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Lauréates des Albums des Jeunes 
Architectes et Paysagistes 2012
Prix décerné par le Ministère de la Culture 
et de la Communication

Lauréates du Prix des jeunes femmes 
architectes 2013
Prix organisé par l’ARVHA, avec le 
soutien du Ministère de la Culture et 
de la Communication, du Ministère du 
Droits des Femmes et de l’Ordre des 
Architectes

Parpaing d’or 2013
de l’architecte qui a trouvé un nom super 
chouette, décalé, branché pour son 
agence quand il avait 25 ans mais qui n’a 
pas pensé à quand il aurait 55 ans face à 
un maîtrise d‘ouvrage qui ne trouve plus 
ça très drôle. (organisé par l’Abeille et 
l’architecte) 

Nommées au prix de la première 
oeuvre du Moniteur AMC 2011 
pour “Imaginez maintenant” dans les 
hortillonages d’Amiens. 

des Clics et des Calques est une équipe 
de deux jeunes architectes: Camille 
Besuelle et Nathalie Couineau. Issues 
d’une même école, Paris-Belleville, 
avec Mathilde Jauvin - membre 
fondatrice de l’agence qui depuis a 
quitté l’Europe pour d’autres horizons- 
nous fréquentons différents ateliers qui 
nourrissent le collectif en gestation, de 
plusieurs méthodes de projet. A la sortie 
de l’école, nous prenons le chemin des 
agences : d’Atelier Nord-Sud jusqu’à 
Jean Nouvel en passant par ateliers 
234, Plan01 ou Brunet-Saunier, nous 
acquérons de l’expérience au sein de 
structures reconnues, et travaillons 
sur un riche panel de programmes 
(logements, salle de spectacle, musée, 
base nautique, hôpital, collège...). Acte 
fondateur, le collectif se lance dans un 
projet en habitat groupé : 13 logements 
à Pantin. Nous y installons ensuite 
notre agence. Nous nourrissons dès 
lors nos activités de projets privés, de 
commandes publiques : réhabilitation du 
CAUE du Calvados (livré), maison de 
quartier à Montreuil (livrée), gymnase 
à Montreuil (livré), école maternelle du 

Lycée français à Madrid (chantier en 
cours), centre tennistique à Cherbourg 
(concours gagné avec Besuelle et Salley, 
DCE en cours), une médiathèque 
à Alençon (chantier en cours). En 
parallèle, nous nourrissons notre activité 
de montages de projets innovants, de 
recherche et d’ateliers pédagogiques 
avec : Entrée/Piat/Dessert: programme 
mixte équipement/logement/bureaux 
(projet classé second en phase finale 
de Réinventer Paris), une résidence en 
Colombie (2013), des ateliers France- 
Colombie, le projet La grande Coco 
dans le cadre de réinventer la métropole 
du Grand Paris (projet Lauréat).

“ le frémissement du calque, le cliquetis de la souris, calquer jusqu’au déclic, cliquer jusqu’à être 
décalquées. c’est une bonne clique qui n’en a jamais sa claque de superposer.” 

- 2 architectes associées
- 2 cheffes de projet architectes
- 1 assistante de direction

effectif

12, rue Florian
93500 Pantin
Tel: 01 48 31 18 06

archi @desclicsetdescalques.com

contact

moyens matériels

- 1 local d’activité de 45 m²
- 2 vélos de fonction

Informatique
- 1 serveur de messagerie liaison ADSL
- 4 ordinateurs PC fixes avec système 
d’exploitation Windows 8
- 2 ordinateurs PC portables avec 
système d’exploitation Windows 7
- 1 copieur couleur A4/A3
- 1 scanner
- 1 video-projecteur NEC

Matériel de relevé
- 1 laser mètre LEICA

Communication
- 1 serveur de messagerie liaison ADSL
- Téléphone fixe  - 1 ligne -  2 portables 
(smartphones)
- 2 appareils photos numériques

Logiciels
- CAO : AutoCAD,  Sketchup
- DAO :  Suite Adobe /  Artlantis
- PAO :  Word, Excel, Microsoft Powerpoint 
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experience professionnelle

Brunet-saunier
450 lits pour l’Hopital d’Argenteuil en 
construction modulaire 

plan 01
Cité des loisirs de Courbevoie/Palais de justice 
de Madrid/Centre commercial d’Epinay

234
Collège Pajol / Extension de l’université 
deTours  / Tunnel de liaison à Paris / Pôle 
mère enfant de l’hôpital Brisson à Lisieux / 
Laboratoires à Evry

Bs
Concours à Cherbourg : ateliers / gymnase / 
bureaux / bibliothèque universitaire

caradec & risterrucci
72 logements ZAC Seine-Rive-Gauche à  Paris

experience professionnelle

atelier nord-sud
Bureaux pour Areva à Flamanville / 100 
logements sociaux à Cherbourg / Base 
nautique à Urville-Nacqueville / Espace spa-
sauna-hammam à Beaumont / Hotel de ville à 
Raids / Maison particulière à Cherbourg 

disseyd’ozoul
Aménagement de bureaux dans un hangar

enseignement

epsaa
Enseignante à l’Ecole Professionnelle 
Supérieure d’Assitants en Architecture de la 
Ville de Paris. Encadrement des travaux dirigés 
des ateliers de projet d’architecture de 3ème 
année

ensa paris-Belleville
Moniteur vacataire à l’Ecole d’Architecture. Jury 
des ateliers d’architecture de 3ème année.

expériences participatives

fondation 93
“La ville suspendue” ateliers au collège 
Michelet à Saint-Ouen (93) 

schokofaBrik
Architektur und Spiel 
Workshop sur l’architecture et le jeu à Dresde

lama’titud
Membre fondatrice de l’association

Projet de développement durable au Pérou et 
en Bolivie -Construction de fours solaires

formation

ensa paris-Belleville
TPFE - sous la direction de MC. Gangneux - 
mention très bien
Reconversion des halles de la Guillotière en 
Centre des Arts scéniques et du Cinéma
Mémoire de fin d’étude - sous la direction de 
MC. Gangneux - mention très bien
Densités-étude théorique et 
pratique(Almere-NL, Borneo-Sporenburg-
NL, Masséna-FR)

formation

ensa paris-Belleville
TPFE - sous la direction d’Alain Dervieux - 
mention bien. Aménagement d’un complexe 
horticole entre le chemin de fer et le 
boulevard à Amiens
Mémoire de fin d’étude - sous la direction 
d’Alain Dervieux - mention très bien. Les 
imaginaires urbains de l’Homo ludens

mexico
Universidad Autonoma de Mexico - atelier 
Gonzales Lobo

camille  Besuelle
née le 05.05.1983 à Suresnes

nathalie couineau
née le 08.08.1982 à Amiens

2009

2016
-

2017

2008

2006
2006

2014

2006

2003

2004
-

2013

2004

20052000
-

2007

2000
-

2007

2005
-

2010

2006
-

2008

2003

pourquoi des calques? 

On aime superposer
Parce qu’il n’existe pas de projet a priori, le projet intègre toutes les donnés que peut offrir 

un contexte: géopgraphiques, politiques, sociales, économiques...

Pour recommencer à foison
Attentif à la demande, le projet se rend perméable aux nouveaux paramètres et s’en nourrit.

Parce qu’on aime pas les claques
Une architecture respectueuse, mais sans compromis.

Et puis parce que ça claque !
Façonner une image et la communiquer

pourquoi des clics et des calques? 

Plutôt clic ou plutôt calque?
Dépasser la dichotomie entre tradition et modernité

Parce qu’on a un petit côté clic-clac!
Un espace contraint ne nécessite pas de faire des concessions.

On sait décalquer et décliquer
On manipule à merveille la gomme et le “ctrl Z”.

Après avoir beaucoup cliqué, on n’est pas décalquées
Une endurance physique et intellectuelle à toute épreuve.

Ca fait 2D et 2C, ça tombe bien, on travaille en 2D, mais aussi en 2C !
Partir à la recherche de la quatrième dimension...

pourquoi des clics? 

Un savoir-faire du xxIe siècle 
Rester à la pointe de la technologie autant au niveau de nos outils de travail que dans notre 

production.

Parce qu’on est une bonne clique !
Echanger, discuter, partager...C’est notre leitmotiv.

Parce que déclic
Une résolution active par une réactivité exacerbée.

“Allez bye-bye ! Tu prends tes clics et des clacs et tu te tailles. Ta mère avait raison, 
laisse moi donc avec ma pagaille.”

Selon nous, l’architecture englobe un champ bien plus large que la simple culture du 
bâtiment, et notamment les musiques actuelles telles que le Hip Hop.
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la grande coco
- Le Parisien du 19/10/2017
- AMC n°264 - Novembre 2017
- Lemonde.fr du 18/10/2017 

café calva
Le CAUE du Calvados dans ses 
nouveaux locaux - Le Moniteur n°5748 - 
24 Janvier 2014

melrose sheds
“Melrose shed”, de l’entrepôt à 
l’habitation, en autopromotion - Le 
Moniteur n°5735 - 25 ocrobre 2013
AMC “une Année d’architecture en 
France” - les 100 bâtiments de l’année 
2013 - AMC Janvier 2014.
“Réhab et auto-promotion, douez 
logements autogérés” - Ecologik 42 - 
Décembre 2014 / Janvier 2015

ajap 2012
AJAP 2012 - Les albums des jeunes 
architectes et des paysagistes” - Cité de 
l’architecture et du patrimoine 
et A vivre éditions - Octobre 2012

Les nouveaux architectes sont arrivés 
! - Le petit journal de la Cité n°21 - 
novembre 2012

Feuilleté d’Ajap sur son lit de promesses 
- p.19 - Le Monde - dimanche 18/ lundi 19 
novembre 2012

Jeunes lauréats : mixage des savoirs et 
renouvellement des perspectives - p.44 - 
Intramuros n°165 - mars 2013
New generation - p89 - Ideat HS n°1 - 
octobre 2012

imaginez la suite...
Les 100 bâtiments de l’année 2011- 
Première oeuvre, p.162 -  AMC - 
décembre / janvier 2012

Imaginez maintenant, les 4 jours de la 
jeune création - Beaux Arts magazine 
n°313S - supplément - juillet 2010
Hortillonages, des oeuvres à dénicher 
au de l’eau - p.16 du JDA Métropole - 11 
juillet 2012

Au paradis des hortillonages - Courrier 
Picard - mardi 22 mai 2012

Jeune création, déambulation paysagère 
- Style & Co Amiens n°21 - septembre / 
octobre 2010 
Agenda Amiens - TGV magazine n° 145 
- juin2012

cycle de conférences en colomBie 
Alliance Française de Bogota - “Reciclaje 
arquitectonico y urbano” dans le cadre de 
l’exposition des AJAP
“Résidencia en la Tierra”, dans le cadre 
séminaire “De casas y utopias” avec notamment 
Simon Velez
Universidad La Gran Seccional de Armenia - 
“Reciclaje arquitectonico y urbano” 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellin - 
“Reciclaje arquitectonico y urbano” 
Sociedad de Majoras Publicas de Cali - 
“Arquitectura = sostenible - Arquitectura de la 
reutilizacion”

Batimat 2013
Architecture & cities - “Entre réhabilitation 
industrielle et autopromation, le pari d’une jeune 
agence lauréate des AJAP 2012”

ensa paris-Belleville
“des Clics et des Calques”

ensa paris-Belleville
“Quelle formation pour les architectes 
aujourd’hui?“ - Table ronde autour de Patrick 
Bloche, député de Paris.

cité de l’architecture et du patrimoine
“La créativité architecturale“ - Table ronde 
avec Sophie Lannay, Antoine Stinco, Jacques 
Moussafir, Valery Didelon et Claude Eveno.

