


Monique Labbé s’est engagée depuis plus de 20 ans 
dans l’exploration de l’urbanisme souterrain, conçu 
comme une composante de l’urbanisme en général.

Par l’expérience des architectures  de l’environnement, 
de leurs grandes infrastructures souterraines et du 
maillage de leurs réseaux sur le territoire, l’agence 
a pu acquérir une compréhension fine du rapport 
entre la ville et son sous-sol.
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Au-delà des expérimentations de terrain 
Monique Labbé a mené une réflexion 
théorique sur les sous-sols urbains, dans 
le cadre du Comité Espace Souterrain 
de l’AFTES (Association Française des 
Tunnels et de l’Espace Souterrain), dont 
elle a assumé la présidence, puis en 
initiant et dirigeant le Projet National de 
Recherche «Ville 10D - Villes d’idées».
Ce projet transdisciplinaire rassemble des 
chercheurs et des professionnels pour 
révéler les potentialités du sous-sol dans 
le cadre des mutations urbaines en cours.

  Forte de 
l’expertise théorique 

des sous-sols urbains 
acquise dans le cadre du 

PNR Villes 10D, Monique 
Labbé expérimente 
de nouvelles formes 

urbaines pour répondre 
aux défis de la durabilité, 

de la réindustrialisation et du 
rééquilibrage territorial.
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Les Ateliers Monique LABBÉ, architectes
14 Promenée Supérieure
94200 IVRY-SUR-SEINE

www.moniquelabbe.fr

Tél : +33 1 46 58 86 28 
Fax : +33 1 46 58 38 17

accueil@moniquelabbe.fr
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(4)   Études de valorisation des espaces souterrains du site des Mathurins © Monique Labbé
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PARMI LES RÉALISATIONS EN ESPACE SOUTERRAIN

Station de relévement des eaux usées, Villeneuve-St-Georges (94) 1993

Construction du centre de loisirs André Marlaux, Nanterre (92) 1995

Siége de la SAGEP, Montreuil-sur-Eure (28) 2004

Construction du bassin d’orage, Chevilly-Larue (94) 2007

Réflexion sur le pôle Orly-Rungis, Orly (94) 2010

Station d’épuration et centre de formation de la CARENE, Saint-Nazaire (44) 2012

Études de valorisation des espaces souterrains du site des Mathurins, Bagneux (92) 2013

Collège Gustave-MONOD, Vitry-Sur-Seine (94) 2015

Station de surpression d’eau potable, Massy (91) 2015

Réhabilitation de l’usine à puits et des réservoirs, Pantin (93) 2015

Propositions pour le pôle gares de Fontenay-sous-Bois (94) 2017

Construction du Bassin d’orage de «la bonne eau», Villiers-sur-Marne (94) 2018

Études pour la mutation du parc immobilier de la société Lyon Parc Auto 2018

Études pour la valorisation des volumes délaissés sur le site de La Défense 2019

Études pour la transformation de parcs de stationnement en sites d’activités 2020

Accueil usine SEDIF, Méry-sur-Oise (95) 2008

Espace de logistique Urbaine (ELU) au Halles, Paris (75) 2017

CONCOURS
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