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otre jeune association rayonne dans le paysage
de l’architecture et de l’immobilier régional depuis bientôt sept années. Le changement de
président tous les deux ans, en alternance entre un
maître d’ouvrage et un architecte permet de créer
une dynamique naturelle. Merci à Patrice Genet et à
Philippe Ribouet mes prédécesseurs.

Cette année nous insisterons sur la diversité des activités : nous proposerons des thématiques variées pour
les visites et un nouveau concept d’échange convivial,
les « apéros débats ». Et bien sûr le voyage annuel, qui
est l’occasion de s’ouvrir sur des horizons plus éloignés,
des pratiques différentes. Apres Madrid en 2013 cap
au Nord, à Hambourg.

En 2008, nous avions organisé les journées nationales
AMO, la deuxième année de notre existence, témoignage d’une énergie collective qui depuis ne s’est pas
dissipée.

Toutes ces actions sont le fruit du travail et des réflexions menées par le bureau, aidé au quotidien par
Rolande Delmon et Michèle Dupierris. Nos partenaires
industriels nous permettent de les mettre en œuvre.
Je vous remercie tous pour votre enthousiasme, votre
La crise s’installe mais l’envie d’architecture est tou- efficacité et votre disponibilité.
jours présente, en témoignent la qualité des projets
publics et privés qui fleurissent dans notre région. La AMO Languedoc Roussillon doit être le relais perqualité architecturale, se construit, se partage, puis manent du désir d’architecture en suscitant la découse transmet aux futures générations. Elle nait du dia- verte partagée. C’est donc tout naturellement que
logue contradictoire entre les intérêts économiques, nous allons organiser les journées nationales 2015 à
culturels et sociaux. AMO doit être plus que jamais Montpellier, avec vous.
le lieu privilégié de débats et d’échanges entre les
maîtres d’ouvrage et les architectes pour partager
cette culture de la qualité.
François Roux
Président AMO Languedoc Roussillon

AMO-LR c/o À Propos… - Tél. : 05 62 26 62 42 - Fax : 05 61 55 36 00 - amo.lr@wanadoo.fr
siège social : c/o Nexity, 185 allée du Nouveau Monde, 34 000 Montpellier
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JFA

L’achèvement du gros œuvre de l’îlot H a permis la visite du
parking le 20 février 2013.

Intervenants
Michaël Delafosse
maire adjoint délégué à l’urbanisme à
la ville de Montpellier
Thierry Laget
directeur de la SERM
François Marquet
architecte, directeur de projets,
agence jfa
Philippe Bonon
architecte – urbaniste, A+ architecture

Parking de la Mantilla
Maîtrise d’ouvrage : SERM
Maître d’œuvre : Jacques Ferrier Architectures
(JFA) (mandataire) / A+ Architecture
Gros œuvre, terrassement, fondation :
Fondeville/Dacquin
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e parking de l’ îlot H de la Mantilla, dispose de trois niveaux en
sous-sol pour une capacité de
750 places (250 x 3). C’est un ouvrage important dans la stratégie
urbaine du sud-est de Montpellier

car destiné à répondre aux besoins
de stationnement des résidents
mais aussi des usagers et habitants des quartiers longeant l’avenue Raymond Dugrand (parc Marianne, rive gauche et République).

modules d’espaces assez vastes et
facilement aménageables.
Le niveau R+1 (parkings des logements) a une structure différente. Elle supporte les impacts
des programmes en superstructure, les incidences des flux, les
départs d’ascenseurs accédant

aux logements, les passages d’ascenseurs ou escaliers publics etc.
La poutraison est la résultante
des programmes et de leurs
contraintes. La paroi moulée disparaît sous une poutre de couronnement ; les terres sont tenues par
de simples talus.

La mixité programmatique de l’îlot
H nécessitait une organisation des
espaces fixant une partition d’accès
entre les parties publique/privée.
Par ailleurs, la simulation du bilan
d’exploitation estime à vingt ans le
retour sur investissement, c’est-àdire jusqu’à la réalisation des ZAC
Rive gauche et République. Le programme initial prévoyait d’ailleurs
quatre niveaux de parking. Il a été
réduit à trois pour conforter la viabilité de sa gestion à court terme
par un exploitant. À terme, l’édification d’un autre parking de moindre
importance sur République sera
éventuellement envisagée. La mutualisation a guidé la répartition
des ventes des emplacements selon
les besoins des futurs utilisateurs
(commerces, bureaux, résidents).
Ainsi, la SERM revend des places
de stationnements aux occupants
des programmes de bureaux de la
place Pablo Picasso, 437 places
(soit un niveau) et aux trois promoteurs de logements, ACM, Pragma
et Bouygues.
La livraison de tous les programmes
composant la Mantilla est prévue
pour 2015.

