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Le 30 juin dernier, la FFTB m’a fait l’honneur de m’élire à sa Présidence. C’est avec enthousiasme que je prends les rênes de cette grande institution du monde du bâtiment et de la
construction. Le travail accompli par mon prédécesseur, Hervé Gatinel, a engagé collectivement les industriels de la terre cuite dans la voie du développement durable. Je continuerai le
travail entrepris et vais m’atteler à le développer.
La convention qui a précédé l’assemblée générale annuelle de la FFTB a porté cette fois sur le
Grenelle de l’environnement. Notre Fédération a participé activement aux travaux de ce
Grenelle au sein de groupes miroirs et de certains des Comités Opérationnels, les trente-trois
fameux COMOP. Elle a contribué à l’élaboration du projet de loi Grenelle 1 dont le vote sera
probablement reporté à la cession parlementaire d’automne.
Si ce projet de loi semble plus ambitieux dans le domaine de la performance énergétique
qu’en ce qui concerne la qualité de l’air intérieur, il n’en demeure pas moins que la reconnaissance de l’influence sur la santé de l’environnement et particulièrement du cadre bâti a franchi un seuil décisif. Il ressort d’études récentes que dans nos bâtiments, la qualité de l’air intérieur est médiocre et, à l’encontre des idées reçues, présente un plus grand risque pour la
population que celle de l’air extérieur. Cette mauvaise qualité est due le plus souvent à une
humidité trop élevée qui génère des moisissures et favorise la prolifération d’acariens et dans
une moindre mesure à la présence de COV les fameux composants organiques volatils. Les
causes de l’excès d’humidité sont le manque d’étanchéité, le manque de ventilation des
locaux où il y a une forte production de vapeur d’eau et les remontées par les murs.
Dans un cas comme dans l’autre, la terre cuite n’est pas en cause, bien au contraire !
Elle n’émet aucun COV et se comporte en excellent régulateur de l’hygrométrie. Le Monomur
qui permet de réduire considérablement les ponts thermiques et donc les condensations peut
être la locomotive de l’ensemble des matériaux de terre cuite qui ont de grandes qualités à
faire valoir, face aux préoccupations de salubrité du bâtiment. Quand ses modalités seront
arrêtées, l’étiquetage sanitaire des produits de construction qui est un des objectifs du projet
de loi ne pourra que leur offrir de nouveaux atouts.
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En 2000, un permis de construire sur ce site a été accordé
à un premier projet d’immeuble de bureaux, caractérisé
par une architecture en pierre. Puis, la zone d’aménagement
concerté Barbusse-Chandon a fait l’objet d’un schéma
directeur d’urbanisme confié à l’architecte Jean-Paul Viguier
et, en 2003, un deuxième projet sensiblement différent a été
élaboré. Il fait une large place à la terre cuite.
Conceptua

Brique en base, verre en l’air
Le Delage à Gennevilliers (92)
En haut.
L’aile des salles
de sciences et
technologies.
Sa façade sur

e projet inscrit une maille ortho-

donne une épaisseur d’immeuble de

comme les pièces d’appui des baies, le

gonale dans un carré presque

19 m, optimale pour combiner flexibilité et

congé en bas des murs sur la rue centrale

par fait. Cette géométrie est

lumière naturelle. Enfin, la conjugaison

et les tableaux des baies du pan coupé à

tronquée par le biais de l’ave-

d’un faux plancher et d’un faux-plafond

l’angle des deux artères.

nue Henri Barbusse au nord-ouest et se

de 40 cm de plénum permet d’adapter

termine en peigne sur un jardin au nord-

rapidement les réseaux à toute nouvelle

Morceau de bravoure

est. La façade principale sur la rue du

configuration de cloisonnement.

L’entrée principale à l’angle de chacune

L

la cour est protégée

19 mars 1962 donne l’illusion d’un bâti-

du soleil par la saillie

ment symétrique à la monumentalité

de la boîte vitrée
des couloirs.

des deux ailes est dominée par un motif
de l’architecture classique revisité et

classique. Deux ailes encadrent une rue

Marier brique banlieusarde et pan
de verre des cols blancs

centrale qui se termine en balcon sur le

Le projet imbrique des volumes contras-

quart de pyramide inversée. Les surfaces

jardin. Ce jardin en décaissé élargit la

tés. Sur un socle en brique rouge qui

pendantes sont maçonnées avec un mor-

coulée verte prévue entre la zone tertiaire

évoque l’épannelage des quartiers voi-

tier performanciel,utilisé dans la pose à

et les logements qui se déploient sur le

sins, s’appuient des prismes de verre clair

joint mince. Le tronc de pyramide en

front nord-est de la ZAC.

qui se confondent avec le ciel.

brique est suspendu à une charpente

Les architectes avaient prévu pour le

métallique fixée sur un premier tronc de

Rêve d’un idéal tertiaire

socle un principe de double mur avec iso-

pyramide en béton. Sur des pièces ram-

L’opération offre 48 000 m 2 de bureaux,

lation extérieure et parement en brique

pantes entre lesquelles sont calés les pan-

complétés par des services communs.

apparente. À la demande du maître

neaux d’isolation sont fixées des lisses hori-

Sont proposés dans l’immédiat , une salle

d’ouvrage, soucieux de réduire les délais

zontales qui portent les briques à raison

de fitness et un restaurant d’entreprise en

de construction, ce manteau est un

d’une lisse tous les trois rangs de briques.

rez-de-jardin. L’objectif de flexibilité du

deuxième voile de béton habillé de pla-

Bien que verticaux, les trumeaux de ces

bâtiment a été poussé à l’extrême. La

quettes de terre cuite. Ce qui a été perdu

entrées ont été plus difficiles à réaliser. À la

division des plateaux tant horizontale que

en consistance et en vibration des sur-

place de l’ossature métallique prévue,

verticale permet de créer des lots de

faces a été compensé par une plus gran-

Philippe Josse de l’entreprise SFB a obtenu

toutes tailles et configurations. Ces pla-

de richesse d’appareillage. Les pla-

de monter en brique une paroi de dou-

teaux sont distribués par quatre halls d’en-

quettes de terre cuite, posées soit vertica-

blage. Les briques de parement sont col-

trée. Le système constructif, un poteau/

lement, soit horizontalement, accrochent

lées sur ce doublage. Ainsi, l’entreprise a

poutre avec des dalles alvéolaires de 11m

différemment la lumière. L’effet de masse

pu atteindre une grande précision à la

de portée du côté rue centrale et des

a été maintenu dans le traitement en

rencontre du plan vertical et du plafond

dalles pleines de 8 m sur la face extérieure,

brique pleine de détails architectoniques

rampant.

agrandi : une « trompe-sous-le-coin » en

// Maîtrise d’ouvrage : SAS Neximmo 17. // Maîtrise d’œuvre : Conceptua architects urban planners - Michel Andrault
et Nicolas Ayoub. Ziad Chebli, chef de projet pour Conceptua. // SHON : 51 205 m2. // Date de livraison : avril 2008.
// Montant des travaux HT : 77 M€. // Matériaux de terre cuite : plaquette, brique apparente et pavé de terre cuite de
teinte rose et épiderme lisse. // Entreprise générale : Embatra à Sassenage (38). // Pose des plaquettes : Antunes. //
Pose des briques de parement : SFB.
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Conceptua
Conceptua

Sur l’angle des deux ailes, les halls d’entrée principaux donnent lieu à un motif de « trompe-sous-le-coin » d’autant plus spectaculaire qu’il est réalisé en brique apparente.

La façade d’entrée affecte une symétrie quasi parfaite. La rue centrale qui traverse l’ensemble de part

Conceptua

Conceptua

en part est franchie par un volume pont en verre.

Sur un patio ouvert, le jeu de la brique en base minérale,

La façade d’entrée affecte une symétrie quasi parfaite. La rue centrale qui traverse l’ensemble de part

du mur-rideau en verre et du reflet de la première dans le second.

en part est franchie par un volume pont en verre.
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Daniel Rousselot

Chaud manteau gris, sur mesure
Taillé dans une belle brique d’un gris nacré, ce petit équipement ne porte pas comme autant de bannières
claquant aux vents de la mode les cibles de haute qualité environnementale. Mais il est le fruit d’une démarche où,
« bien compostées », elles nourrissent le projet architectural.

Crèche et centre de PMI Hérold à Paris 19e
u nord du quartier de la Mouzaïa,

Enfance, DFPE, de la Ville de Paris, le cahier

apportée par l’équipe lauréate du concours

qui a gardé des traits villageois, le

des charges des deux entités est d’une extrê-

retient avant tout l’attention par la cohé-

vaste terrain triangulaire libéré par

me précision. Il s’appuie sur la grande expé-

rence sans faille de la démarche architec-

la démolition de l’ancien hôpital

rience acquise par la maîtrise d’ouvrage sur

turale. Soutenue et pérennisée par le choix

Hérold fait l’objet d’une opération de recon-

ce type de programme. Il marque d’emblée

de matériaux durables ne dégageant pas

version urbaine. Deux équipements dédiés

la volonté de faire une opération HQE pilote

de polluant et par la création d’un double

à la petite enfance, une crèche de soixan-

avec certification par le CSTB à la clef.

mur combinant inertie thermique élevée et

piétonne horizontale

te-six places et un centre de PMI, en sont la

Aussi, la maîtrise d’ouvrage, avec S’Pace

surisolation.

et la descente de la rue

figure de proue sur la place Rhin et Danube.

Environnement, et la maîtrise d’œuvre, avec

du Général Brunet.

