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a démocratie a fait de l’architecture non plus le fait du prince,
mais un droit pour chaque citoyen. Il est du devoir pour chaque
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qu’en soit l’échelle, doit être à la mesure de cette légitime ambition.
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Les journées nationales à Lyon
1 & 2 octobre 2010
La vie de l'association
Cycle Architecture et Maîtrise
d’Ouvrage (camo)
Le CAMO — lancée en 2006 — et
conçue en partenariat entre l’association et l’École de Chaillot, département formation de la Cité de
l’architecture & du patrimoine, est
une formation destinée aux maîtres
d’ouvrage publics ou privés désireux
de mieux comprendre la qualité architecturale et urbaine, et de mieux

dialoguer avec les architectes.
Animée sur le mode interactif par
des professionnels, architectes, urbanistes et maîtres d’ouvrage, cette
formation est illustrée par un large
éventail de projets, de réalisations
et d’études urbaines.
Le CAMO comprend six journées
mensuelles de formation, du 12 janvier au 1er juin 2011.
Prix AMO, Lieux de travail,
architecture, environnement
Le jury, présidé par Florence
Noiville, écrivain, journaliste au

journal Le Monde, a attribué le
Prix AMO lieux de travail, architecture, environnement à
l'opération Campus Quiksilver,
dont le maître d'ouvrage est la
société Quiksilver, présidée par
Pierre Agnès, et l'architecte,
Patrick Arotcharen.
Parcours d'architecture
Le premier guide architectural réalisé par l'association, D'Antigone à
Port-Marianne, est sorti cet automne.
Il est distribué gracieusement par
l'office du Tourisme de Montpellier.

Le guide suivant qui couvrira le centre
historique élargi de Montpellier est
en cours d'élaboration.
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es membres de notre association s'étaient déplacés en nombre à ces
Journées nationales organisées par AMO Rhône Alpes, en octobre
dernier. Nous étions en effet une cinquantaine à rejoindre Lyon pour prendre
connaissance de l’important travail mené dans cette métropole qui bouge.
Avec le Quartier de la Confluence qui se présente comme un espace pluri-fonctionnel associant habitat, activités et loisirs, chacun a pu prendre la mesure de
l'aménagement d’une friche portuaire entre une darse artificielle et la Saône.
C'est ici même que Jean-Paul Viguier signe un pôle de loisirs de 63.000 m2 et
Christian de Portzamparc, l'hôtel de Région, deux ouvrages majeurs au cœur de
la Confluence.
La visite de la Duchère, quartier social sensible, nous a amenés à comprendre
comment la Ville, dans le cadre de son Grand Projet s'attache à reconstruire par
une opération de renouvellement urbain progressif, une nouvelle offre de logements plus équilibrée entre logements en accession et logements locatifs sociaux.
Enfin avec le site de Vaise, ZAC de 25 hectares, c'est toute la problématique de
l'accueil des activités tertiaires et économiques qui a été le moteur de la réflexion
pour la SERL, en tant qu'aménageur .
Merci à Benoit Tracol et toute son équipe. Ces deux journées ont été pour tous,
outre l’occasion de prendre connaissance de l’ambitieuse action menée par la
collectivité lyonnaise, de retrouver également confrères et amis venus des quatre
coins de France.

Le mot du maître d'ouvrage

Réseau urbain de chaleur et de froid
de
Montpellier
25 février 2009

Grande salle Arena à Montpellier
27 janvier 2010
Intervenants
François Barbance
Directeur général Enjoy Montpellier
Stéphanie Gallot
Directeur opérationnel, Service
Agglomération, SERM
Philippe Cervantès
Philippe Bonon
Gilles Gal
A+ Architecture

Grande salle Arena
Maître d'ouvrage : Enjoy Montpellier
Assistance à la maîtrise d’ouvrage : Serm
Architectes : A+ Architecture
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n ne peut pas la rater.
Immense parallélépipède
multicolore posé au bord
de la D66, sur l'emprise du parc
des expositions, la grande salle
Arena marque dorénavant le paysage. Pour Philippe Cervantès,
le défi consistait à « habiller cette

boîte à spectacle, rigide, carrée, le
plus délicatement possible. Nous
avons choisi des cassettes métalliques développées selon des longueurs et des largeurs différentes
pour faire vibrer cette façade
imposante et lui donner plus de
légèreté. »

Construire un tel équipement
dans un temps aussi bref (2 ans
et demi en tout et pour tout entre
le concours et la livraison) relevait de la gageure : « Le chantier
que vous voyez aujourd'hui est à
l'image de ce qu'aura été ce projet : en perpétuelle évolution. Après
avoir ajouté la possibilité d'installer une patinoire, nous plantons
maintenant des pieux permettant
la pose d'un bassin olympique
pour accueillir les championnats
du monde de natation ! » Seule une
grande complicité avec la maîtrise
d'ouvrage permettait une telle
souplesse : « Heureusement , le
montage financier pour cette réalisation, un PPP, nous a donné la
capacité d'aller vite, sans quoi nous

n'aurions pas pu terminer dans les
délais. »
Des gradins fixes pour environ
6000 places et des gradins amovibles rétractables d'une capacité
identique autorisent une grande

