EN MILIEU OCCUPE

PRESENTATION CODA

Créée en 1988, l’agence Lair & Roynette, s’est peu à 
peu spécialisée dans les opérations de réhabilitation de 
logements sociaux en site occupé. Son expertise s’étend 
également dans  
les projets de constructions de logements neufs et de 
restructurations d’établissements recevant du public : 
bureaux, bâtiments administratifs, équipements sportifs…

L’agence a su développer les outils nécessaires à 
une concertation réussie et constructive, qui permet 
d’appréhender les opérations de réhabilitations en 
milieu occupé avec sérénité en cultivant l’adhésion des 
occupants au projet architectural.

Au-delà de cette expérience de trente ans, l’agence 
est spécialisée dans les projets à Haute Qualité 
Environnementale, et développe des solutions innovantes 
qui conjuguent performances énergétiques et esthétisme. 
Tous les projets sont envisagés sous le prisme du 
Développement Durable, le choix des techniques 
énergétiques et des matériaux étant pensé dans une 
optique d’évolutivité et de durabilité des bâtiments.

En 2018, une nouvelle impulsion : L’agence Lair  
& Roynette devient CODA avec l’arrivée de 3 jeunes 
associés et parallèlement l’ouverture  
d’une antenne à Lyon.
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Destinée aux professionnels soucieux de montrer leurs travaux et 
les préoccupations qui les traversent, la galerie d’exposition de la 
librairie archiLib répond aux besoins d’expression des acteurs du 
monde de l’architecture, du paysage et de la ville contemporaine, 
ainsi qu’aux questionnements de citoyens de plus en plus désireux 
de mieux comprendre l’environnement auquel ils appartiennent.

49, bd de la Villette, 75010 Paris 
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Accès : métro Colonel Fabien ou Belleville

Horaires : du mardi au samedi de 13h à 19h. Fermeture les dimanche, 
lundi et jours fériés - entrée libre
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