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Un super ministère du développement durable prend place au plus haut niveau de la 

hiérarchie gouvernementale. Des engagements chiffrés sont pris par le dernier G8 en faveur

de la lutte contre le réchauffement climatique. Sondage après sondage, la sensibilisation de

l’opinion publique aux questions environnementales semble irréversible.

Cette actualité ne peut que conforter dans leur volonté de construire des bâtiments toujours

plus sains et économes en énergie, les acteurs de la filière déjà mobilisés depuis une dizaine

d’années. 

Ajoutons-y la conjoncture du bâtiment, toujours dynamique et nous sommes face à un

ensemble de facteurs extrêmement porteurs pour l’industrie de la terre cuite. En cinq ans, elle

a vu son chiffre d’affaires progresser de plus de 25 %, dont 8 % pour la seule année 2006.

La locomotive de cette croissance est notamment la brique Monomur dont les performances

hygrothermiques emportent l’adhésion. La publication du nouveau NF DTU et la parution des

annexes nationales à l’Eurocode 6 devraient accélérer cette percée. 

La pose à joint mince qui lui était associée tend à se généraliser à l’ensemble des briques de

structure. Elle améliore les performances thermiques des produits, réduit la consommation

d’eau et de mortier et la quantité de déchets produits sur le chantier. 

En parement, la terre cuite convaint par sa pérennité et son faible coût d’entretien.

La tuile n’est pas en reste. Leader incontesté de la couverture de maisons individuelles avec

70 % de parts de marché, elle continue sa progression.

Pour se doter d’un outil industriel en phase avec la demande, les grands groupes de la filière

réalisent actuellement des investissements considérables. C’est l’occasion de poursuivre

l’amélioration des process et de réduire encore les consommations d’énergie pour le sé-

chage et la cuisson des produits. 

Associant de manière très créative les matériaux de terre cuite à leur démarche de qualité

environnementale, les architectes participent activement à ce mouvement. Ce numéro en

apporte une nouvelle fois la preuve.
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// Maîtrise d’ouvrage : Société d’Équipement du Poitou. // Maîtrise d’œuvre : Hervé Beaudouin et
Benoît Engel, architectes à Niort ; BTP, Bet structures ; Cabinet Cornet, économiste. // SHON : 1435 m2.
// Date de livraison : juin 2007. // Montant des travaux HT : 1,69 M€. // Produit de terre cuite :
brique Monomur de 37,5 cm d’épaisseur. // Entreprise de gros œuvre : Bossebœuf.

Implantée dans une zone d’activités qui 
bénéficie d’un site vallonné et bien arboré,
la nouvelle DDTEFP de la Vienne marque sa 
différence par son architecture discrète et 
par l’attention portée au confort des utilisateurs 
et à l’économie globale du bâtiment.
Au premier rang des alliés que les architectes
se sont choisis pour atteindre ce but,
la brique Monomur.

Eh haut.

Le centre vu du 

sud-ouest. Les brise-

soleil dessinés 

spécialement sont en

aluminium laqué

blanc. Des tubes 

vissés sur des pièces

verticales profilées en

gaine fixées sous les

casquettes en béton

dessinent un parcours

fluide de lignes

souples. La protection

solaire est complétée

par des stores 

extérieurs.  

L
e bâtiment est fractionné en deux

ailes décalées qui forment entre

elles un angle de 7° 30 pour tirer le

meilleur parti du terrain et créer un

effet de perspective dynamique qui valo-

rise l’accès principal. Le sas d’entrée et l’as-

censeur sont au cœur géométrique du

bâtiment. Au rez-de-chaussée, ils sont à

proximité immédiate des deux salles de

réunion dans l’aile nord où se trouvent

concentrés l’essentiel des services com-

muns, et les espaces d’accueil, dans l’aile

sud. Les bureaux occupent la surface res-

tante au rez-de-chaussée de l’aile sud et

les deux étages. En position latérale dans

chaque aile, les deux cages d’escaliers

offrent des vues sur l’extérieur et sont une

source d’éclairage naturel.

Brique Monomur et architecture 
L’emploi de la brique Monomur pour la

construction n’a en rien dicté une archi-

tecture. En revanche, il a ouvert des pers-

pectives pour une qualité des espaces in-

térieurs. Ainsi le bâtiment présente-t-il la

caractéristique très contemporaine de

baies affleurantes en bandeaux. Cela est

possible grâce à une structure porteuse

constituée de refends de béton sur un

entraxe de 3 m. Leurs têtes sont habillées

de brique et disparaissent en façade der-

rière les meneaux des menuiseries. 

Benoît Engel : « Le Monomur autorise, sans

risquer de créer de pont thermique, le pla-

cement des menuiseries au nu extérieur.

Cette option a permis de donner à lire

l’épaisseur du mur à l’intérieur et d’offrir de

larges tablettes sous les baies. Il présente un

autre avantage que nous avons cherché à

exploiter au maximum, la possibilité d’avoir

des murs enduits à l’intérieur au lieu d’être

contraints aux sempiternels doublages de

plaques de plâtre peints. »

La texture de l’enduit est raclée à l’intérieur

comme à l’extérieur. Blanc cassé, à l’exté-

rieur, sur un soubassement gris moyen, l’en-

duit est, à l’intérieur, d’une teinte sable, plus

chaude, qui se marie bien avec le bois de

frêne. Les architectes ont fait un large

usage de cette essence très fréquente

dans le Marais poitevin voisin. La banque

d’accueil, les huisseries intérieures, les esca-

liers, les tablettes d’appui et des éléments

de fauxplafond dans les salles de réunion

sont en frêne. Les portes sont laquées dans

des teintes mates et profondes qui identi-

fient discrètement chaque zone.

Lumière, confort thermique et vues 
Les dalles de béton alvéolaires des plan-

chers se prolongent, sur toutes les façades

exposées, par des casquettes saillantes

dont les sous-faces laissées brutes gardent

la trace du coffrage en planchettes. Elles

portent loin en avant des façades un sys-

tème de brise-soleil qui protège efficace-

ment les surfaces vitrées sans gêner la vue

sur le paysage environnant. Dans le même

souci de qualité des vues, même en posi-

tion assise, la largeur des appuis de fenêtre

a permis de baisser la hauteur d’allège tout

en respectant la réglementation. Les utilisa-

teurs apprécient les tablettes filantes en

frêne massif qui habillent ces appuis dans

tous les bureaux.

Les circulations, qui bénéficient d’un éclai-

rement naturel abondant, semblent large-

ment dimensionnées. Pourtant, le déca-

lage des deux ailes a permis de n’avoir

qu’un ascenseur et d’obtenir un excellent

ratio surface de circulation/surface utile.

DDTEFP de la Vienne, Saint-Benoît (86)

Tertiaire, doucement euphorisant

Benoît Engel



05

Plan de masse. Les deux ailes décalées 

forment un angle ouvert : un effet de 

perspective dynamique vers l’entrée et 

une meilleure exploitation du terrain 

pour le stationnement. 

Une cage d’escalier baignée de lumière 

naturelle. Les enduits de teinte sable et 

les garde-corps en frêne contribuent à créer

une ambiance chaleureuse. 

L’entrée est immédiatement lisible entre 

les deux ailes. Le mouvement des 

casquettes et des brise-soleil s’y inscrit 

en demi-cylindre concave. 

Au sud-est, 

un enfoncement de 

la façade de Monomur

enduit enchâsse 

les grands vitrages 

verticaux qui 

débouchent les 

couloirs à chaque bout

des deux barres.
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Hervé Beaudouin et Benoît Engel, architectes 
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E
n limite de l’agglomération, le ter-

rain de 4 ha d’herbages longe à

l’est le parc de l’ancien château. Il

accuse une pente assez forte de 

8 % environ suivant sa plus grande dimen-

sion orientée vers la vallée de l’Esches au

sud. L’implantation de l’établissement sur 

la partie haute du terrain, à l’endroit où

s’amorce la pente, laisse au nord l’espace

nécessaire pour créer un beau jardin plat,

un parc de stationnement et le parvis d’ac-

cès, tandis que la moitié sud, plus pentue, a

été viabilisée pour une utilisation ultérieure. 

Ancrage dans la pente
Composé de deux longères, couvertes

d’imposants toits en bâtière et reliées par

un volume en toiture-terrasse, l’établisse-

ment affecte la forme d’un H. Il est évasé 

à sa base, parce que chaque aile est

parallèle à la limite de la parcelle qu’elle

regarde. La déclivité de terrain encore

modérée permet cependant de gagner

un étage sur la longueur des deux ailes qui

s’ouvrent donc en rez-de-chaussée au

nord et en rez-de-jardin au sud. Le niveau

bas étant semi enterré, les extrémités nord

des deux ailes sont occupées par les

locaux techniques ou de service, tandis

que vers le sud, le rez-de-jardin permet

d’organiser les hébergements sécurisés

pour les pensionnaires atteints de la mala-

die d’Alzheimer. Le rez-de-chaussée du

volume de liaison est une large galerie

vitrée dédiée à l’accueil et à la rencontre.

Au niveau inférieur, la salle à manger

s’ouvre au sud sur le jardin commun de

l’établissement qui sera prochainement

aménagé pour faciliter la circulation en

sécurité des fauteuils roulants. 

Tout vêtir d’une simple tuile rouge
La structure des bâtiments consiste en murs

pignons et refends en béton qui portent les

planchers. Les façades sont en ossature

bois et reçoivent un parement extérieur en

tuile de terre cuite. Les architectes qui

recherchaient une continuité de traite-

ment de ces façades avec les grands pans

de la toiture ont trouvé ici une expression

très économique. La non-superposition des

baies des deux étages manifeste le carac-

tère non porteur des façades et permet de

répondre à la réglementation incendie. 

