


IDEIA MATRIZ  ‐ ARQUITECTURA E URBANISMO,  Lda., est 
une entreprise qui développe son activité dans le domaine 
de  l‘élaboration  d’études  et  projets  d’architecture  et 
d’urbanisme.  Visant  répondre  à des  sollicitations  et  des 
contratations avec des entités privées, a été crée en Mai 
2003  comme  résultat  naturel  de  l’activité de  L.M.  Costa 
Teixeira  ‐ Gabinete de Arquitectura e  Estudos Urbanos, 
Lda.

Cette  entreprise,  née  en  Juillet  1987,  a  développé, 
depuis  sa  fondation,  son  activité personnalisée  par  son 
administrateur  et  technique  responsable  Luís Costa 
Teixeira. Après Mai 2003, a concentré son activité dans des 
contrats  avec  des  organismes  publics  découlant  de 
participations à des concours de conception ou répondant 
directement à des invitations. 

Les deux entreprises ont développé, sous l’orientation et 
responsabilité technique de l’architecte Luís Costa Teixeira 
,  une  activité régulière  dans  le  secteur  de  prestation  de 
services  d’architecture  et  d’urbanisme.  Grâce  à
l’élaboration de projets de nature diversifiée, que  ce  soit 
IDEIA  MATRIZ,  Lda ou  L.M.  COSTA  TEIXEIRA,  Lda
s’affirment, auprès de leurs clients, comme des partenaires 
de confiance.
Comme  résultat  de  la  recherche  intransigeante  d’une 

constante amélioration des services prêté,    IDEIA MATRIZ 
et  L.M. COSTA TEIXEIRA sont fiers d’avoir actuellement un 
portefeuille de  clients diversifiés  et prestigieux,  avec une 
grande  expérience  et  qui,  de  même,  conduisent  leurs 
activité en  recherchent  constamment  la  rigueur  et  la 
qualité esthétique et fonctionnelle de leurs projets.

Confirmant  leur sérieux et rigueur, n’ayant pas encouru 
des  situations  qui  inhibent  leur  activité,  ces  deux 
entreprises sont des constantes dans le Code des marchés 
publiques.  Elles  sont  technique  et  juridiquement  des 
partenaires crédibles et fiables pour des contrats avec des 
organismes publics ou pour n’importe quelle prestation de 
service  prévue  dans  le D.L.    18/2008  (Code  des  contrats 
publics).



ARCH. BRUNO DIAS

ARCH. CARLA SILVA

ARCH. CLÁUDIA FRANCO

ARCH. NUNO FERREIRA

ARCH. VERENA LOBENWEIN

Que  ce  soit  IDEIA MATRIZ  ou  L.M.  COSTA  TEIXEIRA, s’appuyant  sur  l’expérience  et  le 
curriculum professionnel de son responsable technique Architecte Luis Costa Teixeira, sont 
fiers  de  posséder  une  équipe  technique  engagée  avec  une  formation  académique 
consistante et une expérience professionnelle pertinente.

Utilisant des moyens techniques avancés sont habilités à répondre, en temps utiles et de 
manière  valorisante  ,  à différentes  sollicitations dans  le domaine de  l’architecture  et de 
l’urbanisme national et international.
La raison de leur succès repose sur la manière de procéder rigoureuse et engagée sur des 
principes qui orientent l’entreprise.  Tels que:

‐ Recherche de haute qualité esthétique et fonctionnelle des projets,
‐ Potentialiser, dans chaque projet, sa fonction sociale,
‐ Favoriser, par la différenciation qualitative, son succès commercial, 
‐ Respecter  rigoureusement les délais contractuels accordés,
‐ Accompagner de manière permanente les projets avec les entités    compétentes,
‐ Défendre, de forme intransigeante, les solutions proposées,  toujours intégrées dans leur 

propre cadre normatif et légal, 
‐ Disponibilité, pour rencontrer de nouvelles solutions et de nouvelles applications dans le 

contexte de nouveaux défis qui nous sont presentés.

L’ensemble des œuvres ou projets qui se présentent de façon plus pertinente, et aussi  le 
curriculum  vitae  de  l’architecte  Luís Costa  Teixeira,  prétendent  être    un  témoin  des 
valences et compétences  acquises au cours de trois décennies, mis au service de l’activité
de ses deux entreprises. 



ARCH. LUIS COSTA TEIXEIRA

Né le 15 de Mai 1959.

Diplômé en architecture, par l’Ecole Supérieure des Beaux‐arts de 
Lisbonne, en Juillet 1982 avec une spécialisation en architecture ayant 
une moyenne de 19.

Avec une activité professionnelle exclusive  dans  le domaine de 
l’architecture, depuis 30 ans, a la gratification de voir la  majorité de ses 
actions conceptuelles concrétisées dans un ensemble d’œuvres qui 
s’étend  du nord au sud du pays.

Conscient de l’important rôle social de l’architecture et de 
l’urbanisme, consacre sa vie professionnelle et personnelle, à la 
recherche de solutions plus efficaces relativement à la qualité de vie, au 
développement durable et à l’harmonie fonctionnelle des ses  œuvres.

Ces concepts allient une préoccupation incessante avec l’esthétique 
de ses compositions architecturales et du dessin urbain.





























































































































































































































 

 
 
 
 
 
 
LUÍS MANUEL DUARTE COSTA TEIXEIRA, Architecte  
 

FORMATION ACADEMIQUE  
 
- Licencié en Architecture par l’École Supérieure des Beaux-arts de Lisbonne, 

Spécialisation en Architecture  

Date de conclusion du cours: 30 Juin 1982.  

 

CONCOURS  
 
-  Concours promu par LUSOTUR pour la définition urbanistique et expression architectonique du Secteur 5 de Vilamoura – participation en 

équipe de projet (3ème Prix) 

-  Concours promu par G.A.S. pour l’implantation de 1.100 logements dans la nouvelle ville de Santo André – participation en équipe de Projet. 

-  Concours d’idées pour deux hôtels à Vale de Lobo, Algarve – participation en équipe de projet. 

- Concours public pour un monument en honneur au 25 Avril à Lisbonne – participation en équipe de projet – Mention Honorable 

-  Concours public pour le Marché Municipal de Cantanhede – Architecte Coordinateur. 