« »
14 000 places de concert,
9 000 pour les sports
et 13 000 m2 d'exposition

Ce projet s'inscrit dans la continuité
d'une requalification du site du Parc
des expositions entamée dès 1993
(aujourd'hui, 70 % des installations
du Parc ont moins de 15 ans). La
nouvelle salle complète les équipements existants et va permettre
à Montpellier d'être présente sur
le marché d'un nouveau type de
manifestations, en particulier sur
l'ensemble de l'événementiel,
notamment sportif, et sur le marché
des concerts et des grands spectacles pour lesquels le Zénith est
aujourd'hui notoirement insuffisant.
Le Parc des expositions relève
de la compétence de la Région
et c'est à ce titre que celle-ci a
attribué une concession de service
public, incluant la construction et la
gestion de cette salle, à la société
Enjoy. C'est donc la société qui
exploitera la salle qui assure la
maîtrise d'ouvrage, avec l'assis-

variété de configurations : 14 000
places pour des concerts, 9000
pour les évènements sportifs et
13 000 m2 pour les expositions.
« Handball, tennis, natation, patinoire, spectacle équestre et tout
ce qui reste à inventer… je crois que
tout est vraiment possible dans
cette salle. »

tance de la SERM, dont le savoirfaire est particulièrement utile
dans un projet de cette envergure.
En tant qu'exploitants, depuis de
nombreuses années, du Parc, du
Corum et du Zénith, nous avons
acquis une grande habitude dans
l'accueil de manifestations de
tous types, ce qui nous aidera à
éviter les nombreux écueils qui
se présentent dans la programmation et nous permettra de
construire, en partenariat avec
la maîtrise d'œuvre , un projet
qui soit le plus pertinent possible et qui réponde au mieux
aux attentes des utilisateurs.
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dépoussiérés et traités, puis rangés
dans les magasins, qui abriteront
43 kilomètres linéaires de rayonnage. L’atmosphère contrôlée,
grâce à la climatisation, garantira
de meilleures conditions de conservation, diminuant ainsi les risques de
dégradation des documents.
Une attention particulière a été
portée aux conditions d'accueil du
public. Les 70 places de la salle
de lecture seront toutes équipées
d'un poste informatique. Une salle
d’exposition de 400 m2 et une
salle de conférence de 150 places
permettront de développer une
véritable action culturelle.

Le mot de l'architecte

Archives départementales
du Gard à Nîmes
31 mars 2010
Intervenants
Jean-Pierre Duval
Architecte
Manuel Segeon
Directeur des bâtiments,
Conseil général du Gard
Marie Carpentier
Directrice, archives du Gard

Archives départementales à Nîmes
Maître d’ouvrage : Conseil général du Gard
Architecte : Jean-Pierre Duval
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u mois de février 2011, les archives du Gard auront quitté leurs bâtiments de la rue
des Chassaintes, site de l'ancien
séminaire, construits en 1824, et
accueilleront chercheurs, généalogistes, élèves des écoles et autres
curieux de l'histoire du département dans les nouveaux locaux situés à l’angle de la rue de la Tour de
l’évêque et de la rue du Forez.
Soucieux de la sauvegarde du patrimoine documentaire du département, le maître d'ouvrage a réalisé
un investissement important : « La
vétusté des anciens locaux et l'absence de maîtrise des variations
d'hygrométrie et de température
menaçaient l'intégrité des documents, qui commençaient à être
atteints par des moisissures. Nous
avons donc décidé de lancer une
opération conséquente qui, en
outre, doublera la capacité de

Un bâtiment d'archives a plusieurs fonctions. Tout d'abord, recevoir
les documents, les traiter, les classer, les ranger et les conserver. Ce
sont des tâches complexes et minutieuses qu'il faut savoir gérer. C'est
aussi un bâtiment ouvert au public, qui doit être accueillant, transparent, facile d'accès. C'est enfin un lieu de travail où le personnel doit
bénéficier de conditions optimales. La conception de ce projet a été
faite, schématiquement, en suivant ces différents aspects. Depuis le
sud jusqu'au nord, nous avons souhaité placer des traces verticales.
La première, représentée par le grand magasin où sont entreposés les
documents, occupe environ la moitié de la surface totale. Vient ensuite
l'espace dédié à l'accueil du public : depuis la rue, le regard porte au
travers d'une succession d'espaces, du hall d'entrée au jardin en passant
par la salle de lecture. La partie administrative, enfin, reçoit l'ensemble
des bureaux et une superbe cafétéria pour le personnel, tout en haut.
C'est un bâtiment qui paraît simple, mais qui est, d'un point de vue
technique, extrêmement compliqué. Dans les magasins, par exemple,
les surcharges peuvent dépasser le triple des valeurs habituelles ; la
première dalle, qui est en porte-à-faux a ainsi une épaisseur de 70 cm.
stockage actuelle ». Pour Marie
Carpentier, ce sera un grand
soulagement : « Les archives sont
abritées depuis 100 ans dans de
très mauvaises conditions, la manutention se faisant encore à la
main, sans monte-charge. Pour
ce nouveau site, nous avons eu la
chance de participer au projet dès
ses prémisses, en 1999. Les archivistes ont été associés à la programmation ainsi qu'aux phases
APS et APD, ce qui nous a permis
de donner régulièrement notre
avis. Je suis certaine qu'à l'usage
ce nouvel outil se révélera particulièrement fonctionnel et adapté
aux besoins du personnel comme