À 1,50 m en avant de chaque pignon, une

réplique en espaliers de lamellé-collé

d’épicéa constitue un entre-deux qui

accueille soit la plate-forme technique

pour les unités extérieures du système de

climatisation au nord, soit des coursives et

un escalier de secours, au sud. Les deux

pignons sud sont du même coup protégés

de l’ensoleillement direct en été par les

lames horizontales de ces espaliers qui 

supportent des tuiles de terre cuite clouées

faisant saillie sur l’extérieur et augmentant

leur fonction brise-soleil. Le même principe

a été adopté pour la protection des trois

balcons qui animent la façade sud du 

volume de liaison. 

La collaboration entre les architectes et l’in-

dustriel a permis de trouver des solutions

simples pour concilier l’originalité du projet

et l’économie. Des tuiles de largeur double

et munies de trous supplémentaires ont été

conçues pour la mise en œuvre en bar-

dage et en brise-soleil. Et pour une parfaite

homogénéité de teinte, toutes les tuiles

nécessaires à l’opération ont été produites

en une fois. 

Tuilé de pied en cap
Calés contre un massif boisé sur le coteau au nord de l’Esches, les deux volumes rouges se perçoivent de loin.
Par leur forme et l’habillage de terre cuite, ils sont une évocation familière des bâtiments agricoles de la région.
Mais le traitement architectural et l’échelle créent la surprise.

Eh haut.

Pignons sud. 

La structure en bois

lamellé qui se projette

en avant du pignon

en béton évoque les

séchoirs agricoles ;

elle protège et 

dissimule deux 

balcons et l’escalier

de secours.

La façade du volume

de liaison est animée

par trois balcons

saillants protégés 

par des brise-soleil. 

Le Clos Chevalier EHPAD d’Esches (60)



// Maîtrise d’ouvrage : GDP Vendôme Promotion. // Maîtrise d’œuvre : Jeux de plans, SARL d’architecture à Montreuil
(93) ; BIIC à Neuilly (92), Bet structure ; Pourreau à Loudun (86), Bet fluides. // SHON : 3312 m2. // Date de 
livraison : septembre 2005. // Montant des travaux HT : 5,83 M€. // Produits de terre cuite : bardage vertical, 
brise-soleil et couverture en tuile plate petit moule rouge orangé. // Entreprises : charpente : Rialland à Montmagny (93) ;
couverture et bardage tuile : Monségu à Beauvais (60). 
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Plan de masse. Deux grandes longères, formant entre elles un angle d’une dizaine 

de degrés et reliées par une barrette vitrée, enserrent au sud un jardin de plain-pied avec 

le restaurant de l’établissement. Au nord, le parvis se glisse entre deux cours anglaises 

qui éclairent le niveau inférieur.

Façade est le long de la voie d’accès. 

Sur tout l’établissement, la même tuile 

plate est utilisée en couverture et en 

bardage vertical. 

Vue de l’aile est depuis le balcon du salon

d’accueil protégé par le brise-soleil. 

Des tuiles plates clouées sur les lisses 

horizontales des espaliers.
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Coupe sur la salle 

de sport. La toiture

cintrée et son 

système de poutres

caissons. 

La salle de sport est implantée à l’alignement
sur un mail, pièce urbaine à l’échelle d’un
quartier qui accueillait le marché de plein air
de Gennevilliers. Partie intégrante d’une micro-
centralité banlieusarde, elle prend place en
continuité du groupe scolaire, en vis-à-vis d’une
maison de retraite récemment construite et à
proximité d’un petit bâtiment public de bonne
facture construit en brique, la Poste.

Une brique d’une grande urbanité

L
’atelier d’urbanisme municipal de

Gennevilliers a tenu à préserver la

parcelle réservée pour le gymnase

scolaire, dans la partie du tissu du

quartier des Grésillons. Au calibre exact du

programme, elle est idéalement placée

entre les cours de récréation et le mail,

ombragé par deux rangs de platanes qui

lui donnent un petit air provençal, et

ouvrant sur une voie piétonne perpendicu-

laire, nouvellement créée. L’équipement

participe à la fois à l’achèvement du 

groupe scolaire et à la réorganisation

urbaine du mail. Sa position a permis de

créer deux accès indépendants pour les

deux publics qui fréquentent la salle de

sport : les scolaires en journée en semaine

et les associations le reste du temps. C’est

dire que l’équipement est constamment

utilisé. Le quartier et les écoles l’ont immé-

diatement adopté.

Le programme est celui d’un gymnase sco-

laire qui accueille les enfants des écoles

maternelle et élémentaire et doit être

adapté à l’activité sportive des handica-

pés. Cela explique l’ajout d’équipements

qu’on ne trouve pas dans tous les gym-

nases, parmi lesquels une piste de vitesse

de 25 m. 

Un équipement conçu pour durer
Le bâtiment se caractérise par une ossa-

ture en acier, des parements intérieurs en

bois clair et une enveloppe extérieure en

brique blanche. L’architecte fait observer

que les collectivités locales demandent de

plus en plus des prestations de haut niveau

en termes de maintenance, de pérennité

et d’économie globale. La démarche de

la municipalité de Gennevilliers illustre par-

faitement cette tendance. Qualité et dura-

bilité ont été recherchées dans le moindre

détail de cette réalisation. La robinetterie,

l’équipement électrique, les placards de

rangements du matériel, les portes, les ves-

tiaires étant réalisés avec des matériaux

durables mis en œuvre avec soin, sont res-

pectés par les utilisateurs. Et, luxe appré-

ciable pour la maintenance, la bande des

locaux servants comporte un sous-sol et un

très haut plénum techniques pour le pas-

sage de tous les fluides. 

Le choix de la brique en grès cérame est

aussi une réponse apportée à cette exi-

gence. C’est un matériau très solide qui

résiste aux tags, à la fois parce qu’il offre

une surface fractionnée, mais aussi parce

qu’il est facile à nettoyer. Mais pour Jean-

Paul Bonnemaison, l’emploi de la brique

répond à une volonté de s’inscrire dans

une continuité historique – en effet, la

brique est omniprésente dans cette ban-

lieue, avec le moellon auquel elle est par-

fois associée – tout en affirmant sa contem-

poranéité par la mise en œuvre.

La couleur de la brique s’inscrit dans une

approche urbaine. Les bâtiments sur le

même alignement sont dans des tonalités

claires très proches. Le traitement en

double peau de la façade sud-ouest, 

avec en avant du mur-rideau une paroi 

en « moucharabieh », est une réponse à 
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En haut.

La façade sud-ouest

sur le mail. Un feuille-

tage qui répond aux

exigences sécuritaires

et thermiques : un

mur-rideau dans la 

trame de l’ossature 

métallique en avant

duquel un épais

« moucharabieh » de

brique blanche au

rythme régulier de

fentes horizontales

présente un bouclier

dissuasif au van-

dalisme et un filtre au

rayonnement solaire. 
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Plan de masse. Au calibre exact du programme, la parcelle est 

idéalement placée entre les cours de récréation et le mail, 

à l’angle d’une voie piétonne perpendiculaire.

L’équipement participe à la réorganisation

du mail. La brique et sa couleur blanche

sont deux facteurs d’intégration urbaine. 

Détail du « moucharabieh ». 

Les deux épaisseurs de brique 

sont solidarisées par les armatures

métalliques placées dans 

les joints horizontaux.
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Philippe Ruault



// Maîtrise d’ouvrage : municipalité de Gennevilliers. // Maîtrise d’œuvre : Jean-Paul Bonnemaison, architecte ; Projex, Bet.
// SHON : 1034 m2. // Date de livraison : février 2006. // Montant des travaux HT : 1,871 M€. // Produit de terre cuite :
brique de grès cérame blanche ; surface de brique posée : 800 m2. // Façadier : SFB, Vaires-sur-Marne.
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Espace éducatif des Grésillons à Gennevilliers (92) 
l’exigence sécuritaire du maître d’ouvrage

puisqu’il assure la protection mécanique

des grands vitrages. Mais, associé aux 

platanes du mail, il protège également 

la façade ouest du rayonnement solaire

d’après-midi. L’entre-deux est exploité pour

le contreventement de la structure trans-

versale du bâtiment pour y disposer à

demeure des passerelles d’entretien et de

nettoyage de la façade vitrée.

Expression juste des options 
techniques
Le choix d’un principe de pose souligne

souvent le rôle exact du matériau. Sans être

porteuse, la brique est ici beaucoup plus

qu’un simple habillage collé. C’est un pa-

rement autoporteur. Pour exprimer cette

spécificité, la rencontre d’un matériau 

millénaire et d’une technologie tout à fait

actuelle, l’architecte a choisi le joint filant

vertical comme étant la réponse la plus

franche. 

Cette mise en œuvre alliant la pose collée

à joint mince d’une brique de parement 

et le joint décroisé est une première en

France. Elle exige la mise en place dans les

joints horizontaux d’une armature en acier

galvanisé. Celle-ci est conçue spéciale-

ment pour être prise dans un joint mince de

7 mm d’épaisseur. Pour être la plus fine pos-

sible, elle est constituée de deux fers plats

reliés par un zigzag en fil soudé. Dans le mur

sud-ouest, qui se compose de deux épais-

seurs de briques non liées par des boutisses,

elle permet de poser à joints filants et de

solidariser les deux épaisseurs. Une arma-

ture horizontale est placée tous les trois

rangs dans les parties pleines, et tous les

quatre rangs dans la partie ajourée du 

« moucharabieh ». 

