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Un équipement au service des usagers des services publics
A l’époque du tout-Internet, les services publics ne peuvent plus fonctionner de la même façon qu’il y a un 
siècle ! La future cité administrative chartraine, avec son concept de guichet unique, est conçue pour simpli-
fier l’accès aux services. Avec un accueil d’information générale et d’orientation, des guichets administratifs 
et des espaces de rendez-vous confortables et lumineux, elle privilégie l’efficacité et la praticité.

En un seul lieu, elle regroupera les dix-neuf guichets d’accueil du public de la Ville de Chartres, de Chartres 
métropole, du CCAS et de Chartres Habitat, actuellement répartis sur onze sites différents.

Ce « guichet unique » est mis en place dès le 8 juillet 2014 et pendant la durée des travaux. Il se situe dans 
les locaux du CCAS de la ville de Chartres, au 32-34 boulevard Chasles. Ce dispositif n’est toutefois qu’une 
préfiguration temporaire et incomplète de celui qui sera ouvert au sein de la cité administrative et qui ras-
semblera, lui, l’intégralité des services de la Ville, de Chartres Métropole, du CCAS, et de Chartres Habitat.

Construire pour mieux dématérialiser

Le chantier de la cité administrative est aussi l’occasion de réformer et compléter l’offre de service déma-
térialisée. La dématérialisation ne se limite plus au téléchargement de formulaires en ligne : elle propose 
l’accès permanent à l’information (par écrans, télé-rendez-vous depuis des bornes d’accueil dans l’agglo-
mération, plateformes téléphoniques, Internet et Wap), mais surtout la gestion en ligne par l’usager de ses 
dossiers grâce à de nouvelles options de profils utilisateurs.

Fiche d’identité

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Chartres

Maîtrise d’œuvre :  
architectes Wilmotte & Associés architectes ; Trouvé - Tchepelev

Travaux : mai 2014 - premier trimestre 2017

Surface utile des bâtiments: 13 665 m2

Emprise de réaménagement urbain : 1,9 ha. 
 

Informations au 20 mai 2014, 
 susceptibles d’évoluer au fur et à mesure. 

Sauf mentions contraires, iconographies par Wilmotte & Associés architectes, 2013 
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Un nouveau  
cœur dans la ville
Les bâtiments de la cité administrative chartraine 
jouent la polyvalence. Outre les guichets et salons  
d’accueil des services publics et les bureaux du 
personnel administratif, ils ouvrent des espaces 
événementiels en journée, le soir et le week-end. 

Jouant sur la polyvalence et la modularité, plu-
sieurs espaces publics intérieurs trouvent des 
fonctions multiples. La salle des conseils, la 
galerie de liaison et la grande salle de réception 
constituent ainsi trois lieux fonctionnels, qui se 
combinent en neuf solutions différentes d’héber-
gement d’événements, disponibles pour toutes 
sortes de d’utilisateurs et de publics, associatifs, 
scientifiques, corporate…. 

Avec la cité administrative chartraine, un autre 
cœur de vie vient battre au centre de la ville et 
de l’agglomération, au double cadencement des 
services à la population et de l’événementiel : 
transparence le jour, phare lumineux la nuit. 

La nuit, la façade de la cité administrative s’anime en fonction de l’activité intérieure.  
Elle porte également des dispositifs scénographiques  

qui viennent enrichir les programmations de Chartres en lumières.



Ville de Chartres • cité administrative • guide du projet et du chantier • avril 2014 • page 5/34

Informations pratiques
La Ville de Chartres maintient une information 
continue sur le déroulement des travaux de la cité 
administrative, à travers son magazine Votre Ville, 
son site Internet www.chartres.fr, ainsi qu’avec le 
concours de la presse locale. 

Il vous est possible de nous faire part de toute 
interrogation ou doléance grâce à une perma-
nence qui est organisée, une demi-journée par 
semaine, dès le démarrage du chantier.