des usagers. Nous passons sans
transition du xixe au xxie siècle ! »
Les documents seront accueillis dans
les locaux de traitement, où ils seront

« »
Un bâtiment conçu pour
durer et s'adapter

Ce projet respecte de plus la démarche de développement durable engagée par le Conseil
général du Gard : isolation par l’extérieur, production d’eau chaude
sanitaire solaire, gestion durable
du chantier avec tri des déchets,
accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées, auditorium
équipé d'une boucle magnétique
pour les malentendants.
Un bâtiment d'archives doit être
conçu pour durer et s'adapter. Ici,
la maîtrise d'œuvre a dès l'origine
intégré des possibilités d'extension, tant pour la conservation des
documents que pour l'hébergement du personnel.
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Futur hôtel de ville à Montpellier
28 avril 2010
Intervenants
Philippe Saurel
Adjoint au Maire délégué
à l'urbanisme
Ville de Montpellier
Thierry Laget
Directeur général, SERM
François Fontès
Architecte
Xavier Hardouin
Ateliers Jean Nouvel

Hôtel de ville à Montpellier
Maître d'ouvrage : Mairie de Montpellier
Mandataire : SERM
Architectes : Ateliers Jean Nouvel et
François Fontès
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aire sous le Second
Empire, Jules Pagezy rêvait Montpellier en port
fluvial, tournée vers la mer, comme
avant lui Jacques Cœur, à l'époque
où ses vaisseaux de commerce
parcouraient la mer Méditerranée
d'Alexandrie à Alger, en passant
par Constantinople.
La ville aujourd'hui renoue avec
ce rêve ancien et redécouvre son
fleuve. Située au centre de l'extension future de la ville, la mairie
devient le point stratégique de la
reconquête de la façade méditerranéenne de Montpellier.

« Nous avons voulu, avant tout,
nous dira François Fontès, un
projet contextuel, qui reprenne
un certain nombre d'archétypes.
Nous souhaitions, Jean Nouvel
et moi, que l'idée républicaine de
la mairie soit représentée urbanistiquement. Au risque de vous
surprendre, je dirais que c'est un
projet excessivement traditionnel, fidèle à l'archétype national :
une place et au fond de la place
la mairie. La plupart des mairies
de France sont construites d'après
ce modèle.
Archétype local aussi : la place
sera recouverte des calades traditionnelles, et les deux bâtiments
qui vont l'encadrer sont comme des
excroissances du parc, qui va passer au-dessus d'eux, et reprennent
en cela les deux grandes esplanades historiques de Montpellier,
le Peyrou et l'esplanade Charlesde-Gaulle, ces grands promontoires qui dominent la ville. »

Cet ancrage méridional se retrouve dans les principes qui ont
commandé à l'élaboration de ce
projet : « Le bâtiment décline beaucoup de concepts de l'architecture
méditerranéenne : un jeu subtil avec
la lumière, un dialogue ancestral
avec le soleil, et entre l'intérieur
et l'extérieur. Il est très ouvert et la
lumière y pénétrera largement. Les
différentes façades, chacune étant
composée en fonction de son orientation solaire, contribueront à ces
jeux d'ombre et de lumière. Deux
grands patios, communiquant avec
les bassins rejoignant le Lez, et dont
les parements d'inox poli et nervuré
miroiteront en une infinité de variations, permettront une ventilation
naturelle. De grandes ombrières
coulissantes protégeront ces espaces du soleil brûlant de l'été.
Nous revendiquons ici une écriture contemporaine, certes, mais
fondée sur les grands concepts
de l'architecture méditerranéenne
ancestrale. »
La SERM, mandataire du maître
d'ouvrage, a particulièrement accompagné cette opération : « avec

un équipement majeur comme celuici, le projet d'architecture et le projet
d'urbanisme se répondent et se complètent dans l'élaboration du projet
plus vaste d'une ville » précise Thierry
Laget. « Nous y trouvons une convergence de toutes les composantes
urbaines : transports, équipements
publics, logements, commerces, bureaux… Le bâtiment lui-même symbolise à la fois une institution moderne
et accueillante (un important travail
a été fait sur les espaces communs)
et un acte technique fort. Pour le
mandataire que je suis, un grand projet comme celui-ci appelle une structure de suivi qui soit adaptée à la
diversité de ses éléments constitutifs.