- Concours public pour l’élaboration du Projet du Centre Régional de Sécurité Sociale de Santarém -  2ème Prix  

- Concours pour un projet et construction postérieure à coût contrôlés de 600 logements à Telheiras, promus par EPUL- participation en équipe 

de projet. 

Architectes Paiva Lopes, Alexandre Silva Fernandes, Luís Afonso, Manuel Couceiro, Armindo Pombo, Augusto Costa, António Janeiro, Raúl Marques 
 
 

- Concours public pour l’élaboration du projet de la Bibliothèque Municipale de Albufeira – Architecte Coordinateur  

- Concours public pour l’élaboration du projet des Piscines Municipales de Castro d’Aire – Architecte Coordinateur 

-Concours limité à qualification préliminaire pour fournir et élaborer le projet de la zone d’intervention du Programme Pólis de Covilhã – 

Architecte Coordinateur. (Équipe de Project Sélectionnée) 

- Concours public pour l’élaboration de l’Étude préliminaire des nouvelles installations de la Faculté des Lettres de l’Université de Porto – 

Architecte Coordinateur (2ème Prix) █▌06-7.8 

- Concours public pour l’élaboration du projet du Complexe Pédagogique de l’École Supérieure d’Infirmerie de l’Institut Polytechnique de 

Viana do Castelo – Architecte Coordinateur.  

- Concours public pour l’élaboration du Projet d’exécution de l’Immeuble Pédagogique de l’Ecole Supérieure de Technologie de la Mer, à 

Peniche, intégré à l’Institut Polytechnique de Leiria. – Architecte Coordinateur.  



 

- Concours public pour l’élaboration du Projet des nouvelles installations de l’École Supérieure Technologie et Gestion de l’Institut Polytechnique 

de Beja. – Architecte Coordinateur. █▌06-1.2.3.4 

- Concours public pour l’élaboration du Projet des nouvelles installations de l’Institut des Sciences Biomédicales de Abel Salazar de l’Université 

de Porto. – Architecte Coordinateur. █▌06-5.6 

- Concours public pour l’élaboration du Programme-Base du Projet de la Faculté de Pharmacie de l’Université de Porto. – Architecte 

Coordinateur.   

- Concours public pour l’élaboration du Programme-Base du Projet pour l’Hôpital Joaquim Urbano à Porto.- Architecte Coordinateur. 

- Concours public pour l’élaboration du Programme-Base du Projet pour l’agrandissement et l’altération des installations du Ex-CICAP de 

l’Hôpital Santo António à Porto.-.Architecte Coordinateur. 

-  Concours public pour l’élaboration des projets des nouvelles installations des Services des Sciences Basiques de la Faculté de Médecine et de 

la Faculté des Sciences de Nutrition et Alimentation de l’Université de Porto. – Recteur de l’Université de Porto – Architecte Coordinateur.  

Arch. Cláudia Franco, Jorge Brôa, Luis Miguel Ribeiro, Maria Tavares, Nádia Ghemri, Pedro Duarte, Paulo Martinho, Rita Torrado, Sandra Martins, Sandra Craveiro 

 
 

-  Concours public pour l’élaboration du Projet d’exécution pour la construction du nouveau Marché Couvert de la ville de Torres Vedras – 

Architecte Coordinateur.   

- Concours pour l’élaboration du Projet d’Altération/Agrandissement  et intervention de l’École de l’enseignement primaire nº2 de Sassoeiros – 

Mairie de Cascais. – Architecte Coordinateur 1er Classé   █▌05-5.6.7 

- Concours pour l’élaboration d’un Projet d’exécution d’un Complexe de Piscines Couvertes de Quinta das Flores, stationnements et Espaces verts. 

– Mairie de Sintra – Architecte Coordinateur. █▌06-9.10.11.12 

-  Concours pour l’élaboration du Projet d’architecture, spécialités et levées architecturales pour une intervention, altération et agrandissement d’un 

édifice de 3000m2 destiné à une École du 1er cycle de l’Enseignement primaire – Mairie de Cascais – Architecte Coordinateur. 1er Classé  

█▌05-1.2.3.4.14.15.16.17.18 

- Concours public d’idées pour le Marcher de Cascais et la zone qui l’entoure – Architecte Coordinateur. 

- Concours public de Conception pour l’élaboration d’une étude préliminaire relative aux projets de l’École Basique EB1 de Vila da Luz et 

terrain de football de Onze. – Architecte Coordinateur. 1er Classé █▌05-8.9.10 

- Concours public de Conception du centre Administratif Gouvernemental de Maranhão – S. Luis do Maranhão – Brésil. Architecte Coordinateur. 

█▌06-13.14.15.16.17  

Arch. Cláudia Franco, Carla Vieira da Silva, Bruno Dias, Verena Lobenwein, Jorge Brôa, Sandra Martins,  

 



 

 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE  
 

PAIVA LOPES - GABINETE DE ARQUITECTURA E URBANISMO,  LDA (PAIVA LOPES - CABINET D’ARCHITECTURE ET 

D’URBANISME) – (JANVIER. 81 – Juillet. 91) 

 
Se développe, à partir de Janvier 1981, dans le Cabinet de projets, parallèlement aux 2 dernières années de fin de cours, résultant de la 

collaboration de plusieurs équipes de Projet responsables des travaux en phase d’octroi de permis mais aussi des œuvres (projets 

d’exécution) et des études préliminaires et de volumes. 

Postérieurement à Juillet 1982 jusqu’à Juillet 1991 continue son activité dans la firme “Paiva Lopes, Lda” tout en ayant, simultanément, une 

activité professionnelle indépendante.  