Frank Masselus, adjoint au maire en charge du 
pilotage du projet, est disponible sur rendez vous 
via le secrétariat des élus (tél. 02 37 23 41 78 et 
40 14 aux heures d’ouverture de la mairie).
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le projet architectural

Les façades

Jouant sur la transparence des façades, les 
nouveaux bâtiments adoptent des codes de 

l’architecture chartraine : parements en pierre 
de Berchères, lignes de toiture gris ardoise. Au 

centre, l’hôtel historique est rendu à la ville.  
Sa façade arrière, entièrement libérée,  

est mise en majesté par de nouveaux jardins à 
la française, plus vastes, ouverts à tous. 
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L’accueil public des services administratifs  
(frontoffice)

Lumineux, spacieux, le guichet unique de la cité 
administrative donne accès en un seul lieu  

à l’ensemble des services de la Ville de Chartres, 
de Chartres métropole, du CCAS et  

de Chartres Habitat.
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Salle des conseils. 

Cette vaste salle des conseils, pourvue de solu-
tions intégrées de sonorisation, de visionnage  

et d’éclairage, est aussi un auditorium pour  
projections, conférences, débats…  

Modulable, elle compte jusqu’à  
220 places assises. 
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Galerie de liaison. 

Sous les jardins, cette galerie fait le lien entre  
la salle des conseils et la salle de réception, 

 entre les bâtiments avant et arrière. 
Elle est aménagée à la fleur des fondations  

de l’hôtel Montescot, que l’on distingue  
à travers la verrière.  

Généreusement éclairée de lumière naturelle, 
elle se fait également galerie d’expositions. 
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Salle de réception. 

Sous les jardins de l’hôtel Montescot, une vaste 
salle de réception accueille plus de  

700 personnes pour tous événements de la vie 
publique, culturelle, associative, corporate…  

Baignée de lumière naturelle le jour grâce à des 
verrières implantées le long des massifs  

du jardin, elle éclaire, la nuit, l’hôtel Montescot. 
Modulable, elle compose à volonté une grande 

salle, ou deux ou trois salles distinctes.  
Au plafond, le sablage des baies dessine, en 
miroir inversé, un autre jardin à la française.



Ville de Chartres • cité administrative • guide du projet et du chantier • avril 2014 • page 11/34

Le projet urbain

(ambiances et mises en situation)

Un grande place piétonne

Plus qu’un bâtiment, la cité administrative est un projet urbain à part entière. Il crée un nouvel espace 
piéton, ouvert sur l’ensemble du périmètre, notamment grâce aux traversées réservées entre les bâti-

ments conçus en pavillons. La place des Halles, les rues au Lin, de la Mairie et Saint-Michel forment dé-
sormais une seule grande place. Cette configuration est également adoptée pour les rues Daniel-Boutet, 

Mathurin-Régnier (au niveau de la place des Halles), de la Poêle-percée, et la place de l’Etape au Vin.

Vo
u

s  ê t e s ici
Pour vous repérer dans les différentes vues : 

le point rouge indique l’endroit où vous seriez ;  
la flèche indique dans quelle direction vous regarderiez.

Vo
u

s  ê t e s ici



Ville de Chartres • cité administrative • guide du projet et du chantier • avril 2014 • page 12/34

Un patrimoine rendu à tous

Avec une circulation possible à travers  
les jardins agrandis, le domaine public est rendu 

aux passants. Dégagée, la façade classée  
de l’hôtel est restituée dans son élégance. 

Vou
s ê te s  ici
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Rue de la Mairie

Comme tout l’espace environnant la cité admi-
nistrative, la rue de la Mairie adopte un pavage 

sans trottoirs. Etroite, elle prend l’aspect d’un 
passage qui conduit vers la rue Saint-Michel.

Vous ê
te s  ic i
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Vo
u

s 
êtes ici Intersection rue Saint-Michel et rue de la Mairie

En lieu et place du parking des élus et  
de la Maison de l’archéologie, les nouveaux 
bâtiments offrent leurs façades homogènes  

sur une rue Saint-Michel elle aussi configurée 
dans la continuité du vaste espace piétonnier.
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Intersection rue au Lin et rue Saint-Michel

En sortant du conservatoire de musique  
et de danse, élèves et parents débouchent  

dans la rue Saint-Michel  
sur cette même esplanade piétonne arborée.

V o u s ête
s 
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Le projet urbain

(orientations techniques)

En conformité avec les recommandations de l’architecte des Bâtiments de France, 
 l’ensemble du projet de la cité administrative adopte des codes patrimoniaux chartrains. 