En outre, nous nous devions d'obtenir
une qualité de projet, un délai et une
maîtrise des coûts. Et je dois dire que
sur un projet aussi complexe, qui intègre autant de difficultés, le coût a
été particulièrement maîtrisé »

Le mot du maître d'ouvrage
Philippe Saurel, adjoint au Maire,
délégué à l'urbanisme, est revenu
sur les enjeux de ce projet : « Nous
sommes sur un lieu emblématique,
un lieu très fort pour une ville. C'est
la mairie de Montpellier, la maison
commune, c'est l'endroit où tous les
Montpelliérains vont venir déposer
leurs papiers, reprendre leur carte
d'identité, déclarer leurs enfants,
se marier. Georges Frêche, alors
maire de la ville, Hélène Mandroux
et moi-même avons décidé d'intégrer ce projet dans l'idée générale
d'orientation du développement
de la ville : Montpellier vers le sud,
Montpellier vers la mer. Nous avions
la volonté de l'inclure dans une zone
de développement importante ; d'ici
20 ans, pas moins de 50 000 habitants vont venir s'installer dans
les nouvelles ZAC de ce quartier.
Cet hôtel de ville est d'abord posé
dans la nature, dans un parc à côté
de la rivière, comme un diamant

bleu dans un écrin vert. Mais il a
aussi induit un ensemble de changements urbains et la création
de grands équipements, comme
le pont de la République, 8e pont
sur le Lez, qui permettra d'assurer
le bouclage sud de la Mairie et
de faire correspondre l'ensemble
des quartiers du renouvellement
urbain de l'ouest avec l'ensemble
des ZAC qui bordent l'avenue de
la mer. Ce bâtiment donne aussi
tout son sens au nouveau dessin du
quartier Hôtel-de-ville. Nous n'avons
pas l'intention de laisser la mairie
comme point final de l'architecture
au sud de la ville, mais au contraire
de construire à l'arrière, vers le
sud, des bâtiments plus hauts, pour
expliquer architecturalement, en
termes de volumes, que la mairie
n'est pas la fin de la ville, mais bien
un nouveau lieu de centralité qui
détermine l'aménagement actuel et
futur de tout le sud de la commune. »

Visite de l'exposition universelle
à Shanghai
du 9 au 14 mai 2010

N

otre voyage annuel a été
l’occasion de découvrir l'une
des plus grandes mégapoles du monde. Avec plus de vingt
millions d'habitants, Shanghai,
« sur la mer » — située sur la rivière
Huangpu, près de l'embouchure du
Yangzi Jiang, à l'est du pays —, est
la ville la plus peuplée de Chine.
Après un très long voyage en avion,
premier contact avec la ville : la
place du Peuple, avec le musée de
l’urbanisme et l’Opéra, œuvre de
Arte & Charpentier.
Les deux jours suivants ont été
consacrés à la visite de l’Exposition universelle, baignant dans le
thème, « meilleure ville, meilleure
vie », tout un programme… Nous
avons pu évidemment apprécier le
pavillon de la France, en compagnie de Qiao Wang, architecte de
l’agence Jacques Ferrier.
Après une étape conviviale à la
maison du Languedoc-Roussillon,
où nous avons débattu avec nos
confrères Jean Marie Charpentier
et Rodo Tisnado, nous avons, entre
autres, visité le quartier des artistes, l'ancienne concession française, les quartiers d’affaires, le
Bund et la tour de la télévision.
Le dernier jour nous amènera en excursion à Suzhou, la petite Venise
orientale, capitale de la soie, et son
jardin du Maître des filets.
Ce voyage fut pour beaucoup
d’entre nous l’occasion de découvrir cette métropole délirante en
proie à un développement effréné !
François Roux
photos Gilles Gal, Marie-France Fournier, Patrice Genet

individuelles au nord de ce boulevard de desserte. À l'est nous trouvons le secteur des résidences de
vacances et des activités sportives
et à l'ouest les campings. Le bord
de mer est libéré de toute circulation automobile. »
Ce que l'on remarque d'abord
dans cette ville, c'est son unité,
due à l'omniprésence de la forme
pyramidale et du béton moulé,
mais aussi, pour une grande part,
à la forte densité d'espaces plantés. Dès la conception du projet,
tout un travail de réflexion a été
mené sur le choix des végétaux
pour construire, sur le modèle
des parkways américains une
véritable ville dans les arbres.
« Comme le disait Jean Balladur :
“le paradis, ce n'est pas un palais,
le paradis, c'est un jardin” »

Visite à la Grande-Motte
16 juin 2010
Intervenants
Stéphan Rossignol
Maire de La Grande-Motte
Odile Besème
Architecte, CAUE Hérault
Antoine Garcia-Diaz
Architecte
Pierre Pillet
Paysagiste