Construire sur l’emplacement actuel de l’îlot H est une décision qui
remonte à dix-huit ans. Il s’agissait
alors de deux parcelles distinctes.
La construction de la ligne 3 du
tramway n’était pas programmée ;
l’avenue de la mer, pas dessinée. À
l’époque, l’agence BBA (devenue

A+) avait proposé un morceau de
ville qui s’adoucissait vers la mer,
passant de R+6 jusqu’aux villas
existantes à 4 km de l’îlot. C’est
en 2003-2004 qu’il est décidé
que l’îlot H sera d’un seul tenant
et d’y construire un grand parking
enterré.

JFA

Parking de la Mantilla
20 fevrier 2013

Le mur d’enceinte du parking est
une paroi moulée, très épaisse
(50 cm) qui sert de protection à
l’eau. Le béton est injecté directement dans une fouille étroite et profonde, préalablement remplie d’une
boue argileuse destinée à en maintenir les parois, et dans laquelle on
immerge des cages ou des treillis
d’armatures. Elle est structurelle et
étanche.
Une autre caractéristique concer
ne les niveaux R-2 et R-3, structure même du parking dite en
planchers champignons (sans
poutraison apparente). Deux
grands plateaux de béton brut
d’environ 250 places chacun se
développent sur une trame de
8 x 8, libérant visuellement l’espace. Cette trame est reprise pour
le niveau commerces, offrant des
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Intervenants
Jacques Atlan
Vice-président, chargé de la culture,
Conseil général de l’Hérault
Jean-Claude Deperrois
Territoire 34, Directeur d’Hérault
Aménagement
Philippe Bonon, Philippe Cervantes,
Gilles Gal
architectes, A+ architecture
Christopher Crimes
Directeur, Epic du domaine d'Ô

Théâtre Jean-Claude Carrière
Maître d’ouvrage : Conseil général de l’Hérault
Maître d’œuvre : A+ Architecture (Mission de base
marché de conception-construction)
+ EXE/SYNTH + OPC + GDD + DIME + SSI
Bureau d’études : CALDER
Gestion : EPIC du domaine d’O
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itué au nord du domaine, dans une pinède, le théâtre Jean-Claude
Carrière est une longue boîte implantée perpendiculairement à l’axe
nord-sud du domaine d’O. Grâce aux couleurs, aux jeux de pleins
et de vides façonnés à partir du motif de l’Arlequin, le théâtre est devenu
un signal urbain du quartier. « Avec cette dentelle, on perd l’échelle de
ce bâtiment sans fenêtre, ni porte. De l’extérieur on ne sent pas que c’est
imposant », Philippe Cervantes. D’autant que la partie haute du théâtre
s’immisce parfaitement dans l’environnement de la pinède.

L’accueil, façade ouest du bâtiment
est prolongé par un vaste parvis
extérieur ; les losanges de l’Arlequin
y sont en majorité évidés. Ils atténuent la limite intérieur/extérieur.
De là, on accède au foyer situé sur
une mezzanine. On y arrive par un
escalier conçu comme une scène
pour que le public avant d’assister
au spectacle, puisse voir et être vu.
La salle est modulable. Prévue pour
600 places en position frontale,
elle peut accueillir jusqu’à 1200 personnes debout. Des solutions intermédiaires sont possibles selon le
type de spectacle (danse, musique
de chambre, hip-hop, classique) en
position bi-frontale ou circulaire.
Le dispositif acoustique est souple.
Grâce à des éléments amovibles,
on peut configurer le lieu avec des
ambiances sonores plus ou moins
réfléchissantes ou absorbantes.

Vous êtes directeur technique du théâtre Jean-Claude Carrière, livré en
juin 2013. Que pensez-vous de votre nouvel outil ?
C’est une très belle machine qui fonctionne très bien et qui, professionnellement est, stimulante au sens ou comme toute nouveauté, il y a un temps
d’adaptation nécessaire pour profiter pleinement de son potentiel. Cela
nous pousse à repenser certains de nos automatismes. Le système des
gradins rétractables nous est d’abord apparu complexe lors des premières
représentations. Nous savons maintenant tirer parti des multiples dispositifs
et usages scéniques possibles. C’est aussi, une salle pour laquelle nous avons
de très bons retours de la part des comédiens. L’ambiance chaude, l’odeur
du bois sont également des éléments très appréciés.
Une particularité de cette salle est son éclairage uniquement réalisé avec
des leds. Comment est-ce perçu par les techniciens ?
C’est en effet une singularité qui intéresse beaucoup les jeunes éclairagistes qui découvrent de nouvelles opportunités. Les fiches techniques
des spectacles que nous accueillons ne prévoient pas ce type d’installation. Nous devons donc pouvoir proposer des équivalences aux metteurs
en scène. Cela génère des discussions, là aussi une remise en cause de
nos habitudes de travail, nos réflexes et cela est bénéfique.
Quid de l’acoustique ?
Le cahier des charges demandait aux architectes de privilégier une acoustique pour la voix et la musique non amplifiée. Et cela contribue à une ambiance sonore de nos spectacles extrêmement agréables. Les comédiens en
sont très contents. Ensuite, diverses installations complémentaires permet
de jouer sur l’acoustique du lieu pour l’adapter à d’autres besoins.