Avec ces repères, il crée un vaste espace à l’esthétique soignée.  
Des jeux de perspectives et des volumes variés, minéraux et végétaux, rythment cette emprise urbaine 

pour la rendre à la fois dynamique, élégante et agréable à vivre. 
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Matériaux de revêtement

L’ensemble du périmètre de la cité administrative reprend les configurations mises en oeuvre  
pour la rénovation des rues du Soleil d’Or, des Changes, de la place Billard…:  

une voirie entièrement de plain-pied en pavage affleurant, sans dénivelé de trottoirs,  
et équipée de canivaux à fente.   

Le revêtement adopte un pavage de calcaire blanc, complété d’un dallage gris clair  
qui appuie les perspectives de traversée de cet espace.  

Pour rythmer le périmètre ouvert de la place des Halles, les terrasses existantes  
sont matérialisées par un platelage de bois. 

1

2

23

3

1 Platelage en bois des terrasses  
(à l’étude)
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Implantations végétales

Pour agrémenter ce vaste espace piétonnier et éviter qu’il n’ait une dominante trop minérale, 
 le végétal est implanté sous diverses formes.  

Tout d’abord, les jardins de l’hôtel Montescot sont agrandis. Ils constituent désormais un lieu de passage 
et de détente ouvert à tous. Ils trouvent leur pendant le long de la rue Mathurin-Régnier avec la création 

d’une esplanade gazonnée et arborée.  
Des tapis de couvre-sols fleuris marquent également les entrées sud de ce périmètre.  

En outre, des haies basses de buis, visuellement appuyées par des arbres palissés en rideaux viennent 
suggérer des perspectives traversantes.  

Enfin, des arbres isolés viennent constituent une ponctuation complémentaire,  
plus propre à la rue Saint-Michel.
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Mobilier urbain

Un nouveau mobilier urbain complète rendre le confort et la praticité de cette grande place.  
Sur la place des Halles et sur tout le pourtour de l’esplanade de la cité administrative, des bancs sont 

disponibles pour se reposer, discuter, rêvasser… 
Des porte-vélos accueillent les cyclistes à proximité des bâtiments, sans pour autant constituer  

un obstacle visuel aux perspectives dessinées.  
Enfin, pour encourager le respect de la propreté du domaine public,  

des corbeilles parsèment l’ensemble de cet espace. 
La nuit, cette emprise urbaine s’éclaire de colonnes et de spots lumineux en ras de sol et,  

en hauteur, de nouveaux lampadaires. 

bancs

corbeilles

grilles pour arbres

porte-vélos

bacs pour buis

pots en fonte pour arbres

bornes rétractables

garde-corps amovibles

Luminaires : exemple d’une colonne et d’une borne lumineuse
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Déroulement du chantier
Le déroulement du chantier a été pensé pour 
avoir le meilleur compromis entre réduction de  
sa durée et minimisation de ses nuisances.

Durée limitée

Après la phase préparatoire des fouilles,  
les travaux sur les bâtiments (déconstruction 
de l’existant, construction du gros oeuvre neuf) 
ne devraient pas prendre plus d’une quinzaine 
de mois, avant que les bâtiments n’entrent en 
phases de finitions et d’aménagements intéri-
eurs. Le périmètre de construction est conçu 
pour être aussi étanche que possible aux pol-
lutions qu’un chantier de cette nature engendre 
inévitablement : poussières, eaux, bruit, circula-
tion d’engins.

Pour ce qui est de la voirie, les travaux sur les 
réseaux enterrés sont réalisés en spots suc-
cessifs. Ils s’arrêteront en mars 2015, avant que 
ne soient engagés les phases d’aménagements 
paysagers et de pose des revêtements définitifs.

L’ensemble du chantier (immobilisation d’espaces 
publics, aménagements divers) devrait arriver à 
son terme en mars 2017.

Un espace public toujours accessible

En aucun cas le périmètre ne sera immobilisé.  
L’organisation du chantier prévoit que l’es-
pace public soit toujours accessible, grâce à 
des aménagements temporaires pour piétons 
et automobiles. Comme pour les aménage-
ments récents du coeur de ville, les commerces  
ne subiront jamais la contrainte d’une fermeture  
par nécessité. Les riverains pourront accéder 
chez eux à tout moment, en toute sécurité, et 
dans des conditions acceptables. 

Les schémas des pages suivantes indiquent le 
phasage prévisionnel des travaux pour l’en-
semble du projet. Des informations plus précises 
seront apportées au fur et à mesure de l’avancée 
du chantier.
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Travaux préliminaires : 
fouilles archéologiques. 