1ères rencontres femmes architectes 
Unibail, Arvha- Table ronde avec Jean-Michel 
Daquin, Anne Demians, Renée Gailoustet, 
Manuelle Gautrand.

les conférences

les puBlications

3 oct
2016

3 mars
 2017

6 oct
 2017

7 déc
 2018

8 juin
 2019

23 juin
 201718 dec

2014

19 nov
2014

8 nov
2013

août
2013

19 fev
2016

17 sept
2015

25 juin
2015

les expositions

alBums des jeunes architectes & 
paysagistes (ajap)
Cité de l’architecture et du patrimoine à 
Paris - du 24 octobre au 09 décembre 
2012.
Exposition itinérante: Marseille, 
Bordeaux, Chamberry, Nancy, Toulouse, 
New-York, Alger, Cali, Bogota, 
Medellin...

melrose sheds
Archilib - Melrose Sheds, transformation 
d’un entrepôt industriel en logements 
du 05 décembre 2013 au 04 janvier 
2014

histoires de maisons /
paroles d’haBitants
Pays Combrailles en Marche (Creuse) - 
Mai 2010
Exposition itinérante dans la Creuse 
inscrite dans une grande université 
rurale sur le thème de l’écoconstruction. 
L’exposition présentait 10 portraits 
habitat / habitants

dans ma Benne, Benne, Benne...
Maison de l’architecture d’Ile de France 
- Réinterpréter les patrimoine industriel - 
les silos à grains de Louvres 
du 06 février au 16 mars 2012.
Archéa, archéologie en Pays de France - 
La reconversion des silos de Louvres du 
30 Novembre au 24 décembre 2011

ensa nantes  
“L’accès à la commande”  - Intervention dans 
le cadre de la formation de la formation des 
étudiante à l’Habilitation à la Maitrise d’Oeuvre 
en son Nom Propre (HMONP). Avec les agences 
Palast et Titan.

ensa paris-Belleville  
“Séminaire : de la mise en situation 
professionnelle au mémoire - expérience d’une 
jeune agence d’architecture” Intervention dans 
le cadre de la formation de la formation des 
étudiants à l’Habilitation à la Maitrise d’Oeuvre 
en son Nom Propre (HMONP).

ensa nantes  
“L’accès à la commande”  - Intervention dans 
le cadre de la formation de la formation des 
étudiante à l’Habilitation à la Maitrise d’Oeuvre 
en son Nom Propre (HMONP). Avec les agences 
Palast et Titan.

ensa paris-Belleville
Maraines de cérémonie de remise des diplomes

coam madrid
“El urbanismo tactico” - Table ronde organisée 
par l’agence Azootea dans le cadre de la 
semaine de l’architecture Madrid-Paris. Avec A 
et cetera, Atelier Roberta et Paisaje Transversal.

ensa marne-la-vallée
Conférence sur le thème “L’architecte agile”, 
dans le cadre du DSA “Management et économie 
de projet urbains”

à venir - Biennale de versailles
Table ronde “L’humain et la ville”



projets réalisés



pantin (93)
Melrose sheds

montreuil (93)
Hadjime

montreuil (93)
Face à la mare

lamorlaye (60)
Terrasses organiques

amiens (80) 
Picardy Ploufcaen (14)

Café Calva

melrose sheds

hadjimecafé-calva

picardy plouf

face a la mare

terrasses organiques

Restructuration d’un hangar indsutriel en 
13 logements et un local d’activité

Dojo 
Salle dédiée aux arts martiauxRestructuration et réhabilitation des 

locaux du C.A.U.E. du Calvados

Piscine particulière

Construction d’un centre social 
sur le quartier du Bel-Air

Restructuration et extension 
d’une maison individuelle

projets réalisés

davy-croqueta
Construction d’une école
 maternelle 21 classes et 

aménagement des espaces 
extérieurs. 

madrid (es)
Conde de Orgaz

point-du-jour
Transformation de l’école du 

Point-du-Jour en médiathèque, 
ludothèque, maison des services, 
maison des jeunes et pôle santé.
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Qui?
Maîtrise d’ouvrage : Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger 
(AEFE) + Lycée Français de Madrid

Maîtrise d’oeuvre : 
des Clics et des Calques, architectes 
mandataires 
Azootea, architectes co-traitants 
Atelier Roberta, paysagistes 
Switch, environnement 
JG ingénieurs, fluides 
Jofemar, structure 
Alarifes, économistes

Quoi?
Surface: 4188 m² SHON 
_ 21 classes
_ 3 salles de motricité
_ Réfectoire
_ Bibliothèque
_ Administration 

Combien?
5,1 M€ HT

Certification CERWAY, niveau excellent 
en phase conception. Ventilation 
naturelle, récupération des eaux de 
pluie, gestion des déchets, lumière 
naturelle...

Comment?
Commande publique - concours 
restreint. Mission complète + EXE
Démarche CERWAY

où?
Plaza del Liceo, Madrid, Espagne

Quand?
Concours  Décembre 2014 
Etudes  Mai 2015 - Juillet 2016
Chantier : 17mois
Livraison : Livré en 2019

davy CroQueta 
 Ecole maternelle 21 classes, réfectoire, bibliothèque

La nouvelle maternelle se veut en accord avec l’écriture brutaliste et 
à la sincérité constructive de Sonrel, Duthilleul et Orgaz, architectes 
à l’origine de l’édification du lycée dans les années 1970. La 
maternelle affiche alors des formes pures en correspondance avec 
les activités qu’ils regroupent : les classes sont contenues dans 
deux volumes de béton blanc tramés, tandis qu’un grand volume 
de céramique abrite les espaces communs.

Des éléments plus singuliers viennent en contrepoint adoucir 
et enrichir la spatialité. Ils permettent également à l’édifice de 
s’accrocher au site par un jeu de dedans/dehors :
- les volumes des classes se décalent entre RDC et R+1, couvrant 
par la même opération les préaux et une partie du parvis
- de petits patios percent les grands volumes et apportent de la 
lumière au coeur des classes et dans les couloirs
- une surtoiture marque le corps central et les circulations apportant 

de la lumière naturelle dans les couloirs et un système de ventilation 
naturelle pour les classes.
- au Nord, la façade s’étage pour accueillir le soleil diffus, répondre 
à la déclivité du terrain et offrir des prolongements extérieurs
- des escaliers aux formes plus organiques relient l’étage 
directement aux cours
- une grande loggia de céramique déroge à la trame orthogonale et 
réinterprète le moucharabieh.



Projets réalisés16 17Projets réalisés

Plan rez-de-chaussée

Plan de l’étage
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Qui?
Maîtrise d’ouvrage: Ville d’Alençon + SPL 
Alençon (SHEMA)

Maîtrise d’oeuvre:
des Clics et des Calques, architectes 
mandataires
Switch, environnement 
I+A, laboratoire des structures 
Bader-Boulard, fluides 
Reber, économistes
Orfea, acoustique Projet livré en 2019

Zéro Carbone, BEPOS, Defibat, isola-
tion paille

Comment?
Commande publique, procédure 
adaptée. Mission base loi MOP + suivi 
environnemental + acoustique + OPC 
+ mission mobilier

où?
Quartier des Courteilles
24/26, rue de Vicques à Alençon (61)

Quand?
Etudes: Novembre 2016 - Juillet 2017
Chantier: Livraison septembre 2019

Au coeur du quartier de Courteille, à deux pas de la place du 
Point-du-Jour, ce nouvel équipement participe à la transformation 
du quartier qui tente d’effacer peu à peu les stigmates de la 
reconstruction. Installé dans une ancienne école, le projet révèle les 
atouts de l’existant et de les fait fructifier pour créer un équipement 
ouvert sur le quartier :

- une nouvelle morphologie en accord avec la nouvelle dimension 
urbaine du quartier. La toiture et le troisième étage sont supprimés 
pour s’harmoniser aux hauteurs avoisinantes. La supression d’une 
trame structurelle rend la parcelle traversante.

- un programme riche dont l’objectif est de faire émerger un lieu 
d’accueil et de sociabilité à vocation culturelle qui sache être tourné 
vers le futur, dans sa nouvelle identité d’équipement public, et 
conserver sa singularité historique et urbaine. 

- un bâtiment qui fait peau neuve avec la mise en place de 
façades en bois et isolation paille qui permettent de répondre aux 
exigences des différents éco-labels. 

 - deux extensions occupent la parcelle dans sa profondeur 
de façon à créer des appels depuis l’espace public. Ces deux 
extensions sont complétées par un jeu de terrasses et d’espaces 
extérieurs qui enrichissent la trame existante des grands arbres. 

Quoi?
Surface: 1250 m² SHON
Médiathèque, ludothèque, maison des 
services, maison des jeunes et pôle 
santé.

Combien?
2,25 M€ HT

point-du-jour
 Médiathèque, ludothèque, maison des services, maison des jeunes, Centre Municipal de Santé
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6

7

9

8

R+1

10

1. Maison des jeunes
2. Maison des services
3. Hall d’accueil / 
hall d’exposition
4. Médiathèque
5. Stockage ludothèque
6. Hall accueil Ludothèque

N
7. Salle d’activités
8. Ludothèque
9. Terrasse ludothèque
10. Salle personnel

RDC 

3
4

2

1

5

Dépose des façades existantes

Photographie depuis la rue de VicquesPhotographie depuis la rue Claude Bernard

Déconstruction de la toiture, du troisième 
étage et d’une trame toute hauteur

Ajout d’extensions
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qui?
Maîtrise d’ouvrage privé 
Maîtrise d’oeuvre:
des Clics et des Calques, architectes mandataires
Facea, BET TCE
B.I.G, structure

comment?
En auto-promotion 
Mission de base loi MOP + EXE

où?
12, rue Florian à Pantin (93)

quand?
Livraison mai 2012

quoi?
Surface: 790 m² SHON 
Restructuration d’un hangar 
industriel en :
_ 13 logements
_ 1 local d’activité

comBien?
Montant travaux: 1,78 M€ HT

Objectif BBC sans labellisation

Non loin du Canal de l’Ourq et des Grands Moulins, dans un quartier 
industriel en pleine mutation, cet entrepôt est venu dans les années 
50 se glisser en coeur d’îlot. Fidèle aux typologies industrielles il 
occupe toute la parcelle et prend sa lumière grâce à de grands 
sheds orientés plein Nord. Transformer tout en gardant l’esprit du 
lieu, tel fut le défi.