La technologie au service 
de l’élégance
Le couvrement a été conçu avec la même

rigueur que les parois verticales. La toiture

cintrée du gymnase combine des tech-

niques de pointe qui utilisent les matériaux

à leur rendement optima. Elle est consti-

tuée de poutres caissons en V juxtaposées.

Leur voûte est réalisée en lamibois cintré,

Les pièces sous-tendues sont des barres

d’acier rondes, assemblées par filetage

dans des nœuds très fins. Les panneaux de

lamibois ont été préfabriqués en atelier aux

dimensions de la voûte et dans la plus gran-

de largeur possible, 2,5 m. La couverture est

réalisée en bacs aluminium d’un seul

tenant en 0,60 m de large. Ils ont été pro-

filés sur place par le camion de livraison et

assemblés à joint debout. 

Le bois habille l’essentiel des faces inté-

rieures : en partie basse, un caillebotis de

pin du Nord assure la protection solaire et

mécanique des vitrages, mais aussi la fer-

meture des rangements et les espaliers. 

Au-dessus, les panneaux en contreplaqué

de hêtre perforé contribuent à la correc-

tion acoustique de la salle.

Façade d’entrée sur la rue piétonne. La boîte

vitrée en saillie sur un volume aveugle habillé 

de brique blanche posée à joints vifs. 

La salle de sport. Sa chaleureuse élégance

doit beaucoup à la présence du bois 

et à l’extrême légèreté de la structure 

sous-tendue de la toiture.
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Le Monomur, partenaire de la HQE®

E
n limite d’agglomération, le terrain

plat ne présentait, hormis sa su-

perficie de 4 ha plutôt généreuse,

ni qualité ni contrainte particulière

qui aurait pu orienter le projet. L’ensemble

des locaux d’enseignement et de l’admi-

nistration s’inscrit dans une large bande

bâtie qui se cale dans l’angle ouvert consti-

tué par la limite nord-est du terrain et la voi-

rie pénétrante, orientée nord-est, sud-est. Il

épouse l’angle par une portion de couron-

ne s’enroulant autour d’un volume cylin-

drique placé au cœur du lycée : le centre

de documentation et d’information. Cette

bande bâtie est en réalité constituée de

deux bâtiments parallèles qui sont reliés par

une ample surtoiture et déterminent donc

une rue intérieure. Ils viennent buter à l’ex-

trémité sud-ouest sur la halle de sport qui se

prolonge vers l’ouest par l’ensemble des

terrains de sport. La tranche actuellement

réalisée accueille 900 élèves. À terme,

l’établissement pourra en accueillir 1400.

Dans ce dessein, l’extension prévue allon-

gera l’aile nord et refermera le front bâti sur

l’avenue.

Un peu de complexité
Autant les façades extérieures des deux

bâtiments sont lisses, autant leurs faces sur

la rue intérieure sont animées de redents et

de saillies multiples. Le principe de la rue,

couverte mais non close, permet un gain

appréciable de surface hors œuvre nette

et une économie de chauffage puis-

qu’une bonne partie des fonctions de

dégagement et de distribution est assurée

par cette rue. 

La rue a également une fonction con-

viviale en proposant de multiples lieux de

rencontre en alternative au préau. Son sol

traité en béton de quartz est animé de 

jardinières et de zones plantées qui cadrent

recoins et placettes. 

Contrôle des apports solaires
Le parvis, le hall d’entrée et leur auvent 

forment un coin métallique qui fend le bâti-

ment. Il vient se ficher au cœur de la cible

figurée par le patio central du centre de

documentation et d’information. 

Celui-ci est une couronne entièrement

vitrée sur ce jardin intérieur, dont l’envelop-

pe extérieure est un bouclier cylindrique en

béton lazuré juste fendu de fines meurtrières

verticales. Sur la face concave de l’établis-

sement l’exposition va du nord-ouest au

sud-ouest, la bande filante des vitrages des

salles de classes est protégée par des ven-

telles verticales de 60 cm de large, profilées

en ailes d’avion. Prises entre deux cas-

quettes saillantes en béton, elles sont orien-

tables à la demande, classe par classe.

À Tournefeuille, dans la banlieue de Toulouse, vient d’être livré le premier lycée HQE® de la Région
Midi-Pyrénées. L’accent mis sur la protection solaire et la ventilation naturelle garantit la lisibilité 
du message. Mais l’emploi du Monomur l’appuiera efficacement en toute discrétion. Ainsi,
l’architecture peut contribuer à la pédagogie du développement durable.

Plan de masse. 

Le bâtiment principal

du lycée épouse un

angle ouvert du 

terrain et s’enroule 

en couronne autour

du CDI.
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En haut.

Façade ouest.  

Au premier plan, le

CDI, une couronne 

en béton lazuré.

Le bâtiment d’ensei-

gnement et sa sur-

toiture conique 

s’organisent autour.

Les vitrages de cette

façade orientée à

l’ouest sont protégés

par des ventelles

orientables. 
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Coupe sur le hall d’entrée. Deux bâtiments sont glissés sous une même surtoiture : 

R+2 vers l’extérieur, R+1 vers l’intérieur du périmètre bâti. 

La surtoiture s’incline vers le CDI. 

Groupés par deux, les six premiers logements sont construits en brique

Monomur. Leurs toits à très faible pente se soulèvent sur l’axe d’un petit

volume en bâtière qui donne la pente souhaitable pour l’efficacité des 

capteurs solaires.

Détails sur la cour intérieure. À gauche, le CDI qui sera protégé des 

ardeurs du soleil par des plantes à feuilles caduques grimpant sur les

treilles métalliques. À droite, le bâtiment d’enseignement.

La rue intérieure. Ce très vaste espace de convivialité est animé par des passerelles, 

des escaliers et des boîtes en saillies habillées de bois bakélisé.
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Lycée Françoise à Tournefeuille (31) 
Le confort thermique, en toutes
saisons…
La recherche d’une bonne inertie ther-

mique a été systématique. Ainsi, l’enve-

loppe extérieure des bâtiments a été 

réalisée en brique Monomur de 30 cm

d’épaisseur, et a reçu un enduit à la chaux.

Pour varier les épidermes et garder l’inertie,

certains volumes saillants sur la rue in-

térieure sont revêtus d’un bardage de bois.

Ils sont construits en brique de structure 

rectifiée de 20 cm d’épaisseur posée à joint

mince et isolés par l’extérieur. Sur un sou-

bassement enduit en net retrait, les deux

étages de la façade convexe au nord-est

sont habillés de bardage en terre cuite en

grands éléments de couleur rouge. Les

baies affleurantes, toutes identiques, y 

tracent deux lignes de perforations dont 

les rythmes « un plein pour un vide » sont

décalés et parfois perturbés par un grou-

pement de trois unités.

La grande surtoiture à pente unique est

orientée et glissée vers le cœur de l’en-

semble bâti. Largement débordante sur 

la façade concave du bâtiment ouest, 

elle contribue à la protection solaire des

vitrages de l’étage. En revanche, elle ne

couvre que partiellement le bâtiment est

qui comporte deux étages. 

Sur une ligne en avant de la façade ouest,

des colonnes très élancées reprennent ce

débord de toiture. Elles sont, comme la

charpente, réalisées en lamellé-collé d’épi-

céa pour lequel un collage exempt de

résorcine a été exigé. 

Quand ils ne sont pas originaires de la

Communauté européenne, tous les bois

mis en œuvre dans l’établissement bénéfi-

cient du label FSC qui est aujourd’hui le seul

garantissant qu’ils sont bien issus de forêts

cultivées et exploitées dans le respect

d’une charte sociale et écologique.

Le chauffage de l’ensemble de l’établisse-

ment est assuré par une importante chauf-

ferie au bois alimentée avec des déchets

de scierie et des palettes broyées, avec en

appoint une chaudière au gaz. Les émet-

teurs sont des radiateurs à eau chaude.

Alignés sur la limite nord-ouest du terrain,

trois plots regroupent les six logements de

fonction de la première tranche. Quatre

logements supplémentaires sont prévus. Ils

sont construits en brique Monomur, enduite

à la chaux. Bien intégrés sur leurs toits, des

capteurs solaires assurent la production

d’eau chaude sanitaire.

Le restaurant et sa cuisine sont logés dans

un vaste quadrilatère plat qui referme la

cour au nord-ouest. L’inertie thermique de

leur enveloppe en brique Monomur est la

garantie d’un excellent confort d’été.

Cette inertie se combine à des vitrages

bien orientés et protégés du soleil estival

par le large débord de la toiture terrasse.

// Maîtrise d’ouvrage : Conseil régional Midi-Pyrénées. // Maîtrise d’ouvrage déléguée : COGEMIP. // Maîtrise d’œuvre :
Numen et Cédric Munoz, architectes mandataires à Verniolle (09) ; Lucien Calestroupat, Gilbert Pedra et Michel Clanet,
architectes associés ; ECCTA, Bet structures et fluides ; CSD Azur à Lyon, Bet HQE®. // SHON : 11261 m2. // Montant 
des travaux HT : 15 M€. // Date de livraison : décembre 2006. // Produits de terre cuite : brique Monomur de 30 cm ;
brique de structure de 20 cm ; bardage. // Entreprise de gros œuvre : DV Construction.
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Façade est. 