Les autres éléments du programme, une rési-

Michel Raoust, se sont-elles entourées de

dence santé et un ensemble de logements

consultants HQE. L’exigence était particu-

La forme du terrain, sa pente et son
orientation deviennent des atouts

pour personnes âgées, s’organisent autour

lièrement élevée sur les cibles d’entretien et

Les architectes de Terreneuve ont tiré le

d’un espace vert intérieur protégé. Élaboré

de maintenance, le confort hygrothermique

meilleur parti de la parcelle qui est totale-

par la Direction de la Famille et de la Petite

et la qualité sanitaire de l’air. La réponse

ment investie. La prise en compte de toutes

En haut.
Vu depuis la place
Rhin et Danube,
le petit équipement
est calé entre l’allée

À l’angle, s’ouvre
l’entrée indépendante
de la PMI.
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A

Pointe de la terrasse du premier étage vers l’ouest.
Côté rue, un garde-corps plein en brique confère intimité

Daniel Rousselot

et sécurité à cette aire de jeux suspendue.

Daniel Rousselot

Plan du rez-de-chaussée haut.

Façade nord sur la rue du général Brunet. Haute et peu
percée à gauche, elle s’ouvre et s’abaisse en gradins
successifs vers la place. Une terrasse dédiée à la détente du personnel échancre le deuxième étage

Daniel Rousselot

Entrée de la PMI à l’angle de la place et de la rue Francis
Ponge. L’angle obtus du mur manteau en porte-à-faux
et les autres angles non orthogonaux qui résultent de
la géométrie du terrain ont donné lieu à une fabrication
spéciale de briques.
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ses qualités et contraintes est le socle de

La pérennité d’un vrai double mur

allant parfois jusqu’au rose. Le joint, d’une

leur projet. Par une étroite façade verticale,

Le programme soulignait l’exigence d’une

teinte moins soutenue, éclaire le mur, mais

le nouveau bâtiment contribue à restaurer

isolation très performante et d’une inertie

laisse à la brique le premier rôle.

la centralité de la place. Il se cale dans

thermique élevée, garantie d’un bon

Le mur porteur de 20 cm d’épaisseur a reçu

l’angle aigu formé par deux voies très dis-

confort d’été.

un enduit au plâtre à l’intérieur.

semblables. Au nord, la rue du Général Bru-

« Pour obtenir ces per formances ther-

L’exigence d’une surisolation a conduit à

net est une artère importante du quartier

miques, note Alice Lévy Leblond, architec-

porter à 160 mm l’épaisseur des panneaux

qui monte vers la place depuis le boule-

te chef de projet à Terreneuve, le principe

de laine minérale à laquelle s’ajoute un

vard Sérurier. Au sud-est, l’allée Francis

du mur-manteau figure dès nos premières

vide d’air de 20 mm. La forte épaisseur

Ponge, horizontale et piétonne, prolonge la

esquisses. Mais, comme tous les choix intui-

d’isolant a supposé la fabrication de sup-

place vers le cœur de l’îlot. C’est à la PMI

tifs que nous avons pu faire, il a été ensuite

ports spéciaux pour toutes les surfaces de

qu’est revenu la responsabilité de représen-

validé par le calcul du bureau d’études

mur manteau qui sont suspendues et des

ter l’équipement sur cette place. Elle occu-

Michel Raoust. »

agrafes en conséquence, à raison de cinq

pe un triangle à la pointe ouest du terrain

En amont de l’avant-projet définitif, la

au m2 pour le courant des murs.

en rez-de-chaussée haut. Son accès indé-

demande a été formulée, par la mairie de

Aux angles du bâtiment qui ne sont pas

pendant se fait dans l’angle de la place et

XIXe

arrondissement et les associations de

droits, les architectes tenaient à ce qu’on

de l’allée.

quartier qu’un « aspect brique » qualifie le

n’emploie pas de briques coupées. Ils ont

Une des préoccupations des concepteurs

bâtiment. Défendant l’idée que l’envelop-

obtenu du fabricant que des briques soient

a été de faire bénéficier les principaux

pe qui double l’ossature en béton banché

moulées à l’angle exact pour traiter ces

Ponge. Un long mur

locaux d’une orientation sud vers l’allée

isolée par l’extérieur devait être une paroi

points singuliers, malgré leur faible linéaire.

de brique dont la

piétonne et de les protéger des nuisances

autoportante en brique apparente, bien

L’épaisseur totale du mur est de 50 cm.

hauteur décroît de la

de la rue au nord. La crèche s’organise en

plus en cohérence avec le projet qu’une

L’inertie thermique élevée qui en résulte

place vers le cœur de

gradins orientés au sud ouvrant sur deux

solution mettant en œuvre de la plaquette

garantit un excellent confort d’été. La char-

patios et sur une vaste terrasse accessible

de terre cuite, les architectes ont su

ge thermique du bâtiment peut être éva-

au premier étage. À l’angle nord-est de la

convaincre le maître d’ouvrage.

cuée la nuit grâce à un dispositif de pan-

parcelle, l’équipement se déploie sur

La brique mise en œuvre pour le manteau

neaux de façade en tôle perforée qui per-

porche, calé sur la

quatre niveaux depuis un rez-de-chaussée

extérieur de 210 x 100 x 50 mm est moulée

met de maintenir les baies vitrées ouvertes.

bande filante des

bas technique qui profite de la pente de la

main. Son coloris a fait l’objet de nom-

Les châssis en aluminium à ouvrants cachés

fenêtres et châssis en

rue pour y prendre jour au raz du trottoir jus-

breuses discussions. Plusieurs témoins ont

et à rupture de pont thermique sont placés

tôle. Clos par une

qu’au deuxième étage où sont installés les

été réalisés par l’entreprise pour arrêter le

dans l’épaisseur de l’isolant et plaqués

locaux réservés au personnel et le loge-

choix des teintes de la brique et du joint.

contre la face externe des voiles de béton.

ment de fonction. L’appentis qui surmonte

Celle qui a finalement recueillit l’assenti-

Les tableaux extérieurs et les couvertines en

ce logement donne l’inclinaison idéale à la

ment de toutes les parties, est identifiée

tête des murs et des acrotères sont habillés

batterie de capteurs solaires assurant le

comme gris foncé mais prend, en fonction

d’une tôle d’aluminium thermolaquée de

préchauffage de l’eau chaude sanitaire.

de la lumière, des nuances très variées

la même teinte que les menuiseries.

La façade sud-ouest
sur l’allée Francis

l’îlot. L’entrée de la
crèche y taille un

grille, un patio ménage une transition
entre l’espace public

Daniel Rousselot

et le hall d’accueil.
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Daniel Rousselot

Le premier étage
de la crèche ouvre
largement au sudouest sur une vaste
terrasse, percée
de deux patios.
Le deuxième étage
réservé au personnel
et au logement
du directeur s’affirme
comme un bandeau
habillé de brique.

Coupe nord-sud
sur la crèche et le
logement de fonction

// Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris. // Maîtrise d’œuvre : Terreneuve – Nelly Breton et Olivier Fraisse architectes à Paris
Chef de projet : Alice Lévy-Leblond, Satoba Bet structure, Michel Raoust consultant HQE. // SHON :1 250 m2. // Date de
livraison : octobre 2006. // Montant des travaux HT : 3,11 M€. // Produit de terre cuite : brique apparente de coloris
gris foncé. // Entreprise générale : Bouygues Bâtiment Ouvrages Publics. // Pose de la brique : Antunes à Servon (77).
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Première opération traitée en label
Habitat & Environnement en Provence Alpes Côte d’Azur,
la résidence « Les Lumières » s’inscrit également dans
une démarche Qualitel.
À l’ambition d’excellence du bâti, fortement soutenue
par la place prise par les produits de terre cuite
dans le gros œuvre, s’ajoute le rôle structurant
dans la requalification d’un quartier difficile
et dans la restauration d’une mixité sociale.
Hervé Reboulin

En quête d’excellence
Résidence « Les Lumières » à Salon-de-Provence (13)
e quartier des Bressons se situe à

en fait partie. La MOUS fait le constat de

Issues de l ‘ancienne Cité évolutive, trois

l’ouest de l’agglomération salo-

l’impossibilité de réhabiliter les bâtiments

familles nombreuses avec des enfants han-

naise. En 1962, après la signature

de la Cité évolutive et de la nécessité de

dicapés sont identifiées. C’est pour elles

des accords d’Évian mettant un

lancer un programme de démolition-recons-

que sont prévus quelques grands logements.

terme à la guerre d’Algérie , on y construit

truction. Elle envisage une opération tiroir

« Nous sommes un peu les intégristes de la

rares, correspondent

la Cité évolutive, destinée à l’accueil en

pour reloger provisoirement les habitants

cause environnementale, déclare Hervé

à des pièces

urgence de familles de harkis. La concep-

sur place. Mais pendant la durée de la

Reboulin. Nous essayons toujours de motiver

tion architecturale, due à Gaston Jaubert,

MOUS, la cité se vide progressivement et il

les maîtres d’ouvrages sur ce thème. Et avec

est remarquable. Les deux immeubles en

ne reste plus qu’une vingtaine de familles

les bailleurs sociaux, cela marche bien. C’est

R+2 distribuant 49 logements autour de

que la ville est en mesure de reloger dans

un lieu où l’on peut faire de la recherche ;

Au loin le dernier

patios, fonctionnent parfaitement.

son parc HLM. La société d’ HLM Famille &

ils sont très ouverts, ont toujours été à la

immeuble avant

Mais au fil des années, la Cité n’évolue pas

Provence est alors retenue comme opéra-

pointe et peuvent obtenir des subventions

enduit.

et les constructions d’une qualité sommaire

teur. Le programme qui est élaboré prévoit

pour des réalisations expérimentales. Depuis

– pas de chauffage, sols bruts, etc – se dégra-

la construction de 71 logements sociaux

quelques années, nous avons tendance à

dent, au point d’atteindre un degré d’insa-

du T2 au T5. La mixité économique et socia-

privilégier ce type de partenariat et à faire

lubrité quasiment irréversible, tandis que le

le est inscrite au programme ( 3 niveaux de

donc beaucoup de logements. »

quartier devient socialement difficile.

loyer : 17 PLAI, 30 PLUS et 24 PLS) pour écar-

En haut.
Façade nord.
Les percements,

de service et à
quelques chambres.