 

- Projet d’exécution d’un édifice destiné aux nouvelles installations des Sélections du Reader’s Digest, à Lisbonne. Collaboration en équipe 

de Project (construit) 

- Projet d’octroi de permis d’un édifice de bureaux, deux étages commerciaux et cinq étages en cave pour stationnements avec une aire aux 

alentours de 30 000m2 de construction, intégré dans le Centre Terciário de Rego – Av. Santos Dumond, Lisbonne. (Collaboration en équipe 

de Project) 

- Project d’exécution de la dépendance de Casa da Sorte à Aveiro. (construit) 

- Pré-plan de détails d’urbanisation de Quinta dos Inglesinhos à Carnide 

- Projet d’exécution d’un édifice de bureaux pour la Rue do Salitre à Lisbonne. Collaboration en équipe de Projet. (construit) 

- Projet d’octroi de permis de 1 000 logements financés par I.N.H. et second un programme de coût contrôlés, construit à Vale de Cobro – 

Jardins do Sado à Setúbal – Collaboration en équipe de Projet. (construit) 

-  Projet d’exécution d’un édifice pour l’installation d’un Centre d’Informatique de Caixa Geral de Depósitos, situé dans la Rue Padre António 

Vieira, à Lisbonne - Collaboration en équipe de Projet. Le travail qui se déroula de Janvier 1983 à Janvier 1985 en simultané avec 

l’accompagnement et l’assistance de l’œuvre. (construit) 

-  Projet de plan de détail de la 1ère phase du plan général d’urbanisation de Alto do Lumiar- Collaboration en équipe de Projet. (exécuté) 

-  Projet d’exécution de 5 immeubles d’habitation (lots 1,2,3,4 et 5 du Parque Europa) pour la SGAL – Alto do Lumiar, à Lisbonne – 

Collaboration en équipa de Project.(construit) 

- Projet d’exécution d’un édifice de bureaux pour “Caixa Geral de Depósitos” à Lisbonne. Accompagnement de l’œuvre de Janvier 1985 à 

Avril 1986. (construit) 

- Projet d’exécution de la dépendance de Casa da Sorte de Viseu – Collaboration en équipe de Projet et accompagnement de l’œuvre. 

(construit) 

-  Projet d’exécution d’un édifice pour le tribunal de Vila Praia da Vitória. – Chef d’équipe de projet  (construit) 

- Project d’octroi de permis de 6 immeubles d’habitations selon l’étude de volumes et lotissement de la Quinta de Montalegre, à Lisbonne. – 

Collaboration en équipe de Projet. (construit) 



 

- Project d’octroi de permis de 65 immeubles d’habitation selon l’étude de lotissement de la Quinta do Rosário, Costa da Guia, Cascais. – 

Collaboration en équipe de Projet. (construit) 

- Projet d’exécution d’un immeuble d’habitation dans la Qt. do Rosário à Cascais - Edifice VIP - Collaboration en équipe de Projet. (construit) 

- Projet d’exécution d’un immeuble d’habitation dans la Rue Marques da Silva, à Lisbonne - Collaboration en équipe de Projet. (construit) 

- Projet d’exécution de 3 immeubles d’habitation dans la Rue da Bela Vista à Graça, Lisbonne.- Collaboration en équipe de Projet. 

(construit) 

Architectes Paiva Lopes, Alexandre Silva Fernandes, Luís Afonso, Manuel Couceiro, Armindo Pombo, Augusto Costa, António Janeiro, Raúl Marques 
 

 

KALENDER - ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA (KALENDER - ETUDE ET PROJECTS 

D’ARCHITECTURE ET INGÉNIEURERIE) – (JUILLET 91 – Novembre 92) 

 

- Travail dans un cabinet où, déjà avec le recours aux nouveaux systèmes CAD, exécute divers travaux que ce soit en phase d’octroi de 

permis, en phase de projets d’exécution ou en accompagnement de l’œuvre. – Juillet 1991-Novembre 1992 

- Projet d’exécution des installations du centre d’inspection de véhicules de Vila Nova de Gaia – Institut Supérieur de Qualité. (construit) 

- Projet d’octroi de permis des installations du Centre d’Inspection de Véhicules de Viseu. – I.S.Q (construit)  

- Projet d’octroi de permis des Installations du Centre d’inspection de Véhicules de Palmela. – I.S.Q. (construit) 

- Projet d’exécution d’un immeuble d’habitation pour l’ Av. do Colégio Militar, à Lisbonne et accompagnement de l’oeuvre. (construit) 

- Projet d’octroi de permis et d’exécution d’un édifice de bureaux (altération de Projet d’habitation) pour la Praça do Campo Pequeno. – Av. 

Oscar Monteiro Torres, à Lisbonne et accompagnement de l’œuvre. (construit)    █▌02-15 

- Projet d’exécution d’un édifice de bureaux dans la Rue Andrade Corvo , à Lisbonne, qui compte 2 étages d’aire commerciale et 

stationnement automobile. (construit) 

Architecte Carlos Machado 

 

 

INTERVENÇÃO URBANA, ARQUIT. E URBANISMO, LDA (INTERVENÇÃO URBANA - ARCHIT. ET URBANISME)  – (NOV.1992-

Mai.2003) 

 
Exerce une activité professionnelle dans le cabinet de Projet, siégeant à Cascais, où assumait la coordination et la responsabilité technique 

dans le domaine de l’architecture et du plan urbain. – Nov.1992 – Mai.2003 

- Étude préliminaire et pré-projet d’architecture de 3 édifices à Algés (approuvé) 

-Étude préliminaire et pré-projet d’architecture d’un édifice à construire à Linda-a-Velha (approuvé) 

-Projet d’exécution et accompagnement des travaux de 2 immeubles d’habitation à Cascais. (construit) 

-Project d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation collective à Algés, Oeiras. (construit) █▌01.3-40.42 



 

-Intervention et agrandissement avec récupération de la façade d’un centre construit dans la Rue Alexandre Herculano à Cascais. 

(construit)  

-Plan de détails du Alto dos Gaios à Estoril avec une aire d’intervention de 30 Ha et un potentiel de construction de l’ordre des 65.000m2.  