Les deux étages 

dessinent une longue

bande cintrée

habillée de terre cuite

rouge. L’auvent de

l’entrée est fiché

comme une pointe de

flèche métallique

dans une faille. 
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Marc Eloy et Jean-Edouard Girardot, architectes
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Au service, en famille, même confort 

Pour l’architecte, une gendarmerie est en 
premier lieu un programme de logements,
au sein duquel le bâtiment institutionnel occupe
une faible surface. Le projet de Saint-Martin-du-
Var est marqué par une recherche de l’échelle
humaine, d’harmonie avec l’agglomération,
mais aussi du confort thermique et acoustique
apporté par la brique Monomur.

Perspective d’ensemble. Le jeu des toitures décline un motif de pyramides

de tuiles duquel dépassent ci et là quelques terrasses.

L
e terrain, approximativement car-

ré, est divisé en deux zones rectan-

gulaires par la voie qui les traverse

d’est en ouest. La plus petite, au

nord, est dédiée à l’activité de la gendar-

merie. Tandis qu’au sud sont répartis les

logements, cinq plots en R+1 de maisons

jumelées. L’ouest du terrain est réservé pour

l’extension des locaux d’activités et de

l’habitat (trois logements). 

La distribution actuelle des logements au

sud et à l’est a permis d’éviter les vis-à-vis.

Pour les architectes, le traitement de la

gendarmerie doit à la fois suggérer l’ac-

cueil, l’assistance et la répression. Le par-

cours qu’ils ont tracé permet différentes

relations entre le visiteur et le gendarme.

Mais le lieu de vie des familles de gen-

darmes est le plus possible à l’écart de l’ac-

tivité de la gendarmerie, et l’intimité de

chacune est préservée.

Monomur pour le confort, tuile
romane pour l’intégration
Le choix de construire en brique Monomur a

été proposé par Charles Pernot du bureau

d’études Oger, fervent adepte de ce pro-

duit. Il savait qu’il tenait là une excellente

solution pour le confort thermique toutes

saisons et acoustique des logements : la

façade ouest du terrain est bordée par la

RN 202, source de fortes nuisances sonores.

La fraîcheur des maisons en ce début d’été

fait le bonheur de leurs nouveaux occu-

pants et récompense les concepteurs. Les

toits à quatre pentes en tuiles romanes de

terre cuite rouge jouent pleinement leur 

rôle pour intégrer la gendarmerie au village.

Gendarmerie de Saint-Martin-du-Var (06)

// Maîtrise d’ouvrage : Conseil général des Alpes-Maritimes. 
// Maîtrise d’œuvre : Marc Éloy et Jean-Édouard Girardot,
architectes au Cannet (06) ; Oger International Méditerranée, Bet.
// SHON : 1800 m2. // Date de livraison : novembre 2006. 
// Montant des travaux HT : 2,2 M€. // Produits de terre cuite :
brique Monomur de 37,5 cm d’épaisseur, tuile romane. 
// Entreprise de pose : EMB Buffagny à Monaco.

La bande de logements au sud du site. En enduit rouge, un plot de deux maisons jumelées.  

Au premier plan à droite, le kiosque.

En haut.

Sur la rue, 

la façade est de 

la gendarmerie. 

Sous des enduits

hydrauliques de 

différentes nuances,

la brique Monomur

garantit le confort

de tous.



Leçon d’architecture de proximité
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L
e Centre national d’enseignement

à distance (CNED) possède huit

implantations autonomes et spé-

cialisées réparties sur le territoire

national. Celle de Lille s’occupe parti-

culièrement des concours administratifs

publics. Basé jusqu’à présent en centre ville

de Lille dans plusieurs maisons de ville

mitoyennes, son fonctionnement était han-

dicapé par la grande difficulté d’accès. En

effet, l’activité imprimerie du Centre est

importante et les expéditions quotidiennes.

Le déménagement vers un très beau site

en pointe à l’entrée de la Cité scientifique

de Villeneuve-d’Ascq a été décidé. Le

concours a été lancé en janvier 2002. 

Climat de dialogue exemplaire
La Direction technique nationale du CNED

a suivi de très près l’élaboration du projet 

et le chantier, mais délégué la conduite

d’opération au rectorat de Lille. 

« Les relations entre maîtrise d’œuvre et

maîtrise d’ouvrage ont été particulière-

ment constructives, tient à souligner

Christian Labbé. Alors qu’un taux zéro de

tolérance budgétaire figurait dans les

textes, un léger dépassement s’est fait jour,

dès l’APS. Le plus souvent, dans ce genre

de situation, on charge l’architecte de

déshabiller son projet sans jamais mettre 

en cause le programme. Cette fois, on s’est

mis autour de la table et l’on a lu à la 

lettre la loi MOP qui dit de trouver 

l’adéquation entre le programme et le 

projet. Le programmiste a été convoqué

pour refaire l’historique du programme.

Toutes les valeurs y figurant ont été ques-

tionnées. C’est ainsi qu’en supprimant, ici,

deux bureaux vacants et inutiles, en tenant

compte, là, de la compacité des nouvelles

machines d’imprimerie, etc. la surface

bâtie a pu être réduite de quelque 200 m2.

Ce qui a permis de rentrer très rapidement

dans les prix ! »

Parfaite cohérence du projet avec
le programme
Le programme supposait un voisinage

entre les productions intellectuelle et ma-

térielle, auxquelles s’ajoutait un service de

gestion administrative et financière. Le pro-

jet distribue simplement ces trois pôles à

partir du hall. Les deux étapes de la pro-

duction se superposent dans le bâtiment

principal épais qui s’organise autour de

deux patios, tandis que les administratifs

occupent la barre parallèle décalée en

baïonnette. Les circulations, assez géné-

reuses et éclairées naturellement, per-

mettent une grande fluidité et favorisent 

la rencontre et le dialogue. Les lieux de

convivialité qui figuraient au programme

sont valorisés par le projet. À proximité

immédiate des escaliers et des patios, sont

installées les salles de réunion, la cafétéria

et les petites salles où sont pris les repas.

Le circuit de la production du CNED com-

mence dans les étages du bâtiment, des-

cend à la mise en page puis à l’imprimerie

et finit à l’expédition. Un garage accueille

la camionnette qui porte à la Poste la mois-

son quotidienne de documents produits.

Construire avec les matériaux locaux
La qualité du site et la position du terrain en

figure de proue du campus ont été mises à

profit pour exprimer la dimension nationale

En haut.

Plan de masse. 

Deux barres de tailles

inégales s’articulent

en baïonnette autour

du hall d’entrée. 

Au nord, celle dédiée 

à l’administration et 

au centre de docu-

mentation. La barre 

plus épaisse au sud 

organise la production

intellectuelle et 

matérielle autour 

de deux patios. 

La barre de 

l’administration vue

du nord-est. Pris 

dans une équerre 

en béton blanc, un

volume en terre cuite

aux riches nuances.

L’architecture est ici fondée d’abord sur un 
scrupuleux respect d’un programme, lui-même
retouché aux mensurations réelles par les vertus
du dialogue érigé en méthode de travail.
Ensuite, elle prend en compte le contexte,
l’environnement immédiat et met en œuvre les
matériaux locaux sans régionalisme. Résultat :
le bonheur quotidien des utilisateurs.

Béatrice Dollé & Christian Labbé, architectes
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// Maîtrise d’ouvrage : CNED – Direction Générale. // Maîtrise d’ouvrage déléguée : Rectorat de Lille. // Maîtrise d’œuvre :
Béatrice Dollé & Christian Labbé, architectes à Paris ; Betom Ingénierie, Bet ; Cabinet Pigeon/MDETC, économiste.
// SHON : 4727 m2. // Date de livraison : avril 2006. // Montant des travaux HT : 5,733 M€. // Produit de terre 
cuite : plaquette. // Entreprise de gros œuvre, étanchéité et finitions : Rabot Dutilleul, Wasquehal (59). // Pose 
de la plaquette : Normac à Roubaix. 

Centre national d’enseignement à distance, à Lille 
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du Centre. L’enveloppe du bâtiment joue

sur trois matières : panneaux de terre cuite,

béton préfabriqué blanc et vitrages cernés

d’aluminium laqué. 

La brique, qui fait référence à la tradition 

flamande et provient effectivement d’une

briqueterie locale, n’est pas utilisée de

manière pittoresque mais didactique pour

décomposer les volumes. Cet habillage dif-

férencié des parois tant intérieures qu’exté-

rieures donne la cohérence. Les patios sont

appuyés sur une lame de terre cuite qui tra-

verse tout le bâtiment et se retourne sur la

façade. La terre cuite se présente sous la

forme de plaquette posée verticalement à

joints croisés et tirés au fer pour signifier qu’il

s’agit d’un parement et non pas de briques

pleines. Des plaquettes d’angle ont été

réalisées spécialement. Elles sont posées

horizontalement et harpées. 

La couleur a été réalisée spécialement

pour cette opération et a été obtenue par

pulvérisation d’oxydes avant cuisson sur la

terre issue de la carrière de la briqueterie.

Elle a fait l’objet de nombreux essais. 

« La brique n’est jamais soulevée, précise

Christian Labbé. Ce qui est soulevé, c’est le

béton blanc parce qu’il peut être porté par

des poteaux. Soit la brique part du sol, soit

elle s’appuie sur une nervure basse en

béton blanc. »

Les sols intérieurs sont traités en pierre du

Hainaut, adoucie mais non polie. Sur le 

parvis, elle est flammée pour ne pas glisser,

puis elle constitue l’agrégat de béton lavé

du chemin d’accès et des bandes qui, de

part et d’autre, alternent avec des bandes

de gazon.