Marie-Caroline Lucat

Le théâtre Jean-Claude Carrière du
domaine d’O à Montpellier
24 avril 2013

Marie-Caroline Lucat

Questions à Vincent Méry,
directeur technique du théâtre Jean-Claude Carrière
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Comprendre les démarches urbaines
étrangères pour repenser sa
pratique professionnelle

Voyage à Madrid
du 8 au 11 mai 2013
En mai 2013, la destination du voyage annuel de l’association était Madrid. Le programme,
visites de bâtiments et places historiques, réhabilitation des quartiers anciens et espaces
publics, immeubles du XXe siècle, émergences de nouveaux quartiers dans les périphéries,
constituait un résumé de l’histoire urbaine et architecturale de la capitale des quatre derniers siècles. Quatre participants se remémorent leurs impressions de voyage.

Espoir pour les architectes et
les maîtres d’ouvrage

J’ai été très intéressé par notre guide Werner Durer, architecte urbaniste. Alors même qu’il expliquait que son agence subissait une baisse
de son activité de l’ordre de 95 %, nous sommes passés devant l’une de
ses opérations de logements avec des commerces en rez-de-chaussée
située dans un ancien quartier madrilène (Barrio de Lavapies). Le bâtiment occupe et anime un angle de rue à l’intersection d’une des voies
principales du quartier et d’une perpendiculaire assez étroite. Cette

La présentation par Werner Durer, architecte urbaniste,
du schéma d’extension de la ville de Madrid expliquait
comment une réflexion urbaine à l’échelle d’un territoire
communal doit requestionner les politiques publiques.
Les stratégies mises en œuvre pour l’éducation, le sport,
l’animation sociale des quartiers, l’intergénérationnel, etc.
se retrouvent traduites dans les différents projets impactant le devenir du territoire de la ville et apportent une
cohérence spatiale.
Sur un foncier contraint, le programme du gymnase
Maravillas m’apparaît exemplaire. La superposition
des fonctions (gymnase, cour, salles de classe) tire profit de la faible emprise au sol. Le foncier est, en milieu
urbain, un bien rare. L’optimiser permet d’accompagner

opération de revitalisation démontre, malgré le marasme dans lequel se trouve la profession en Espagne,
qu’il reste possible de réaliser des projets intéressants et de qualité. En un point donné d’un quartier
à revitaliser, une action d’acupuncture urbaine peut
ramener une valeur de localisation à un ensemble
de rues. La façade du projet m’a frappé. Dans un
contexte historique, l’architecte a su par le dessin
(vitrage, inclusion d’une petite terrasse à l’étage), les
matériaux utilisés (acier, alu..), les coloris, etc faire
naturellement côtoyer du contemporain dans un tissu
à haute valeur patrimoniale.
L’espoir, je l’ai aussi ressenti lors de la visite du nouveau quartier au nord de Madrid, à proximité de
l’aéroport Barejas. Pensé pour 40 000 habitants,
Parque Valdebebas est desservi par une gare TER.
Les voiries (automobiles, cycles, piétons) construites
en amont du projet, avant le bâti, structurent cette
ville-parc de plus 10 600 ha. La moitié est constituée d’espace verts dont un parc de 400 ha d’un
seul tenant dans lequel 200 000 arbres ont été
plantés. C’est l’un des plus grand d’Europe, plus
vaste que Central Park et Hyde Park réunis. Alors
que nous lisons partout que les chantiers espagnols
sont à l’arrêt, l’aménageur-promoteur s’est lancé dans
la construction du premier quartier écologique de
Madrid. J’ai trouvé ça intéressant et courageux.
L’aménageur croit en son quartier, à la démarche
écologique. Ce quartier est (sera) différent de ce
qu’on a produit en Espagne jusqu’alors. Les aménagements laissent augurer de nouvelles façons de
vivre en ville.
Philippe Ribouet, Nexity, directeur régional de
Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées, président des
filiales Nexity Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées
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Madrid m’apparaît comme une ville d’expérimentation
dans laquelle le lien s’effectue par le rapport social à
l’espace. La ville naît d’un système libéral qui produit
une architecture hétérogène mais cette variété de
formes urbaines est riche d’échanges.

