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Sébastien Viret, vous êtes architecte DPLG, gérant de l’Atelier d’Architecture 
Sébastien Viret, crée en 2007 à Villeurbanne et depuis peu installé à Béligneux 
dans l’Ain.

Pouvez-vous compléter votre présentation?

« Je suis gérant d’une petite structure familiale puisque je travaille avec ma compagne 
Céline Garcia, également architecte DPLG. Ayant travaillé auparavant pendant 
plusieurs années dans un cabinet lyonnais, j’ai eu l’opportunité de gérer des projets 
d’envergure notamment dans le secteur de la santé (Centre Hospitalier du Haut Bugey, 
Hôpital Mère-Enfant à Bron). Je suis aussi diplômé en Architecture et Ingénierie de la 
Qualité Environnementale du Bâti et de l’Urbanisme. De son côté, Céline a travaillé 
auparavant dans un cabinet lyonnais principalement sur des projets de logements 
collectifs. Notre activité est donc pluridisciplinaire de par la complémentarité de 
nos expériences. Nous exerçons maintenant principalement dans le domaine de la 
maîtrise d’ouvrage privée et la construction et réhabilitation de maisons individuelles 
sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes.»

Quelle écriture architecturale proposez-vous dans vos projets ?

« Nous sommes avant tout à l’écoute des Maîtres d’Ouvrage et répondons à leur 
demande, ce qui nous conduit à réaliser des projets de styles architecturaux divers. 
Ainsi, nous concevons aussi bien des maisons traditionnelles haut-savoyardes que 
des projets d’architecture très contemporaine. Mais quel que soit le type de projet, 
nous cherchons toujours à allier architecture fonctionnelle et écologie. C’est ainsi que 
nous intégrons dans l’ensemble des projets les principes de Développement Durable 
et de Haute Qualité Environnementale, par des choix architecturaux, techniques, de 
matériaux sans oublier une gestion propre  des chantiers. Nous avons déjà plusieurs 
références en maisons THPE, BBC et passive, dans un cadre privé ou en lotissement.»

Quelle est votre méthode de travail pour mener à bien vos projets ?

« Un projet réussi résulte avant toute chose d’une relation de confiance entre 
le Maître d’Ouvrage et l’Architecte, et plus largement avec la Maîtrise d’Œuvre et 
les entreprises. Nous mettons les moyens nécessaires pour organiser, planifier 
et coordonner l’ensemble des intervenants afin que le projet se déroule dans les 
meilleures conditions et suivons toutes nos opérations de la prise de contact à la 
remise des clés. Nous pouvons modéliser nos réalisations en 3D pour que le client 
puisse visualiser et s’approprier son futur projet. Nous gérons ce dernier dans son 
ensemble, y compris les aménagements extérieurs, ainsi que la décoration intérieure 
par le choix des matériaux et des coloris. Nous bénéficions d’un réseau d’entreprises 
avec lesquelles nous travaillons régulièrement, ce qui facilite le processus de réalisation 
et le respect des délais. »
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