L

ter le risque de reconstitution d’un ghetto.

Construction parasismique

Mixité sociale et ouverture sur la ville

La finalité est de faire du quartier des

Le chantier devait, aussi bien dans ses

Une mission de maîtrise d’œuvre urbaine

Bressons un cadre de vie soigné et ouvert sur

phases de démolition que de reconstruction,

et sociale (MOUS) dont le champ d’inter-

la ville. Le nombre de logements adaptés

être conduit selon un cahier des charges

vention couvre l’ensemble du quartier des

aux handicapés est bien supérieur à celui

de qualité environnementale très strict. Il

Bressons est mise en place. Hervé Reboulin

exigé par la réglementation de l’époque.

faut souligner que, pour compliquer la tâche

Les façades

Deux teintes en

sud et est

camaïeu d’enduits à

du premier immeuble

la chaux distinguent
le volume

achevé et occupé.
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structures en béton
peint en blanc.

Hervé Reboulin

Hervé Reboulin

en Monomur des

Hervé Reboulin

Les fameuses «grandes télévisions» habillent au sud et à l’est la face avant des profonds balcons-vérandas.

Balcons-loggias.
Sous le toit en tuile canal,
la dalle haute en béton contribue
à l’inertie thermique

Hervé Reboulin

et au confort d’été.

Au début du chantier,
réaliser une opération
Hervé Reboulin

de cette taille en brique Monomur
était encore une exception
en région PACA.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
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La thermique en tête des cibles H&E

marqué leur projet. Elle vaut même à l’opé-

est situé dans une zone sismique II, c’est-à-

Le confort thermique des logements a fait

ration son surnom dans le quartier , « Les

dire une zone de sismicité moyenne, mais

l’objet d’un soin particulier. Il sera garanti

grandes télévisions », référence évidente

la plus forte rencontrée en France

dans la maîtrise de l’énergie et donc éco-

faite aux grandes verrières cernées d’en-

Métropolitaine. L’opération a été décom-

nomique pour les habitants. Cela permet

duit clair qui marquent les profonds balcons

posée en deux secteurs dont la construction

d’atteindre une consommation d’énergie

auto portés placés en avant de la façade

a été décalée. Les trois immeubles en R+3

chauffage et ECS de l’ordre de 55 kWh au

sud. Ce dispositif offre à chaque logement

ont la même forme coudée constituée de

m2 habitable.

en prolongement du séjour un espace tam-

deux ailes chapeautées de tuile et d’un

Le confort thermique d’été est garanti par

pon d’environ 18 m2 qui peut être appro-

volume d’articulation en toiture terrasse.

l’inertie thermique importante obtenue

prié et qui permet de bénéficier d’apports

Entre le deuxième et le troisième, se cale

grâce aux murs extérieurs en brique

solaires gratuits en hiver, sans subir de sur-

un volume atypique aux percements symé-

Monomur et aux dalles. C’est la raison pour

chauffes en été.

triques et au fronton post-moderne.

laquelle les architectes ont tenu à ce que

La panoplie de dispositions environne-

Le système constructif associe des voiles en

le plancher haut du dernier niveau soit éga-

mentales se poursuit avec, dans chaque

béton banché, des refends en brique de

lement en béton. À cette inertie, s’ajoutent

logement, des équipements économes en

structure de 20 cm d’épaisseur et des murs

la protection solaire des baies et la venti-

énergie et en eau potable -chaudières

périphériques porteurs en brique Monomur

lation nocturne, favorisée puisque la gran-

micro-accumulées, chasse d’eau 3/6 l et

de 30 cm d’épaisseur. Ceux-ci ont reçu un

de majorité des logements sont traversants.

robinetterie avec mousseur - et le tri sélec-

enduit très clair au mortier bâtard à l’exté-

Bien que les terrasses prévues à cet effet

tif des ordures sous l’évier. Et, à l’échelle de

rieur. L’architecte veut oublier les difficul-

aient été maintenues, les contraintes bud-

l’opération, la gestion des eaux pluviales

tés à trouver une entreprise pour traiter les

gétaires n’ont pas permis, au moins dans

sur le site et la conduite d’un chantier propre

enduits intérieurs en plâtre, face à la satis-

l’immédiat, de mettre en place des cap-

avec tri sélectif des déchets. Lequel a été

faction d’avoir tenu bon contre la solution

teurs solaires pour le chauffage et l’ECS,

facilité par la mise en œuvre du Monomur.

d’un parement en plaques de plâtre qu’on

Une autre préoccupation des architectes,

voulait lui imposer.

l’exploitation du solaire passif, a fortement

Hervé Reboulin

de la maîtrise d’œuvre, Salon de Provence

La requalification d’un quartier en difficulté.

Détail de la loggia qui forme tampon thermique d’un logement.

Les trois immeubles coudés sont composés chacun de deux corps de bâtiments couverts

Cet espace appropriable de près de 18 m2 capte, en hiver,

en tuile et d’un espace de liaison central en toit terrasse.

les apports solaires gratuits.

// Maîtrise d’ouvrage : Entreprise sociale pour l’habitat (ESH) Famille & Provence M. David Rosanvallon. // Maîtrise
d’œuvre : Hervé Reboulin, architecte à Salon de Provence + Arcadia. // SHON : 6 500 m2. // Date de livraison : mai 2008.
// Montant des travaux HT : 6,497 M€. // Produit de terre cuite : brique Monomur de 30 cm d’épaisseur et tuile canal.
// Entreprise générale : MCB (Vinci).
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Travailler sur un même site, deux parcelles situées de part
et d’autre d’un passage entre une artère et un square,
avec deux maîtres d’ouvrage différents, y faire cohabiter
deux programmes, un Centre d’animation et 45 logements sociaux, endosser, dans une procédure de concertation, l’enjeu urbain de requalifier le passage et de marquer l’entrée du jardin public… Voici, brièvement résumée,
la complexité de l’opération que les architectes de Babel
ont menée à bien.

Terre cuite faubourienne
Logements locatifs et centre d’animation à Paris 12e
’intention initiale de la Ville, expri-

d’une rue et d’augmenter sensiblement

niveaux. L’intégration des deux pro-

mée dans le schéma directeur pro-

l’emprise du square.

grammes s’appuie sur leur indépendance

posé par Pierre Riboulet, était de

La conception de l’ensemble bâti a gardé

rigoureuse dans chaque ensemble bâti. Les

créer sur le site du passage Stinville,

une trace du phasage qui avait été prévu

étages, réservés aux logements avides de

une place qui relie la rue Montgallet au

en deux étapes. Le centre d’animation

lumière solaire, sont résolument asymé-

et la liaison entre

square Saint Éloi. Consultées sur ce projet,

s’étant délocalisé pendant la durée du

triques sur le passage. Ainsi le bâtiment prin-

la rue Montgallet

les associations du quartier ont objecté

chantier, l’opération tiroir n’a pas eu lieu.

cipal qui développe sur l’espace public

qu’un tel espace, trop vaste, serait propice

Mais l’équipement est resté divisé en deux

sa façade sud-ouest bénéficie d’un

aux regroupements et aux jeux bruyants et

parties et occupe intégralement le rez-de-

superbe ensoleillement pour ses balcons

risquerait de nuire à la tranquillité et à l’inti-

chaussée des deux bâtiments, de part et

et terrasses.Il comporte cinq étages cou-

mité du square.

d’autre du passage. Grâce à l’identité

rants et un dernier niveau moins épais,

forte donnée à ses deux parties, il s’appro-

constitué d’un village de « maisonnettes »

Intégration des programmes fondée sur l’indépendance

prie peu ou prou l’espace public. Le jardin

posées sur la terrasse. L’implantation des

intérieur au cœur de l’îlot nord-est appar-

logements a privilégié les vues sur le squa-

L’option, plus nuancée, prise par les archi-

tient, pour sa part à la sphère privée. Il des-

re, la recherche des meilleures orienta-

tectes de Babel a été de tripler la largeur

sert les logements. En dessous, on trouve

tions et les prolongements extérieurs. L’im-

du passage initial pour lui donner l’ampleur

80 places de stationnement sur trois

meuble en regard présente son dos au

En haut. L’opération a
consisté à requalifier
le passage

et le square.
Le quartier y a gagné
un nouvel espace

L

urbain que le
centre d’animation,
divisé entre ses deux
rives, s’approprie
quelque peu…

Cadré par les
pignons subtilement
composés des deux
immeubles,
le passage ouvre la
ville sur la végétation

Hermine Cléret

profuse du square.
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passage. Les décrochements successifs de

entre séjour et cuisine, des portes coulis-

décrochements de façades qui accom-

sa façade très peu percée resserrent la

santes à galandage, etc.

pagnent le rythme du parcellaire faubou-

perspective vers le square. Plus mince et

Ayant mené des études thermiques préa-

rien, certains volumes sont bardés de

profilé en gradins, il s’ouvre largement au

l a b l e s a v e c E D F, l ’ a g e n c e B a b e l a

cuivre à joints debout verticaux. Au sud,

sud-ouest sur le jardin suspendu créé sur le

convaincu, avec la promesse d’un retour

un volume en cuivre reprenant exacte-

toit du centre d’animation.