Dans le hall, une sculpture en acier, intitulée

Square and Circle, est l’œuvre de l’artiste,

anglais d’origine mais nordiste d’adoption,

Norman Dilworth.

En haut.

Façade d’entrée du

CNED. Le caractère

institutionnel de 

l’établissement est

affirmé. Dans le hall

en triple hauteur,

l’escalier projette 

son palier 

hémicylindrique.
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Détail de mise en œuvre de la terre cuite. La pose est verticale et les

joints verticaux alternés sur le courant du mur. Seules les plaquettes

d’angle sont horizontales et harpées trois par trois.

L’un des patios. La lame en plaquette de terre cuite file sur un côté. 

Les trois autres faces, en mur-rideau, apportent la lumière naturelle dans 

les circulations et les lieux de convivialité. 

Une longue lame habillée de terre cuite sur ses deux faces traverse 

tout le bâtiment de production. Ici dans les bureaux. 
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// Maîtrise d’ouvrage : municipalité de L’Haÿ-les-Roses. // Maîtrise d’œuvre : 
Pierre et François� Lombard, architectes ; Jonathan Deschamps, architecte assistant ;
Beaulieu ingénierie, Bet. // SHON : 3460 m2. // Date de livraison : janvier 2005. 
// Montant des travaux HT : 4,8 M€. // Produits de terre cuite : bardage, brique 
perforée, brique hauteur d’étage et éléments de brise-soleil. // Entreprise de gros
œuvre et façade : Franco-portugaise de bâtiment.
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Un sinistre peut avoir une conséquence 
heureuse. Pour la municipalité de L’Haÿ-les-
Roses, c’est, après l’incendie qui ravagea sa
mairie, la réussite de la greffe d’un nouveau
bâtiment. Ce volume d’écriture contemporaine
trouve sa place dans un ensemble hétérogène,
auquel il donne une nouvelle cohérence en
facilitant le quotidien des agents municipaux 
et des administrés et en revisitant la 
symbolique démocratique.

Façade nord. Un percement en grandes

baies carrées qui évoquent l’architecture

industrielle. Au rez-de-chaussée, la galerie

vitrée saillante est assez vaste pour servir 

de lieu d’exposition. À droite, l’escalier

secondaire est, lui aussi, gainé 

de polycarbonate. 

En haut.

Détail de la façade

sud. En avant du 

bardage en terre

cuite, un système de

persiennes coulis-

santes permet 

la protection des

fenêtres verticales

des trois étages 

de bureaux. 

E
n juin 2002, un incendie nocturne

ravage le corps de bâtiment cen-

tral de la mairie, trois étages plus

combles dont la toiture, la char-

pente et la plus grande partie des plan-

chers en bois sont détruits. La riche dé-

coration postimpressionniste, des toiles

marouflées au rez-de-chaussée et des

vitraux dans la cage d’escalier, pourra être

sauvée.

Distribution plus efficace 
et en sécurité des locaux
À l’issue de la consultation de plusieurs

équipes d’architectes, la proposition de

Pierre et François Lombard est retenue. Leur

expertise du bâtiment conclut à la démo-

lition de l’aile centrale. Pierre Lombard 

se souvient : « Nous avons pensé notre 

projet en référence au Centre civique de

Säynätsalo d’Alvar Aalto, tout en sachant

que nous ne pourrions pas le développer

autour d’un patio ! J’ai convaincu le maire

qu’une mairie n’est pas un édifice où l’on

doit entrer par un perron sous un fronton

dans l’axe, mais qu’il convenait d’adopter

une composition plus démocratique. Et de

démolir le pavillon d’entrée qui, dans l’axe

du parvis, distribuait les trois ailes anciennes,

chacune ayant son propre système de 

circulation. Il devenait inutile puisque notre

projet de bâtiment central propose une 

distribution beaucoup plus efficace de

l’ensemble des locaux. »

Aux deux ailes de style très différent, le 

projet accroche le nouveau bâtiment de

quatre étages et assure la sécurité du

public en plaçant des escaliers à ses deux

extrémités. L’entrée sur la façade sud se

cale dans l’angle est du parvis, en liaison

avec le pivot du nouvel ensemble, l’esca-

lier principal, gainé dans un cylindre abs-

trait en polycarbonate. Au nord et au sud,

deux galeries vitrées courent au pied du

bâtiment pour laisser toute l’épaisseur du

rez-de-chaussée aux deux grandes salles,

salle du conseil et salle des mariages.

Celles-ci sont très lumineuses parce que

éclairées par deux lignes filantes de

vitrages au ras du plafond et en second

jour par les galeries, d’autant que celle 

de la façade nord comporte un toit en

polycarbonate.

Un parallélépipède bardé 
de terre cuite
Les quatre façades du nouveau volume

sont habillées de bardeaux de terre cuite

constituant un parallélépipède en suspen-

sion au-dessus de fins vitrages. Les fenêtres

de la façade sud sont protégées du soleil

par des persiennes coulissantes constituées

d’un cadre en acier inoxydable et de

lames de brise-soleil en terre cuite. La fa-

çade nord présente de grandes baies car-

rées qui évoquent l’architecture industrielle.

« Je tenais à utiliser la brique, déclare Pierre

Lombard, parce qu’elle est déjà le maté-

riau dominant des principaux édifices

publics de la commune et, qu’en extérieur,

la tenue dans le temps des produits de terre

cuite est incomparable. »

Un système constructif adapté 
à la fonction 
La structure est constituée de deux voiles

porteurs en façades nord et sud et par un

portique sur l’axe longitudinal du bâtiment.

Le cloisonnement est libre, d’autant que les

trois étages courants combinent les avan-

tages d’un plancher et d’un faux plafond

techniques. Le dernier niveau, traité en

attique sur la façade sud, est occupé par

les bureaux du maire et du premier adjoint

et par les services qui leur sont associés. Sa

façade, en retrait pour ménager un bal-

con, est revêtue de bardage de red cedar.
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Reconstruction de la mairie de L’Haÿ-les-Roses (94)

Terre cuite démocratique 
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La façade d’entrée au sud. En suspension

entre galerie et attique, le beau rectangle

rouge des étages de bureaux se silhouette

en avant du cylindre opalescent de l’escalier.

Le parvis, planté de rosiers arbustifs, est 

traversé par un cheminement diagonal. 

La terre cuite apparente est également 

présente à l’intérieur : briques monolithiques

pour les cloisons courbes du rez-de-

chaussée et ici brique perforée acoustique

pour les box d’accueil du public. 

Plan du rez-de-

chaussée. Bien que

son RDC soit occupé

par deux grandes

salles, le nouveau

bâtiment organise

une distribution 

efficace de 

l’ensemble des 

locaux grâce aux

deux galeries.
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Pierre Lombard, architecte



L
es architectes ont attaché beau-

coup d’importance à l’insertion

dans le quartier de ce très ambi-

tieux programme. « Pas question

d’y parachuter la guerre des étoiles »,

déclare Giovanni Lelli. 

Pour réussir cette insertion, ils se sont fixé plu-

sieurs objectifs d’ordres différents mais

complémentaires :

– Faire disparaître les véhicules dans un

vaste parking souterrain. La surface libérée

est essentiellement dédiée au verdisse-

ment de l’îlot et en particulier à la planta-

tion d’arbres, plus de deux cent trente

sujets de haute tige. 

– Respecter l’échelle du bâti environnant

en plaçant des bâtiments bas en périphé-

rie. Le collège, seul bâtiment en R+2, est en

retrait et son niveau d’accès plus bas 

que la rue. 

– Retrouver dans les nouvelles constructions

des matériaux familiers aux habitants du

quartier : chercher un béton blanc qui res-

semble le plus possible à la pierre crayeuse

de la région. 

– Et enfin utiliser la meulière pour les murets

et la brique dans les soubassements du col-

lège pour marquer les entrées du centre de

loisirs et de l’école élémentaire. Deux maté-

riaux rugueux qui offrent l’avantage de dis-

suader les tagueurs d’exercer leurs talents. 

Pour les parements en brique, Giovanni

Lelli, explorateur passionné des mises en

œuvre atypiques, a tout de suite vu les pos-

sibilités offertes par la pose de la brique à

joints vifs qui valorise la matière dans un

effet de masse. Il a imaginé de renforcer

cet aspect en utilisant une brique pleine,

cassée dans le sens de la longueur, maçon-

née à joints minces avec un mortier gris

anthracite et en associant trois coloris de

terre cuite. Le résultat est impressionnant.

// Maîtrise d’ouvrage : Département du Val-de-Marne et commune
de Champigny-sur-Marne. // Maîtrise d’œuvre : Giovanni et
Dominique Lelli, architectes à Paris . // SHON : 3307 m2. // Date
de livraison : août 2007. // Montant des travaux HT : 6,47 M€.
// Produit de terre cuite : brique apparente pleine posée à joints
vifs en trois coloris. // Entreprise générale : Bouygues. Entreprise
de pose : SFB à Vaires-sur-Marne.
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Cité scolaire à Champigny-sur-Marne (94)

Très chaleureuse rugosité
Inscrit dans le tissu pavillonnaire ancien du quartier du Maroc, l’îlot est entièrement occupé par une véritable 
cité scolaire. S’y trouvent regroupés une école maternelle, une école élémentaire, un centre de loisirs, un collège,
un gymnase, deux demi-pensions pour toutes les catégories d’élèves et des logements de fonction.

En cours de pose. La brique est collée à

joints vifs avec un mortier anthracite. Pour

éviter que le mortier colle ne vienne salir le

parement, il est contenu par une cordelette.