-Plan de détails pour une structuration urbanistique et altération du PUCS du terrain à Pampilheira-Cascais avec une viabilité de construction 

de l’ordre des 17.000m2. (construit) 

-Projet d’octroi de permis de 6 immeubles d’habitation collective à Cruz Quebrada, Oeiras (construit) 

-Projet d’octroi de permis de 16 immeubles d’habitation collective à Albarraque, Sintra. (construit) 

-Projet d’octroi de permis de lotissement urbain à Alto dos Gaios, Estoril (exécuté) 

-Projet d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation collective à Cascais, Av. Nª. Sª. do Rosário, lot 1(construit) 

-Projet d’octroi de permis d’une copropriété de maisons à Caparide, Cascais, (construit) 

-Projet d’octroi de permis de lotissement urbain à Amoreira, Estoril (exécuté) █▌03-7 

-Project d’octroi de permis de la reconversion physique, fonctionnelle et agrandissement de l’édifice industriel-tertiaire à Paço de Arcos, 

Oeiras.   (construit) █▌02-6.7 

-Project d’octroi de permis de 5 immeubles d’habitation collective à Paço de Arcos, Oeiras (construit) █▌01.3-1.2.3.4 

-Projet d’octroi de permis de récupération et agrandissement d’un immeuble d’habitation collective à Parede, Cascais (construit) 

-Projet d’octroi de permis de lotissement urbain à Conceição da Abóboda, Cascais (exécuté) 

-Projet d’octroi de permis de 6 immeubles d’habitation collective et de 26 maisons unifamiliales à Abóboda, Cascais (construit) 

-Projet d’octroi de permis de maison unifamiliale à Carnaxide, Oeiras (construit) 

-Étude urbanistique pour le quartier da Assunção, Cascais (exécuté) 

-Projet d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation collective dans la R. Carlos Anjos, Amoreira, Estoril (construit) 

-Projet d’octroi de permis de 8 immeubles d’habitation collective à Pampilheira, Cascais (construit) █▌01.3- 12.13.15 

-Projet d’octroi de permis d’un lotissement urbain à Talaíde, (exécuté) 

-Projet d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation collective et maisons en bande à Talaíde, Cascais  (construit) 

-Projet d’octroi de permis de 2 immeubles d’habitation collective à Caparide, Cascais (construit) █▌01.3-48.50 

-Projet d’octroi de permis d’un hôtel à Vaiamonte, Monforte (approuvé dans D.G.Turismo et Mairie de Monforte) █▌08-4.5.6 

-Projet d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation collective désigné par lot 7, Casal da Eira, à Coimbra, (construit) █▌01.3-24.25.27   

-Projet d’octroi de permis d’un lotissement Urbain à Lombos, Carcavelos (exécuté) █▌03-5 

-Projet d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation collective à Amoreira, Estoril (construit) 

-Étude de volumes/pré-projet d’un immeuble d’habitation collective et commerce à Parede. 

-Projet d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation collective à Murtal, Parede (construit) 

-Projet d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation collective et commerce intégré dans un plan de détail d’Espargal, Paço de Arcos, 

Oeiras,  (construit) █▌01.3-22 

-Projet d’octroi de permis de 22 immeubles d’habitation collective dans l’urbanisation de Quinta da Graciosa, Estoril (construit) 



 

-Projet d’octroi de permis de 16 immeubles d’habitation collective dans l’urbanisation de Quinta das Lágrimas,   

 Coimbra (construit) █▌01.3-31.32.33.34.35.36.37 

-Projet d’octroi de permis de copropriété d’habitation à Trajouce, Cascais (approuvé) 

-Projet d’octroi de permis de 15 maisons à Corre-Água, Caparide, Cascais (construit) █▌01.2-17.18 

-Projet d’octroi de permis d’un lotissement Urbain à Cobre, Cascais (exécuté) 

-Projet d’octroi de permis de 12 immeubles d’habitations collectives plurifamiliales, 9 maisons unifamiliales et bi familiales avec un total de 

19.386,00m2 à Amoreira-Cascais (construit/en construction) █▌01.3-43.44 

-Projet d’octroi de permis de 15 maisons à Cobre-Cascais (construit) █▌01.2-5.6 

-Projet d’octroi de permis de 22 maisons à Barcarena - Oeiras (construit) █▌01.2-7.8.9.10.11.12.13.14.15.16 

-Lotissement Urbain de 10 maisons unifamiliales dans le village de Juso-Cascais (exécuté) 

-Projet d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation plurifamiliale et commerce à Galiza-Cascais (construit) 

-Lotissement urbain de 21 maisons unifamiliales à Abóboda-Cascais (exécuté) 

-Projet d’octroi de permis d’une copropriété d’habitation plurifamiliale à Fontaínhas-Cascais (construit) █▌01.3-5.6.7 

-Projet d’octroi de permis d’une copropriété de maisons unifamiliales à Estoril-Cascais. █▌01.1-10.11.12.13.14.15.16.17.18 

-Projet d’octroi de permis d’un établissement hôtelier à Estoril - Cascais. (approuvé dans D.G.Turismo et Mairie de Cascais) █▌08-1.2.3 

-Projet d’exécution d’une copropriété d’habitation et commerce dans l’Av. Duque d’Avila e Av. João Crisóstomo-Lisboa (construit)  █▌01.3-

8.9.10.11 

-Lotissement urbain de 21 maisons unifamiliales à Cabreiro-Cascais (exécuté) 

-Projet d’octroi de permis d’une copropriété d’habitation à Manique-Cascais. (construit) █▌01.1-1.2.3.4.5 

-Projet d’octroi de permis d’une copropriété d’habitation à Caparide-Cascais (approuvé) 

-Projet d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation et commerce à Carcavelos-Cascais (construit) 

-Projet d’octroi de permis d’un édifice de “club de golf” de la Quinta de Santo Estevão-Benavente. (construit) 

-Projet d’octroi de permis  de 34 immeubles d’habitation plurifamiliale et commerce de la Quinta das Marianas avec 66.420,00m2 à Carcavelos-

Cascais (en construction) █▌01.3-51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 

-Projet d’octroi de permis d’une maison unifamiliale à Quinta da Moura-lot 49, Oeiras. (construit) 

-Projet d’octroi de permis d’un édifice plurifamilal dans le quartier des Bem Lembrados-Cascais. (construit) 

-Projet d’octroi de permis de 14 maisons unifamiliales à Carregado-Alenquer. (approuvé) 

-Projet d’octroi de permis d’une maison dans le quartier Santana, Cobre - Cascais (construit) █▌01.2-4 

-Projet d’octroi de permis d’un ensemble d’habitation plurifamiliales dans le quartier da Assunção-Cascais (construit)   

-Projet d’octroi de permis d’un lotissement de copropriété d’habitation « Estoril Aviz » à Estoril-Cascais. (construit) █▌01.1-19.20 

-Lotissement Urbain de 3 maisons unifamiliales avec 750m2 à Birre-Cascais. (approuvé) 

-Étude préliminaire d’une copropriété industrielle d’entrepôt et services à Tires-Cascais. 

