
                                                                                                                                             

e  

Isabelle Clavel – architecte DPLG,     Atelier 7,     866 avenue Marechal Juin,    30900 NIMES,   tel :06 66 23 99 78         isaclavel@wanadoo.fr 
N° National  ordre des architectes: 04 0060        SIRET  50164147600012            TVA intracommunautaire   FR92501641476       adhérent association de gestion agréée 

 

 

 

REFERENCES 

PRESENTATION : Isabelle Clavel,  s’est installée à son compte à Nîmes 
depuis janvier 2008. 

Nouveaux projets : création d’un observatoire à oiseaux pour la ville de 

Fos sur Mer, mise aux normes de l’école Victor Hugo à Saint Gilles : 

sécurité, accessibilité ; modification de l’electricité dans les parties 

communes, suppression des marches isolées, changement de certaines 

menuiseries, remplacement de certaines cloisons non coupe-feu, mais 

aussi création de rampes de gardes corps dans des lieux non pourvus, 

mise en accessibilité des sanitaires… 

Deux chantiers finis: transformation d’un local en deux commerces en 

centre ancien de Nîmes, aménagements intérieurs dans une maison à 

Montpellier : agrandissement de deux chambres, création d’un dressing 

et d’une salle d’eau, rénovation de la salle de bains. 

Travaille régulièrement sur des projets assez variés : plusieurs 

réhabilitations de maisons, extensions, réhabilitation de la verrière de 

l’école élémentaire de Vestric et Candiac, mise aux normes de la salle 

polyvalente de Vestric et Candiac également. Etude pour l’aménagement 

d’une salle paroissiale à Nîmes. Travaux de programmation pour 

l’extension d’une usine et la création de bâtiments pour une société 

proche de Nîmes. Etudes également pour des protections solaires pour 

deux bâtiments proches de Nîmes. Mais aussi construction en bois d’un 

observatoire à oiseaux dans les étangs de la commune de Saint Laurent 

d’Aigouze non loin de la Tour Carbonnière : projet Lauréat du prix 
d’architecture Languedoc Roussillon 2014 . 

      Des projets dans l’ensemble de taille moyenne ou petite, mais elle est 

associée de moyens avec cinq autres architectes, avec lesquels elle 

partage des locaux, ce qui permet de pouvoir envisager des opérations de 

plus grande envergure, comme récemment la mise aux normes 

sécurité et accessibilité de l’école Victor Hugo à Saint Gilles, en 

collaboration avec Youri Garrabé. 

 

 

 

 

 