Début : mai 2014

Fin : décembre 2014

Durant cette première phase, la circulation et  
le stationnement seront limités rue au Lin. 

Pour compenser, un tarif préférentiel d’accès 
aux parkings publics est mis en place pour  

les riverains des rues impactées par les pro-
blèmes de stationnement : rues Daniel-Boutet, 

.au Lin, et Saint-Michel en amont de la borne 
d’entrée au secteur piétonnier.

g
Légende

trajet des approvisionnements et 
évacuations de chantier

dévoiements

travaux de terrassement  
ou de voiries

travaux hors sol

base vie 
(algécos et entreposage de 

matériaux)

zone terminée
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Travaux préliminaires :  
Fouilles archéologiques ; 

 dévoiement des réseaux (télécom, fibre,  
électricité) rue de la Mairie et rue Montescot 

Début: octobre 2O14

Fin : décembre 2014

La rue au Lin reste ouverte à la circulation 
en permanence. Les autres rues concernées 

restent ouvertes à la circulation, avec  
des interruptions ponctuelles : les circulations 

sont alors réorganisées..

g
Légende

trajet des approvisionnements et 
évacuations de chantier

dévoiements

travaux de terrassement  
ou de voiries

travaux hors sol

base vie 
(algécos et entreposage de 

matériaux)

zone terminée
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Travaux de démolition :  
Démolition de l’aile Maunoury et  

de la Maison de l’archéologie 

Début : janvier 2015

Fin : avril 2015

A partir du début des travaux de démolition, une 
palissade de chantier dite « étanche » est posée 

sur le portour du périmètre concerné.  
Ce dispositif minimise les pollutions alentour.

g
Légende

trajet des approvisionnements et 
évacuations de chantier

dévoiements

travaux de terrassement  
ou de voiries

travaux hors sol

base vie 
(algécos et entreposage de 

matériaux)

zone terminée
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Travaux de démolition  
Démolition de l’aile Maunoury et de la Maison de l’archéologie. 

Dévoiement des réseaux (eau, gaz, électricité, assainissement) sur le périmètre du projet urbain.

Début : janvier 2015

Fin : mars 2015

Afin de maintenir un accès carrossable à ce vaste périmètre,  
les travaux de dévoiement seront réalisés en demi-chaussées quand la largeur de la voierie le permet.  

De plus, ils seront organisés en petits chantiers très localisés et successifs,  
et non pas intégralement en une fois. La rue au Lin reste ouverte à la circulation en permanence. Les 

autres rues concernées restent ouvertes à la circulation, avec  
des interruptions ponctuelles : les circulations sont alors réorganisées..
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Travaux de construction :  
Terrassement des niveaux de sous-sol  

et réalisation des niveaux enterrés.

Début: mai 2015 

Fin : septembre 2015
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Travaux de construction :  
Réalisation de la structure du bâtiment  

Travaux d’aménagements extérieurs : réfection 
de la rue Daniel-Boutet 

Début: octobre 2O15

Fin : décembre 2015

Les trois niveaux hors sol du bâtiment sont 
appuyés sur des noyaux porteurs. Ce type de 

construction permet un volume de gros oeuvre 
réduit et une élévation rapide des structures. 

Pose du nouveau revêtement de la rue Daniel-
Boutet : les accès piétons sont maintenus, mais 

la circulation carrossable est suspendue.
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Travaux de construction :  
Finition de la structure du bâtiment, réalisation des façades et de la couverture.  

Travaux d’aménagements extérieurs : réfection de la rue Mathurin-Régnier et  
du pourtour de la place des Halles 

Début : janvier 2O16

Fin : mars 2016

Dès mars 2016, les premières nouvelles voies sont livrées et ouvertes au public : ici la rue Daniel-Boutet. 
Les travaux de pose des nouveaux revêtements sur le pourtour de la place des Halles  

se font en demi-chaussées pour maintenir le coeur de ville accessible à la circulation automobile.  
Les accès piétons sont maintenus
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Travaux de construction :  
Aménagements des intérieurs du bâtiment. 