-Projet d’octroi de permis de 18 maisons unifamiliales dans le village de Juso-Cascais (construites) 



 

-Projet d’octroi de permis d’une maison unifamiliale, lot 20, Quinta da Marinha-Cascais. 

-Projet d’octroi de permis, exécution et accompagnement de travaux d’une pâtisserie et bar dans l’Av. Visconde Luz-Cascais. (construit) 

-Projet d’octroi de permis, exécution et accompagnement  de travaux d’une maison unifamiliale à  Cruz Quebrada-  

 Oeiras. (construit) █▌01.2-1.2.3 

-Lotissement urbain de 5 maisons unifamiliales (aire de construction: 2.000m2) à Cobre-Cascais (approuvé) 

-Projet d’octroi de permis d’une copropriété d’habitation dans le quartier de Santana-Cascais. (approuvé) 

-Projet d’octroi de permis, exécution et accompagnement des travaux d’une maison unifamiliale à Bicesse, Estoril. (construit) █▌01.2-

27.28.29.30 

-Lotissement Urbain de 14 maisons unifamiliales de 18.200m2 Quinta da Bicuda/Marinha - Cascais (exécuté) █▌03-6 

-Projet d’octroi de permis de 2 immeubles d’habitation dans le Bairro da Assunção-Cascais (construit)  

-Projet d’octroi de permis d’une copropriété d’habitation de 8 maisons unifamiliales à Alcabideche-Cascais. 

-Projet d’octroi de permis d’une copropriété d’habitation bi familiale à Birre, Cascais. (construit) █▌01.2-19.20 

Architectes Ana Marques, António Leite, Carlos Reis, Cláudia Franco, César Ribeiro Deus, Jorge Brôa, Luis Miguel Ribeiro, Maria Tavares, Nádia Ghemri, Pedro Duarte, Paulo 
Martinho, Rui Godinho, Rita Torrado, Sandra Martins, Sandra Craveiro 
 

 

L. M. COSTA TEIXEIRA, GABINETE DE ARQUITECTURA E ESTUDOS URBANOS, LDA (CABINET D’ARCHITECTURE ET 

ÉTUDES URBAINES) – (JUIL. 89 –           ) 

 
En tant que professionnel indépendant des entités antérieures, a développé des travaux dans le milieu des projets  d’octroi de permis 

d’architecture, études de volumétries et récupérations en ayant fondé le cabinet de projets en 1989 L.M Costa Teixeira –Gabinete de 

Arquitectura e Estudos Urbanos, Lda, visant l’élaboration de projets d’architecture et d’urbanisme, évaluation du patrimoine et coordination et 

fiscalisation des œuvres, duquel est l’architecte responsable.  

 

Après la création de L.M. Costa Teixeira, ou avant, à titre individuel, exécute les travaux suivant dans le cadre des activités de cette 

entreprise: 

- Projet d’octroi de permis d’une maison à Famalicão da Nazaré et accompagne l’œuvre. (construit) 

- Projet d’octroi de permis et d’exécution de l’intervention et amplification d’un restaurant à Queijas   

  (construit) 

- Projet d’octroi de permis et d’exécution d’une maison à Vale-da-Telha, Algarve (construit) 

- Étude de volumes et pré-projet d’architecture pour un terrain à Queluz. 

- Projet de récupération et intervention physique et fonctionnelle de l’édifice de Quinta da N. Sra. da Conceição    

  à Almada, pour le I.G.A.P.H.E. – FENACHE. Collaboration de l’architecte Manuel Couceiro (construit) 

- Projet d’exécution de l’Ecole Secondaire et Préparatoire (C+S) dans la vile de Horta, Açores. Collaboration avec l’architectes Manuel 

Couceiro et Paulo Gouveia (construit) 



 

- Restauration (fermeture du cloître) du couvent de S. Boaventura nas Flores, Açores. Collaboration de l’architecte Paulo Gouveia (construit) 

- Projet d’octroi de permis et d’exécution de maison unifamiliale dans la Lapa, Lisbonne. (construit) 

- Pré-projet et Project d’exécution du poste de police de la P.S.P de Santa Cruz da Graciosa, Açores. 

Collaboration avec l’architecte Paulo Gouveia. (construit) 

- Projet d’octroi de permis et accompagnement du chantier d’un édifice d’habitation à Estrada da Luz – 110, Lisbonne (construit) 

- Projet d’altération d’’un édifice d’habitation à Lumiar, Lisbonne (construit) 

- Projet d’altération et agrandissement d’une maison à Caselas (construit) 

- Projet d’octroi de permis d’un terrain situé à Amadora (exécuté) 

- Projet d’octroi de permis  d’un immeuble d’habitation et  commerce avec 40 logements et une aire de construction brute de près de 7500m2  

à Telheiras, Lisbonne (construit) █▌01.3-17.20.21 

- Projet d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation et commerce avec 24 logements et deux boutiques, localisé dans l’Av. da República à 

Queluz (construít) 

- Projet d’octroi de permis d’un terrain situe à Lombos, Carcavelos (exécuté) 

- Projet d’octroi de permis d’un immeuble de services et entrepôt inséré dans un lotissement industriel à Prior Velho, Loures (construit) 

█▌02-13.14 

- Project d’octroi de permis de 14 immeubles d’habitation et commerce intégré dans un lotissement  à  Amadora (construit) █▌01.3-

23.26.28 

- Project d’octroi de permis de 10 immeubles d’habitation et commerce intégrés dans une licence de lotissement localisé à 

Lombos.(construit) 

- Project d’octroi de permis  d’un immeuble d’habitation et commerce inséré dans un plan de détail de la zone du marché de Benfica à 

Lisbonne (construit) █▌01.3-29.30 

- Étude préliminaire d’altération et agrandissement de l’école de l’enseignement primaire de Sassoeiros pour la Division de l’Éducation de la 

Mairie de Cascais (approuvé) 

- Étude préliminaire d’altération et amplification de l’Ecole du 1er cycle de l’enseignement primaire de Monte Estoril –dans l’Av. Piemonte 

pour la Division de l’Éducation de la Mairie de Cascais. (approuvé) 