sur investissement, le bailleur de dévelop-

ment le gabarit de l’immeuble mitoyen,

Le traitement des deux pignons en retour

per une solution d’isolation par l'extérieur

s’intercale avant la façade en bardage

sur le square était un exercice à haut risque

couplée à un chauffage électrique. EDF a

de terre cuite. Sur la rue Montgallet, un

dont les architectes se sont bien sortis. Pour

garanti aux habitants une facture annuelle

plot en R+4 fait la transition entre le gaba-

diminuer l’effet de masse, ils les ont décom-

inférieure ou égale à celle d’un chauffage

rit haussmannien et la crèche voisine.

posés en plusieurs redents, de hauteurs

central. Tandis que les solutions construc-

décroissantes. Ils ont pu ainsi s’accommo-

tives retenues sont le gage d’une grande

der de la réglementation qui n’autorisait

pérennité, des ouvrages par la réduction

Motif intemporel, mais découpe
au laser

que le percement de jours de souffrance

considérable des ponts thermiques et des

Suspendue en avant de l’enveloppe de

et créer des fenêtres de chambres dans les

façades grâce à des matériaux à même

terre cuite, une mantille arachnéenne fait

plans en retrait.

d’économiser deux ravalements sur la

référence aux garde-corps parisiens en fer

durée de l’amortissement. Enclave hauss-

forgé ou en fonte. Un mélange de motifs

Surfaces généreuses, performance
thermique et pérennité

mannienne dans ce faubourg du

des trois siècles passés a été étudié avec

12 e arrondissement, la rue Montgallet,

l’agence Objectile puis déformé, étiré par

Les architectes, avec l’appui du maître

compte de nombreuses façades d’

un procédé d’anamorphose numérique et

d’ouvrage, ont repensé la typologie des

immeubles où la brique est présente. Cela

découpé au laser dans une tôle d’acier de

du rez-de-chaussée

appartements et réussi la gageure de res-

a orienté le choix des architectes sur un

10 mm d’épaisseur. Sa répétition a permis

de l’immeuble

pecter des surfaces globales compatibles

bardage de terre cuite rouge. Le calepi-

de réaliser clôtures, claustras et garde-

sud-ouest sur la rue

avec les contraintes économiques du

nage des façades a été basé sur la lon-

corps. S’il équipe tous les balcons filants, les

Montgallet.

logement social, tout en offrant aux pièces

gueur du bardeau. Les terrasses acces-

terrasses de deux mètres de profondeur qui

principales des surfaces de 25 % à 30 %

sibles qui couronnent les deux bâtiments

correspondent à des séjours traversant ont,

supérieures. Ce gain a été obtenu en rédui-

sont protégées par des garde-corps dont

en revanche, des garde-corps en verre.

sant au minimum les entrées et circulations,

les lisses horizontales sont des éléments de

Dans ce cas, le motif se développe sur un

découpée sur la

en développant des alternatives à l’organi-

brise-soleil en terre cuite. Pour souligner

panneau vertical coulissant au gré de l’oc-

vêture de terre cuite.

sation type, en créant des articulations

par une différence de traitement les

cupant en avant du volume vitré.

Détail

L’effet « mantille »
du motif de tôle

Angle Stinville
Montgallet. Au gabarit
haussmannien du
quartier, les façades
de l’immeuble principal
se singularisent par
leur mur manteau en
bardage de terre
cuite. Clin d’œil à
la tradition parisienne
de balcons en
ferronnerie, un motif
découpé au laser
dans une tôle d’acier
interpose un filtre

Patrice Rabaroux

délicatement ouvragé.
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L’immeuble au sud-ouest du passage accompagne le rythme
du parcellaire faubourien. Un premier volume en cuivre reprend
le gabarit de l’immeuble mitoyen et fait la transition avec la façade
en bardage de terre cuite.

Le jardin intérieur au cœur de l’îlot nord-est. Il appartient à la
sphère privée. Des escaliers extérieurs desservent les logements.

Patrice Rabaroux

Hermine Cléret

Patrice Rabaroux

Hermine Cléret

// Maîtrise d’ouvrage : Semidep (logements) et Ville de Paris (équipement).
// Maîtrise d’œuvre : Babel - Michel Seban, Elisabeth Douillet, Bernard
Mauplot architectes à Paris. // SHON : 4 725 m2. // Date de livraison :
octobre 2006. // Montant des travaux HT : 7,23 M€. // Produit
de terre cuite : Bardeaux et éléments de brise-soleil. // Entreprise
de pose : Demathieu et Bard.

Angle de l’immeuble sud-ouest. La réussite du traitement
en retour sur le square doit beaucoup au jeu de décrochements
successifs, tant en plan qu’en hauteur. Ce jeu est mis en valeur
par la vêture de terre cuite.
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Sans prétention, cette petite opération est une nouvelle contribution
à la définition d’un habitat durable. Elle se range dans la catégorie
dite intermédiaire. Adjectif fourre-tout qui peut être pris ici au pied
de la lettre : Intermédiaire entre individuel et collectif, urbain et rural,
citation du vernaculaire et écriture contemporaine. Mais, qui peut
aussi prétendre au sens de médiateur par un ensemble
de dispositions architecturales susceptibles d’améliorer les rapports
entre les habitants.

Patrice Rabaroux

Triangle livré au génie civil
Le Triangle du Génie à Sathonay Camp (69)
u bout du plateau de la

Champ de manœuvre

Refus de l’uniforme

Dombes, le village de Sathonay

Sur un terrain libéré par l’armée et cédé à la

À la figure imposée, habitat intermédiaire,

a connu un fort développement

Communauté urbaine, le Triangle du

les architectes répondent en proposant

consécutif à l’implantation, au

Génie, a été lancée une première opéra-

trois petits immeubles de tailles et morpho-

siècle, d’un camp militaire

tion de logement qui se cale au nord et lais-

logies différentes qui accueillent, 46 loge-

d’une grille

sur son territoire. Sathonay Camp qui

se libre une pointe sud sur laquelle un pro-

ments PLS dont 25 en duplex. Ces loge-

clôt l’opération.

naquit soixante ans plus tard par sépara-

gramme complémentaire de logements

ments, un large panel du T1 au T5, sont des-

tion de Sathonay Village compte aujour-

confié aux mêmes architectes voisinera

tinés en priorité aux familles de militaires. La

d’hui 4 500 habitants. Et fait partie de la

avec un petit équipement, non encore

hauteur est plus importante à l’extrémité

Communauté urbaine de Lyon. Les archi-

défini. Sur un terrain voisin, lui aussi libéré par

nord du bâtiment A. Deux volumes en R+3

tectes ont mené un étude urbaine préa-

l’armée, est lancée une Eco ZAC, une vaste

unis par un jeu d’escaliers et de passerelles

lable et appuyé leur projet sur une

opération de près de 1 000 logements qui

donnent un accent plus urbain. Ils se

recherche antérieure menée sur une

est en cours d’étude. Le Triangle du Génie

démarquent par des toitures terrasses dont

commune voisine dans le cadre de l’ap-

préfigure à une échelle plus modeste ce qui

les acrotères sont légèrement rampants du

pel du PUCA sur le thème villa urbaine.

va se passer à côté. À proximité immédiate

sud vers le nord. Le reste en R+2 est couvert

L’étude a porté sur un périmètre plus large

du centre bourg, la parcelle s’inscrit dans

de toits à deux pentes en tuile de terre

pour y tracer un ensemble de venelles qui

une zone résidentielle qui a gardé un

cuite romane rouge, scandés par des

doivent assurer la liaison entre la ZAC

caractère rural, avec des petites maisons

volumes en retrait couverts en terrasse.

fut ure et le centre du village.

d’un étage, exceptionnellement deux.

Les logements sont dans leur majorité à

En haut.
Cœur d’îlot vu du sud.
Un muret surmonté

milieu du

XIX e

Façade

La distribution de tous

du bâtiment A

les appartements

sur la rue Garibaldi.

de la partie nord

Le système

du bâtiment A

de balcons

est assurée par une

et d’escaliers

cage d’escalier à l’air

extérieurs, ménage

libre qui traverse
le bâtiment

entre la rue

de part en part.

appartements.

Patrice Rabaroux

un espace tampon
et les baies des
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A

Patrice Rabaroux

Les bâtiments A et B ouvrent leurs façades, ouest
pour le premier, sud pour l’autre, sur le jardin en cœur d’îlot.
Leurs balcons profonds permettent de profiter pleinement
de cet espace planté tout en protégeant efficacement
du rayonnement solaire estival.