- une dédensification : une trame de 8 mètres est évidée au 
centre, afin d’éclairer les lots qui s’organisent de part et d’autre, et 
de créer des espaces extérieurs plantés. 
- une valorisation du patrimoine industriel : le squelette béton 
est conservé, permettant aux appartements de l’étage de bénéficier 

d’un volume atypique et d’un éclairage zénithale. Tandis que le rez-
de-chaussé s’ouvre en double hauteur sur le jardin.
- un bâtiment BBC : une façade épaisse de 41 cm, un système 
de chauffage collectif au gaz, et une VMC inversée pour éviter les 
installations techniques en toiture.
- l’importance de l’individuel dans le collectif : chaque 
appartement a son entrée privative et un espace extérieur (balcon, 
terrasse ou patio)

1. Vue des sheds 
2. La cour centrale

1 2

melrose sheds
 13 logements et un local d’activité
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cour commune

patios et terrasses privatives

parking exterieur
entrée parcelle

agence “des Clics et des Calques”

EXISTANT

PROJET
Coupe détail

Panneaux sandwichs 
de couverture acier 
thermolaqué

Poutre béton existante
Caissons béton existants

Complexe monomur + 
bardage melèze autoclave
41 cm

Linteau béton dans 
coffrage monomur

Coffre volet roulant
Tablette bois en finition 
de tableau

Menuiseries bois double vitrage

Bavette aluminium 
anodisé

brique monomur
isolation

COUPE 0 1

brique monomur
isolation

COUPE 0 1

Images de la déconstruction

Coupe
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Neuf soirées / neuf ambiancesPatasola dans son intérieur
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qui?
Maîtrise d’ouvrage : C.A.U.E du Calvados

Maîtrise d’oeuvre:
des Clics et des Calques, architectes 
mandataires
Beuselle Salley, architectes associés
Soenen, OPC
B.I.G, structure
Bader, électricité
Boulard, fluides
ALP, économiste 

comment?
Commande privée assimilée 
publique. Concours restreint. 
Mission de base loi MOP + DIAG 
+DQE+EXE+Structure+OPC

où?
28, rue Jean Eudes à Caen (14) 

quand?
Juin - décembre 2012
Chantier : 8 mois - livraison décembre 
2013

quoi?
Surface: 109 m² de restructuration + 
250 m² de réhabilitation
Restructuration et réhabilitation des 
locaux du C.A.U.E du Calvados.
_ 2 salles de réunion
_ 1 accueil
_ 1 centre de documentation
_ bureaux

comBien?
502 400 € HT 

Réinvestir les deux premiers niveaux du CAUE du Calvados 
nécessitait de se poser la question de la coupe. Comment offrir deux 
espaces avec une hauteur convenable, sans pour autant s’enfoncer 
dans un sous-sol plus qu’humide. Il nous est donc apparu opportun 
d’appréhender ces deux étages tel un double niveau. 

Le travail de la lumière fut une des clés de la recherche fonctionnelle 
: comment offrir à chaque lieu un éclairage naturel. L’entrée a été 
traitée tel un volume de lumière : sa position à mi-niveau permet 
d’éclairer généreusement l’étage d’accueil et la salle de réunion. 
A la manière de Scarpa, pour le showroom Olivetti à Venise sur la 

place Saint-Marc, la distinction entre le niveau du sous-sol situé 
sous la côte d’inondabilité (fixée au PPRI) et celui de l’accueil, “hors 
d’eau”, est marqué par la différence des matériaux. Dessous, une 
architecture minérale. Dessus, le bois s’impose tel un matériau 
léger et délicat : l’escalier en bois massif est suspendu au dessus 
du niveau de l’entrée, il fait le lien visuel et physique entre les trois 
niveaux.

1. Vue depuis l’entrée
2. Sallle de réunion du sous-sol

1 2

café-calva
 Restructuration du C.A.U.E du Calvados
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Restructuration lourde

Monte PMR

Escalier bois et mobilier 

Axonométrie rez-de-chaussée haut et bas

Restructuration complète des deux premiers niveaux :
- démolition / reconstruction plancher RDC haut
- décaissement RDC bas
- création niveau intermédiaire pour l’entrée

Coupe
01 entrée
02 monte PMR
03 salle d’attente
04 accueil / secrétariat
05 bureau / documentation

06 réserve
07 rangement
08 salle de réunion
09 kitchenette
10 bureaux

1. Façade du bâtiment
2. Sallle de réunion sous les combles

1

2
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Dans un tissu urbain relativement diffus,  la nouvelle construction, 
dans son implantation, tient tles limites de la parcelle sur le carrefour 
en vue de son réaménagement. 
Cette volonté de marquer l’angle est encore manifestée par 
l’émergence d’un volume abritant la salle polyvalente qui donne 
le pendant au futur espace commercial qui sera implanté à l’angle 
opposé. Les deux angles restants, marqués d’une part par la 
présence du château d’eau, et d’autre part par celle de la mare, 
revêtiront un caractère plus paysager.

La lecture du programme et les différentes réunions préparatoires 
ont fait ressortir 2 entités distinctes de par leur usage : 
-une partie du programme comprend le binôme salle polyvalente / 
cuisine qui devra pouvoir fonctionner de façon autonome dans le 
cadre d’événements exceptionnels 

-tandis que le reste restera inaccessible au public dans le même 
temps.

La construction s’appuiera sur 2 orientations en concordance avec 
les orientations marquées par rampe de parking à laquelle elle 
viendra s’accoler. Cette double-orientation se manifeste par un 
pliage de la barrette de programme, de l’interstice généré en partie 
centrale découle l’espace d’accueil. 
En vue de participer à l’animation du carrefour réaménagé en 
espace de rencontres, la salle polyvalente est positionnée en 
proue de site, les événements qui s’y dérouleront pourront ainsi se 
déployer sur l’espace public.

qui?
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Montreuil

Maîtrise d’oeuvre:
des Clics et des Calques, architectes 
mandataires
Switch, environnement
EICP, économie + fluides
B.I.G, structure
Cap Horn, acoustique
Belledone coordination, OPC

quoi?
Surface: 500 m² SHON
_ Une salle polyvalente
_ Une cuisine pédagogique
_ Une salle multimédia
_ Une mini-crèche
_ Bureaux

comment?
Commande publique. Procédure  
adaptée. Mission de base loi MOP + EXE 
partielle

où?
40 rue du Bel Air à Montreuil (93)

quand?
Etudes: Juin 2012 - Octobre 2013 
Chantier  12 mois - livraison Juin 
2015

comBien?
1,4 M€

RT 2012
Récupération des eaux de pluie

1. Vue du bâtiment depuis l’espace public
2. Vue depuis le château d’eau
3. Salle multimédia

1

2

3

face... à la mare !
 Centre social du Bel-Air
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1. La salle polyvalente
2. Le auvent d’entrée

3. La cuisine pédagogique
4. Le hall d’accueil

1

2

3

4
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Montreuil
Maîtrise d’oeuvre: 
des Clics et des Calques, architectes 
mandataires
Facea, BET TCE
Cicad, OPC
 

comment?
Commande publique. Procédure adaptée. 
Mission de base loi MOP + Synthèse + 
OPC

où?
16, rue Marguerite Yourcenar à Montreuil (93)

quand?
Etudes: Octobre 2012 - Février 2013
Chantier: 12 mois - livraison septembre 2015

quoi?
Surface: 580 m² SHON
_Un plateau d’évolution pour les arts martiaux
_Vestiaires
_Local club
_Plateau d’évolution extérieur 

comBien?
1 286 000 € HT 

RT 2012
Récupération des eaux de pluie

Le nouveau gymnase prend place en contre-bas de la rue Marguerite 
Yourcenar. Une succession de rampes et escaliers cheminent 
jusqu’en bas : l’on découvre progressivement le bâtiment depuis le 
haut. Naturellement, le gymnase s’adosse au mur de soutènement 
et sa toiture végétalisée l’annonce tel une entité paysagère.

L’édifice se décline en une succession de murs qui englobent 
l’édifice, se déhanchent pour abriter l’entrée, se prolongent pour 
soutenir les cheminements.

Ces murs sont relayés par une maille qui protège la façade ouest et 
fait office de pare-ballon le long de la butte, permettant au gymnase 
de faire corps avec le terrain de sport qui lui fait face.
La toiture végétalisée assure une inertie en été comme en hiver. 
Le plateau sportif est constitué structurellement de panneaux KLH. 
Cette technologie permet par sa préfabrication un chantier rapide 
et propre.

hadijme
Dojo - Salle dédiée aux arts-martiaux

1. Vue depuis la butte
2. Tatamis
3. Entrée
4. Terrain extérieur

1 3 4

2
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01 plateau sportif
02 accueil
03 local club
04 sas entree
05 local agents d’entretien

N

Axonométrie du projet

Le couloir éclairé naturellementPlan du rez-de-chaussée

06 chaufferie
07 vestiaires
08 wc
09 local entretien
10 rangement
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: Particulier
Maîtrise d’oeuvre: des clics et 
des Calques

comment?
Commande privée
Mission de base loi MOP 

où?
Amiens (80)

quand?
Etudes: Octobre 2008 - Juin 2009
Chantier: 10 mois - livraison mai 2010

quoi?
Surface: 60 m² SHON
_ Bassin de nage
_ Vestiaire 

comBien?
145 000 € HT

Ce projet de piscine s’insère en fond de parcelle, dans un ensemble 
de garages. La construction devait rester dans le gabarit existant: 
adossé aux murs mitoyens, ouvert sur la cour et couvert d’une 
toiture monopente.
A l’intérieur comme à l’extérieur, c’est le bois qui donne le ton: le 
bardage en mélèze se retourne de la façade sur la toiture, formant 
une peau uniforme.
La grande baie vitrée latérale au bassin donne une vue sur un mur 
investi de rosiers, tandis que les châssis de toit offrent des carrés 
de ciel au baigneur qui se laissera tenté par un dos crowlé. 
Côté plage, c’est une ambiance plus “cosy” : enroulé dans sa 
serviette, on s’installe dans la fenêtre dont le cadre forme un banc. 
Un grand portail coulissant cloisonne la cour extérieure, devenant 
un patio latéral au bassin dans lequel peuvent être installés hamacs 
et chaises longues en cas de garden-party’s.