La Grande-Motte
Créée en 1966, commune depuis 1974
10,58 km2, 9000 habitants
label Patrimoine du XXe siècle en 2010
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es chasseurs, qui encore au
début des années soixante
tiraient le lapin sur la lande
venteuse du domaine de la
Grande-Motte, ne pouvaient se
douter que cinquante ans plus
tard une ville née ici de la volonté de quelques-uns ferait partie du
patrimoine du XXe siècle. Si la
cité héraultaise dans sa totalité,
et c'est une première, a reçu en
2010 ce label prestigieux, c'est
avant tout en reconnaissance du
travail de Jean Balladur, architecte en chef de la station. Odile
Besème, qui l'a rencontré à plusieurs reprises se souvient : « À l'occasion d'actions de sensibilisation
à l'architecture auprès de jeunes
élèves, nous avons eu de véritables
échanges avec lui, des moments
extraordinaires, c'était un homme
passionné et passionnant ; cette
ville était l'œuvre de sa vie. »
Après avoir étudié le site et le
climat, Jean Balladur a choisi

Le mot du paysagiste
Pierre Pillet a travaillé dès sa sortie
de l'école avec Jean Balladur :
« C'était un homme empreint de littérature et de philosophie et un grand
architecte. Dès le départ il a souligné
l'importance du ciel et de la mer, les
espaces verts devant constituer un
écrin pour la station. Il consultait les
paysagistes sur le type d'ambiance
qu'il souhaitait, puis défendait leur
point de vue devant l'aménageur.
L'habitat autour du port a été
densifié pour laisser des espaces
de respiration dans le reste de la
cité. C'est ainsi que lorsqu'on entre
dans la ville, depuis la voie primaire
littorale, on a l'impression que
les routes ont été véritablement
taillées dans la forêt, alors que
tout est complètement artificiel.
Nous avons donc défini une palette de végétaux, adaptés au sol
et au climat, qui se répartissent en
fonction de leur exposition au vent
salé. Les plus exubérants, palmiers,
yuccas, sont placés en accent, autour
du port et le long des axes. Nous
avons créé une véritable ville-parc,
où un tiers de la surface est constitué d'espaces verts publics. »

Le mot de l'architecte

d'implanter le port de plaisance
en plaçant son axe principal selon la bissectrice de l'angle des
deux vents dominants, mistral et
tramontane. Le plan de masse
de la ville a ensuite été conçu :
« Il a dessiné une voie primaire
à 600 mètres du bord de mer.
Au sud de cet axe, le centre-ville
dense se développe, selon un
maillage qui suit l'orientation du
port. Les pyramides vont véritablement peigner le vent marin, dont
l'affaiblissement permettra l'implantation d'un quartier de villas

Antoine Garcia Diaz, en charge de la requalification du Point-zéro,
secteur emblématique de la ville et commencement historique de la
station, fait le point sur les forces et faiblesses de la ville aujourd'hui :
« J’ai, comme Pierre Pillet, côtoyé Jean Balladur lorsque je travaillais
comme jeune diplômé urbaniste à l’Agence d’urbanisme pour l’Aménagement du littoral du Languedoc et du Roussillon : je partage son
avis sur l’architecte talentueux et l’humaniste que fut Jean Balladur.
Certainement, de toutes les stations touristiques imaginées
par la mission interministérielle, La Grande Motte est la plus
aboutie, la plus homogène et la plus porteuse d’avenir.
La ville paraît aujourd’hui entrer dans une phase cruciale de son
développement. Elle bénéficie d’atouts indéniables : la haute valeur
paysagère de son cadre de vie, sa notoriété, sa forte fréquentation touristique dopée par un port de plaisance de haut niveau.
Elle enregistre aussi des faiblesses : l’inadaptation structurelle de
son parc immobilier, une mono activité exclusivement tournée vers
le tourisme, une démographie vieillissante…Elle se trouve face à un
défi majeur qui consiste, pour son futur, à conjuguer judicieusement
une indispensable modernité avec son histoire, et son patrimoine. »

Le mot de Stéphan Rossignol
Cette ville, qui n'a que 40 ans, a
derrière elle un passé merveilleux,
même si parfois controversé.
Mais c'est aujourd'hui une ville
qui a vieilli et qu'il faut réhabiliter.
Après consultation, nous avons
préparé un schéma directeur qui
permettra sa rénovation et le
développement de grands projets.
L'installation de halles marchandes
à la place du théâtre de verdure
permettra d'affirmer la place de
l'Hôtel de Ville comme espace de
centralité. En concertation avec
les commerçants, nous réaménagerons l'avenue de l'Europe, pour
qu'elle retrouve son aspect esthétique originel. La restructuration
de la façade littorale se poursuivra
avec la construction d'un théâtre
de la mer pour lequel nous souhaitons perpétuer l'identité architecturale très forte de la ville. Nous
prévoyons aussi un agrandissement
du port, en augmentant sa capacité
de 600 anneaux et un réaménagement du quai Pompidou où nous
voulons retrouver le rapport à la
mer en réalisant une promenade.
Enfin, nous favoriserons les circulations douces en créant des parkings
de dissuasion à l'entrée de la ville.
Mais, avant tout, nous voulons
conserver la richesse écologique
de la Grande-Motte, ses magnifiques espaces verts, dans
la perpétuation de l'esprit qui
avait présidé à sa création.
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Dîner-débat, présentation du plan Campus
22 septembre 2010