Patrice Rabaroux

Implantés à l’alignement sur les rues Garibaldi et Pasteur
et sur l’allée du parc de stationnement, les trois
immeubles laissent en cœur d’îlot un jardin paysagé
à l’ambiance reposante.
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double orientation. Dans le bâtiment A

thermique annuel positif à l’est, au sud et à

« Aujourd’hui, déclare-t-il, nous désolidari-

dont les façades sont exposées à l’est et à

l’ouest. Dans le même souci d’offrir un bon

serions complètement les dalles intérieures

l’ouest se trouvent les logements mono-

confort estival, le choix constructif s’est

de celles des balcons et coursives exté-

orientés, le plus souvent en duplex.

porté sur une combinaison de voiles en

rieures. Nous avions étudié au départ une

béton à l’intérieur et de murs périphériques

solution où ces structures étaient en métal

Le Monomur dans le paquetage
environnemental

porteurs en brique Monomur de 37,5 cm

et totalement désolidarisées. Nous avons

d’épaisseur. L’inertie thermique est égale-

dû y renoncer pour des problèmes de

Dans l’objectif de réduire les parties com-

ment apportée par les dalles en béton y

coût. »

munes éclairées et chauffées Les petits

compris pour le plancher haut sous les

Mais il s’enorgueillit d’atteindre ici un per-

immeubles sont conçus comme des empi-

combles. Pour cela, le revêtement des sols

formanciel thermique qui va au-delà des

lements de maisons individuelles. Les accès

est essentiellement en carrelage.

exigences de la RT 2005 alors que le projet

se font par un jeu d’escaliers extérieurs et

Les enduits extérieurs talochés fin sont du

est bien antérieur.

la rue Pasteur,

de passerelles qui desservent les balcons

type RME à base de chaux. À l’intérieur,

on aperçoit

ou terrasses des appartements. Cet espace

un enduit au plâtre a été tiré à la règle.

le cœur d’îlot dans

privatif extérieur a permis de supprimer l’en-

Ainsi, les qualités de régulation de l’hygro-

Oublié le temps où logement
collectif était synonyme de caserne

l’intervalle entre

trée et, en contrepartie, de faire bénéficier

métrie du Monomur sont parfaitement

Les trois immeubles délimitent un cœur

le séjour d’une surface plus importante.

respectées.

d’îlot assez vaste, traité comme un parc

Les architectes ont également tiré profit de

Pour compenser le coût supérieur d’une

protégé et cependant visible depuis les

ces structures développées en avant des

opération en R+2, pénalisée par un grand

rues qui les longent au nord-ouest et à l’est.

en duplex, volume

logements pour la protection solaire des

linéaire de fondation et une grande surfa-

Ce jardin s’ouvre plus largement au sud sur

cubique distingué

façades, tout spécialement celles qui sont

ce de couverture en rapport au m2 bâti, les

la pointe du triangle, encore vacante. En

par son enduit ocre

orientées à l’ouest, et éviter les surchauffes

architectes ont cherché des sources

son centre, un bassin de rétention des eaux

rouge est flanqué

de fin de journée en été. Les ouvertures

d’économie dans la simplicité de mise en

pluviales de 30 m 3 constitué de pneus

sont plus largement dimensionnées aux

œuvre d’une dalle unique. Thierry Roche

empilés disparaît sous une aire sablée.

expositions sud pour profiter au maximum

admet volontiers que demeurent à cet

Toute l’opération est ceinturée par un

des apports solaires. Les châssis vitrés sont

endroit des ponts thermiques qu’il éviterait

muret surmonté d’une grille en acier laqué.

Son toit terrasse

équipés de doubles vitrages peu émissifs à

dans une opération conçue dans le cadre

Le lieu est privatisé, mais reste perceptible

est accessible.

lame d’argon qui garantissent un bilan

de la RT 2005.

sous tous ses angles.

Depuis

les immeubles A et B.
Un appartement

sur le pignon
du bâtimentB.

Coupe transversale sur le bâtiment B.
Deux cages d’escaliers, à l’air libre
mais abritées et encastrées dans
la façade nord, desservent les
appartements qui sont tous traversants.

Façade sud du bâtiment B.
cuite, balcons profonds et brise-soleil
en bois résineux étuvé, judicieusement
placés, protégent des surchauffes.

Patrice Rabaroux

Patrice Rabaroux

Large débord du toit en tuile de terre

// Maîtrise d’ouvrage : Société Nationale Immobilière à Lyon. // Maîtrise d’ouvrage déléguée : Icade G3A. // Maîtrise d’œuvre:
Atelier Roche – Thierry Roche architectes à Tassin-la-Demi-Lune (69), Dominique Dupont et Patrick Desroches, architectes
assistants ; GETCI, maîtrise d’œuvre d’exécution et Bet. // SHON : 4 768 m2. // Date de livraison : Printemps 2008.
// Montant des travaux : xoxoxoxo. // Produits de terre cuite : brique Monomur de 37,5 cm d’épaisseur, tuile romane.
// Entreprise générale : Ajebat à Rillieux-la-Pape (69).
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Philippe Guilbert et Christophe Cousy

Frais manteau rouge, en prêt-à-porter
L’utilisation d’éléments de terre cuite pour réaliser, sans mortier ni colle, un parement extérieur de bâtiment est une
préoccupation récurrente des maîtres d’œuvre. Le dispositif expérimenté dans les années 1970 par Renzo Piano
sur les locaux de l’IRCAM à Paris a marqué une étape importante. Le procédé mis au point sur l’EPLEA de Toulouse
poursuit cette recherche.

Eplea à Auzeville - Toulouse (31)
En haut.
Sur la façade nord-est
plus imposante,
la continuité de la
vêture devant les
grandes baies de la
salle de réunion est

Mulots montés à sec
et démontables

nium. Les mulots rainurés sont pré-assem-

d’un bâtiment regroupant les
locaux administratifs au sein

L’architecte avait prévu que l’ossature

néoprène en forme de H. Les tiges verti-

d’un

des

en béton reste apparente à l’intérieur

cales en inox assurent la liaison passent

années 1970, l’Eplea, (Établissement

du bâtiment et qu’un parement exté-

dans des encoches en bout des mulots

public local d’enseignement agricole).

rieur en terre cuite protège l’isolation et

et des boutonnières usinées dans les

Dans un parc arboré, ce nouveau bâti-

le plan d’étanchéité. À la demande de

lisses. Démontable, le système permet le

ment ferme la perspective de la voie

la maîtrise d’ouvrage, on est revenu à

remplacement d’un élément.

principale. Son emprise est marquée par

un traitement intérieur plus convention-

É

tait au programme, la création

campus

datant

une forte accentuation de la pente du

nel des murs périphériques et à une solu-

obtenue avec une

terrain vers le nord. L’accès au hall d’ac-

tion de doublage isolant intérieur. Le

variante du système

cueil se fait au niveau haut sur la façade

procédé d’habillage de façade, un mur

en claire-voie.

sud-ouest. Le bâtiment étant ancré dans

manteau en terre cuite a été mis au

la pente, son niveau inférieur ne prend

point à l’occasion de cette opération

jour qu’au nord-est. Il est traversé par un

par le bureau d’études C.M. Conseil.

passage à couvert qui conduit aux ate-

La technique de pose est un montage à

liers situés en contrebas.

sec sur des lisses horizontales en alumi-

blés, six par six avec les espaceurs en

Niveau supérieur, détail de la vêture du passage qui traverse le bâtiment. Le système permet de traiter

Patrice Rabaroux

avec une grande cohérence d’aspect tous les points singuliers : retour d’angle, tableau, plafond, etc.

// Maîtrise d’ouvrage : Région Midi Pyrénées . // Maîtrise d’œuvre : Philippe
Guilbert et Christophe Cousy architectes à Toulouse, Ingénierie Studio Bet structures
et CM Conseil, Claude Maurette Bet habillage terre cuite. // SHON : 1 900 m2.
// Date de livraison : 2001. // Montant des travaux HT : 1,8 M€. // Produit
de terre cuite : mulot de terre cuite ; couleur rouge ; format : 5 x 5 x 40 cm.
// Entreprise de pose : Castel et Fromager Aluminium à Florence (32) .
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Patrice Rabaroux

Le village ancien campe sur la hauteur.
Un château austère et un clocher en brique rouge
sont les accents de sa silhouette au-dessus
du parc boisé qui occupe l’escarpement.
Son expansion récente privilégiant la plaine,
la commune y a acquis un vaste terrain jouxtant
l’école devenue trop petite. Elle y réalise un
programme d’équipements publics implantés
dans un parc arboré autour d’une pelouse
qui accueillera les fêtes foraines.

Le clos et le couvert, pleine terre
Groupe scolaire de Castelnau d’ Estrétefonds (31)
En haut :
descendant
du village,
on découvre, posés
sur l’enceinte en
brique, les trois toits
de tuile canal de la
nouvelle école.

eux éléments distincts, le groupe

métrie primaire nous avons fait référence à

classes est constituée de fermes-chevrons

scolaire,école élémentaire et res-

l’architecture traditionnelle. »

dont les pièces tendues sont des fers ronds.

taurant, et la salle des fêtes

L’établissement se distribue dans trois

D

constituait la première tranche.

volumes parallèles glissés sous de longs toits

Un pôle petite enfance, également conçu

à deux pentes, couverts de tuile canal. Ces

La salle des fêtes parle le même
langage que l’école

par GGR architectes, complétera l’en-

toits prennent appui sur deux faces oppo-

La salle des fêtes est campée sur l‘angle

semble.

sées du mur d’enceinte et déterminent

nord du terrain en retrait d’un vaste parvis

entre eux deux patios en lanières sur les-

et adossée à l’escarpement boisé. L’orga-

De mur à mur, trois toits, étroits

quels donnent les salles de classe. Au nord-

nisation spatiale est simple : la scène et ses

Jugeant essentielle dans ce contexte la

est du bâtiment de restauration scolaire se

dépendances, la grande salle et un vaste

qualité de la clôture, les architectes en ont

cale la cour de récréation.

prolongement extérieur du type préau s’ali-

fait l’élément structurant du projet de

La modernité du projet s’exprime dans ce

gnent au nord-est . Une étroite bande ser-

groupe scolaire : une enceinte en brique

plan d’ensemble, mais aussi dans les per-

vante file sur toute la façade sud-ouest.

apparente qui fait le tour de la parcelle.

cements de l’enceinte. Des meurtrières

Le vocabulaire architectural employé est

La façade d’entrée s’ aligne au sud-ouest

entaillent le mur de brique sur toute sa

proche de celui du groupe scolaire. L’éty-

sur celle de l’école existante, réhabilitée en

hauteur. Des boîtes saillantes en béton

mologie est la même, mais le gabarit

école maternelle. Entre les deux, file un pas-

regroupent les châssis vitrés des salles de

majuscule. En façade sur le parvis, une

sage piétonnier.

classe protégés, ou non suivant l’exposi-

boîte en brique fait saillie sous l’égout du

Dans le périmètre de protection du châ-

tion, par des brise-soleil à lames verticales

long toit en bâtière, couvert en tuile canal,

teau, les nouveaux équipements devaient

en aluminium laqué. Les façades sur les

qui aligne son faîtage sur ceux de l’école.

impérativement être couverts en tuile.

patios et les pointes des pignons sont en

Dans le volume de brique qui renvoie à

« Quand on nous demande des toits en

maçonnerie enduite blanche. Elles dialo-

l’enceinte de l’école est sertie une loggia

tuile, déclare Laurent Gouwy, la seule

guent avec les murs de brique et offrent

de béton blanc qui cadre l’enseigne et

réponse correcte à nos yeux est de faire

une bonne luminosité naturelle aux salles

l’enfoncement de grands châssis vitrés pro-

des toits à deux pentes, sans accident.

donnant sur ces patios.

tégés par des brise-soleil verticaux en tôle

Dans l’usage des matériaux et dans la volu-

La charpente qui reste apparente dans les

laquée bleu nuit.