- Projet d’exécution de l’altération de l’École du 1er cycle de l’enseignement primaire de Sassoeiros. (approuvé) █▌05-5.6.7 

- Projet d’exécution de l’École du 1er cycle de l’enseignement primaire de Monte Estoril. Estoril (construit) █▌05-1.2.3.4.14.15.16.17.18 

- Étude préliminaire, projet de base et projet d’exécution de l’École EB1 de Vila da Luz et terrain de football de Onze (approuvé) █▌05-

8.9.10  

Arch. Cláudia Franco, Carla Vieira da Silva, Paulo Lourenço, Bruno Dias, Verena Lobenwein 

 

 

 



 

 

IDEIA MATRIZ – ARQUITECTURA E URBANISMO, LDA (IDEIA MATRIZ – ARCHIT.  ET URBANISME) – (JUIL. 03 –          ) 

 

En Juillet 2003 et correspondant à l’introduction d’une nouvelle branche dans le cadre de son activité professionnelle, parallèlement à 

l’élaboration de projets pour des entités privées, avec la participation à des concours publics de Conception ou encore à la réalisation et/ou 

coordination des œuvres et chantiers, fonde une nouvelle entreprise dans le secteur de prestation de services d’architecture et urbanisme 

dénommée IDEIA MATRIZ – ARQUITECTURA E URBANISMO, Lda, de laquelle est le gérant associé et le technicien responsable de toute 

la production dépendante des entités officielles et du portefeuille des clients.  

  

Après la création de IDEIA MATRIZ Lda exécute, dans le cadre de l’activité de cette entreprise les travaux suivants: 

 

- Etude préliminaire / demande d’informations d’un immeuble résidentiel de 6 logements à Estoril avec un total de 1500m2 de construction 

(approuvé)       

- Projet d’octroi de permis d’un lotissement urbain à Albardeira, Lagos avec 20 logements. (approuvé)   █▌03 - 3 

- Projet d’octroi de permis  d’une maison unifamiliale à Quinta do Rosarinho, Moita. (approuvé)  

- Étude de volumes et avant-projet d’architecture pour une copropriété résidentielle sur un terrain à S. Pedro do Estoril, Cascais,  avec 91 

logements.  

- Projet d’exécution de boutique Seaside®, Rue Augusta, Lisbonne (construit) 

- Projet d’exécution de boutique Seaside®, Av. dos Combatentes da Grande Guerra, Algés  (construit) 

- Projet d’exécution de la boutique Seaside®, Queluz, Sintra (construit) 

- Projet d’altération et amplification d’une maison unifamiliale située dans le haut de Stª Catarina, Linda-a-Velha, Oeiras (approuvé) 

- Étude préliminaire/ demande d’information d’une copropriété résidentielle avec 6 maisons dans le haut de Parede, avec un total de 1350m2 

de construction.  

- Étude préliminaire de copropriété industrielle  à Abóbada, Cascais. 

- Projet d’amplification et altération de maison unifamiliale située à Restelo, Lisbonne (construit) █▌01.2 - 38,39,40,41,42 

- Projet d’octroi de permis d’un immeuble d'habitation dans le quartier d’Assunção, à Cascais (construit)  █▌01.3 - 38.39.41 

- Project d’octroi de permis d’un édifice d'habitation à Estrela, à Lisbonne (approuvé) 

- Projet d’octroi de permis d’un lotissement urbain d’une parcelle de terrain avec 2700m2 situé à Murches, Cascais (approuvé) █▌03 - 2 

- Projet d’exécution d’une aire commerciale de 1000m2 pour la boutique Seaside®, Ponte de Frielas,  Loures (construit) █▌02 - 20 

 - Projet d’octroi de permis de l’édifice commercial inséré dans une zone industrielle  de Alfragide, avec 2330m2  au-dessus du sol et 2760m2 

en cave pour la boutique Seaside®, (construit) █▌02 – 8.9.10.11.12 

- Projet de structuration urbanistique, reconversion physique et fonctionnelle d’une aire de genèse illégale et d’octroi de permis d’un 

lotissement urbain d’une aire de près de 31,41 ha, Talaíde – Cascais (approuvé) █▌03 – 4 



 

- Projet d’exécution d’une aire commerciale de 1138m2 pour la boutique Seaside®,  inséré dans  Alvercapark, Vila franca de Xira (construit) 

   

- Étude préliminaire et projet d’octroi de permis d’un édifice commercial inséré dans une zone industrielle d’Evora pour la boutique Seaside®,  

(construit) █▌02 - 16.17.18.19 

- Projet d’octroi de permis de 3 immeubles d’habitations collectives à Casal de Cambra, Sintra  (construit) 

- Projet d’exécution du restaurant  « Museu do Azeite », Cascais (construit)  

- Projet d’octroi de permis de l’altération de licence d’un logement urbain à Amoreira (approuvé) █▌03 - 7 

- Projet d’exécution de 22 maisons à Barcarena-Oeiras (construites/en construction) █▌01.2 -  7.8.9.10.11.12.13.14.15.16 

- Projet d’octroi de permis de 4 maisons unifamiliales insérées dans un lotissement dans la Quinta da Marinha, Cascais (approuvé) 

- Projet d’octroi de permis et exécution de Snowpark – Pistes artificielles de Sky et Snowboard à Lisbonne pour Snowflex-Portugal  █▌05 - 

11.12.13 

- Projet d’octroi de permis de 10 immeubles d’habitation collective  et 16 maisons unifamiliales insérés dans un lotissement à Estoril, 

(construit / en construction) █▌01.3 - 45.46.47.49 

- Projet d’octroi de permis de maison unifamiliale, Bias, Olhão (construit) █▌01.2 - 21.22.23 

- Projet d’octroi de permis d’un lotissement copropriétaire touristique dans la Quinta da Luz, à Luz de Tavira, Tavira (approuvé) █▌03 - 1 

- Projet d’octroi de permis du health-club de la Quinta das Lágrimas, Coimbra (construit) █▌01.3 - 34.37 

- Projet d’octroi de permis d’une copropriété d'habitation dans l’Av. Biarritz, Monte Estoril, Cascais, (construit) █▌01.1 - 6.7.8.9 