Le soubassement du

collège à l’épreuve

des tags.

L’entrée du Centre de loisirs Marcel Cachin est cadré par deux volumes en brique.
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// Maîtrise d’ouvrage : ville de Plan-de-Cuques. // Maîtrise d’œuvre : Richard Roman,
architecte mandataire à Marseille ; Guillaume Beccaria, architecte associé, chef 
de projet ; Séchaud, Bet. // SHON : 2160 m2. // Date de livraison : juillet 2007. 
// Montant des travaux HT : 2,4 M€. // Produits de terre cuite : tuile à emboîtement
grand moule et fortement galbé, éléments de vêture extérieure en terre cuite 
rouge sablé. // Entreprise de pose : SEGILPED. Pose de la vêture : Isotech. 
Couverture : Morel.

Petite bourgade résidentielle limitrophe de
Marseille, Plan-de-Cuques ne prétend pas 
rivaliser avec l’attractivité de la métropole 
voisine. Mais avec cette réalisation, elle met 
à la disposition de ses dix mille habitants un 
bel outil de proximité et de convivialité. Une
salle de spectacle vraiment polyvalente, une 
maison de la jeunesse et des salles de musique
s’ajoutent à la salle des fêtes existante, pour 
y vivre « entre soi » toutes sortes d’aventures 
culturelles et festives.

L
e nouvel équipement est implanté

au cœur de la ville, en retrait 

d’une vingtaine de mètres de l’ali-

gnement de l’avenue Georges

Clemenceau. Il est accolé à une salle des

fêtes datant des années 1970.

Plan de sécurité et de flexibilité
Il s’organise sur trois niveaux distribués par

un hall fédérateur placé, avec les circula-

tions verticales, en charnière entre l’ancien

et le nouvel édifice. Les cinq pôles qu’ils

offrent à eux deux peuvent soit fonctionner

indépendamment puisqu’ils bénéficient

d’accès directs garants de leur autonomie,

soit être combinés sans limites pour des

manifestations de plus grande envergure.

Sont ainsi assurées une grande souplesse

d’utilisation de l’équipement et l’évacua-

tion en sécurité du public par de multiples

issues. L’accès au hall d’accueil se fait au

sud-ouest par un mail arboré réservé aux

piétons, qui le relie à l’avenue et lui donne

son caractère institutionnel. 

Le rez-de-chaussée est naturellement

occupé par la grande salle polyvalente qui

bénéficie d’une belle hauteur de 4,70 m et

par ses locaux servants, généreusement

dimensionnés. L’arrière-scène avec ses

loges d’artistes, son dépôt pour le matériel

scénique et ses sanitaires, bénéficie d’une

courette de service avec un accès indé-

pendant sur une placette au nord-ouest. 

Partiellement enterré, le niveau inférieur est

cependant largement éclairé naturelle-

ment au sud-ouest et au nord-est par des

cours anglaises, deux jardins en creux qui

contribuent à la sécurité incendie du bâti-

ment. Il est majoritairement dédié aux salles

de musique. L’étage accueille le foyer, sa

cafétéria et le centre de documentation

qui exploitent pleinement le volume du

comble, mais aussi quelques bureaux et

salles de travail. 

Grands plans de tuile
Malgré ses trois niveaux, l’édifice garde une

silhouette surbaissée qui s’intègre facile-

ment dans le bâti ancien du centre-bourg.

Le faîtage est à moins de 11 m au-dessus

du niveau du mail. Le toit, deux longs pans

et une croupe au nord-ouest, est épaulé

par trois volumes couverts en terrasse. Au

sud-ouest, la terrasse de celui qui abrite 

le hall est accessible depuis le parvis par 

un escalier extérieur. Elle permet l’entrée 

directe à ce niveau et constitue un prolon-

gement naturel du foyer bénéficiant d’une

vue agréable sur le bourg. Le choix des

matériaux contribue beaucoup à l’image

d’équipement public, mais répond égale-

ment à une volonté de pérennité de la

construction. Le corps principal de l’édifice

est habillé de pierre reconstituée claire

dont le calepinage s’associe très effica-

cement au dessin des baies verticales. Les

volumes annexes ont reçu un bardage de

terre cuite sablée. Par le traitement du der-

nier niveau en attique, généreusement

ombré grâce à une casquette saillante, la

toiture en tuile romane de terre cuite est

nettement dégagées du socle.

Salle polyvalente à Plan-de-Cuques (13)

Plan de culture et convivialité

En haut.

La terrasse au-

dessus du hall 

d’entrée constitue un 

prolongement à l’air

libre du foyer. Elle

bénéficie d’accès

direct par un escalier

extérieur. L’ample 

toiture couverte en

tuile romane est 

soulignée par le 

retrait de l’attique.  

La cour de service de

la salle polyvalente

au nord-ouest.

Guillaume Beccaria
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Coupe nord-est/sud-ouest. 

Trois niveaux sous un toit de tuile dont le

faîtage reste au-dessous de 11 m, par 

rapport au parvis d’entrée. Les jardins en

creux permettent à la lumière naturelle de

pénétrer généreusement dans les salles 

de musique au niveau inférieur. 

Vue depuis l’avenue Georges Clemenceau.

Juste en face de la médiathèque, le parvis

de la salle polyvalente crée un appel auquel

le jeune public devrait être sensible.

Arrière de l’équipement. Le jeu de volumes

est clairement souligné par le contraste des

épidermes : la pierre reconstituée pour le

volume principal couvert en tuile romane 

et le bardage de terre cuite rouge pour les

volumes qui s’y accrochent.
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De schiste, de mélèze et de tuile 
La qualité paysagère du site du Chambon saisit le visiteur. Cadre naturel, architecture traditionnelle
du hameau et constructions récentes forment, grâce aux matériaux, un ensemble à l’harmonie 
solide. Pris dans une boucle d’un affluent de la Charente, la Tardoire, et cerné d’importants massifs
boisés, le Centre tire parti de cet environnement préservé pour développer la découverte du milieu
rural par les pratiques sportives.

En haut.

Derrière l’unité 

d’hébergement 

collectif, les 

bâtiments anciens

s’organisent autour

d’une cour carrée

dominée par un

majestueux platane.

À
sa création, il y a trente ans, la

base de loisirs était simplement

installée dans la ferme. Le prin-

cipal bâtiment, la maison de

maître dénommée Le Logis, et les dépen-

dances dessinent une grande cour carrée,

dominée par un platane d’une hauteur

exceptionnelle et de très harmonieuses

proportions. 

Au fil du temps, les activités se sont élargies,

investissant progressivement tous les bâ-

timents du hameau agricole d’origine. Une

restructuration globale intégrant la créa-

tion de nouveaux espaces s’imposait. Dans

leur intervention, les architectes ont su re-

lever le défi d’opérer un saut qualitatif

important tout en maintenant intacts les

qualités d’ambiance et le charme du lieu.

Le programme prévoyait de créer de nou-

veaux lieux d’hébergement, collectif pour

les plus jeunes ou en petites unités pour les

adultes, l’extension du restaurant par la

création d’une salle de soixante couverts,

la construction d’une petite base nautique

et la réfection complète du Logis transfor-

mé en foyer, locaux d’accueil, centre de

documentation, etc. Mais la construction

la plus importante, une halle de sport qui

devait être implantée au bord de la pièce

d’eau, se prolongeant en quai sur pilotis,

n’a finalement pas été lancée, le Conseil

général ayant renoncé au tout dernier

moment à sa réalisation. 

Cohérence architecturale, 
répertoire limité de matériaux
Constituant l’ensemble le plus significatif,

les bâtiments d’hébergement se distribuent

de part et d’autre de l’allée qui, au nord-

est, relie la grande cour carrée au reste du

hameau. Pour les plus jeunes, un long vo-

lume offre soixante couchages sur deux
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L’entrée de l’unité

d’hébergement.

Plan de masse.

Entre la ferme en

jaune et le hameau

en gris, les nouveaux

équipements en 

orange.



// Maîtrise d’ouvrage : Conseil général de Charente. // Maîtrise d’œuvre : Charles Morris, Antoine Renaud, architectes ; 
S. Billet, O. Chaubin, D. Semondès, architectes collaborateurs. // SHON : réhabilitation : 1360 m2 ; construction : 
1540 m2. // Date de livraison : juillet 2005. // Montant des travaux HT : 2,75 M€. // Produit de terre cuite : tuile canal.
// Entreprise de pose : Dufour à Nersac (16).

niveaux. Légèrement infléchi, il s’échancre

d’un parvis d’entrée en son milieu et se

déploie en deux ailes symétriques. Pour les

adultes, trois modules en bordure de la

prairie qui descend en pente douce vers la

rivière comportent chacun trois chambres.

Pour garantir la cohérence architecturale

des multiples interventions que requérait le

programme, les architectes ont eu recours,

dans leur écriture contemporaine, à un

vocabulaire commun appuyé sur un réper-

toire limité de matériaux traditionnels : la

pierre, le bois de mélèze et la tuile de terre

cuite. Soucieux d’obtenir un vieillissement

uniforme des revêtements de façade en

mélèze, ils ont veillé à ce qu’aucun élé-

ment en saillie ne cause ces variations dif-

férentielles de teinte en fonction de l’expo-

sition qui nuisent souvent à l’esthétique du

revêtement en bois naturel des bâtiments.