// Maîtrise d’ouvrage : Commune de Castelnau d’Estrétefonds. // Maîtrise d’œuvre :
G.G.R. architectes Laurent Gouwy, Alain Grima, Jean-Luc Rames architectes
à Toulouse, SOAB, Bet structures. // SHOB : groupe scolaire 2 850 m2;
salle de fêtes 1150 m2. // Date de livraison : décembre 2005. // Montant des
travaux HT : 4,125 M€. // Produits de terre cuite : brique apparente et tuile canal.
// Entreprises: murs en brique : Décor parement céramique – DPC ; Couverture :
Rivière Charpente.
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Derrière la longue boîte en brique, la charpente
de la salle des fêtes se prolonge en préau
au sud-est. Comme à l’école, les fermes jouent
la complémentarité des matériaux, arbalétriers
en bois et pièces tendues en acier.

Patrick Tournebœuf

Patrice Rabaroux

Patrick Tournebœuf

La façade de la salle des fête sur le parvis.

Trois toits de tuile canal sont posés sur l’enceinte en brique, tantôt façade, tantôt pignon,
tantôt clôture des cours et patios.
Plan du groupe scolaire. Les trois bâtiments sont distribués par deux axes de circulation
Longeant l’enceinte en brique, un chemin piétonnier file
entre les deux écoles. Une courte galerie permet le passage

en galerie couverte. Le second offre une alternative pour passer d’un bâtiment
d’enseignement à l’autre.

Patrick Tournebœuf

au sec des enfants de la maternelle

perpendiculaires. Le principal relie le porche d’entrée à la cour de récréation où il se poursuit
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L’environnement est assez rude. Le boulevard périphérique et les voies
ferrées d’Austerlitz occupent près de 180° de l’horizon et l’ambiance
« chantier du siècle » devrait durer encore quelques années.
Dans ce contexte, l’architecte pose un volume rigoureux à l’écorce brune
et choisit les orientations les plus aimables pour les failles de son
« îlot ouvert ». Mais c’est vers le cœur de cet îlot, miracle de douceur
et de luminosité, que le regard est attiré.

Sous la bogue brune, une pulpe nacrée
Université Paris VII
UFR et laboratoires de Biologie
’UFR de Biologie occupe un îlot du

Malgré la densité très forte imposée par le

Vingt fois sur le métier…

quartier Masséna de la ZAC Paris

programme sur cette parcelle de1912 m2,

La démarche de Jean Guervilly lui permet

Rive Gauche. Ce quartier qui résul-

l’objectif de Jean Guervilly a été de créer,

de maîtriser des opérations importantes

te du schéma directeur proposé

au cœur de l’îlot mais perceptible de la

tout en travaillant avec une petite équipe,

aux maîtres d’œuvre par Thierry Huaut et

rue, la plus grande surface possible de jar-

comme un artisan. Elle consiste à reprendre

Christian de Portzamparc garde dans sa

dins. Sur l’ensemble de la ZAC, son projet

de projet en projet en l’affinant sans cesse,

maille presque orthogonale quelques

est sans doute celui qui offre la plus

la même technique de construction. Et

traces de l’ancien quartier.

importante proportion de jardin au regard

dans la complicité développée au fil des

de la sur face de l’îlot. L’option qu’il a

ans avec le même bureau d’études de

Îlot ouvert, mais bien rempli

prise, radicale, a été de placer la plus

structure l’ingénieur Patrick Leroux, associé

Le principe de l’îlot ouvert met en place des

grande surface possible de locaux sur la

dès le début du projet, de s’autoriser les

espaces et des volumes construits qui sont

face sud-est de l’îlot.

audaces, discrètes voire insoupçonnables

réactifs par rapport aux volumes construits

« Toute la conception du bâtiment a été

au premier coup d’œil, qui sont la matière

de 19 mètres de

sur l’îlot d’à côté. Les volumes relativement

guidée par cette idée, martèle l’architec-

même de l’élégance de son architecture.

portée ménagé sous

morcelés construits selon certaines règles

te. Une seule, pas trente-six. J’en ai peu,

Inscrit dans un cube, le bâtiment est un

l’immeuble en retour.

doivent donner le maximum d’espaces inté-

d’ailleurs, des idées. Pour le reste, ce que

monolithe entaillé dans lequel on peut lire

rieurs mais ouverts sur la rue, offrir des vues

l’on voit de la construction, c’est la façon

une forme générale en U. Cette géométrie

transversales, éviter les fronts continus, étager

dont je construis tout le temps, depuis

rigide est enrichie par un système de

les hauteurs, associer minéral et végétal…

trente ans. »

double porte-à-faux qui donne une grande

Plan de masse.
Un îlot presque carré.
Le jardin qui en occupe
le cœur s’ouvre sur
deux faces contiguës:
par une grande faille

L

sur la rue AliceDomon
et Mélanie Duquet
et en passant par le
vaste porche de près

Détail de façade

La faille sur la rue Alice Domon et Mélanie Duquet.

sur l’extérieur.

Deux chênes, de robustes sexagénaires,

Simplicité extrême,

ont été transplantés dans ce jardin intérieur.

minimalisme
et perfection.

Angle nord de l’îlot. À gauche, l’impressionnant

Les châssis vitrés

porte-à-faux de tout le volume défie la pesanteur.
La règle que s’est donnée Jean Guervilly pour

affleurent

déterminer la couleur du parement est simple:

le revêtement
en plaquette
de terre cuite.
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J.M. Monthiers

en aluminium poli

toutes les faces au nu extérieur de l’îlot sont
brunes, toutes celles qui sont perpendiculaires
ou en retrait sont blanches.
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J.M. Monthiers

ampleur à l’espace intérieur tel qu’il est

gérer le budget en pensant à la pérennité.

de l’aile sud-est de l’îlot. Dans les labos qui

perçu du parvis. Le système constructif est

Jean Guervilly le consacre à des matériaux

ressemblent assez à des bureaux, les treize

très simple : un assemblage de voiles de

extrêmement durables sans entretien :

gaines verticales créent des niches où sont

béton orthogonaux dans lesquels les per-

dallages en granit breton gris clair au sol du

placées les paillasses humides et les sor-

cements sont disposés en fonction des

parvis et de l’entrée, garde-corps, caillebo-

bonnes.

besoins intérieurs, plus que d’une composi-

tis et menuiseries en inox. Un vocabulaire

Pour Jean Guervilly, la production du bâti

tion de façade que récuse l’architecte.

distinct de panneaux métalliques traités

est un domaine encore assez simple pour

Affleurants, comme dans toutes ses réalisa-

comme des portes pleines permet de

qu’il puisse tout comprendre et maîtriser.

tions, les châssis carrés sont en aluminium

rendre invisibles tous les éléments tech-

Mais il ne prétend pas être capable de tout

poli. Le revêtement de toute la surface

niques incontournables et peu souples tels

calculer et s’entoure d’hommes compé-

aveugle, réalisé avec le même format

que compteur EDF, boîtiers de raccorde-

tents avec lesquels le dialogue est établi de

allongé de plaquette de terre cuite,

ments, etc.

longue date pour tout mettre en place très

concourt à la simplicité recherchée. À l’in-

« Il m’importe, déclare l’architecte, que les

tôt et éviter toutes les surprises. Dans le cas

térieur, cette plaquette émaillée blanc

bâtiments que je crée soient parfaitement

de ce bâtiment, la maîtrise d’œuvre a

brillant dilate l’espace. Les faces sur les

maîtrisés. Mon architecture est trop simple

constaté au stade du projet que l’en-

limites de l’îlot sont en plaquette de terre

pour être déshabillée. On nous avait

semble des équipements fluides ne pouvait

cuite d’un brun mat et légèrement sablé.

demandé de ne pas faire de faux-plafond.

être contenu dans l’enveloppe prévue.

Les assises horizontales sont marquées, tandis

J’ai refusé. Peut-être parce que, à une

Dans l’obligation de respecter le gabarit de

qu’une pose jointive efface les joints verti-

époque pas si lointaine, les bretons mon-

hauteur, la seule solution était de rogner la

caux. Et, prouesse du poseur, pour tous les

taient à Paris pour y faire le ménage. Je suis

surface des locaux utiles. Le maître d’ou-

angles saillants les plaquettes ont été

très soucieux que tout se nettoie facile-

vrage et l’utilisateur ont su avoir l’écoute

assemblées en coupe d’onglet.

ment. »

nécessaire et ont accepté de sacrifier

Le système aéraulique, très important dans

quelques bureaux. Parce que la concerta-

Facile d’entretien et durable

cet immeuble de laboratoires, est essentiel-

tion a été précoce et constante.