L

es pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES),
créés en 2006, permettent
aux universités, grandes écoles et
organismes de recherche d'harmoniser leurs différents dispositifs, de
mutualiser leurs activités et leurs
moyens pour proposer une offre
de recherche et de formation plus
cohérente et mieux adaptée aux
besoins des territoires. Dans ces
pôles, conçus comme un instrument permettant de prendre place
dans la compétition scientifique
internationale, l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur
et de la recherche unissent leur diversité et leurs forces au service de
leurs ambitions communes.
Parallèlement à cette initiative,
l'opération Campus, lancée en
février 2008, est un plan exceptionnel en faveur de l'immobilier

Intervenants
Yannick Tondut
Directeur général délégué,
Ville de Montpellier
Patrick Tondat
Directeur général délégué à
l'opération Campus, Pôle de Recherche
et d'Enseignement Supérieur
Université Montpellier Sud de France
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universitaire, qui a d'abord pour
objectif de répondre à l'urgence
de la situation : près du tiers des
locaux sont vétustes. Il s'agira aussi de faire émerger des campus
d'excellence, véritables vitrines
de la France, qui renforceront l'attractivité et le rayonnement de
l'université française.
Montpellier fait partie des six premiers pôles universitaires retenus
dans le cadre de cette opération.
Les trois universités ont conjointement déposé un dossier présentant leur fusion en une seule,
baptisée Université de Montpellier
- Sud de France.
Yannick Tondut précise l'implication
de la ville dans ce projet : « Cette
opération se déploie sur un territoire de 860 ha qui va du nord de
l'Écusson à la limite nord-ouest de
la commune, très bien desservi par
les transports en commun. Nous prévoyons toutefois l'implantation d'une
5e ligne de tram qui desservira le
campus Paul-Valéry. »
Une étude urbaine, confiée à Antoine
Garcia-Diaz, a dégagé quelques
points saillants : « Avant tout, nous regrouperons les individualités au sein
de pôles de spécialité, puis grâce à un

schéma directeur d'urbanisme nous
ouvrirons les éléments du campus
les uns aux autres, nous valoriserons
les paysages remarquables et développerons l'écomobilité. Nous avons
la volonté d'ancrer le campus dans
la ville et de créer du lien. Comme
nous l'avons écrit : un campus dans
la ville, une ville campus. »
Pour Patrick Tondat, deux missions
essentielles apparaissent : mettre
en place les conditions de la fusion
des universités et piloter l'opération Campus. Un appel à idées a
été lancé auprès de 6 groupements
(trois internationaux, deux nationaux et un local), avec deux objectifs principaux : « mettre l'ensemble
des parties universitaires derrière un
projet cohérent indiscutable et trouver une image forte pour l'université
Montpellier - Sud de France. »
Le travail opérationnel commencera ensuite et les premiers projets devraient voir le jour en 2012.
« En priorité sur le cœur de campus, la zone qui rejoint les campus
Triolet et Paul-Valéry et notamment
l'Atrium, un learning-center, bâtiment emblématique de l'Université,
des campus réunifiés et de l'opération Campus elle-même. »

Présentation « environnement et réglementation »

O

rganisée à l'initiative des
industriels partenaires de
l'AMO-LR, la présentation
Environnement et réglementation
nous a permis de mieux connaître
de nouveaux produits et leurs apports, notamment dans le cadre de
la Réglementaion thermique et des
dispositions réglementaires relatives à l'environnement.
Nous avons, à cette occasion, rencontré Nathalie Darnis.
AMO-LR : Pouvez-vous nous dire
les raisons de cette initiative ?
N.D : L’envie de se faire mieux
connaître est née en 2010 pour les
partenaires industriels AMO-LR. En

Intervenants
André Bégon
Responsable régional de la
prescription, Saint-Gobain Weber
Armando Rodriguez
Ingénieur d’affaires, Technal
Nathalie Darnis
Responsable de prescription,
Imerys Structure
Sylvain Minchella
Délégué commercial, Gerflor
Annie Hartard
Directrice, Steelcase R.O
Guy Fiorini
Chargé de prescription,
Jacob Delafon

13 octobre 2010

effet, bien que les marques et les domaines d’activité soient connus de
tous, nous avons ressenti le besoin
de partager avec vous toutes nos
compétences. Alors que l’architecte
et le maître d’ouvrage sont polyvalents, nous sommes, pour la plupart,
mono-produit. Cela nous spécialise,
au meilleur sens du terme, et nous
confère un rôle d'expert dans l’information relative à nos produits face
aux évolutions de la réglementation
sur la mise en œuvre des matériaux.
AMO-LR : Quels en étaient les
principaux objectifs ?
N.D : Cette rencontre a permis de
mettre en lumière les sujets sur
lesquels construire une intervention
« partenaires » lors d’une réunion
architectes - maîtres d'ouvrage.
En effet, l’industrie du bâtiment
s’adapte aux perpétuelles évolutions de la Réglementation thermique, et il nous paraissait essentiel
de vous présenter les solutions actuelles concernant le BBC, l’inertie
et l’environnement.
AMO-LR : Comment s'est organisée cette présentation ?
N.D : Six d’entre nous se sont prêtés
au jeu pour cette première édition.
Plusieurs axes ont été retenus :