La tuile canal, unique matériau de couver-

ture du bâti ancien, a naturellement été

retenue pour les bâtiments nouvellement

créés. Sa mise en œuvre en grands pans

très simples, sans accidents, est un parfait

exemple d’accord entre contemporanéité

revendiquée et intégration dans un

ensemble existant. 

Qualité environnementale 
de l’intervention
Si l’opération n’était pas inscrite dans une

démarche HQE®, les concepteurs se sont

donné des objectifs exigeants de qualité

environnementale. On a évoqué plus haut

le choix intégré de procédés et de maté-

riaux de construction et la relation harmo-

nieuse des bâtiments avec leur environne-

ment immédiat, obtenue par le respect de

l’échelle. Ils sont complétés par l’installation

d’une chaufferie centrale au bois et d’un

système d’assainissement écologique sur lit

de roseaux.
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Centre départemental de sport et de nature 
du Chambon à Eymouthiers (16)

Détail de 

l’hébergement 

collectif. La surface

de bardage en lames

verticales est recou-

pée par une bande

filante de tasseaux 

à claire-voie dans

laquelle se fondent

des persiennes 

abattantes.
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Coupe sur le bâtiment d’hébergement. Les deux niveaux de

chambres ouvrent au sud. Au nord, de part et d’autre de l’entrée, 

les blocs de sanitaires en rez-de-chaussée. Deux grands pans 

inversés de tuile canal s’imbriquent pour couvrir l’ensemble.

Façade nord de l’hébergement. Pénétrant dans une façade vitrée aux

menuiseries anthracite, deux volumes bardés de mélèze et couverts 

en tuile de terre cuite cadrent l’entrée. 

Façade sud des trois modules d’hébergement. 

Ces petites constructions en ossature bois, avec un toit à 

pente unique vers le sud en tuile canal, ouvrent leurs baies 

vers la vallée de la Tardoire.

L’unité d’hébergement collectif. La façade sud légèrement concave 

de ce long volume horizontal combine un soubassement en 

pierre schisteuse et un étage bardé de mélèze.
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C
et équipement culturel est logé. Il

occupe les anciens chais qui

accueillaient, avant la transfor-

mation, le Centre de secours sur

deux niveaux et le Musée du cheval sur un

niveau. Un des objectifs de la réhabilitation

de ce très long bâtiment était de créer au

rez-de-chaussée un hall d’accueil com-

mun aux trois entités. Les architectes ont tiré

parti des grandes baies des anciens

garages sur le pignon pour placer l’entrée

dans l’axe et en faire la vitrine du Musée,

ouverte sur la ville. L’accueil se prolonge

d’une librairie, des vestiaires et d’un bar

que longe la galerie d’accès au Musée du

cheval. Une boîte greffée sur la façade

latérale a permis de créer un large escalier

et un ascenseur pour l’accès à l’étage où

l’on trouve les bureaux, les salles d’exposi-

tion permanente, les sanitaires, et un foyer

ouvert sur la ville qui donne accès à la Salle

Fayet dans le bâtiment adjacent.

Le Musée se distingue des autres bâtiments

de l’ancienne propriété viticole qui abritent

aujourd’hui tous les services municipaux de

Sérignan, par le traitement des façades 

et l’aménagement de ses abords qui lui

confèrent une très forte identité. 

Sur des charpentes puissantes restaurées et

peintes en blanc, les toitures en tuiles canal

ont été entièrement refaites. Un soin par-

ticulier a été porté à la restitution des

génoises. Le hall d’accueil et certaines

salles d’exposition bénéficient d’un éclai-

rage zénithal apporté par des châssis de

toit intégrés dans la toiture en tuiles canal. Il

a fallu également créer une terrasse tech-

nique pour implanter les unités extérieures

du système de climatisation. Celles–ci res-

tent dans le gabarit de la toiture dont le

plan est restitué au droit de la terrasse par

des brise-soleil en terre cuite.

Chais de l’art moderne, pétillants

Musée d’art contemporain à Sérignan (34) 

// Maîtrise d’ouvrage : ville de Sérignan. // Maîtrise d’œuvre :
Moget-Gaubert, architectes à Paris et Béziers. // SHON : totale :
3003 m2 ; créée : 981 m2. // Date de livraison : septembre 2006.
// Montant des travaux HT : 2,136 M€. // Produits de terre cuite :
tuile canal et brise-soleil. // Entreprise générale : Charpente Le
Toit à Villeneuve-lès-Béziers (34).

La création du Musée d’art contemporain a permis à la ville de Sérignan d’accueillir ses collections et de constituer
un ensemble muséographique avec la Salle Fayet, qui accueillait jusqu’alors des expositions temporaires et avec 
le Musée du cheval et de l’attelage.

L’entrée du Musée.

Les entourages des

grandes baies sont

habillés de grandes

dalles de pierre bleue

du Hainaut. Le motif

de la génoise en tuile

canal se retourne sur

le pignon.

Angle du Musée et son parvis. Comme tous les bâtiments du centre administratif de Sérignan, le Musée est installé dans d’anciens chais couverts de toits en tuile canal.  

Éclairage zénithal

ménagé dans la 

charpente et le toit 

de tuiles.
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C
e volume monolithique, dense

mais fracturé, abrite l’UFR de phy-

sique, ses locaux d’enseignement

de 1er et 2e cycles, ses laboratoires

et bureaux de recherche 3e cycle, des

salles blanches et propres.

Situé dans le secteur Masséna, le projet

s’inscrit dans le dispositif urbain défini par

l’atelier Christian de Portzamparc basé sur

le concept d’îlot ouvert.

Les parcelles M3C1 et M3C2 sont bordées

par le quai Panhard et Levassor côté nord-

est, de futurs logements au nord-ouest et

sud-ouest et par l’hôtel industriel au sud-est.

Continuité volumétrique
La densité imposée sur ces parcelles induit

pour le projet de Chaix & Morel et Associés

la lecture d’un socle d’où émergent des

tours. Les masses bâties de l’UFR de 

physique s’allègent à partir des niveaux 

bas à peine entaillés vers des volumes ver-

ticaux qui progressivement se détachent

les uns des autres. Plus contraignant que 

la limite d’accessibilité pompier (dernier

niveau inférieur à 28 m), c’est le plafond

général qui limite la hauteur du projet qui a

contribué à sa compacité. À partir de R+2

se détachent deux plots en équerre. Ils sont

liés par une zone de faible épaisseur, la

«faille», bénéficiant d’une double exposi-

tion. On y trouve des espaces de convivia-

lité et de rencontre en double hauteur.

Dans chaque équerre, une bande centrale

dure organise les circulations et distribue de

part et d’autre les plateaux occupés par

des labos et des bureaux. Le socle est creu-

sé de deux patios en R-1, d’une cour en rez-

de-chaussée s’ouvrant sur la rue au nord-

ouest et d’une traversante entre l’UFR et

son extension. De la largeur d’une ruelle au

nord-ouest, elle figure une faille franchie

par deux passerelles dans l’axe de la par-

celle, puis s’évase en placette plantée au

sud-est. 

Pour l’extension, les mêmes thèmes, adap-

tés au contexte, ont été poursuivis, créant

une continuité volumétrique vers la Seine.

Le socle se prolonge, une tour s’élève et se

détache de la masse.

Trames dans trois directions 
et trois matières
Le jeu des strates horizontales qui se déve-

loppe sur tout le bâtiment est renforcé par

l’alternance de matériaux différents. Les

façades à redents alternent les plans de

terre cuite sur l’extérieur et de zinc prépati-

né sur les retours vers l’intérieur, La terre

cuite se reflète imperceptiblement dans le

zinc qui parfois prend une teinte rosée.

Le bâtiment est tramé sur un module de

1,20 m. Les éléments de bardage de terre

cuite, les cassettes en zinc et les châssis

vitrés se calent dans cette trame. La hau-

teur de 0,20 m commune aux éléments de

zinc et de terre cuite convient bien pour un

bâtiment dont la hauteur d’étage, de

plancher à plancher, est de 3,20 m. Les

Travaillé dans une belle matière rouge 
qui s’avère grise quand on la coupe,
l’impressionnant volume bâti s’affine en 
montant, laisse passer la lumière et cadre 
de belles vues sur la Seine. Caser les 2 ha 
de planchers d’une unité de formation et de
recherche – UFR de physique, université Paris VII
Denis Diderot – sur un îlot parisien laisse peu 
d’espace pour la verdure ! On plantera donc
sur les toits-terrasses.

Allègement progressif des masses
En haut.

L’université affirme 

sa présence en 

front de Seine. 

En rez-de-chaussée,

les grandes baies 

verticale de l’atelier

de mécanique. 

En saillie au-dessus,

la double peau en

verre sérigraphié.

Plan de masse. 

Au sud, l’UFR. 

Du socle en R+2 se

détachent deux 

éléments en équerre

autour de profonds

patios. Au nord, son

extension reliée par

deux passerelles.
Dans « la faille » à l’articulation entre les

deux équerres, ont été placés des espaces

de convivialité, en double exposition et

double hauteur.

Atelier d’architecture Chaix & Morel et Associés
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En limite nord-ouest de l’îlot, la façade ménage une alternance de vides et de pleins afin de permettre l’implantation 

de logements en vis-à-vis.

// Maîtrise d’ouvrage : EMOC (Établissement public de maîtrise d’ouvrage des 
travaux culturels). // Maîtrise d’œuvre : Atelier d’architecture Chaix & Morel et
Associés, Philippe Chaix, Jean-Paul Morel, Benoît Sigros, architectes ; Itamar Krauss,
responsable du projet ; cotraitant : Ingerop. // SHON : 20 000 m2. // Montant des
travaux HT : 24 M€. // Date de livraison : octobre 2006. // Produit de terre cuite :
bardeau de 1,20 x 0,20 x 0,04 rouge sablé. // Entreprise de pose : Raimond SA. 