Conçue intégralement en ossature bois, la construction prend appui 
sur les murs en briques existants. Le bassin, est un assemblage 
d’éléments modulaires assemblés sur site, servant de coffrage 
pour le béton ainsi que la chape de fond : le système auto-portant 
ainsi créé limite l’incidence de la piscine sur le terrain. De plus, la 
différence de niveau de 50cm entre le jardin et la dalle béton a 
été exploitée de façon à faire cheminer les gaines de ventilation et 
autres réseaux en périphérie, la démolition de la dalle béton s’est 
donc limitée à l’emprise exacte du bassin.

picardy plouf
 Piscine particulière
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: Particulier
Maîtrise d’oeuvre: des Clics et des Calques

comment?
Commande privée
Mission de base loi MOP

où?
Lamorlaye (60)

quand?
Chantier: 7 mois - livraison avril 2010
Etudes: Janvier - Septembre 2009 

quoi?
Surface: 80 m² SHON + 50 m² 
terrasses
_Restructuration partielle de la 
maison existante : cuisine, escalier, 
ravalement.
_Restructuration lourde du sous-sol: 
une nouvelle salle de bain et une 
chambre.
_Extension : bureau, terrasse et 
balcon

comBien?
137 000 € HT

La maison existante est posée tel un objet autonome dans le 
jardin. L’extension rétablit alors le lien avec son environnement tant 
physique que visuel.
- le dessous aménagé en «studio» est légérement encaissé: le 
jardin est à hauteur d’oeil.Exposé Sud et Est, le bureau profite de la 
lumiére du matin jusqu’au soir.
- le dessus est une terrasse surplombant le jardin et offrant une vue 
panoramique.

-la cuisine avec sa nouvelle baie, retrouve la lumiére du sud, une 
large vue sur le jardin et un accés à la terrasse.
Le tout s’intégre au paysage existant tel une déclinaison de terrasses 
depuis le jardin jusqu’aux piéces de vie. l’extension met la maison 
en valeur en lui redonnat un socle qui lui donne des proportions 
harmonieuses.

terrasses organiques
 Extension d’une maison
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Coupe transversale

Plan rez-de-jardin

01 chambres
02 bibliotheque
03 salle de bain
04 chaufferie
05 cuisine
06 salon / salle à manger

Plan rez-de-chausséeN
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alençon (61)
Point-du-Jour

paris (75)
La Grande Coco

amiens (80)
Vallée idéale

dunkerque (62)
Parc de la Marine

cherBourg-octeville (61)
The Polle and the Fourches

parc de la marine

the polle and the fourches périers

noisy le pas si secla grande coco

Aménagement d’un parc, 
transformation d’un kiosque a 
musique, construction d’une 

structure ludique

Réhabilitation des sites de la 
Polle et des Fourches en centre 

tennistique et stade de foot. 

Construction d’une salle de 
convivialité

64 logements en accession.

Cantine associative, bureaux, co-working, 
logements-résidence, ateliers de co-

conception, pôle de formation autour des 
métiers de la ville.

projets en chantier

projets en étude

périers (14)
Salle de convivialité

amiens - vallée idéale

LA VALLEE IDEALE
LES 3 MONDES
Groupement VINCI / DUVAL

Restructuration des halles 
Fressynet d’Amiens : halle 

gournmande, hotel, fablab, co-
working.
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Cherbourg-
Octeville (50)

Maîtrise d’oeuvre:
des Clics et des Calques, architectes co-
traitants 
Besuelle Salley, architectes mandataires
Rodolphe Raguccia, paysagiste

comment?
Commande publique, concours restreint
Mission complète + OPC

où?
Cherbourg - Octeville
Route des Fourches

quand?
Etudes: Mai 2015 - Décembre 2017
Chantier 15 mois livraison Juillet 2019

comBien?
3,5 M€ HT

Les deux sites du projet, un grand terrain de foot et un ensemble 
de terrains de tennis, forment de grandes plateformes horizontales 
dans la pente des coteaux entourant la ville. En surplomb et 
dégagés, ils offrent de larges vues panoramiques vers la rade de 
Cherbourg et la mer, identité et bien commun de la ville.
Le programme prévoyait d’une part la réhabilitation du terrain de 
foot et son ouverture à la ville, d’autre part la réorganisation et 
l’extension du club de tennis. Notre projet propose de les réunir en 
un grand espace public sportif panoramique.
Il se développe selon 4 grands principes : 
- S’appuyer sur les vues remarquables, pour se repérer simplement, 
organiser les entrées et les circulations et implanter le plus 
favorablement le club-house. 

- Utiliser les dénivelés et les plateformes, pour organiser les 
espaces et rendre les lieux accessibles à tous.
- S’inscrire dans la dynamique des boisements existants. Les 
boisements libres des bords du vallon ou les bosquets de grands 
sujets.
- Proposer une typologie commune : des outils d’aménagement et 
un vocabulaire communs.

quoi?
Surface: 348 m² SHON (constru. neuve) 
402 m² (réhabilitation), 2.3 ha espaces ext.
_Club house avec sanitaires
_ 4 terrains de tennis réhabilités
_ 1 nouveau terrain couvert
_ 1 nouveau terrain extérieur
_ Nouveau terrain de foot niveau 6
_ Réhabilitation des vestiaires
_ Réaménagement des accès

Concours restreint - projet lauréat 
Chantier en cours

1. Club house de la Polle
2. Stade de Fourches
3. Centre tennistique de la Polle

1

2

3

the polle and the fourches
 Centre tennistique et stade de foot

© GRUE

© GRUE
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Périers (50)

Maîtrise d’oeuvre:
des Clics et des Calques, architectes 
mandataires
GRUE, paysagiste
SWITCH+HAKU! (OXALIS), BET env. 
fluides, thermique, VRD, électricité. 
REBER, économiste de la construction
BETEC, OPC
CCVH, BET acoustique

comment?
Commande publique, procédure adaptée

où?
Cherbourg - Octeville
Route des Fourches

quand?
Etudes: Mai 2015 - Décembre 2017
Chantier 15 mois livraison Juillet 2019

comBien?
1,4 M€ HT (bâtiment + esp. extérieurs)

Le projet consiste en la construction d’une salle de multi-services et 
l’aménagement de la place publique de la Précourerie. Le bâtiment 
sera composé : d’une salle de convivialité, d’une salle de répétition 
pour l’harmonie, d’un bar/office cuisine, de sanitaires, de locaux 
techniques et de rangement.

Un des enjeux du projet est de donner une structure urbaine 
«tenue» à la nouvelle place. Celle-ci est donnée à la fois par un 
grand muret-banc et une épaisseur boisée sur sa limite ouest, 
enveloppant le stationnement. Cette épaisseur boisée gère la limite 
avec les habitations et relie l’espace au parc. Le mur, les plantations 
et la salle multi-services délimitent ainsi trois espaces principaux: 
L’esplanade festive, le parking boisé, la placette Nord.

L’identité du bâtiment est fondée sur sa silhouette qui reprend 
l’image d’une grande « halle », qui évoque la morphologie de 
l’ancienne halle aux poissons de la commune tout en faisant écho à 
la silhouette de l’ensemble résidentiel qui lui fait face.
Le nouvel équipement se compose de trois parties:
- Le sol de la place de la Précourerie et du socle, en stabilisé rouge 
et béton rouge.
- Les parties courantes jusqu’à 2,50m de haut seront revêtues 
de bardage en bardage vertical en bois brûlé, dans lequel 
s’intercaleront des menuiseries en aluminium laquées noires.
- La toiture et les jouées du bâtiment seront en zinc laqué blanc ton 
pierre. Le auvent côté sud est en toile tendue blanche dito zinc qui 
sera fixée sur des poutres en bois lasurées noires.

1. Axonométrie du projet - GRUE
2. Vue depuis le parvis nord
3. Vue du projet depuis l’esplanade festive

périers 
Construction d’une salle de convivialité et aménagement d’une place

1

2

3

quoi?
Surface: 700m² de bâtiment + 5 000m² 
d’aménagement d’espaces publics
- Salle polyvalente
- Salle de répétition pour l’harmonie
- Locaux techniques et de rangement
- Bar/cuisine

Procédure adaptée, DCE en cours

© GRUE
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la grande coco 
Cantine associative, co-working, pôle de formation autour des métiers de la vile, logements-résidences 

qui?
Un co-collectif formé de: 
des Clics et des Calques, architectes man-
dataires
Switch, BET environnement et fluides
Aetc, Ingénieurs urbanistes
Christophe Père, Paysagiste
Pépins production, association
Coco-Cantine, co-collectif de gestion, de 
production et d’animation

comment?
Concours publique “Inventons la 
Métropole du Grand Paris”. 

où?
29, rue du Soleil
75020 PARIS

quand?
Rendez-vous en 2019 !

quoi?
Bureaux, co-working, pôle de formation 
autour des métiers de la ville, cantine 
associative, logements-résidences, 
Restos du coeur, pépinière

comBien?
Montant travaux : 1,5 M€ HT

Projet Lauréat !

Ateliers de co-construction, isolation 
paille, construction bois...

Le « 29, rue du Soleil », est un lieu où peut s’inventer une nouvelle 
façon de créer la ville, plus ouverte et inclusive, répondant à 
l’ambition de l’arc de l’innovation de «dynamiser ces quartiers de 
frange, en misant sur l’innovation dans l’urbanisme, l’économie et 
les modes de vie». Dans cette partie du 20ème arrondissement, un 
enjeu est de recréer une mixité d’usage, implantant à nouveau de 
l’activité. L’ancienne fabrique de fleurs brodées, aujourd’hui utilisée 
par les Restos du coeur, s’ouvrira progressivement pour devenir un 
lieu vivant à différents rythmes, continuant à s’inventer avec ceux 
qui l’habitent ou le fréquentent.
Le point fort de notre proposition est d’occuper le site dès 
que nous en récupèrerons les clés. Nous prendrons le temps 
de l’expérimentation, le risque de se tromper et d’en tirer des 
enseignements. Le phasage favorisera une appropriation 
progressive des lieux.
Ainsi, plus qu’un programme défini, nous prônons la construction 
d’une démarche partagée et ouverte :

- Un bâtiment ouvert, où l’on aménage en habitant. Il sera occupé par 
des usages évoluant au fil du temps.
- Des programmes ouverts : si une partie des programmes est fixée 
(cantine, bureaux, logements), d’autres seront définis plus tard, 
en fonction des partenariats et de la vie du projet. Le calendrier 
hebdomadaire d’occupation des locaux permettra aussi d’accueillir de
nouvelles activités.
- Une équipe ouverte : les membres de l’équipe ont une pratique des 
projets inclusifs, que ce soit dans la programmation, la conception, la 
construction ou l’animation. La participation pourra donc être animée 
par notre équipe à chaque étape du projet. « Souvent un programme 
trop ficelé n’est qu’un galimatias de plaintes accumulées, mais 
malheureusement pas l’émanation d’une vision et d’un désir » pour 
citer P. Bouchain. Le désir commun qui anime l’équipe est de participer 
à l’invention d’un territoire métropolitain
changeant les règles des projets urbains.

