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realisation diverses

                        

maison a4               

toiture terrasse         
options garage deck                    

claustra                 

                     

maison                

ST  SATURNIN                 

piscine à debordeent         

                 

maison de Marcel 

DESSAILLY               
AIX EN PROVENCE          

       

                        

ensemble 

residentiel       

à proximite 

de 

FORCALQUIER                 

              

                        

extension et 

surrelevation

maison existante      

à proximite 

de 

MANOSQUE                   

           

                        

extension et 

surrelevation

maison existante      

à proximite 

de 

MANOSQUE  

en medaillon

l'exixtant

et

le projet fini                       

     



                        

maison à 

Ramatuelle       

proximite 

de 

ST TROPEZ                    

           

                      

maison à     

       GORBIO 

        
proximite 

de 

MENTON                         

     

                     

ensemble de 

27 Chalets 

dans les

Alpes     

       

                       

                                                                

 PRESENTATION                               

           
               Joel  MART architecte DPLG exerce à titre liberal depuis 1981 et parallelement au titre de 

               gerant de societe de contractant general  depuis 1986.

 

              Etabli à l’origine à APT ou se situe toujours le bureau d’origine ( Georges MART son père,   

              egalement architecte ayant crée le cabinet en 1949 ) est etabli desormais depuis plusieurs 

              années à PARIS et SAINT  TROPEZ et exerce sur tout le territoire.

 

              Le Cabinet a été equipé en CAO  parmi les premiers en France des 1982.

 

              Les societes « Volumes et structures » (VS) et « volumes et structures bois »  ( VSB) 

             dont il est le president peuvent vous realiser tous type de construction suivant le mode 

             dit « clefs en mains »

 

             N’hesitez pas à visiter le site : " joel-mart-architecte.net" et cliquer sur  les liens 

       «  VS » et « VSB »pour visiter les sites des societes .

  

                                                             rendez vous sur notre site : 

                         www.joel-mart-architecte.net

              pour nous contacter

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                      tel :06 88 23 45 47                                                                                                                     
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maison a4               

toiture terrasse         
options garage deck                    

claustra  

version enduite

                        

maison a4               

toiture terrasse         
options garage deck                    

claustra   

en version Marrakech              

                        

maison a4               

toiture terrasse         
options garage deck                    

claustra  

avec bardage Bois jointif               

                                                                                                                                     

   ces 3 maisons sont concues sur la meme cellule

                         

 CHANTIER BOIS

en ardeche              

                                                                                                                                     

   Divers

                       

Etude FREPILLON 

avec revetements mistes              

                      

 etude HERBLAY 

  avec revetements mixtes             



                                                                                              

                       

evolution de la 

A4 en A6              

toiture terrasse         
avec bardage Bois jointif               

                       

evolution de la 

A4 en A6              

toiture terrasse         
avec revetement enduit               

                       

evolution de la 

A4 en A6              

toiture terrasse         
en version Marrakech              

                        

USINE 

BARRIELLE         
APT

                       

JUNGHENRICH         
Vitrolles

                     

........

                        

DELTA  PLUS 

APT     

.............               

                                                                                                                          

utilisations diverses du concept

                                                                                                                                

        ces 3 maisons sont concues sur la meme cellule

                                                                                              

                                                                                              



                                                                                                                      

IMMEUBLE              
SORGUES

rehabilitation

apt         

             

 ecole 

maternelle
gargas                

               

                         

 ETUDE AIX EN 

PROVENCE

             

                       

ETUDE

 ST TROPEZ

                                                                                                                               

Divers 

                                                                                              

                         

                         

                         

                         

                         

          

                                                                                                                     

MAISON CLASSIQUE

ROUSSILLON



                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     

                        

maison  à           

GORBIO         
piscine suspendue             

                   

                        

maison a               

MENTON        
piscine supendue               

          

                  

maison a4               

toiture ile de 

france         
options garage deck                    

claustra    

                        

MAISON  à 

GORBIO    
INSERTION SITE                   

            

                        

ENSEMBLE 

BUREAUX   
ST TROPEZ

                    

CREATION DATA 

CENTER   
à proximite de TOURS

                                                                                                                                  

      etudes et realisations diverses

                        

maison a               

MENTON        
piscine                          



                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     

                        

immeuble à           

GORBIO         
......                            

                        

maison a               

GORBIO       
piscine                   

                        

maison a               

GORBIO        
piscine                          

                         

ETUDE STATION 

SKI    
SUISSE                            

                        

CHALET 

LES LAUNES
groupe

                    

EXTENSION BOIS     

ENDUIT                      
St Tropez

                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     



                        

MAISON
APT

                    

MAISON
APT

                                                                                                                                

        etudes et realisations diverses

                         

ENTREE 

CHARENTON    
immeuble                            

                    

MAISON                         
APT

                    

HOTEL PARTICULIER 

AV FOCH                         

                         

 VILLAGE VACANCES               
GORDES

                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     



                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     

                        

RENOVATION      

ROUSSILON         
piscine intrieure

                        

EXTENSION 

HABITATION

SOLOGNE                 
piscine interieure

                        

MAISON

ST SATURNIN
piscine debordement

CHANTIERS 

DIVERS

                                                                                              

                                                                                                                                   

     etudes et realisations diverses

                        

MAISON DE                

RETRAITE       

APT                        

 

                                                                                             

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                        

MAISON

APT
........