Coupe longitudinale sur l’îlot qui ne fait pas mystère de sa densité.

Atelier d’architecture Chaix & Morel et Associés
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Université Paris VII – Denis Diderot, UFR de physique 
salles ne comportent ni plancher tech-

nique, ni plénum de fauxplafond, tous les

réseaux et fluides courent en apparent au

plafond. 

La réalisation de la façade a été divisée en

trois lots : menuiseries, pose du bardeau de

terre cuite et pose du zinc. Et les entreprises

devaient intervenir dans cet ordre. La diffi-

culté venait du fait que la pose des bar-

dages de terre cuite se fait de bas en haut,

celle des cassettes de zinc, de haut en bas!

Les portails d’entrée et les clôtures sont

métalliques de couleur gris anthracite.

Le jeu d’alternance de couleurs, gris et

rouge orangé, se retrouve à l’intérieur, dans

tous les espaces servants : les cages des cir-

culations verticales sont en béton gris et

signalées au sol des couloirs par des zones

en linoléum gris. Le reste en linoléum oran-

gé au droit de cloisonnements des labos et

bureaux en parpaings rejointoyés laqué de

même couleur.

Prises de jour, prises de vues, 
prisme
Les façades sont percées d’un semis de

baies vitrées de plusieurs dimensions :

• dans la trame de 1,20 m, des ouvertures

verticales de 1,80 m et 3,60 m de hauteur,

• des grandes fenêtres urbaines en double

hauteur.

Les baies sont équipées de menuiseries en

aluminium laqué gris anthracite en triple

vitrage intégrant un store vénitien à com-

mande mécanique. Affleurantes au nu

extérieur, elles sont toutes ouvrantes et 

nettoyables de l’intérieur.

Les espaces à grande hauteur (espaces de

consultation, lieux de rencontre, labora-

toires à double hauteur et salles de réunion

avec vue sur Seine) prévus dans le pro-

gramme ont été transformés en éléments

architecturaux. Dispersés dans le bâtiment,

ces grands volumes se signalent en façade

par de grandes ouvertures qui en font des

entités exceptionnelles, enchâssées dans la

masse comme des pierres précieuses.

En rez-de-chaussée de la façade nord-est,

sur le quai Panhard et Levassor, l’atelier

lourd se donne à voir au passant par de

hautes baies vitrées, sans allège et de diffé-

rentes largeurs. Ainsi, il informe sur l’implica-

tion de caractère industriel du site. 

Au-dessus, la façade sur le quai et le retour

sur la rue Françoise Dolto au nord-ouest,

échappent au traitement commun à tout

le bâtiment de vêture en terre cuite et zinc.

Une double peau en verre feuilleté est sus-

pendue en avant du mur de béton laissé

brut. Elle est le support de l’intervention de

l’artiste plasticien japonais Keiichi Tahara

qui en a conçu le traitement graphique et

la mise en lumière. Sa sérigraphie, inspirée

par le travail d’un physicien de l’UFR qui

étudie la viscosité des matériaux, rend le

prisme laiteux, filtre la lumière, sans compro-

mettre la vue sur le fleuve.

Détail de la façade

sur la rue Watt. Les

huisseries s’inscrivent

dans la trame régu-

lière du bardage de

terre cuite. Des sur-

faces ajourées sont

traitées avec des

tubes de terre cuite

manchonnés sur 

des tubes d’acier 

galvanisé. Les

redents sont habillés

de cassettes de zinc.

Une des tours en équerre. Le jeu de strates

horizontales s’enrichit d’un changement 

de matière aux angles, zinc patiné et terre

cuite sablée. 

La passerelle entre l’UFR (à droite) 

et son extension.
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// Maîtrise d’ouvrage : Domial. // Maîtrise d’œuvre : Mathieu Laperelle et Philippe Koscielski, 
architectes à Rouffach (68) ; Berest, Structure Concept, OTE Ingénierie. // Surface habitable : 2318 m2.
// Date de livraison : avril 2007. // Montant des travaux HT : 2,872 M€. // Produits de terre cuite :
tuile à emboîtement à pureau plat en couverture et bardage. // Entreprise générale : Socopa 
couverture, Schoenenberger à Colmar.

Campement gitan sous la tuile

Le réaménagement d’un campement 
nomade qui, à l’origine, ne devait concerner
que la voirie, les réseaux et la création de 
petits équipements collectifs, a, au fil du temps,
pris la forme d’une opération complète de
construction. L’opération a bénéficié du soutien
de la Région qui exigea, en contrepartie,
son inscription dans une vraie démarche 
de qualité environnementale.

L
es deux sites, distincts mais voisins,

étaient, hier encore et depuis

soixante-dix ans, occupés d’une

manière anarchique par des cara-

vanes et des baraquements en bois

construits par leurs occupants, plusieurs

familles de Gitans sédentarisés ou semi-

sédentarisés. L’un des sites accueille neuf

maisons, l’autre vingt-huit. Ils sont aujour-

d’hui intégrés dans le tissu urbain de

Kingersheim dont ils constituent un nou-

veau quartier. Un des objectifs de l’opéra-

tion étant d’éviter que les ghettos ne se

reforment, il est important que le ramas-

sage des poubelles, l’entretien de la voirie, 

la distribution du courrier, le relevé des

compteurs s’y effectuent naturellement. 

Un parc de stationnement pour les cara-

vanes – certains emplacements com-

portent une borne d’alimentation pour les

visiteurs – et une aire close pour le ferrailla-

ge ont été prévus sur chaque site. Pour les

plantations, le choix s’est porté sur des

arbres à fruits comestibles (des pommiers

surtout) regroupés en verger.

Archétype tuilé 
La volumétrie archétypale des maisons est

renforcée par l’unicité du matériau dont

est constituée leur enveloppe. L’ossature

en bois qui permet une excellente isolation

est revêtue de tuiles de terre cuite tant en

toiture qu’en parois verticales. La tuile choi-

sie étant posée à joints croisés, le projet

architectural a été entièrement calé sur la

largeur de la demi-tuile. La production de

pièces spéciales, des tuiles membrons qui

permettent d’avoir une continuité entre le

rampant et le bardage, a été réalisée sur

commande. Pour un angle de 120° entre le

bardage et la toiture, ces pièces font un

angle de 115°. Un des avantages du dispo-

sitif a été de supprimer gouttières et des-

centes d’eau pluviale. Ruisselant sur les

façades en tuile, celle-ci est recueillie dans

un caniveau rempli de galets qui assure le

drainage en périphérie de la maison.

Confort et économie
Toutes les maisons sont orientées plein sud.

Elles ont un pan de toiture bien exposé pour

intégrer des capteurs solaires pour la pro-

duction d’eau chaude sanitaire. Et leurs

baies, d’une largeur unique d’un mètre par

souci d’économie, mais nettement plus

hautes au sud qu’au nord, permettent au

soleil de bien pénétrer en hiver. Elles sont

bien protégées du soleil estival par les brise-

soleil constitués de lames orientées à 17°,

portées par une structure simple en avant

des façades. Et réalisés en mélèze, comme

tous les éléments menuisés.

Exigeant peu d’apports, les maisons sont

chauffées par des inserts à bois à haut 

rendement. La ventilation par convection

naturelle est contrôlée par des bouches

hygroréglables. L’air neuf est préchauffé en

passant derrière les tuiles avant d’entrer

dans la maison en haut des façades.

Typologie simplifiée
Le modèle est décliné simplement par

composition du plan en lamelles. La plus

petite maison comporte une lamelle tech-

nique, cuisine salle de bains et WC et une

lamelle plus large, séjour + chambres.

L’adjonction d’autres lamelles permet

d’augmenter le nombre de chambres et la

surface du séjour. Les pièces de vie diurne

sont toujours au sud. Les teintes de tuile sou-

lignent ce principe d’organisation. Chaque

maison assemble deux teintes. Le rouge

naturel est commun à toutes les maisons

pour le séjour. Une deuxième couleur, gris

ou ardoise, est utilisée pour les lamelles plus

étroites. L’alternance de ces teintes secon-

daires renforce l’identification des maisons. 

En haut.

Façades nord sur 

une cour urbaine. 

Par souci d’économie

constructive et 

de limitation des

déperditions, les

fenêtres sont de

dimensions

modestes. Elles 

sont protégées 

du ruissellement 

par un petit 

profil en zinc.
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37 maisons HQE® pour nomades à Kingersheim (68)
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Plan de masse du site principal.

L’aménagement des sites est conçu sur 

un principe commun : une rue centrale 

de desserte sur laquelle se greffent des

cours urbaines dont les maisons ont été

attribuées sur la base de regroupements

familiaux. Ces dispositions garantissent 

la sécurité des enfants et la sérénité 

des lieux.

Pignon sur rue. 

Le caractère volontaire-

ment « techno » de ce

plan serti dans un profil

galvanisé est tempéré 

par la petite réserve 

à bois qui détermine 

un porche d’entrée.

Façades sud. Toujours assez étroites 

mais plus hautes, les baies au sud sont 

protégées par des brise-soleil en mélèze.

Un alignement de trois maisons vu 

de la rue. On remarque le soin porté à 

l’urbanité du lieu : murets bas en traverses

de chemin de fer neuves, bancs publics 

de qualité, plantations, etc. 
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Mathieu Laperelle et Philippe Koscielski, architectes
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