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PORTRAIT

Parcours
Diplômée de l’école d’architecture nationale supérieure de Strasbourg en 2006, Mélanie Steger a rapidement décidé de créer sa
propre structure parallèlement à une activité en agence. Cette complémentarité lui a permis d’acquérir à la fois une pratique des
marchés publics et privés, de travailler sur des projets d’échelles variées, de se confronter à des programmes différents, d’avoir une
gestion efficace en parfaite autonomie ou en équipe.
Ses premières expériences professionnelles se sont forgées entre Strasbourg et la frontière franco-allemande, puis à Bordeaux
pendant 5 ans. Elle revient en Alsace en 2012 et développe son atelier.

Convictions
Les projets sont guidés par l’ensemble de ces principes :
- travailler en amont et tout au long de l’exécution de la mission pour cerner les souhaits du maître d’ouvrage
- guider certains choix en fonction du mode de vie et du budget
- créer une esthétique simple et dépouillée où matière et structure forment l’ornement
- se soucier du détail constructif
- avoir une réflexion globale à travers l’implantation, le rapport au sol, l’orientation, les choix constructifs, l’énergie, l’utilisation de
matériaux locaux, l’impact sur la santé des usagers, l’adaptabilité à des utilisations futures... pour des réalisations durables.
Cette conception de l’architecture et de l’urbanisme est issue du bon sens pour être en adéquation avec ses usagers et son territoire.
Un peu utopiste mais parfaitement réaliste, elle est sans cesse remise en question car se veut innovante et sur mesure.
Le résultat recherché est multiple :
- influer positivement sur les usagers en leur offrant un cadre de vie sain et adapté à leur fonctionnement
- créer un projet différent et unique pour chaque maître d’ouvrage
- rendre l’architecture et l’urbanisme, éléments actifs du territoire, producteurs de richesse et d’énergie.
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Mélanie STEGER

Entreprise individuelle

architecte DPLG

3 rue de l’école 67560 ROSENWILLER
contact@mstegerarchitecte.com
09 82 45 27 88 / 06 84 00 34 10

Siret n° 522 406 966 00021
Ordre des Architecte n° régional : als01467
Ordre des Architecte n° national : 078613

www.mstegerarchitecte.com
Née le 10 décembre 1982 à Strasbourg

FORMATION
Etudes
2006
2003

- Diplôme d’Architecte DPLG - ENSA Strasbourg
- Technische Universität de Graz (Autriche)

Formation continue
2012
2010

- Rénovation à très basse consommation d’énergie des bâtiments existants, Institut négaWatt
- Bâtiment Basse Consommation et à énergie positive, Centre de Formation des Architectes d’Aquitaine

PARCOURS PROFESSIONNEL
2012 > ...
2010 > 2013
2010
2007 > 2010
2007

- Développement de l’agence mSteger architecte
- Collaboratrice d’architecte / chef de projet - AGENCE HESSAMFAR & VÉRONS - Bordeaux (33)
- Installation en nom propre
- Collaboratrice d’architecte / chef de projet - AGENCE JEAN DE GIACINTO - Bordeaux (33)
- Mission à la Communauté de Communes de Sauer-Pechelbronn (67)

MOYENS MATERIELS
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE :
- 2 postes de travail PC (station fixe et portable)
- 1 tablette numérique tactile
REPROGRAPHIE :
- 1 imprimante multifonction (Copieur, Imprimante couleur, Scanner) formats A4/A3
- 1 traceur couleur format A0
COMMUNICATION :
- 1 connexion Internet haut débit
- 2 lignes téléphoniques
LOGICIELS :
- CAO, DAO, PAO (architecture, graphisme et bureautique Pro)
EQUIPEMENT DE TERRAIN :
- 1 niveau optique laser
- 1 lasermètre
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Références - mSteger architecte

>>> Projets réalisés ou en cours de réalisation
Eglise protestante - Erstein (67)

Logements et artisanat Espace K - Dorlisheim (67)

Maîtrise d’ouvrage :
Paroisse protestante d’Erstein
Montant travaux : 420 000 € HT
Surface : 355 m² SDP
Délais : études en cours (APS)
Mission : études + chantier

Maîtrise d’ouvrage : privé
Associés : Biensür Architecture
Montant travaux : 320 000 € HT
Surface : 525 m² SDP
Délais : chantier en cours
Mission : études (AVP+PC)