- Projet d’octroi de permis des blocs A,B,C,D,E de la parcelle 1 de la Quinta das Lágrimas, Coimbra (construit)  

- Projet d’octroi de permis d’un ensemble tertiaire- Parque Technologique à Palmela  (approuvé)   █▌04 - 12.13.14.15.16 

 - Projet d’octroi de permis d’un ensemble de logistique et commerce à Coimbra █▌04 - 11 

- Projet d’octroi de permis d’un ensemble de logistique et commerce, Abrunheira, Sintra █▌04 - 10   

- Projet d’octroi de permis d’un ensemble commercial “Portas de Palmela Retail Park” à Palmela  (approuvé)   █▌04 - 1.2.3.4.5.6.7 

- Projet d’octroi de permis d’une copropriété d’habitation à Assafora, Sintra (en approbation) █▌01.1 - 21.22.23  

- Projet d’octroi de permis d’une unité d’affaire logistique et commerce, Adroana, Cascais  (approuvé) █▌04 - 8.9 

- Projet d’octroi de permis d’une maison unifamiliale insérée en haut d’un lotissement à Birre, Cascais (construit) █▌01.2 - 24.25.26 

- Projet d’architecture d’intérieure d’une aire commerciale dans le c.c. Dolcevita-Tejo  █▌02 - 21.22.23 

- Projet d’octroi de permis d’une maison unifamiliale à Sintra - Rinchoa (approuvé) 

- Projet d’octroi de permis d’un ensemble commercial et tertiaire à Alcabideche, Cascais  (en approbation) █▌02 - 1.2.3.4.5 

- Pré-projet de plan détaillé pour le développement et structuration urbaine de terrains de 44 ha et 100 ha, à Luanda, inclus des études 

préliminaires d’architecture pour des unités d’habitations et équipements d’utilisation collective. █▌03 - 14.15.16.17.18.19.20  █▌03 - 

21.22.23.24.25.26.27 

- Projet d’architecture d’intérieure d’un immeuble d’habitation– Colinas do Cruzeiro █▌07 - 9.10.13.15.16.18   

- Projet d’architecture d’intérieur d’un bureau commercial - Colinas do Cruzeiro  █▌07 - 3.5    



 

- Projet d’octroi de permis d’altération et agrandissement de maison à Estoril  (construit) █▌01.2 - 31.32.33.34.35.36.37 

 - Projet d’architecture d’intérieure du bureau du siège de l’entreprise.  █▌07 - 1.2.4   

- Pré-projet de plan détaillé pour le développement et structuration urbaine d’un terrain de 65 ha au Luanda, inclus, études préliminaires 

d’architecture pours des unités d'habitations et équipement d’utilisation collective. █▌03 - 8,9,10,11,12,13 

- Pré-projet d’architecture – demande d’informations d’un édifice d'habitation à S. João da Talha, Loures (approuvé) 

- Projet d’architecture d’intérieure d’un restaurant et pâtisserie à Coimbra (construit)  █▌07 - 6.7.8 

- Projet d’octroi de permis d’un immeuble d’habitation collective et commerce localisé dans la Rua 1º de Maio, S. João da Talha, Loures 

(approuvé) 

- Projet d’octroi de permis et d’exécution d’une maison unifamiliale au Restelo - Lisbonne (approuvé) █▌01.2 - 43.44.45.46 

- Pré-projet et project d’exécution d’altération de l’édifice d’une parcelle de Cascais pour l’installation du poste de police de la P.S.P et d’un 

poste de tourisme. (construit) █▌05 - 19.20.21.22.23   

- Projet de reconversion urbanistique et lotissement d’une zone urbaine de genèse illégale (Augi) de 1,89 ha, avec 22.775m2 a.b.c et 207 

logements – Quinta do Grafanil - Ameixoeira - Lisbonne (approuvé) █▌03 - 28-29-30-31 

- Pré-projet de lotissement urbain pour structuration urbaine d’un terrain de 43,5 ha à  Amadora,  dans les cadres logistique/commerciale et 

d'habitation, édifiant 121.000m2 et installant 44 unités commerciales/logistique et 660 logements.  █▌03 – 32 

Arch. Cláudia Franco, Carla Vieira da Silva, Paulo Lourenço, Victória Conde, Bruno Dias, Verena Lobenwein 

 



 
 
 
 
 
 
        

METHODOLOGIE DES PROCEDES ADAPTES A L’ELABORATION DES ETUDES ET STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT DES PROJETS 

      
 
I. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉLABORATION DU PROJET ET VECTEURS DE QUALITÉ 

ASSOCIÉS 
 

En vue d’un strict respect des délais contractuels accordés, d’une stricte observation du Programme Base fourni 

par le propriétaire de l’œuvre et d’obtenir les paramètres de projet, propices à une haute qualité esthétique et 

fonctionnelle de celui-ci, le cabinet de projets IDEIA MATRIZ – ARQUITECTURA E URBANISMO, Lad. établit, 

pour norme, une équipe fonctionnelle guidée par les principes fondamentaux suivant:  
 

1. L’équipe de projet est une unité organisationnelle fonctionnant de manière autonome dirigé par un architecte 

senior, dont le mandat fonctionnel débutera sur l’attribution du projet et l’ouverture interne conséquente du projet/ 

œuvre et terminera à la réception définitive de l’œuvre par l’entité qui la contracte.   
 

2. L’équipe de projet ne sera représentée, dans le dialogue avec le propriétaire de l’œuvre, que par son 

coordinateur (architecte chef de projet), lequel se fera accompagner, chaque fois qu’il en aura besoin, par des 

techniciens responsables par des projets spécialisés complémentaires. 
 

3. Le chef de projet dialoguera uniquement avec le représentant du propriétaire de l’œuvre, indépendamment des 

techniciens auxquels les différentes parties pourront avoir recours pour le déroulement de l’activité de 

coordination.   
 

4. Le groupe de projet représenté par le technicien chef de projet dialoguera avec l’employeur afin de garantir une 

interprétation correcte et d’élucider pleinement le Programme Base, l’approfondir dans le but qu’il n’existe pas de 

doutes avant d’initier l’activité de projet, concernant:  

- Programme fourni pour la mise en œuvre du projet; 



 

- Standard qualitatif à atteindre; 

- Estimation du budget global ou des valeurs unitaires des coûts de construction; 

- Facteurs à prendre en considération dans l‘élaboration du projet en vue de respecter non seulement la qualité 

souhaitée dans le travail fini mais aussi les coûts et délais d’exécution. 
 