- aller au-delà de ce qui est connu
dans chaque marque,
- présenter les avantages respectifs
des entreprises partenaires,
- exposer un cas représentatif à l’appui d’un projet,
- le Grenelle de l’environnement,
- les solutions recherchées par les
architectes,
- réglementation BBC-HQE 14 cibles,
- analyse du cycle de vie, protection
de l’environnement,
- réglementation classement au feu.
Nous avons alors partagé les interventions comme suit : André Begon,
encadrement réglementaire de la
construction; Armando Rodriguez,
BBC - ITE perméabilité; moi-même,
BBC – Inertie; Robin Garnery pour
nouvelle réglementation UPEC A+,
HQE, recyclage amiante; Annie
Hartard, Eco-conception et cycle
de vie et Guy Fiorini pour Économie
d’eau.
AMO-LR : Quel est le bilan de
cette soirée ?
N.D : Nous avons été enchantés
de l'accueil chaleureux qui nous a
été fait et, pour 2011, nous passons
le relais à d’autres collègues afin
qu’ils entretiennent cette dynamique auprès de AMO-LR.
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Reconversion de l’hôpital
Saint-Charles à Montpellier
24 novembre 2010
Intervenants
Jean-Pierre Dufour
Ingénieur régional de l’équipement,
chef du S.T.C.P, rectorat de Montpellier
Pierre Serres
Chargé d’opérations, rectorat de
Montpellier
Brigitte Hellin,
Hilda Sebbag
Architectes

Hôpital Saint-Charles
Maîtres d'ouvrage : Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, Rectorat de Montpellier
Architectes : HELLIN-SEBBAG Architectes Associés,
mandataire, C. DE GIULI, architecte associé patrimoine
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ispensée par 16 baies ouvrant d'un côté sur la cour
des marronniers, de l'autre
sur la cour des platanes, la lumière
est douce quand on entre dans
l'espace qui bientôt accueillera la
cafétéria de l'extension de l'université Montpellier III. Une ambiance calme et sereine émane

des larges voûtes en plein cintre.
Le mur de séparation des deux
salles, de plus d'un mètre d'épaisseur, a été percé de 8 ouvertures
assurant la fluidité de circulation
entre les deux cours. Un plafond
absorbant, bleu ou rouge selon
la salle, et des rayures bleues et
rouges variant en largeur pour les

L'ensemble de l'édifice est inscrit
à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques
passages centraux marqueront
l'action de l'architecte.
Ces bâtiments sont encore habités par un passé grave : l'édifice
datant des xviie et xviiie siècles a
été occupé aux xixe et xxe siècles
par l'hôpital général. Maintes fois
transformé, aussi bien en structure que par des adjonctions en
façade, il est aujourd'hui inscrit à
l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques (la chapelle, exclue de l'opération, est
pour sa part classée). Le projet de

reconversion a hérité des conceptions rigides du passé ; les bâtiments étaient distribués de part et
d'autre d'un corps central pour former l'aile des hommes et l'aile des
femmes, chacune entourant une
cour. Pour rompre cette rigidité, les
espaces centraux séparateurs sont
devenus traversants et permettent
aujourd'hui la circulation entre les
cours, qui deviennent ainsi de véritables vides articulant l'ensemble.
Un soin particulier a été apporté
à ces espaces ouverts : calepinage
de dalles de béton architectonique,
gravillon assurant la perméabilité
sous les arbres, mobilier en béton

Le mot du maître d'ouvrage
Le site est composé de trois parties distinctes. La première partie
va accueillir des équipes de recherche, 350 chercheurs, 400 doctorants, 2500 acteurs en tout, autour du collège des écoles doctorales,
d'un centre documentaire et d'un service administratif renforcé.
Dans la deuxième partie sera construite une maison de sciences de
l'Homme, comme il en existe dans d'autres régions, destinée à accueillir d'autres équipes de recherche. La troisième partie consistera
en une extension par un bâtiment parallèle à l'aile des incurables.
Nous souhaitons, à terme, faire un campus qui devienne une vitrine,
au niveau universitaire, de tout ce qui concerne les sciences de l'Homme
et de la société.

moulé; le rythme des saisons assurant les variations de couleur dans
les feuillages. À l'opposé de la chapelle, le hall d'entrée, vaste volume
abritant un escalier monumental
sur 3 niveaux, renforce la symétrie
axiale originelle.
Tout au long de la visite, nous serons séduits par l'élégance et l'intelligence du lieu qui ont présidé à
la conception de ce projet.

