
1/ Pole culturel, Saint-Germain-leS-arPajon 
Installé sur une parcelle longue et étroite, le nouveau pôle culturel de Saint-Germain-lès-Arpa-
jon s'insèrera, à plus grande échelle, entre la vallée humide de l'Orge et le parc de Chanteloup. 
Il profitera de la déclivité du site pour s'intégrer de manière discrète et évidente. Le bâtiment 
fonctionnera sur deux niveaux encaissés dont l'un correspondra à la médiathèque et l'autre, 
à l'école de musique. Les espaces, ouverts et lumineux, s'enchaîneront sans discontinuité et 
offriront au public un lieu plus convivial et mieux surveillé. 

Livraison prévue en septembre 2013.

Maîtrise d’œuvre : Ateliers O-S architectes 
Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Germain-lès-Arpajon

© Ateliers O-S architectes

 3/ SkatePark et centre d’animation Pour  
la jeuneSSe, calaiS
C'est le long d'un canal à Saint-Pierre, dans l'ancien quartier industriel de Calais, que prend 
place ce nouvel équipement dédié aux sports urbains (BMX, roller, skate) et réalisé par deux 
jeunes architectes, Nicolas Gaudard et Nicolas Hugoo. Leur préoccupation première était de 
faire entrer la lumière dans cette ancienne halle industrielle et d'ouvrir le bâtiment vers la ville. 
L'enveloppe en métal déployé de couleur orange fait office de signal et redonne un peu de vie 
à ce paysage urbain morne et désolé. À l'intérieur, l'équipement est complet (rampes, bowls et 
zone d'initiation) faisant le bonheur de tous les aficionados. Les modules en bois (et non en 
béton comme il est d'usage) permettent au parcours d'être modifié si besoin.

Maîtrise d’œuvre : Bang architectes avec B&R ingénierie 
Maître d’ouvrage : Ville de Calais

© Bang architectes

 2/ club-HouSe, Saint-ouen 
Parce que la pétanque est un sport qui n'est plus seulement réservé aux Provençaux, Saint-
Ouen s'équipe d'un boulodrome flambant neuf pour le plus grand plaisir des Audoniens. Pro-
tégé de l'extérieur par une palissade plissée – notons les angles saillants typiques de l'archi-
tecture militaire qui dilatent le bâtiment tantôt vers l'intérieur tantôt vers l'extérieur pour créer 
une clôture qui protège autant des intrusions qu'elle accueille les joueurs –, le Club-House est 
entièrement conçu en bois préfabriqué afin d'optimiser les coûts et d'alléger la structure posée 
sur un sol de faible portance. La géométrie à plans pliés de la façade se retourne en toiture et 
offre un espace ombragé sur l'aire de jeu. Livraison prévue en septembre 2012.

Maîtrise d’œuvre : Parc Architectes 
Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Ouen

© Parc Architectes 

4/ dar Hi, nefta
Une maison écologique au cœur du désert tunisien. En édifiant à Nefta le Dar Hi, la designer 
Matali Crasset, en collaboration avec Philippe Chapelet et Patrick Elourghi, crée, pour sa pre-
mière architecture, un ensemble dédié au bien-être, entre forteresse miniature et village sur 
pilotis. Parfaitement équipé, le Dar Hi s'intègre harmonieusement dans son cadre. Plus qu'un 
hôtel spa conventionnel, il s'affirme surtout comme lieu d'innovations ; en témoigne le choix de 
la région, plutôt délaissée par les touristes, et l'interaction entre l'établissement et la popula-
tion voisine. L'architecture des lieux favorise l'appropriation du Dar Hi par ses visiteurs à travers 
différents espaces privés ou communs et s'attache en outre à préserver l'environnement local, 
notamment la magnifique palmeraie de Nefta.

Maîtrise d’œuvre : Matali Crasset, assistée de Marco Salgado et Francis Fichot 
Maître d’ouvrage : Dar Hi

© Photo : Jérôme Spriet
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black box, lyon   

Conçue par l'agence Tectoniques, la maison DI-VA, noire et lisse à l'extérieur, blanche et lumineuse à l'intérieur, vient s'immiscer entre les 
immeubles très résidentiels de la Croix-Rousse à Lyon. Ce volume simple, entièrement préfabriqué et construit en moins de huit jours, sur 
une parcelle rectangulaire de 200 m2, est en soi un véritable exercice de style. L'une des faces est adossée au pignon voisin, les trois autres 
sont libres. La façade sur rue, considérée comme la plus litigieuse en termes de vis-à-vis, est pratiquement sans ouvertures et présente une 
figure silencieuse et abstraite. La façade ouest, invisible de la rue, est largement ouverte sur le jardin. Les espaces intimes de la maison 
donnent sur ce paysage clos et sans vis-à-vis.

Avec ses formes sobres et modernes qui ne l'emp˜chent pas pour autant de s'intégrer en douceur dans son quartier, cette architecture de 
panneaux de bois, énergétiquement économe, est le fruit d'une conception longue en amont (les panneaux en bois massifs contrecollés ser-
vant aux murs, planchers et refends ont été fabriqués par l'industriel autrichien Binderholz et préparés en atelier, puis livrés et assemblés 
par l'entreprise Arbosphère). Le résultat aussi d'une construction rapide en aval (possible grâce aux préfabriqués). Voir p. 58.

Maître d'�uvre : Tectoniques 
Maître d'ouvrage : privé
© Tectoniques 
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MAI 2012 - ARCHISTORM #54 CONCOURS
CLUB HOUSE - BOULODROME, SAINT-OUEN



FÉV. MARS 2012 - MARK #36 CONCOURS
CLUB HOUSE - BOULODROME, SAINT-OUEN



AVRIL 2012  - AFASIA CONCOURS
CLUB HOUSE - BOULODROME, SAINT-OUEN



AOÛT 2015 - LE MONITEUR RÉALISATION
CLUB HOUSE - BOULODROME, SAINT-OUEN



AOÛT 2015 - ARCHICRÉE RÉALISATION
CLUB HOUSE - BOULODROME, SAINT-OUEN



SEPTEMBRE 2015 - DIVISARE RÉALISATION
CLUB HOUSE - BOULODROME, SAINT-OUEN



OCTOBRE 2015 - CYBERARCHI RÉALISATION
CLUB HOUSE - BOULODROME, SAINT-OUEN



MARS 2016 - ARCHELLO RÉALISATION
CLUB HOUSE - BOULODROME, SAINT-OUEN



AVRIL 2016 - ARCHITOPIK RÉALISATION
CLUB HOUSE - BOULODROME, SAINT-OUEN