Dans un bâtiment universitaire, peut-être

lement vertical et ramène tous les fluides

plus que sur tout autre programme, il faut

dans un local dédié situé en partie haute

Façade sud-est. Les percements, parmi lesquels de nombreux châssis
d’angles, sont distribués en réponse aux exigences du programme
et non d’une composition préétablie. Un retrait crée une terrasse

J.M. Monthiers

J.M. Monthiers

sur laquelle des arbres de haute tige sont plantés.

La rencontre des deux porte-à-faux allège considérablement
le seul angle rentrant du jardin intérieur qui n’ait pas de débouché
sur l’extérieur. À la rencontre du hall et d’une coursive,
il est entièrement vitré sans le moindre point porteur.

// Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris Direction des affaires scolaires. // Maîtrise d’œuvre : Jean Guervilly, architecte
à Saint-Brieuc. Françoise Mauffret, architecte. Pierre Olivier Vanende, architecte assistant. BSO - Patrick Leroux, Bet
structures. // SHON : 13 700 m2. // Date de livraison : avril 2008. // Montant des travaux HT : 20,8M€. // Produits
de terre cuite : plaquette de 5 x 1,5 x 33cm, deux coloris et épidermes : brun sablé et blanc émaillés. // Entreprise
générale : Eiffage Construction IDF Paris. // Entreprise de pose de la plaquette : BatiMJ.
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Ce lycée professionnel est dédié aux filières
techniques dont l’automobile et le transport
routier. Sa reconstruction sur son site a été
menée dans une démarche HQE expérimentale.
Un de ses enjeux était de permettre à un
programme complexe d’être facilement
perceptible et lisible, dans son fonctionnement,
mais aussi dans sa forme urbaine.

Patrice Rabaroux

Le carreau expose son épiderme
a première tranche de travaux a

conçu pour cela, la mise en œuvre a été

permis de livrer le bâtiment d’en-

particulièrement soignée. Les carreaux

seignement en septembre 2006.

ont été manipulés avec précaution pour

Sur ce bâtiment, les principales

ne pas ajouter d’épaufrures à celles qui

cibles HQE retenues ont été : l’intégration

résultent normalement du processus de

mise en œuvre

dans le site, l’éclairement naturel, la ther-

fabrication. Chaque paroi a été calepi-

soignée rendent tout

mique d’été, la gestion de l’eau, la ges-

née, les joints croisés sont alignés et les

à fait acceptable

tion des déchets en déconstruction et

carreaux ont été triés pour tenir compte

construction.

des petites variations de couleur de la

En haut.
La qualité de surface
des carreaux et leur

ce «détournement »
d’un produit qui n’est

L

Patrice Rabaroux

Reconstruction du Lycée Carnot
Site Sampaix à Roanne (42)

terre cuite. La face destinée à rester

Cloisons en terre cuite apparente

apparente a été brossée avant de rece-

pas à l’origine destiné

Le cloisonnement des salles de cours a

voir deux couches de ver nis. La face

à rester apparent.

été réalisé avec des briques de cloison

opposée a reçu un enduit en plâtre proje-

de différents types suivant les locaux : de

té. Cette mise en œuvre inhabituelle

100 mm d’épaisseur à isolation intégrée

avait précédemment fait l’objet d’un

en laine de roche ou en épaisseur simple

ATEX et a été considérée comme rece-

de 70 mm. Les architectes ont décidé de

vable par le bureau de contrôle.

laisser une face du carreau de terre cuite

Le résultat esthétiquement très séduisant

apparente, le plus souvent dans les circu-

est, tant que les graffeurs-graveurs ne s’y

lations. Comme chaque fois qu’on laisse

attaquent pas, garant d’une bonne

apparent un matériau qui n’a pas été

pérennité.

// Maîtrise d’ouvrage : Conseil Régional Rhône-Alpes. // Maîtrise d’œuvre : Tekhne,
architectes à Lyon – François Variéras chef de projet – Tribu Bet HQE Agibat Ingénierie.
// SHON : 10 317 m2. // Date de livraison : première tranche, septembre 2006.
// Montant des travaux HT : 12,6M€. // Produits de terre cuite : brique de cloison,
à isolation intégrée ou non. Épaisseurs : 70 et 100 mm. // Entreprise de pose :
Achroma - Le Coteau (42).

Les circulations, larges et éclairées
en lumière naturelle, ne butent jamais
sur un mur. Elles sont égayées
par la couleur chaude des carreaux
de cloisons en terre cuite.

25

Christian Larit

Le terrain d’un hectare occupe le flan sud d’une colline
au-dessus de La Ciotat. Malgré son éloignement
de la côte, on y jouit d’une vue exceptionnelle
sur la Méditerranée. Dans la pinède qui le couvrait
à l’origine, un chemin d’accès a été tracé. Du fait
de la pente, il décrit plusieurs courbes et contourne
un tumulus planté d’une riche végétation de maquis
d’où émergent quelques pointes de toits convergentes
qui signalent à peine la présence de la maison.

Du sol, les tuiles se soulevèrent
Maison individuelle sur les hauteurs de La Ciotat (13)

«

Nous concevons l’espace,

Au regard de la surface totale, celle du

face. Les tuiles, identiques en courant et

déclare Jean Gouzy, tel qu’il

séjour est modeste. C’est au profit de

en couvert, sont posées sur des quartons

sera ressenti. Pour l’arrivée,

son très vaste prolongement extérieur et

en sapin raboté et collées. La maison est

c’est une approche quasi ciné-

de la cuisine, traitée en salle commune

définie par la convergence des lignes

matographique qui enchaîne des vues

avec une grande table conviviale. Entre

de nombreux pans de toitures rampants

successives le long du parcours. » Depuis

séjour et terrasse, trois immenses pan-

dont la charpente en lamellé-collé a

le chemin d’accès et l’abri voiture, c’est

neaux vitrés coulissants peuvent s’effa-

une forte présence. Pour la couverture,

une suite d’effets de vues voilées, de

cer complètement, deux d’entre eux

le choix des architectes s’est porté sur

claustras orientés, de transparences, à

viennent se superposer à une jardinière

une tuile de teinte uniforme brun foncé,

mesure qu’on avance dans la maison.

latérale, l’autre disparaît derrière un

gage d’une meilleure intégration au ter-

le cheminement

La mise en place de cette déambula-

galandage.

rain d’où elle semble surgir.

d’entrée. Le vieil

tion « du monde d’avant vers le monde

olivier en surgit,

d’après » que les architectes réinventent

le jasmin doucement

En haut.
Depuis la fenêtre
du bureau de l’étage,
on découvre
la complexité
des pans de toitures
qui protègent

les colonise.

Les murs sont isolés par l’intérieur. À l’extérieur, ils sont enduits dans une teinte

dans chacun de leurs projets a été assez

Rien que des toits
et du mouvement

difficile. Il fallait éviter que l’accès par le

La déclivité du terrain d’assiette a per-

ou de doublage sont montés en brique

sud dévoile l’ensemble de la maison et

mis de créer deux niveaux qui se super-

de terre cuite, enduits au plâtre et peints

maintenir une distance émotionnelle.

posent partiellement. Mais le plain-pied

en blanc.

sable. Les cloisonnements de distribution

a été recherché partout, car l'architec-

Un programme qui stimule
la créativité

ture de l'agence Sauzet-Gouzy est très

Une des exigences des maîtres d’ouvrage

tecture de façades, mais de parcours,

était de dissocier assez nettement le

de volumes et de toits. Chaque pièce a

corps principal de la maison qui regroupe

sa continuité extérieure. Le plan de toi-

les pièces communes, deux chambres

ture se poursuit et sa rive très basse pro-

et leurs salles de bains, d’autres unités

tège de l’ardeur du soleil au zénith. La

satellites, chambres d’enfants et suites

dernière panne et la ligne d’égout ne

plus indépendantes. Cela a permis aux

sont jamais à une hauteur supérieure à

architectes d’enrichir les parcours dans

2,30 m. Ce toit à portée de main est traité

le patio.

avec le souci de son aspect en sous-

liée à l'extérieur. Ce n’est pas une archi-

// Maîtrise d’ouvrage : privée. // Maîtrise d’œuvre : SCPA Sauzet-Gouzy, Maurice Sauzet et Jean Gouzy
architectes à Six Fours (83). // Surface habirtable : 250 m2. // Date de livraison : février 2004.
// Montant des travaux HT : 835 000 €. // Produits de terre cuite : Tuile canal et brique de cloison.
// Entreprise de charpente et couverture : AJC charpente à Velaux (13).
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Patrice Rabaroux

La rampe d’accès taillée dans le tumulus
contourne la maison sans que ne soit dévoilé
plus qu’un mouvement de toits. Il faut grimper
sur le talus d’accotement pour apercevoir le

Christian Larit

séjour et son prolongement extérieur.

à l’extérieur. Trois immenses panneaux vitrés
coulissants s’escamotent pour que les deux
espaces ne fassent qu’un.

Christian Larit

Une grande terrasse prolonge le séjour

Courbes, les murs-écrans en maçonnerie
de pierres du site accompagnent le parcours
Les pièces s’organisent en éventail autour

de l’arrivée vers le séjour. Anguleux, les

du patio. Des unités autonomes sont distribuées

plans de toiture protègent ce cheminement.

de part et d’autre du corps principal. À l’ouest,

Le dialogue inhabituel de ces deux

la suite des parents, à l’est une suite pour

géométries crée une richesse de points

les amis et deux chambres d’adolescents.

de vue qui entretient l ‘envie de découvrir.
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Hervé Abbadie

Adossés l’un à l’autre, deux établissements scolaires
datant de la fin du XIXe siècle, une école maternelle
et l'ancien lycée Ampère, ouvrent, l’une sur la rue
de Ménilmontant, l’autre sur la rue des Panoyaux.
Ils ont fait l’objet d’une réhabilitation remarquable.
Les bâtiments créés ont en commun une belle
maçonnerie de brique apparente en deux teintes.