Coupe sur le projet | Ateliers de co-conception

Atelier bardeaux avec Brigitte

Workshop enduits chanvre avec la société Vieujot

Chantier participatif d’aménagements extérieurs 
en truiles de récupération avec Kriss-kross
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Coco-Cantine
Coco-Sound

Coco-Ville

Restos du coeur

Coco-Dodo 

Coco-Working

Coco-Ville

Coco-Ville et Coco-working

Coco-CantineRestos du coeur

Coco-Dodo

Coco-SoundPépinière

CONTENU DU PROJET | PLANCHES GRAPHIQUES

IMGP | 29 RUE DU SOLEIL 75020 | COCO VILLE PLAN MASSE | 1/200E
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Vue du projet depuis la rue du soleil
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Plan de masse
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Dunkerque

Maîtrise d’oeuvre:
Après la pluie, paysagistes mandataires
des Clics et des Calques, architectes co-
traitants 
OGI, BET VRD

comment?
Commande publique, concours restreint
Mission complète

où?
Parc de la Marine, Dunkerque

quand?
Etudes : Avril 2018 - Mai 2019
Chantier : Livraison juillet 2020

comBien?
1,05 M€ HT

Le projet du kiosque coloré vient s’insérer dans le projet de 
valorisation et d’aménagement du parc de la Marine d’Après la 
pluie.

Le kiosque animera le parc au même titre que la structure ludique. 
En travaillant sur son accessibilité, nous relierons les deux niveaux 
du parc : le niveau bas qui correspond à l’altimétrie du Site Marine et 
le niveau haut qui correspond au niveau du parc côté parc. La butte 
déjà existante est amplifiée en dessin pour permettre d’intégrer le 
kiosque dans son jeu de niveaux. 

Le nouveau kiosque devient un lieu d’éveil, une expérience pour 
les jeunes et les grands. Nous avons pris le parti pris de travailler 
sur la couleur pour instaurer un dialogue avec la nouvelle structure 
ludique. A l’intérieur de la buvette d’hiver, on perçoit différemment 
l’environnement du parc. Le kiosque attire au loin dans le parc par 
les jeux de couleur qu’il créé, au sol et sur la sous-face de sa toiture.

La transformation du kiosque vise à multiplier les usages et les 
destinations. Ainsi, le socle du kiosque devient un local pour les 
agents du parc et une buvette d’été tandis qu’au premier étage le 
kiosque devient une buvette d’hiver, une petite «serre» qui permet 
de s’abriter dans le parc tout en profitant du contexte dans lequel
on se trouve.

quoi?
Surface: 20 000m² de parc à aménager
Création d’une structure ludique
Aménagement d’un kiosque à musique 
existant en buvette et locaux pour les 
agents du parc.

Concours restreint - projet lauréat - PRO 
en cours

1. Vue de la structure ludique
2. Elevation sur la structure ludique
3. Vue d’ensemble du parc
4. Coupe sur le kiosque aménagé

parc de la marine
Aménagement d’un parc, transformation d’un kiosque à musique, construction d’une structure ludique

26

Aarhus, Olafur Eliasson

LE KIOSQUE DANS SON SITE
Le kiosque est orienté en plan vers le projet Site Marine, cela se traduit par une place 
minérale. Cette place est dans la continuité d’une perspective que l’on pourrait avoir 
depuis le site Marine. Cette place a vocation a être fréquentée par les parents et les 
jeunes enfants au sortir de la crèche, prolonger les échanges et le dialogue. 
Le projet du kiosque en coupe vise relier les deux niveaux du parc: niveau bas qui 
correspond à l’altimértie du Site Marine, niveau haut qui correspond au niveau du 
parc côté parc, niveau très haut qui correspond à l’altimétrie du plancher du kiosque. 
La butte déjà existante est amplifiée en dessin et elle permet d’intégrer le kiosque 
dans son jeu de niveaux.

UN KIOSQUE COLORÉ
Le nouveau kiosque devient un lieu d’éveil, une expérience pour les jeunes et les 
grands. Nous avons pris le parti pris de travailler sur la couleur pour instaurer un 
dialogue avec la nouvelle structure ludique. A l’intérieur de la buvette d’hiver, on 
perçoit différemment l’environnement du parc. Le kiosque attire au loin dans le parc 
par les jeux de couleur qu’il créé, au sol et sur la sous-face de sa toiture. 

NOUVEAUX USAGES
Le transformation du kiosque vise à multiplier les usages et les destinations. Ainsi, 
dans son socle le kiosque devient un local pour les agents du parc et une buvette 
d’été tandis qu’au premier étage le kiosque devient une buvette d’hiver, une petite 
«serre» qui permet de s’abriter dans le parc  tout en profitant du contexte dans lequel 
on se trouve.

De nouveaux usages dans un kiosque coloré

Le kiosque

1

2

4

3

© Claire Morel

© Après la pluie

© Après la pluie
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amiens - la vallée idéale
Aménagement de la ZAC la Vallée

qui?
Maitrise d’ouvrage: Vinci Immobilier + 
Groupe Duval immobilier
Maîtrise d’oeuvre : Un pool d’architectes pour 
l’ensemble de la ZAC composé de: 
Saison Menu, architectes mandataires
des Clics et des Calques, architectes
co-traitants
B plus B, architectes co-traitants
O architecture, architectes co-traitants
Samuel Gloess architecture, architectes 
co-traitants

comment?
Concours publique “Amiens: La vallée idéale”

où?
Zac La Vallée, Amiens

quand?
Concours : printemps 2018
Début des études : fin 2019

quoi?
Superficie totale : 60 266 m² dont 9 100 
m² halle. Logements, bureaux, hotel, 
EHPAD... 

Projet Lauréat !

L’agence a eu l’occasion de se pencher sur la transformation de la 
Halle Sernam d’Amiens dans le cadre de l’appel à projets «Amiens, 
La vallée idéale». 
Le projet architectural s’attache à trouver le juste équilibre entre 
intervention et conservation. Plusieurs éléments remarquables re-
tiennent notre attention :
La finesse de la couverture
Cette prouesse technique incarnée par une coque en béton mince 
de 14 cm d’épaisseur reste lisible grâce au choix d’une isolation 
par l’intérieur pour les parties de voûtes destinées à être chauffées. 
Les lanterneaux, quant à eux, seront systématiquement isolés par 
l’extérieur de façon à laisser apparentes les sous-faces brutes. 
Certaines zones de la halle pourront rester très brutes tandis que 
d’autres feront l’objet d’une réhabilitation plus lourde, sans que 
cela n’impacte l’aspect extérieur du bâtiment. Les auvents seront 
conservés dans leurs proportions actuelles.

La grande longueur 
Au-delà de la volonté de préserver les perspectives existantes, nous 
avons cherché à les enrichir en multipliant les angles de vues. Une 
volonté forte de la proposition consiste à générer à l’étage une trans-
parence sur toute la longueur du bâtiment, de façon à donner à lire 
depuis la terrasse de la halle gourmande la succession des 19 lan-
terneaux.
Les jeux de lumière
Ceux-ci sont créés par les entre-croisements de la structure, ils parti-
cipent aux différents effets cinétiques provoqués par la répétition struc-
turelle et structurante de la halle. 
Pour accueillir la programmation projetée, notre volonté est d’offrir un 
dispositif spatial qui permette d’envisager la halle comme un ensemble 
homogène où les différents programmes s’interconnectent et s’enri-
chissent respectivement de lieux de rencontre conviviaux. La répar-
tition des programmes dans le volume doit permettre d’activer très 
rapidement la halle sur son linéaire.

Principe d’aménagement de la halle

1. Travail du socle 2. Créer une longue transparence 3. Se repérer dans la grande dimension

LA VALLEE IDEALE
LES 3 MONDES
Groupement VINCI / DUVAL

LA VALLEE IDEALE : LES 3 MONDES / Groupement VINCI-DUVAL

1. Un travail du socle 2. Créer une longue transparence 3. Se repérer dans la grande dimension

LA VALLEE IDEALE : LES 3 MONDES / Groupement VINCI-DUVAL

Rue abritée

Hôtel Artyster 1

Pop-up’ store et co-working

Halle gourmande

Hôtel Artyster 2

Fab labPop-up store et co-working Fab’ Lab

Hôtel Artyster 2Hôtel Artyster 1

La rue abritée La halle gourmande

Construction d’un tiers lieu innovant 
dans la halle Freyssinet : 
- Halle gourmande
- Fab lab
- Hotel 
- Pop-up’ store et co-working

comBien?
Montant travaux : Mystère mystère....

© Vinci - Duval
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paris (75)
A quai  !

paris (75)
Cité des sicences et de 
l’industrie

amiens (80) 
Imaginez la suite...

puerto-samaria (quindio)
Port-sa-mère

colomBie

a quai ! cité des sciences et de l’industrie

port-sa-mère imaginez la suite...

Ouverture de la petite ceinturePréfiguration à la cité des 
sciences et de l’industrie

Construction de la “Casa del 
pensamiento” a puerto Samaria

Réinvestissement d’une cabane et 
projet paysager dans les hortillonages

projets participatifs
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: Cité des sciences et de 
l’industrie

Maîtrise d’oeuvre:
A et cetera, programmation et animation
le collectif Dérive, construction
Juliette Six et Clémence Passot, graphistes
des Clics et des Calques, architectes
Talking things, designer
Apple candy, food truck
OGI, BET VRD
SWITCH, BEt environnement
...Toutes les petites et grandes mains de 
passage !

de missions d’étude et de maitrise 
d’oeuvre pour la valorisation des 
espaces extérieurs sud de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie

comBien?
Budget animation environ 20 000€HT 
par intervention

des Clics et des Calques a participé avec tout un tas d’acolytes: 
A et Cetera, Collectif Dérive, Christophe Père paysagiste, Bonjour 
Cascade (etc, etc) à une série de missions s’étendant du diagnostic 
à des interventions en préfiguration jusqu’à l’évaluation des 
propositions pour valoriser les espaces extérieurs suds de la Cité 
des Sciences et de l’Industrie. 

