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Présentation
L’architecture au quotidien

Notre atelier

Isabelle METZ-FELTZ est diplômée en 1990 de l’Ecole d’Architecture de Strasbourg.
Après une formation dans un grand cabinet de la région, elle crée son agence en 1993.

Cette agence Strasbourgeoise est connue pour la diversité de ses réalisations:
privé, public, logements, bureaux et projets exceptionnels.

Ce site a pour ambition de devenir un lieu d’informations et d’échanges pour les passionnés d’ar-
chitecture, collaborateurs, ou futurs clients.

Résolument tourné vers le futur, Ligne et Volume utilise les outils de conception, de réalisation les 
mieux adaptés, les plus modernes et les plus efficaces.

présentation

la société
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Logements collectifs

Maître d’ouvrage : SCI privée

Programme : Construction de 20 logements

Surface : 1712 m2

Construction : 1998 / 1999

à BENFELD
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Logements individuels
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Tertiaire

Maître d’ouvrage : SERS

Programme : Réhabilitation d’un immeuble destiné à accueillir une extension des 

bureaux de la SERS à STRASBOURG (Bas-Rhin) et restructuration de l’entrée du 

bâtiment principal

Construction : 1998
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Prochainement
Nos projets en cours de réalisations
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Besoins d’informations
Contactez nous
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Nos coordonnées
Contactez nous

Consultez notre plan de situation

Notre agence est située à Strasbourg

20, rue Abbé Hanauer  -  67100 Strasbourg
Tél : 03 88 60 41 07  -  Fax : 03 88 60 41 92

Pour nous trouver :

Le métier de savoir construire

nos coordonnées