Logements collectifs Les Fauves - Griesheim-près M. (67)

Maison MYR - Rosheim (67)

Maîtrise d’ouvrage : privé
Associés : Biensür Architecture
Montant travaux : 900 000 € HT
Surface : 962 m² SDP
Délais : chantier en cours
Mission : études (AVP+PC)
Performance : RT2012

Maîtrise d’ouvrage : privé
Associés : Christophe Riss archi.
Montant travaux : 196 000 € HT
(hors finition int. et paysage)
Surface : 175 m² SDP+ 40 m²
Délais : livraison février 2015
Mission : études + chantier
Performance : RT2012

Maison EHT - Rosenwiller (67)

Eglises Saint-Georges et Sainte-Foy - Sélestat (67)

Maîtrise d’ouvrage : privé
Associés : Biensür Architecture
Montant travaux : 210 000 € HT
(hors finition int. et paysage)
Surface : 168 m² SDP + 35 m²
Délais : livraison mars 2015
Mission : études + chantier
Performance : RT2012

Maîtrise d’ouvrage :
Ville de Sélestat
Associés : Manciulescu ACMH +
Dorothée Rietsch archi. Patrimoine
Délais : juillet 2013
Mission : études (DIAG)

Hangar agricole EHT- Rosenwiller (67)

Maison SLV - Bègles (33)

Maîtrise d’ouvrage : privé
Montant travaux : 180 000 € HT
Surface : 240 m² SDP
Délais : livraison juillet 2014
Mission : études (AVP+PC)

Maîtrise d’ouvrage : privé
Associés : Biensür Architecture
Montant travaux : 155 000 € HT
Surface : 151 m² SDP
Délais : livraison octobre 2013
Mission : études + chantier
Performance : RT2012

Maison M+S - Bordeaux (33)

Maison CHT - Bordeaux (33)

Maîtrise d’ouvrage : privé
Montant travaux : 60 000 € HT
(autoconstruction)
Surface : 120 m² SHON
Délais : livraison juin 2011
Mission : études + chantier
Performance : RT2012

Maîtrise d’ouvrage : privé
Montant travaux : 90 000 € HT
Surface : 147 m² SHON
Délais : livraison mai 2011
Mission : études
Performance : RT2012

> Réhabilitation

> Réhabilitation + Neuf

> Réhabilitation + Extension

> Rénovation

> Réhabilitation

> Réhabilitation

> Réhabilitation + Extension
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>>> Projets d’idées
Bat’innovant - Pechelbronn (67)

Echoppes - Bordeaux (33)

Maîtrise d’ouvrage : ComCom SauerPechelbronn + Parc Régional des
Vosges du Nord
Délais : octobre 2012
Mission : concours

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Bordeaux
Délais : janvier 2006
Mission : concours

> Concours d’idée
> lauréat

> Concours d’idée
> lauréat

Références en agence d’architecture

>>> Collaboratrice d’architecte / chef de projet - AGENCE HESSAMFAR & VÉRONS - Bordeaux (33)
Pôle nautique des Dagueys Libourne (33)

Habitat et aménagement
urbain - Blanquefort (33)

Mission : CONCOURS

Mission : CONCOURS

Centre de Formation des
Apprentis des Landes Mont de Marsan (40)

48 logements collectifs La Celle Saint Cloud (78)

Mission : APD + PRO

2010 > 2013

Mission :
APS + APD + PRO + DCE + ACT

>>> Collaboratrice d’architecte / chef de projet - AGENCE JEAN DE GIACINTO - Bordeaux (33)
Bibliothèque Universitaire Bayonne (64)

Station d’épuration solaire Cannes (06)

Mission : DET

Mission : CONCOURS
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Groupe scolaire Monceau Paris 11e (75)

Lycée Jean Moulin Révin (07)

Mission : CONCOURS

Mission : CONCOURS + APS +
APD + PRO + DCE

Maison d’ Agglomération Lorient (06)
Mission : APS + APD

Références en établissement public
>>> Mission à la Communauté de Communes de Sauer-Pechelbronn (67)

2007

- Construction d’abris en bois pour le site touristique du Château du Fleckenstein - Lembach (67)
- Etude paysagère et technique pour la construction d’observatoires dans les arbres, projet de tourisme éducatif - Lembach (67)
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