Saison 1 : Signalisation, mobilier urbain et food-truck
- La première intervention valorisait le parcours Cité des sciences - 
Géode grâce à une intervention légère et réversible : un travail de 
sginalisation ludique.
- La deuxième intervention installait du mobilier urbain pour 
permettre des configurations multiples et conforter l’usage principal 
des jardins: le pique-nique. 
- Le troisième intervention plaçait un food truck afin de voir si une 
offre de restauration pourrait s’installer dans les jardins.

Saison 2 : Végétalisation des douves et “Sit-in chez Adrien”
- L’objectif était d’habiter et valoriser les douves. L’idée était de 
préfigurer le rééquilibrage entre minéral et végétal et d’évaluer les 
bénéfices directs ou indirects procurés par la présence nouvelle 
du végétal. Le test a été effectué à travers des radeaux de 
phytoremédiation qui permettaient de traiter l’eau par un mode non 
chimique, naturel, et facilement réversible.
- Un autre objectif consistait à investir les bords de l’argonaute. 
La proposition “Sit-in chez Adrien” permettait de créer un mobilier 
qui vienne dialogue avec les tracés des anciennes fontaines. Ce 
chantier participatif a été réalisé en partenariat avec AMACO et des 
étudiants en 2ème année de l’EPSAA à Paris.

où?
Cité des sciences et de l’industrie, 
paris 19ème

quand?
Plusieurs interventions entre 2017 
et 2018

quoi?
Réalisation d’une série d’actions-
test en préfiguration dans le cadre 

cité des sciences et de l’industrie
Missions d’étude et de préfiguration

1. Intervention “Signalisation”
2. Invervention “Sit-in chez Adrien”
3. Intervention “Végétalisation des douves”

3

3

3
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Paris

Maîtrise d’oeuvre:
A et cetera, programmation et animation
le collectif Dérive, construction
Juliette Six et Clémence Passot, graphistes
Socio-en-villes, sociologues
...Toutes les petites et grandes mains de 
passage !

comBien?
80 000 € HT, all inclusive

Réinvestir la petite ceinture, enjeu parisien fort et attendu. Tel est 
l’objectif de cette mission, pendant 6 mois, pour des Clics et des 
Calques et tout un tas d’acolytes: A et Cetera, Collectif Dérive, 
Christophe Père paysagiste, Bonjour Cascade nos graphistes, 
Socio en Ville, Pépins production et la Cyclofficine. 

Tous les samedis entre septembre et novembre, notre collectif 
pluridisciplinaire a ouvert les portes de ce lieu caché, interdit, 
afin d’aller à la rencontre de ses usagers de toujours mais aussi 
des habitants du quartier, de leurs attentes, de leurs rêves. Des 
synergies ont eu lieu, des initiatives ont vu le jour: un groupe jardin 
qui lance la permaculture sur le site, les enfants du quartier qui 
viennent rouler sur les rails, des petites mains qui se sont affairé 

autour d’une grande maquette, des voisins toujours prêts à 
participer, des associations...
Le site a révélé ses coins secrets, sauvages, sa biodiversité, son 
côté décalé, magique. Nous y avons testé des jeux, raconté des 
récits, bu des cafés et grillé des saucisses. 

Durant deux temps forts de ce chantier nous avons accueilli les 
motivés pour scier, clouer, visser et disséminer sur la petite ceinture 
des aménagements légers, fruits d’une réflexion commune et dans 
le but d’accompagner la découverte poétique de ce lieu. Le récit 
continue...

où?
Rue de la Mare, paris 20ème 

quand?
Juillet à décembre 2016

quoi?
Surface: 220 mètres linéaires de voie 
de chemin de fer
Ouverture au public de la petite 
ceinture

à quai !
 Ouverture de la petite ceinture
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: les habitants de Puerto 
Samaria

Maîtrise d’oeuvre:
Avec les muscles de Juan-Manuel, 
Sebastian, Denise, Katinka, Javiera, 
Catalina, Daniel, Fatima, Sebastian et 
Valentina
L’ensemble du village de Puerto Samaria
Carlos et sa voiture

comment?
Projet en guadua (=bambou), 
autoconstruction et construction 
paticipative dans le cadre d’une 
résidence artistique “Residencia en 
la Tierra” 

où?
Puerto Samaria, région du Quindío en 
Colombie 

quand?
Etudes: Juillet 2013
Chantier: Août 2013 

quoi?
Surface: 60 m² SHON
Construction de la “Casa del 
pensamiento” a Puerto Samaria. 

comBien?
450 € HT

Nous avons été invitées à passer un mois et demi à développer 
un projet au sein d’une résidence artistique « Residencia en la 
tierra », organisée dans la région du Quindio dans le sud-ouest 
de la Colombie, partageant l’espace et les réflexions avec 8 autres 
artistes. Une rencontre avec les indiens de la communauté Embera 
Chami du village de Puerto Samaria nous a conduit peu à peu à 
monter un projet collectif avec eux.
Puerto Samaria, c’est une rue, une dizaine de maisons en bambous 
construites par les habitants eux-mêmes, une cinquantaine de 
personnes, une perceuse, un tournevis et un marteau, et une volonté 
très forte d’avoir un lieu à eux pour communiquer sur leur culture, 
leur artisanat, leur médecine, et les activités qu’ils organisent.

Dans ce petit village posé au bord de la rivière, les mètres carrés 
sont comptés, pour créer en toute modestie le futur « centro del 
pensamiento » (centre de la pensée), on convient de détruire la 
chambre du fils, chambre qu’il a fallu évidemment reconstituer 
dans la nouvelle construction. Il est alors question au travers de 
la conception, de synthétiser différents éléments du langage 
constructif local tout en envisageant une construction à la hauteur 
de nos moyens de réalisation. 

port-sa-mère
Casa del pensamiento
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1. Façades préfabriquées à la résidence 
2. Au village, la “minga” s’organise
3. Dessin de la rue du village

1

2

3
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qui?
Maîtrise d’ouvrage:  Maison de la Culture 
d’Amiens

Maîtrise d’oeuvre: 
Dans le cadre du festival imaginez 
maintenant, en collaboration avec Laure 
Cloarec, paysagiste. 
Camille Brulard, Clément Duroselle, Minh 
N’Guyen et Céline Moisy, ingénieurs 
passarellistes bambou
Plein de petites et de grandes mains

Imaginez Maintenant : évènement national - 8 villes en France 
- en faveur des jeunes créateurs de moins de 30 ans, “invités à 
investir et détourner des lieux du patrimoine” organisée par Martin 
Hirsch, Haut Commissaire à la jeunesse, au Conseil de la création 
artistique (relayé par les institutions locales).

Il était une fois un carré flottant dans les hortillonnages. Encadré 
par ses deux saules, la cabane reçoit chaque week-end les rives, 
le bruit de la tondeuse, le Ricard à l’abri du auvent. Un beau jour, la 
vie s’arrête là, se fige à un instant : le T-shirt sèche encore, comme 
si on allait revenir le dimanche suivant.
Lieu abandonné ? lieu habité ? S’engage alors une lutte entre le 
domestique, qui tient à maintenir ses avants, alors que le sauvage 
a déjà colonisé l’arrière. 
Et c’est le début d’une nouvelle histoire que nous avons eu envie 

de commencer. Libre à chacun de continuer. L’intérieur de la 
cabane est un témoin de l’état initial et sera un poste privilégié pour 
l’évolution à venir. 
Le site de projet présentait une construction existante : une cabane 
de week-end en béton de 15m². Notre travail s’est orienté vers la 
conception d’une nouvelle peau, qui émerge du terrain pour venir 
s’enrouler autour de la cabane, et laisser la végétation invasive 
s’approprier les parois. L’habillage en bambou devient le lieu 
de conflit entre le monde sauvage qui peuple les marais, et la 
domestication exacerbée que reflète le soin apporté aux différents 
jardins des parcelles privées voisines. 

où?
Les hortillonages d’Amiens / Port-à-fumier

quand?
Etudes:  Février - Avril 2010
Chantier: 3 mois - livraison Juillet 2010

quoi?
Surface: 40 m² SHON + 750 m² de jardin
Réinvestissement d’une cabane et projet 
paysager dans les hortillonages d’Amiens.

comBien?
Montant travaux : 10 000 € HT

imaginez la suite...
 Réinvestissement d’une cabane
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J - 90 J - 30 J - 15 J - 5

La passerelle

1. Tout corps d’état : VRD, espaces verts, démolitions, menuiserie, peinture, couture...
2. Coup de bambou !
3. Réconfort

1

2

3



concours

© Supernova visual 



cherBourg-octeville (50)
Maison des artistes

fleury-sur-orne (14)
Pouponnière 

pantin (93)
Pavillon Olympe de Gouges

louvres (95)
Dans ma benne, benne, benne...

Bondy (93)
Bondy-Noue-Caillet

BoBigny (93)
Maison de quartier

paris (75)
Riquet’s way of life

somme (80) 
Somme toute

paris (75)
Entrée, Piat, Dessert

maison de quartier

olympe

petits poupons

entrée, piat, dessert Bondy noue-caillet

somme toutemaison des artistes riquet’s way of life

FLEURY-SUR-ORNE  I  CONCOURS RESTREINT POUR LA CONSTRUCTION D’UNE POUPONNIERE  I  DEPARTEMENT DU CALVADOS

 
AVENUE DU 19 M

ARS 1962

 COLLEGE MARCEL PAGNOL

 
GYMNASE MARCEL PAGNOL

POUPONNIERE

STATIO
N TRAM

W
AY

COLLEGE

GYMNASE

R+1

+7,80m

RDC

+4,25m

RDC   +4,25m

RDC  +4,25m

Couverture 

libraison

+3,25m

RDC
+6,40m

coursive   +2,80m

coursive   +2,80m

coursive   +2,80m

01

VUE SUR LA ZONE D’ACCES

VUE SUR LE PATIO DES UNITES DE VIE

PLAN MASSE  -  1/500

NORD

LA VILLE AU FÉMININ BONDY - NOUE - CAILLET   Cœur de Quartier NEXITY • BRENAC & GONZALEZ • DES CLICS ET DES CALQUES • I3F • HYL • BY SYNERGY GROUP • AGI2D 
GSPublisherEngine 1147.4.4.100

Inventons la Métropole du Grand Paris
NOUE CAILLET

"Coeur de quartier" - BONDY
PERSPECTIVE 3

26/07/2017

ECHELLEVue de l’avenue Jean Moulin

Maison de quartier à la 
Cité de l’Etoile de Bobigny

Transformation du Pavillon Olympe de Gouges 
de Pantin en restaurant bistronomique