Le mot de l'architecte
Implanter une université dans les
bâtiments d’un ancien hôpital
datant du xviie siècle inscrit à
l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, tout en
répondant au fonctionnement
d’une université d’aujourd’hui,
tel est le problème posé.
Pour y parvenir, nous avons travaillé dans un esprit que résument parfaitement les mots de
Viollet-Leduc, écrits en 1855 :
« Restaurer un édifice, ce n’est
pas l’entretenir, le réparer ou
le refaire, c’est le rétablir dans
un état complet qui peut n’avoir
jamais existé à un moment donné ».

Archives départementales
de l'Hérault à Montpellier
15 décembre 2010
Intervenants
Hervé Cilia
Directeur général adjoint des services,
Conseil général de l'Hérault
Jonathan Leroy
Architecte, Chabanne et partenaires
Frédéric Ferrari
Vinci construction

Archives départementales de l'Hérault
Maître d'ouvrage : Conseil général de l'Hérault
Maître d'ouvrage délégué : Hérault aménagement
Architecte : Cabinet Zaha Hadid, architecte mandataire
Maître d'œuvre d'exécution : Chabanne et partenaires,
architectes

22

L

e quartier de la Mosson a
été créé dans les années
1960 à plus de 5 km de
Montpellier. « D'opération en opération, la ville s'est peu à peu rapprochée et le quartier des Pierres

Vives constitue aujourd'hui le dernier maillon de la chaîne qui relie
la place de la Comédie au Grand
Mail de la Paillade », nous rappelle
Hervé Cilia. « Nous construisons
un véritable quartier urbain, avec

un centre de ressources, un bâtiment de stockage pour l'Office des
sports, la maison des sports et une
ZAC de 850 logements. »
Projet central de l'opération, l'immense bâtiment de 225 mètres
conçu par Zaha Hadid abritera
3 départements distincts : les archives de l'Hérault et la direction
du Livre, qui font partie des missions
obligatoires dans le cadre des lois
de décentralisation, et l'Office des
sports, organisme important dans
l'Hérault, participant à l'animation
des épreuves sportives.
Comme le précise Jonathan
Leroy : « le rôle de ce bâtiment
est de créer un lien entre ces trois
composantes et de trouver une
synergie qui soit supérieure au
fonctionnement indépendant de
chaque département. »
Dans sa proposition, l'architecte a
défini un bâtiment avec un langage
particulier d'éléments en béton
qu'elle a surnommés cookies entre
lesquels s’insèrent des éléments vitrés qu'elle a appelés failles . « C'est
le dialogue entre la trame fonctionnelle et cette conception architecturale qui va créer des espaces
singuliers. »

Le hall d'entrée dessert les 3 opérations, mais aussi des espaces
d'exposition et l'auditorium de
200 places, en porte-à-faux, qui
vont faire vivre le bâtiment.
Les archives départementales sont
sur 5 niveaux, leur atelier de reliure
situé sur la place permettra d'ouvrir
les archives à l'espace public.
La direction du Livre comprend
une bibliothèque de prêt et, en rezde-chaussée, une zone de gestion

des bibliobus partant rayonner sur
tout le territoire du Département.
Au dernier niveau l'office départemental du sport pourra lui aussi
bénéficier des espaces d'exposition et de l'auditorium pour mettre
en place des animations.
« C'est, entre autres, cette approche du fonctionnement et de
l'organisation du bâtiment qui a
favorisé le choix du cabinet de
Zaha Hadid. »

le mot du constructeur
Ce projet, c'est tout d'abord 415 pieux ancrés à 10 m de profondeur, 28 000 m3 de béton et 2700 tonnes d'acier pour un bâtiment
d'un poids total de 80 000 tonnes. 8000 m 2 de façades vitrées
et 8500 m 2 de façades en béton réparties en plus de 1000 pièces
préfabriquées de grande taille, une surface hors d'œuvre brute de
40 000 m 2 pour une surface hors d'œuvre nette de 28 500 m 2.
Le dialogue compétitif comportait de nombreuses contraintes, imposées par différents acteurs : bureaux de contrôle, maître d'œuvre,
maître d'ouvrage. Il portait essentiellement sur quatre points : minimiser
les joints de dilatation sur la longueur du bâtiment, assurer l'étanchéité
des façades inclinées, fournir un système de renouvellement d'air des
magasins d'archives et réaliser l'amphithéâtre en porte-à-faux.
Nous avons proposé de réaliser les façades de béton en éléments préfabriqués non structurants avec joints verticaux en remplacement des
façades porteuses coulées en place prévues par l'architecte, les joints
étant dissimulés par un traitement ultérieur. Les joints de dilatation,
placés derrière ces éléments préfabriqués, devenaient ainsi invisibles.
L'étanchéité des façades inclinées est assurée par un système de
double peau. Le renouvellement d'air est garanti par des pompes à
chaleur et des centrales de traitement d'air sur la toiture. Pour l'amphithéâtre, nous nous sommes engagés pour la réalisation d'un porte-àfaux ramené à 10 m au lieu des 14 m des plans initiaux de l'architecte.

