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BMC, Bical-Courcier-Martinelli
Équipe : Arnaud BICAL, architecte d.p.l.g., gérant / Laurent COURCIER, architecte d.p.l.g., gérant / Gilles RINGUEZ, architecte d.p.l.g. / Yannick
GOURVIL, architecte d.p.l.g. / Arnaud BOUQUIN, étudiant en architecture

Avec une équipe resserrée, constante et inventive de partenaires (ingénieurs, spécialistes et paysagiste), nous
ambitionnons de « répondre à la question posée ». Pour cela, nous procédons à une analyse stratégique du
programme, puis nous travaillons sur l’image et sur l’usage de manière inséparable en recherchant « la juste
mesure ». Chacun de nos projets est particulier, à la fois autonome et contextuel. Pour autant, des récurrences les
traversent : clarté des figures, simplicité des volumes, rigueur constructive, qualité des matériaux, attention aux
ambiances intérieures, aux parcours, à la lumière, simplicités techniques et de maintenance. Parallèlement, Arnaud
Bical enseigne à l’école nationale supérieure d’architecture de Bretagne.

Réhabilitation de 6 tours de 285 logements à Rouen (76), 2008

En collaboration avec Lionel Guibert, paysagiste / Maîtrise d’ouvrage : Plaine Normande (groupe SNI) /
Coût : 9 300 000 euros TTC / Surface : 20 000 m² SHON / En cours de réalisation / © Jean-Baptiste Lepelletier
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Domaines d’activité

Commercial / scolaire et recherche / institutionnel /
sanitaire et social / équipements collectifs / logement
collectif / sports et loisirs / culturel / aménagement
urbain et paysager

Missions

Étude de définition / maîtrise d’œuvre de conception

Périmètre d’intervention
Toute la France, Outre-Mer

Références

41 logements collectifs à Pont-Audemer (27), DCE en
cours, 2008
n Réhabilitation de 6 tours de 285 logements avec Lionel
Guibert à Rouen (76), en cours de réalisation, 2008
n Salle de diffusion des musiques actuelles à Auxerre
(89), en cours de réalisation, 2008
n Maison de retraite au Châtelet-en-Brie (77), en cours
de réalisation, 2008
n Groupe scolaire à Cergy-le-Haut (95), en cours de
réalisation, 2008
n Crèche à Versailles (78), 2006
n Groupe scolaire à Saint-Herblain (44), 2003
n Dojo à Cergy-le-Haut (92), 2001
n Salles multimédias et salle de théâtre à Margency
(95), 2000
n Bureaux et siège social avec Christian Hauvette à
Paris (75), 1998
n

Salles multimédias et salle de théâtre à Margency (95), 2000

Programme : 12 classes et 1 salle de théâtre / Maîtrise d’ouvrage : association scolaire Busy-Rosaire / Coût : 1 600 000 euros TTC / Surface : 1 450 m² SHON / © Jean-Marie Monthiers

41 logements collectifs à Pont-Audemer (27), 2008

Maîtrise d’ouvrage : Plaine Normande (groupe SNI) / Coût : 3 800 000 euros TTC (hors VRD
et fondations spéciales) / Surface : 3 750 m² SHON / DCE en cours / © Jean-Baptiste Lepelletier

Salle de diffusion des musiques actuelles à Auxerre (89), 2008

Programme : salle de 500 places, hall d’accueil, loges, espaces techniques / Maîtrise d’ouvrage :
ville d’Auxerre / Coût : 4 600 000 euros TTC / Surface : 1 250 m² SHON / En cours de réalisation
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