Travaux d’aménagements extérieurs : réfection  
de la rue de la Poêle-percée et  

de la place de l’Etape-au-Vin 

Début : avril 2016

Fin : juin 2016

A partir de juin 2016, l’ensemble du pourtour de 
la place des Halles est livré et ouvert au  public. 
Poses de nouveaux revêtements : la circulation 

carrossable rue de la Poële-percée est réorien-
tée ; les accès piétons sont maintenus.
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Travaux de construction :  
Aménagements intérieurs du bâtiment 

Travaux d’aménagements extérieurs : réfection 
de la rue de la Mairie et de la rue Saint-Michel 

Début : juillet 2O16 

Fin : septembre 2016

A partir de septembre 2016, l’ensemble  
du périmètre nord du projet urbain est livré, 

incluant la place de l’Etape-au-vin.

La circulation carrossable rue de la Mairie  
est réorientée le temps de la pose  

des nouveaux revêtements. Elle est maintenue 
en demi-chaussée rue Saint-Michel.
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Travaux de construction.  
Aménagements intérieurs du bâtiment et tra-

vaux de finition, réception des travaux . 
Travaux d’aménagements extérieurs :  

réfection de la place des Halles et aménagement 
du jardin de l’hôtel Montescot 

Début : octobre 2O16

Fin : février 2017

Le coeur de la place des Halles est en travaux, 
mais déjà les terrasses peuvent être  

réinstallées. L’ensemble de la circulation corros-
sable est réouvert.
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Travaux d’aménagements extérieurs :  
réfection de la rue au Lin 

Début : février 2O17

Fin : mars 2017

A partir de février 2017, seule la rue au Lin  
demeure en travaux. La pose de son nouveau 

revêtement en ferme l’accès  
à la circulation carrossable.  

Le reste de l’emprise urbaine, de même que  
les bâtiments de la cité administrative, sont 

livrés en mars 2017.
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Vos services publics  
durant les travaux
Dans la cadre du projet de la cité administrative, 
l’accueil des usagers des services publics est 
entièrement repensé selon le concept de guichet 
unique.

Du 8 juillet 2014 à la fin des travaux, une pre-
mière version de ce point d’accueil est mise en 
fonction en fonction dans les locaux du CCAS de 
la Ville de Chartres, au 32-34, boulevard Chasles. 
Tous leurs points d’accueil isolés rejoignent cette 
adresse.

Leurs standards téléphoniques d’origine restent 
joignables, mais l’ensemble des services sont 
désormais également disponibles via le standard 
général de la Ville : tél. 02 37 23 40 00.

Dans le processus de montée en gamme de la 
dématérialisation des services publics, une borne 
informatique est également en libre accès dès le 
8 juillet pour toutes les démarches déjà acces-
sibles en ligne.

Pour toute information sur le regroupement  
ou la réorganisation de ces services d’accueil  
du public :   
 
standard général de la Ville de Chartres,   
tél. 02 37 23 40 00   
aux horaires d’ouverture des services  
(9h - 17h du lundi au vendredi,   
9h - 12h30 le samedi).
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Formalités administratives  
et gestion du domaine public

• état civil ;

• élections ;

• affaires générales ;

• accueil des nouveaux Chartrains (infor-
mations, démarches et dotations de sacs 
de tri sélectif) ;

• urbanisme : informations générales et 
mise à disposition des formulaires CERFA 
pour l’ensemble des démarches de tra-
vaux ;

• formulaires des demandes d’occupation 
temporaire du domaine public (travaux, 
animations).

Services publics  
de l’Environnement

• collecte des déchets et recyclage : 
informations et dotations en sacs de 
collecte ;

• service de l’eau et de l’assainisse-
ment : infos et suivi des réclamations ;

Transports - mobilité

• service mobilité de Chartres métro-
pole : information et mise à disposition 
des formulaires.

Culture

• service de restitution des documents  
de L’Apostrophe hors horaires d’ouverture

Promotion et animation   
économique de la Maison de 
l’économie et de l’emploi (MEE)  
de Chartres métropole
• à l’accueil : mise à disposition du 
guide Orientation et emploi de la MEE, 
informations générales ;

• accompagnement pour l’emploi : 
orientation vers les différents interlocu-
teurs ; 

• programme de parrainage des  
demandeurs d’emploi et des projets 
professionnels (parrainage et suivi par 
des entreprises et des élus) sur ren-
dez-vous.

Social - éducation
Tous les services du CCAS de Chartres 
restent hébergés boulevard Chasles.