5. Outre le respect de l’écrit dans les normes réglementaires et législatives qui encadrent l’exercice de son 

activité principale, en particulier dans les domaines spécifiques de l’élaboration du projet d’architecture et de 

l’urbanisme, IDEIA MATRIZ Lda. a, pour poursuivre ses objectifs de qualité dans la conception du projet, les 

vecteurs fondamentaux suivants:   

 

 - Développement du projet de sorte qu’il incorpore et réponde, dans toutes ses phases, aux exigences de 

programme fonctionnel, au standard qualitatif demandé, ainsi qu’aux plafonds budgétaires et aux délais 

d’exécution imposés par la partie contractante. (propriétaire de l’œuvre); 

 - Mise en place d’une activité, avant l’élaboration du projet, correspondant à une recherche 

programmatique adressée à l’employeur afin de juger le programme préliminaire fourni et de diminuer les 

questions depuis les premières phases du projet;   

 - Disponibilité d’assistance se montrant nécessaire, de la part du propriétaire de l’œuvre pour répondre à 

la recherche programmatique;   

 - Respect des délais prévus par contrat par le contrôle efficace de la planification du développement du 
projet tout au long de ses différentes étapes; 
 

 - Evaluation systématique de la compatibilité et de la complémentarité des projets spécifiques pour 

chacune des spécialités relatives au projet général à chaque phase de son développement.  
 

Schématiquement, les procédures énumérées ci-dessus, qui se traduisent dans la culture de l’entreprise IDEIA 

MATRIZ et que celle-ci étend à son associée dans le domaine du projet, L.M. Costa Teixeira,-Gabinete de 

Arquitectura e Estudos Urbanos, Lda,  sont traduits dans l’organigramme suivant:  

 

 

 



 

 

 

II. SCHÉMA DE PROJECT  
(AVEC L’ATTACHEMENT DU PERSONNEL) 

 
 
 

 
CONTRACTUALISATION / ATTRIBUTION PAR LE 

PROPRIÉTAIRE DE L’OEUVRE 
 

 

  

 
OUVERTURE INTERNE DU PROJET 

ATTRIBUTION DE DOSSIERS / RESPONSABILITÉS 

 

 
Architecte Coordinateur  
Responsable de control de qualité 
Resp. Serv. Administratif 
 

  

 
PLANIFACATION DU PROJET 

CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE DE PROJET  
PLANIFACATION 

ENTITÉS OFFICIELLES  
PROPRIÉTAIRE DE L’OEUVRE 
LEGISLATION 
ENQUÈTE PROGRAMMATIQUE 

 
Arch. Coordinateur 
Arch. Resp. de Projet 
 
 
 
 

  

  

 
PROGRAMME BASE 

EVALUATION DU PROGRAMME PRELIMINAIRE 
PRECISIONS 

 

 
Arch. Coordinateur 
Arch. Resp. de Projet 
Equipe de Projet 

  

 
CONCEPTION / ETUDE PRELIMINAIRE 

REUNIÕNS PROPRIETAIRE 
AUTORITEES OFFICIELLES 

DIMENTIONS 
PROPOSITION 

 

 
Arch. Coordinateur 
Arch. Resp. de Projet 
Equipe de Projet 
 
 

 
 

 



 

 
CONTROLE DE QUALITE 

VERIFICATION DU RESPECT DU PROGRAMME 
CONTROLO DE BUDGET 

DELAIS 
RESPECT DE LA LEGISLATION 

 

Arch. Coordinateur 
Arch. Resp. de Projet 
Resp. Contrôle de Qualité 
 

  

 
PROJECTO D’OCTROI DE PERMIS 

PARTIES ECRITES 
PARTIE DESSINEES 

CONTACTE AVEC LES AUTORITEES OFFICIELLES   
 

 
Arch. Coordinateur 
Arch. Resp. de Projet 
Equipe de Projet 
Resp. Serv. Administratif 

  

 
PROJET D’EXÉCUTION 

COMPATIBILISATION DES DIFFERENTES SPECIALITES 
REUNIONS  DE COORDINATION 

 
SPECIALITES 
PROPRIETAIRE 

PARTIE DESSINEE 
PARTIE ECRITE CTG / CTE 

MESURE 
BUDGET 

 

 

 
Arch. Resp. de Projet 
Equipe de Projet 
Resp. Serv. Administratif 
 
 
 

 
CONTROLE DE QUALITE 

VERIFICATIONS CROISEES 
CONFRONTATION PARTIES ECRITES / PARTIES DESSINEES 

CONTROLE DE COÛT 
CONTROLE DE DELAIS 

 

Arch. Coordinateur 
Arch. Resp. de Projet 

  

 
ORGANISATION DU PROCESSUS 

REMISE DE PROJETS D’EXÉCUTION AU PROPRIETAIRE DE 
L’OEUVRE 

 

 
Arch. Resp. de Projet 
Equipe de Projet 
Resp. Serv. Administratif 

  

 
ASSISTENCE TECHNIQUE À L’OEUVRE 

ACOMPANGNEMENT 
REUNIONS DE CHANTIER 

ELABORAÇÃO DU PROCES-VERBAL 
 

 
Arch. Resp. de Projet 
Resp. Serv. Administratif 



 

 
 

 

 
ECRANS FINALS 

 

 
Arch. Resp. de Projet 
Dessinateur de CAD 

 
 

 
CONTROLE DE QUALITE 

EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE 
EVALUATION DU DEGRE DE SATISFACTION DU PROPRIETAIREE 

 

 
Arch. Coordinateur 
Arch. Resp. de Projet 
Equipe de Projet 
Resp. Serv. Administratif 

  

 
RECEPTION DU TRAVAIL 

PROVISOIRE / DEFINITIF 
 

Arch. Coordinateur 
Arch. Resp. de Projet 

 


	0-ÍNDICE GERAL
	1.1
	1.2
	1.3
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	CV
	Methodologia et organigramme de Projet