Construction de la pouponnière 
départementale du Calvados

Co-working et logements - Réinventer la 
métropole du Grand Paris

“Inventons la métropole du Grand Paris”: 12 
logements et 6 maisons individuelles

Restructuration d’un réseau de 
maisons éclusières

Construction de neuf maisons de villeCréation d’une maison d’artistes 
sur le site de la Brèche

concours

crèche

Crèche de 45 berceaux à Saint-Mandé.

saint mandé (94)
Crèche de 45 berceaux
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oylmpe
Restaurant bistronomique - Place du marché de Pantin

qui?
Maîtrise d’ouvrage: 
Privée
Maîtrise d’oeuvre:
des Clics et des Calques, architectes 
mandataire
ICONEX, BET TCE

comment?
Appel à projets ouvert

où?
Sur la place du marché de Pantin

quand?
Concours: Novembre 2018

quoi?
Surface:  Environ 400m² SDP
_ Salles de restauration
_Cuisine professionnnelle
_Terrasse/veranda
_Salle de projection

comBien?
Montant travaux: 1,2 M€ HT 

Le pavillon jouit d’une position privilégiée : objet isolé, il est résolument 
tourné vers la place, comme en témoigne le positionnement des 
baies dans les façades existantes. La création d’une grande 
véranda, réinterprétation contemporaine d’une typologie classique, 
découle de cette volonté de connecter le pavillon avec la place.
La séquence d’entrée, côté rue Hoche, crée une invitation : elle est 
traitée dans le même langage que la place, elle appartient à l’urbain. 
La terrasse devient le trait d’union entre l’intérieur et l’extérieur : un 
espace entre-deux qui évolue au fil des saisons pour s’ouvrir de 
plus en plus jusqu’à ce que pavillon et place ne forment qu’un. 
La façade-meuble permet une grande modularité spatiale : En inter-
saison et en été, les châssis basculants permettent de gommer la 
limite intérieur / extérieur.
Un espace extérieur dédié prend place sur le pignon ouest : abrité, 
intime, il est contenu dans un filtre végétal. Ce traitement végétal 
se prolonge sur la façade nord, relativement opaque, où des câbles 
permettront le développement de plantes grimpantes.

En intérieur, un curage par niveau permet d’obtenir de grands 
volumes ouverts en conservant l’essentiel structurel.
Les éventuelles reprises structurelles seront prévues en métal pour 
reprendre le langage de la verrière.
Chaque niveau bénéficiera de sa propre identité, du fait de la 
diversité des volumes. La cohérence de l’ensemble sera assurée 
par la création de mobilier sur mesure en lien avec les usages 
projetés.
Pour le choix des matériaux en extérieur nous avons réinterprété le 
langage industriel : l’acier corten et le verre dominent. Les profilés 
corten à la géométrie fine et anguleuse déterminent la modernité de 
l’extension. Le corten dialogue avec la pierre meulière : les teintes 
brunes / orangées répondent aux modénatures rouges de la façade 
existante.
Le curage qui sera réalisé permettra de révéler les potentialités de 
l’existant et très certainement de retrouver la brique de façade. 
Le mariage de brique et de mobilier intégré sur mesure en bois, 
confèrera un caractère très chaleureux pour révéler la dimension 
domestique et conviviale du bistrot.
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BoBigny - maison de quartier
Maison de quartier - Cité de l’Etoile

qui?
Maîtrise d’ouvrage: 
Ville de Bobigny
Mandataire: Sequano aménagement Bobigny

Maîtrise d’oeuvre:
des Clics et des Calques, architectes 
mandataire
Switch, BET fluides, environnement, 
thermique
I+A, Laboratoire des structures
Bien entendu, BET acoustique
REBER, Economiste de la construction

comment?
Concours restreint

Mission complète de maitrise 
d’oeuvre 

où?
Emprise située entre le mail Simone 
de Beauvoir et les rue Gandhi, José-
phine Baker et Romain Rolland à la 
Cité de l’Etoile à Bobigny

quand?
Concours: Novembre - Décembre 
2018

quoi?
Surface: 710m² SDP
_ Salle polyvalente
_Locaux associatifs et bureaux
_Mairie annexe
_Jardin pédagogique en toiture

© Supernova visual

Ventilation naturelle, récupération des 
eaux de pluie, isolation paille, construc-
tion bois

L’équipement imaginé par l’agence pour la cité de l’étoile de Bobigny 
est composé de deux entités: maison de quartier et mairie annexe. 

Nous avons conçu un patio au coeur du bâtiment qui offre un 
paysage végétal perceptible dès le hall d’accueil, et permet un jeu 
de transparences et de visibilité entre les différents lieux qu’il articule 
qui contribue à la qualité de ces espaces. Il est situé au cœur de 
l’édifice et est entouré par les communs, il se trouve à mi-chemin 
entre les deux entités. Cela permet de séparer les programmes tout 
en les reliant visuellement.

Autour du patio s’articule le jeu de rampes qui permet de relier 
le plateau « haut » de la mairie au plateau « médian » du pôle 
associations et jeunesse. Traiter les différences de niveau a 
l’intérieur du bâtiment permet de créer une dynamique dans l’artère 
centrale de circulation : les points de vue varient dans l’espace à 
mesure que l’on se déplace.

La salle polyvalente ainsi que les bureaux sont traités en ventilation 
naturelle. Le bâtiment répond à la demande en matériaux bio-
sourcés : structure bois, caissons bois remplissage paille, isolation 
laine de bois, menuiseries bois. Etant donné que le bâtiment est 
à rez-de-chaussée nous avons opté pour une maille déployée 
laqué, robuste et facile d’entretien. La salle polyvalente constitue 
une émergence ponctuelle, dont le revêtement en tuiles colorées 
signalera l’identité du lieu à l’échelle urbaine.

Deux entrées Jeu de topographie
Patio central lié aux  
espaces communs
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petits poupons
Construction d’une pouponnière

qui?
Maîtrise d’ouvrage : département du 
Calvados

Maîtrise d’oeuvre :
des Clics et des Calques, architectes 
mandataires
GRUE, paysagistes
Switch, environnement + CVC + plomberie
Bielec ECLA, électricité + SSI
I+A, structure
REBER, économistes
CCVH, acousticien

comment?
Commande publique - concours 
restreint

où?
Fleury-sur-Orne (14)

quand?
Concours: Février 2018

quoi?
Surface: 3500 m² SHON

comBien?
Montant travaux: 5,1 M€ HT 

Le programme de la pouponnière est un sujet délicat du point 
de vue de sa représentation dans la ville. Il s’agit de proposer 
un édifice accueillant tout en préservant les enfants du monde 
extérieur. Plus qu’un bâtiment qui ferait image, nous avons donc 
choisi de concevoir un édifice aux formes simples et aux gabarits 
raisonnables. Nous avons organisé les différents volumes de 
manière à ce qu’ils fabriquent des espaces extérieurs de qualité, 
qui participent grandement au ressenti du bâti.
Deux éléments phares fabriquent l’identité du projet :
- un pré central au milieu duquel président les trois grands arbres 
existants que nous conservons, et autour duquel s’organisent les 
différentes entités du programme.
- chaque maison bénéficie d’un patio qui lui est propre

Le confort des enfants est indissociable de celui du personnel. 
L’architecture joue ici le rôle de facilitateur du lien humain :
- Une échelle humaine avec des maisons entièrement de plain-
pied, une circulation couverte qui redonne du lien à l’ensemble des 
bâtiments.

- Des espaces extérieurs de qualité : du plus sauvage avec des 
noues plantées côté Ouest au plus minéral avec le parvis d’entrée. 
Le pré central avec les patios de chaque maison représentent un 
vrai atout au projet. Le pré central offre un grand espace déjà chargé 
d’une histoire avec ses trois grands arbres. Nul besoin d’attendre 
plusieurs années avant de bénéficier de leur ombre, y accrocher 
une balançoire ou installer une table de pique-nique. Les patios 
plus intimes donnent à chaque maison son jardin. C’est un espace 
sécurisé pour les enfants et sécurisant pour le personnel. Il permet 
d’ouvrir largement les pièces de vie et laisser l’enfant apprendre 
son autonomie.
- De la lumière naturelle : tous les espaces de vie sans exception 
et les circulations sont éclairés naturellement en premier jour.
- Des flux optimisés : les différents flux sont clairement identifiés 
(ceux du personnel encadrant, des visiteurs, des enfants et du 
personnel technique). L’ensemble des fonctions bénéficient aussi 
de doubles accès permettant des circuits courts (double accès pour 
l’espace de rencontre, des services médicaux, des ilots communs). 

© Supernova visual © Supernova visual
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Paris

Maîtrise d’oeuvre:
des Clics et des Calques, architectes 
mandataire
Switch
 A et Cetera
Christophe Père
Pépins Production

comment?
Appel d’offre ouvert.
Mission complète de maitrise d’oeuvre + 
autopromotion + programmation + concerta-
tion + gestion

où?
50 rue Piat, Paris 20ème

quand?
Concours: Mai 2015 - Novembre 
2015

quoi?
Surface: 657 m² SP
_ Cantine associative
_ Bureaux
_ 6 logements
_ Une pépinière sur le toit

comBien?
Montant travaux: 2,9 M€ HT 
Concours ouvert, projet classé second

Concours ouvert, projet classé second

Un lieu pour vivre, travailler et se rencontrer autour de la gastronomie 
du quotidien.
Suite à une première expérience d’auto-promotion, menée au 12 
rue Florian à Pantin, intégrant habitats et bureaux partagés, l’appel 
à projet « Ré-inventer Paris » est une occasion unique de pouvoir 
concevoir un projet plus abouti, plus ambitieux et plus en lien avec 
le quartier, offrant des lieux et des temps conviviaux.
Au-delà d’un programme d’habitats et de bureaux partagés, 
l’ouverture sur le quartier sera incarnée par une cantine et une 
pépinière de quartier. Alimentation et jardinage sont deux 
puissants vecteurs de liens sociaux et de bien-être. 
Sans autre prétention que d’offrir un support pour l’expression 
d’une vie collective plus riche et plus fertile, nous souhaitons ouvrir 
grand les portes de notre lieu de vie et de travail pour ré-inventer 
Paris au quotidien.
Notre collectif de sociétés regroupe architectes, paysagistes, 
programmistes, urbanistes et ingénieurs en environnement et 

spécialiste de la concertation.
Nous souhaitons porter un nouveau projet d’habitats partagés et y 
implanter nos activités, tout en étant acteurs de la vie du quartier. 
Notre collectif sera à la fois financeur, concepteur et gestionnaire 
de ce nouveau lieu de vie.

entrée, piat, dessert
Cantine associative, bureaux, logements, pépinière
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 Ventilation mécanique des bureaux avec 
 connexion des rejets Co2 dans la serre

 Isolation Paille

 Structure bois en panneaux contreplaqués

 Plancher et toiture terrasse bois

 Bureaux partagés

 Toiture végétalisé

 Récupération des eaux de pluies pour arrosage 
 des espaces verts et alimentation des sanitaires   
 des bureaux partagés

 Composteur partagé

 Connexion directe pépinière / jardin

 Cour-jardin commune

 Local vélos

 Ventilation double flux des logements

 Double vitrages performants

 Jardins d’hivers

 Protection solaire Sud

Coupe environnementale

espace de convivialité

serre fixe

serre modulable
plantations extérieures

réserve de biodiversité

Une vitrine
ouverte sur la rue

Cantine partagée

Entrée cantine

Cuisine ouverte

Entrée et circulation vers 
bureaux et logement

Locaux de service
cantine

colonne de circulation 
commune extérieure: 
coursive

jardin

T3

T2

balcon

chaufferie

T3

T4

balcon

ascenseur

local vélo

local poubelle

Un espace reprographie commun 
aux différentes entreprises

Une salle de réunion commune 
aux différentes entreprises

Kitchenette

Douche

#des Clics et des Calques

#Aetc.