• L’accueil général y assure désormais 
la vérification et l’aide à la composition 
des dossiers ;

• petite enfance : établissements d’ac-
cueil de la Ville et relais assistantes 
maternelles de Chartres et Chatres mé-
ropole, information sur les tarifications, 
suivi des facturations des crèches ;

• scolarité chartraine : pré-inscriptions, 
restauration, informations sur les acti-
vités périscolaires ; 

• activités périscolaires et restauration 
scolaire (Chartres métropole) ; 

• aide aux séniors, santé et handicap : 
services à la personne, restauration à 
domicile, solutions d’hébergement ;

• carte Sésame  accès à tarif réduit aux 
transports urbains de Chartres Métro-
pole pour les personnes à mobilité ré-
duite ;

• dispositif d’information et de préven-
tion sur le surendettement : perma-
nence sur rdv tous les troisièmes jeudis 
après- midis du mois (en partenariat 
avec la Banque de France et l’UDAF 28).

Logement - habitat

Tous les services au public de Chartres 
Habitat sont transférés boulevard 
Chasles :

• logement social : demande de loge-
ment social, conseil et information sur 
les disponibilités du parc immobilier, 
suivi de l’attribution du numéro unique 
de demandeur de logement social, 
accompagnement social et dispositifs 
d’aides relatifs au logement ;

• gestion locative et gestion de copro-
piété du syndic de Chartres Habitat 
(information et suivi des dossiers) ;

• service réclamations

• accession à la propriété : information, 
conseil et suivi des dossiers ;

• Espace info énergie (EIE) : mise en 
place des Mercredis de l’habitat durable 
(permanences les mercredis. Service 
accessible par téléphone via le stan-
dard général de la Ville ou la ligne EIE 
au 02 37 21 32 71) ;

• information sur les programmes 
d’aide à l’amélioration de l’habitat : Ha-
biter mieux, Garantie contre les risques 
locatifs (GRL), Fonds de solidarité loge-
ment (FSL).

Les services d’accueil  
transférés boulevard 
Chasles:
Vous trouverez ici recensés l’ensemble 
des services d’accueil du public tels que le  
32-34, boulevard Chasles vous les propose dès 
le 8 juillet 2014, en attendant l’ouverture du gui-
chet unique de la cité administrative, début 2017.

Il s’agit de l’intégralité des services d’accueil pré-
alablement disponibles à la mairie de Chartres, 
proposés par Chatres Métropole et par Chartres 
Habitat. D’ores et déjà, quelques nouveautés s’y 
sont ajoutées, signalées par une pastille rose.
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Wilmotte & Associés 
maître d’oeuvre 
Fondée par Jean-Michel Wilmotte en 1975, Wil-
motte & Associés SA est une agence d’archi-
tecture internationale oeuvrant dans cinq do-
maines : l’architecture, l’architecture d’intérieur, 
la muséographie, l’urbanisme et le design.   
Elle est à l’origine de créations dans de nombreux 
domaines : bâtiments publics ou privés, qu’il 
s’agisse d’immeubles de bureaux ou résidentiels, 
de musées, de sièges d’entreprises ou d’institu-
tions, ou encore de constructions mixtes, mêlant 
logement, bureaux, services, commerces… 

Reconnue pour la sobriété et l’élégance de ses 
propositions, l’agence a également acquis une 
notoriété mondiale grâce à sa maîtrise de l’ar-
chitecture d’intérieure et de la valorisation des 
patrimoines anciens. 

Avec deux agences françaises, un studio de 
design et des implantations à Londres, Venise, 
Séoul et Rio de Janeiro, Wilmotte & Associés fé-
dère quelque 200 collaborateurs de vingt natio-
nalités différentes et œuvre dans une vingtaine 
de pays.

En 2005, Jean-Michel Wilmotte crée la Fondation 
d’entreprise Wilmotte pour sensibiliser les jeunes 
architectes aux problématiques de conservation 
et de réhabilitation du bâti ancien et introduire le 
concept de « greffe contemporaine ».

A découvrir sur www.wilmotte.com

Ci-dessus : 
musée du Louvre, département des Arts Premiers, Paris, 2000 

A gauche, de haut en bas :  
tour Monte-Carlo View, Monaco, 2012 

Pangyo, Kyungki-Do (République de Corée), 2005 
Ferrari Sporting Management Center, Maranello-Fiorano, Italie, 2014