Jules Ferry s’actualise bien
Maternelle Ménilmontant
et Collège Colette Besson à Paris 19e
En haut.
La façade de la
maternelle sur la rue
de Ménilmontant est
cadrée entre deux
petits bâtiments
en brique à l’accent
faubourien.

eux parcelles ont été acquises

brique jaune avec des linteaux et enca-

pour permettre l’extension des

drements de l'attique en brique rouge. À

taires et d’un préau a permis de rendre à

deux établissements. Un bâti-

l’ouest, le bâtiment en R+1 reconstruit en

la cour son intégrité et sa cohérence d'ori-

D

La démolition d'un ancien bloc de sani-

ment à simple rez-de-chaussée,

lieu et place du bâtiment démoli en retrait

gine. Ravalées, les façades en pierre et

construit dans les années 1950 sur le bord

par rapport à la rue, permet l'aménage-

brique ont retrouvé leur noblesse.

ouest du site, a été démoli et reconstruit.

ment d'une petite cour de service pour la
restauration scolaire.

La maternelle élargit son image,
le collège retrouve sa cour

Le lycée devient collège « Colette

De part et d’autre de la façade de la

façade du bâtiment principal sur la rue

maternelle existante, deux petits bâti-

des Panoyaux, fait écho un nouveau

ments neufs sont traités dans un esprit

corps de bâtiment vertical à R+1 en

« faubourg » mais sans mimétisme en

brique jaune. Sa grande baie en double

Besson » qui accueillera 400 élèves. À la

hauteur avec une allège intermédiaire
traitée en brique rouge reprend les proportions et la division des menuiseries du
collège.
Sur la cour, le bâtiment bordant la parcelle
Hervé Abbadie

à l’ouest a été reconstruit en brique claire
soulignée par des linteaux en brique
rouge. Son gabarit est celui du bâtiment
démoli, mais le rythme et la proportion de
ses baies sont calés sur celles du bâtiment
principal qui lui fait face.

Façade du collège sur la rue des Panoyaux.

Le long nouveau
bâtiment, à rez-dechaussée sur la cour,
jaune. Le rythme de
ses baies est calé sur
le bâtiment principal.
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Hervé Abbadie

est construit en brique

// Maîtrise d’ouvrage : de la maternelle, Ville de Paris, du collège
le Département de Paris. // Maîtrise d’œuvre : Philippe Pumain,
architecte à Paris, assistant : William Loupias, SIBAT, BET
tous corps d’état. // SHON : rénové: 4 313 m2, neuf : 1 594 m2.
// Date de livraison : Août 2007. // Montant des travaux HT :
8,5 M€. // Matériaux de terre cuite : bloc perforé 220 x 220
x 60 mm et brique 220 x 110 x 60 mm, jaune et rouge.
// Entreprise de pose : MS Bat.

Paul Raftery

Oxymore architectural
Visible sans être pour autant lisible depuis les rues voisines, l’opération intrigue. Quand on franchit le portail de cet
espace clos où, malgré la densité du bâti, subsiste une part du charme de l’ancien parc, elle surprend par son
« innovante banalité ». Par l’usage décalé qui y est fait de matériaux traditionnels et par l’invention d’un espace
servant « externalisé » qui ménage une transition entre le collectif et l’individuel

La Closeraie à Louviers (27)
Au nord, les cinq
volumes présentent
leurs pignons
sur l’espace
de stationnement.
La double peau
de ganivelle simplifie

roche du centre de la petite ville

jectif financier de l’office sans gâcher la

Deux « entre-deux » dans lesquels on trou-

de Louviers, le terrain de 2 500 m2

qualité du parc et créer des logements

ve les circulations communes mais aussi,

est totalement enclavé en cœur

qui, malgré la densité élevée restent dans

pour chaque appartement, une vaste

d’îlot. Il est bordé sur trois côtés

une typologie en connivence avec les

loggia, un cellier et un abri à vélo ou pous-

de parcelles de petite taille avec des mai-

maisonnettes de la périphérie ?

sette. La loggia est reliée à l’appartement

sons de ville en front de rue et des petits

Non content de relever cette gageure, il

par une passerelle. Elle fait un peu fonc-

jardins sur l’arrière. Au nord, il s’adosse à

s’offre le luxe de surprendre en répétant

tion de « cour de devant » et, par le fait,

un gymnase. Arboré avec des essences

trois fois le même volume parfaitement

l’appartement est perçu comme une

ornementales variées et des poiriers en

banal !

maison individuelle en étage. Distribués

P

espalier, c’est l’ancien parc d’une maison

dans les trois barres à raison de deux par

ces surfaces,

de maître qui occupe une des parcelles

Maisons individuelles en pile

niveau, les appartements bénéficient

dissimule

du bord sud. Un programme immobilier

Les logements, douze trois pièces et six

donc de trois orientations, deux façades

les percements

de trente logements n’ayant pas trouvé

quatre pièces, sont groupés en trois petits

opposées et un pignon. En contrepartie

d’investisseur, La Plaine Normande relève

immeubles R+2, parallélépipèdes allongés

des espaces de transition qui précèdent,

le défi et propose à Édouard François d’y

sous des toits à quatre pans. Ils sont

on accède directement au séjour. Celui-

concevoir un petit ensemble de dix-huit

approximativement nord-sud, mais pas

ci est traversant et sa surface est généreu-

logements locatifs sociaux, dans une

vraiment parallèles, leur implantation pré-

se puisque les circulations sont réduites au

démarche de qualité environnementale.

cise ayant été dictée par le respect

minimum. Toutes les pièces sont éclairées

Pour l’architecte, le problème peut se

d’arbres existants. Dans les intervalles se

en premier jour, y compris les salles de

résumer ainsi : comment rentrer dans l’ob-

glissent des volumes assez surprenants.

bains, w-c et cuisines.

et préserve l’intimité
des pièces de service.
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De brique et de bois, subvertir
les images traditionnelles

une essence naturellement très résistante

Floraisons décalées

et facile à fendre, est parfaitement à sa

L’intégration des immeubles est assurée

Les matériaux mis en œuvre, brique, tuile

place dans cet usage. Les échalas sont

par cette double peau. Par son irrégularité

et bois, sont traditionnels dans la région.

solidarisés par un fil inox torsadé. L’en-

légère, la résille, dont les échalas ont pris,

Mais l’usage décalé que l’architecte en

semble est projeté en avant par des

depuis la mise en place, une patine gris

fait renouvelle complètement leur image.

pattes fixées dans les nez de dalle et dans

argent, se fond remarquablement dans le

Avec la brique Monomur, le produit le plus

la paroi de brique et raidi par des câbles

branchage des arbres mais contraste

élaboré de l’industrie de la terre cuite, il

en inox tendus verticalement. Esthétique,

avec la note vive des toits en tuile de terre

reste dans la continuité du tuileau qui

cette double peau est également une

cuite rouge.

assurait jadis le remplissage des pans de

protection efficace. Elle joue les rôles se

L’aménagement paysager du terrain s’ap-

bois normands, mais garantit aux loge-

pare pluie, pare vent et pare-soleil. Elle

puie sur le maintien, autant qu’il fut pos-

ments une isolation répartie et une très

dissimule les gouttières pendantes et les

sible, d’arbres existants et sur des floraisons

Deux immeubles

bonne inertie et évite le recours au sempi-

descentes en zinc et annule le débord de

décalées. Le projet de Société Forestière

voisins sont servis

ternel panneau de doublage intérieur.

toiture. Le volume s’en trouve encore sim-

structure le terrain en trois bandes. L’accès

Édouard François va plus loin et laisse

plifié, épuré. Mais, très loin de l’abstrac-

depuis la rue Pampoule se fait par l’angle

apparente la face intérieure du mur de

tion, il garde une matérialité bien réelle

nord-est du terrain. La première bande au

brique dans les logements. Suivant sa

mais allégée par la vibration des surfaces

nord, intègre la voie d’accès et les dix-huit

par des passerelles.

prescription, l’entreprise a soigné la face

de tuile et de ganivelle. Celle-ci passe

places de stationnement dans une pre-

L’architecte invente

interne des murs qui joue du contraste

devant les baies des salles de bains et cer-

mière bande paysagère.

une typologie de

d’épiderme et de couleur avec le blanc

taines allèges vitrées pour préserver l’inti-

La deuxième bande qui intègre les inter-

«maisons individuelles

lisse des plafonds en pré-dalle et des cloi-

mité. Au droit des baies toute hauteur des

valles entre les volumes bâtis est un maquis,

sons et avec les sols en linoléum.

pièces de jour, elle s’enroule comme un

bas mais dense. La troisième, la plus arbo-

La face externe du mur est étanchée par

store, tant au-dessous des allèges et au-

rée grâce aux beaux sujets déjà présents

un enduit bâtard très clair. Tendue

dessus des fenêtres en bois vernis. À l’inté-

sur le site, est traitée en prairie florissante.

autorise une densité

devant, une double peau est réalisée en

rieur, ces fenêtres sont laissées brutes et

d’occupation élevée.

ganivelle de châtaignier. Le châtaignier,

équipées de volets également en bois.

par un entre-deux
relié aux appartements

groupées par

Patrice Rabaroux

empilement» qui

Vue d’un jardin voisin, la Closeraie n’est pas vécue comme une
agression insupportable. On nous signale seulement, avec une pointe
de jalousie, que le retour du printemps sera aussi celui des fêtes
dans les grandes loggias des entre-deux.
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Patrice Rabaroux

Paul Raftery

Détail de façade et de sa double peau en ganivelle de châtaignier.