#Switch

#Christophe Père
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: Nexity Ferreal
Maîtrise d’oeuvre:
Brénac & Gonzalez, architectes mandataires
des Clics et des Calques, architectes co-
traitants
Hyl, paysagistes
I3F - La CLARM, bailleur social
Ag2d, BET environnement
BSG GROUP Youness Bourimech, AMO 
Investisseur

comment?
Appel d’offre ouvert.
Mission complète de maitrise d’oeuvre + co-
conception + programmation 

où?
Noue Caillet, Bondy (93)

quand?
Concours: Novembre 2016 - Juillet 
2017

quoi?
Surface: 11 018 m² SDP
_ 191 Logements dont 30 
intermédiaires
_ Bureaux/commerces
_ Mini-Crèche
_ Bibliothèque de quartier

LA VILLE AU FÉMININ BONDY - NOUE - CAILLET   Cœur de Quartier NEXITY • BRENAC & GONZALEZ • DES CLICS ET DES CALQUES • I3F • HYL • BY SYNERGY GROUP • AGI2D 
GSPublisherEngine 1147.4.4.100

Inventons la Métropole du Grand Paris
NOUE CAILLET

"Coeur de quartier" - BONDY
PERSPECTIVE 2

26/07/2017

ECHELLEPassage intérieur du lot 1

comBien?
Montant travaux: 17,9M€HT
Concours ouvert, projet finaliste

Concours ouvert, projet finaliste

Bondy noue-caillet
Logements, mini-crèche, commerces, bureaux

Dans ce projet, la diversité programmatique et la richesse urbaine 
sont renforcées par des écritures architecturales plurielles et 
multiples afin d’éviter un quartier trop homogène. Le traitement 
paysager redonne l’unité nécessaire à l’ensemble.
Les espaces extérieurs sont généreux et toujours orientés Est-
Ouest ou Sud, ils sont déclinés de différentes manières : jardins 
suspendus, balcons, loggias, terrasses dégagées ou couvertes, 
jardins d’hiver, tropézienne en toiture… Soit autant de façons 
d’accrocher la lumière. Présentes sur le coeur d’îlot et sur rue, les 
loggias bénéficient de surfaces généreuses, leurs volumes en creux 
animent les façades et allègent l’épaisseur et de la masse bâtie.
Les bâtiments évoqués sont séparés par des failles végétalisées 
de 8m de large. Ils sont composés et découpés comme des 
immeubles de ville, contigus et en mitoyenneté. Ces ruptures et ce 
jeu de divisions parcellaires sont amplifiés par une multiplication 
des matériaux et une palette harmonieuse de couleurs.
L’alternance de façades de briques de textures différentes est 

Cône visuel, implantation des maisons et du bâtiment A Répartition des maisons: T3 en bleu et T4 en orange

Axonométrie d’une maison type et de son espace transformableEvolution de la structure familiale, adaptabilité des maisons

marquée par un retrait en attique formant toiture et recouverte 
d’une toiture végétalisée.
Les maisons en coeur d’îlot sont comme une émanation du sol, 
en briques claires et enduits. Elles sont ainsi en harmonie avec le 
projet paysager et entrent en correspondance avec le traitement 
des espaces de coeur d’îlot. Ce même matériau permet d’obtenir 
une continuité horizontale/verticale qui élargit visuellement le 
coeur d’îlot. Nous avons voulu que ces maisons-longères soient 
évolutives: une loggia peut se transformer en chambre en l’isolant 
et en posant une fenêtre de toit. L’immeuble de 12 logements et 
la mini-crèche que nous avons dessiné prévoit de démultiplier 
les espaces communs: toiture terrasse et salle de convivialité 
commune au dernier étage, potager partagé à rez-de-chaussée. 
Le plan des logements prévoit également une flexibilité : au R+1 et 
R+2, 1 T4 et 2 T2 se transforment en 2 T3 et 1 T2, tandis qu’au R+3 
et R+4, 2 T3 et 1 studio se transforment en 2 T4.

AVENUE JEAN MOULIN

AVENUE SUZANNE BUISSON

A

AVENUE JEAN MOULIN

AVENUE SUZANNE BUISSON

Scénario 1 : L’enfant

Une pièce en plus

Scénario 2 : La personne agée

Scénario 3 : Le télétravail

Scénario 4 : Location

T3 transformable en T4

T4 transformable en T5

© Alexandre Besson
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qui?
Maîtrise d’ouvrage: Syndicat mixte de la Baie 
de la Somme

Maîtrise d’oeuvre: 
des Clics et des Calques, architectes man-
dataires
Espace libre, paysagistes
Switch, ingénierie et environnement
I + A, structure
Reber, économiste
ON, conception lumière
P2L, VRD
Airele, Conseil énergie et environnement
Belledone, Coordination - OPC
QUASSI, SSI

comment
Commande publique. Procédure 
adaptée.

où?
Vallée de la Somme (80)

quand?
Projet suspendu au DCE - 2014

comBien?
Montant travaux : 1.5 M€ HT

quoi?
600 m² SHON bâtiment
Mission de base loi MOP + 
OPC
Restructuration de 7 maisons 
éclusières en: 
_ Point info tourisme
_ Syndicat d’initiative
_Gîte
_ Refuge à oiseau
_ Maison de pêcheurs

Appel d’offres restreint - Projet 
Lauréat, suspendu pour cause 
politique au DCE.

La Baie de Somme est un site exceptionnel, riche et vaste composé 
d’une faune et d’une flore unique à l’origine de son attrait touristique 
majeur. Derrière ce grand site ouvert se cache le paysage bucolique 
du canal de la Somme constituant la pierre angulaire de son 
département éponyme. Nos premières réflexions sur ces paysages 
se feront ainsi au fil de l’eau et des diverses ambiances. La variété 
de ces imaginaires créera ainsi une dynamique d’itinérance. L’idée 
d’une déambulation s’inscrira dans la découverte de chaque site 
auquel les installations d’aires de bivouac, de pique-nique, de 
parking, de voies vertes… concourront. La volonté globale est 
d’entrer dans une gestion écologique des milieux traversés, aussi 
bien dans les zones urbaines que rurales que le canal met en 
scène. La dynamique lancée par le Syndicat mixte constitue un réel 
enjeu touristique à l’échelle régionale.

Pour chacune des interventions, nous nous sommes interrogés 
sur le potentiel de la construction existante et la valorisation de la 
forme archétypale de la maison éclusière : maison en R+1 avec 
toiture à deux pentes. C’est l’aspect programmatique qui a participé 
à déterminer le degré d’intervention à envisager.

Plan rez-de-chaussée | Corbie

Plan rez-de-chaussée | Pont-Rémy

Plan rez-de-chaussée | Méricourt

somme toute
Restructuration de 7 maisons éclusières
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1.Saint-Valéry
2.Sormont, vue depuis le canal
3.Méricourt sur Somme

1.Pont Rémy
2.Corbie
3.Picquiny

1

1

3

3

2

2
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qui?
Maîtrise d’ouvrage:  Ville de Cherbourg-
Octeville

Maîtrise d’oeuvre:  
Besuelle-Salley, architectes mandataires
des Clics et des Calques, architectes 
associés
Bader Boulard, fluides
BETC, structure
Plazamet, économiste

comment? 
Commande publique. 

où?
Cherbourg-Octeville (50)

quand?
Concours restreint: Octobre 2015

quoi?
Surface: 875 m² SHON
Extension du Centre National des Arts du 
Cirque : espaces de convivialités, salles 
de travail, d’échauffement et hébergement 
(15 chambres).

Concours restreint, projet classé second

Un dispositif enrichissant pour la Brèche
Le nouveau bâtiment vient s’accrocher à celui existant de la Brèche, 
en prolongement de son aile Nord et serpente autour du chapiteau. 
Ce dernier devient alors un espace central, au cœur du projet
qui recrée une intériorité. 
La diversité des espaces extérieurs proposée permet aussi bien 
des ouvertures pour les espaces de convivialité (terrasses) que 
des tampons pour préserver l’intimité des artistes (jardin humide 
comme véritable filtre).
Un bâtiment linéaire et modulaire avec à sa tête une géométrie 
et une couleur remarquable qui annonce la Maison des Artistes 
jusque la rue de la Chasse Verte.

Un édifice durable
La double orientation Nord Sud du bâtiment permet des espaces 
traversant d’une part, mais aussi de bénéficier au Sud des apports 
caloriques, et au Nord d’un espace tampon thermique (services au 
RDC, circulation au R+1).  A l’Ouest les arbres existants assurent 
une protection efficace.
Le béton, matériau local, a été choisi pour son intégration au site, 
son aspect minéral afin d’ancrer le bâtiment dans le sol.
L’eau et l’air, éléments incontournables de confort et de durabilité, 
sont traités à toutes les échelles du projet : contrôle des vents 
dominants du Nord grâce à l’implantation du bâtiment, ventilation 
naturelle traversante pour les espaces collectifs  fréquentés, de 
larges surfaces absorbantes pour les eaux de pluie (toiture terrasse 
végétalisée, jardin humide).

Une chambre sur le jardin humide Le salon lecture

Plan Rez-de-chaussée Plan Etage

comBien?
Montant travaux: 1,9 M€ HT

maison des artistes
Extension du Centre National des Arts du Cirque