l’intensification par des espaces de respiration. Ce projet
« ordinaire » démontre que les usages peuvent se développer sans problème dans une mixité verticale. Il ouvre
des perspectives de travail sur la mixité des programmes
logements et équipements publics.
J’ai également apprécié le projet de rénovation-extension de la gare Atocha dans le centre-ville. Ce projet
pose la question de la place de la gare, pôle multimodal
d’échanges, dans la ville contemporaine. L’équipement
ne peut être réduit à un bâtiment où on vient attraper
un train, accueillir un voyageur. Il place la gare comme
une destination dans la ville, un lieu où il est agréable de
passer un moment, voir des expositions, faire des achats.
Le mobilier, les circulations, l’éclairage, les espaces paysagers contribuent à la qualité d’usage. Son insertion dans
la ville passe également par le traitement des abords. La
qualité de l’accroche avec les voieries existantes comme
les nouvelles (dédiées aux modes doux) confortent la
pertinence de réflexions sur des périmètres d’intervention élargis.
Enfin, j’ai pu mesurer l’impact urbain du projet d’envergure
de West 8, celui de la couverture de l’autoroute longeant
la rivière Manjanarès. L’espace urbain créé est un parc à
l’échelle de la ville privilégiant les déplacements doux et
permet une reconquête des berges du fleuve. Son appropriation rapide par les habitants témoigne de sa justesse.
C’est un projet majeur qui génère une mutation de la ville,
une requalification des quartiers environnants, donnant
de l’épaisseur au tissu urbain.
Ces éléments imprègnent durablement et nourrissent le
travail quotidien d’une architecte au sein d’une collectivité
territoriale.

strates urbaines. Quelques autoroutes enserrent des
quartiers dont le maillage assez lâche, n’empêchent
pas une vie de quartier dynamique qui s’articule autour
de placettes très animées.
Sur le plan de l’architecture, on remarque l’hétérogénéité du bâti. Contrairement à Barcelone, il est

difficile de parler d’une architecture spécifiquement
Madrilène. Il y a, dans une même période, une coexistence de styles différents d’une grande diversité architecturale. Dans les périodes fastes du xixe, ces différences au sein d’un même style font coexister des jeux
formels entre classique et baroque très variés. Cela
se poursuit dans l’architecture contemporaine. Par
contre, certains matériaux apportent homogénéité
et lisibilité à certains quartiers, ou édifices. La brique
est, par exemple, très présente dans la partie sud de
la ville et bâtiments contemporains (gare, musées,
ministères…).
La promotion privée génère le bâti. Environ 80 % des
logements sont privés. Les grands ensembles sont
Sylvie Mahot, architecte, directrice de l'aménagement bien entretenus, comme les espaces verts, les trottoirs,
et de la programmation ville de Montpellier les espaces urbains partagés. Les espaces intérieurs
se sont considérablement « paupérisés » avec la crise
Une hétérogénéité captivante
actuelle, peu de balcons ou de loggias. Les nouveaux
À Madrid, j’ai été agréablement surpris par le côté quartiers du nord de la ville vont ressembler à « nos »
« provincial » de cette capitale. Une ville calme, repo- barres des années 50. On peut s’interroger sur la
sante avec des contacts humains chaleureux. Malgré la ville nouvelle qui s’édifie au nord de Madrid sur le
crise, très forte là-bas, on sent une certaine solidarité site de Parque Valdebebas. L’aménageur privé ne
entre les gens. Une trame urbaine aérée favorise cet prévoit pas d’équipements publics. Il existe juste une
état d’esprit. De grands parcs, de nombreux espaces station de métro, des routes et des espaces verts
verts servent de transition d’un secteur à un autre, atté- très confortables. Les collectivités territoriales sont
nuant la pression urbaine. La ville est structurée sur un nettement moins agissantes que chez nous sur l’orgaaxe nord-sud assez fort sur lequel s’appuient diverses nisation urbaine.
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Madrid, une capitale en devenir

En 1561, Philippe II d’Espagne décide de déplacer la
cour royale de Tolède vers Madrid, faisant de cette
dernière une capitale. Sa fondation revêt donc un
caractère symbolique sans lien avec un quelconque

ancrage historique. Madrid est une ville de décor où
se développe une architecture de maisons plutôt que
de palais comptant de riches modénatures en façade.
C’est un habillage, une mise en scène qui se donne
à voir « en façade ». La plaza Mayor édifiée en 1632
est une grande composition traitée en creux dans la
trame ancienne. Ses proportions régulières de forme
rectangulaire, la composition des façades avec un jeu
de galeries sous pilastres en rez-de-chaussée est une
intervention urbaine forte qui souligne le bien-fondé de
la conception. Sur cette place, débouchent différentes
rues. Le placage des façades et le jeu des galeries
permettent de rattraper les biais de rue.

J’ai aimé le Madrid des xixe et xxe. La Gran via avec le
collage des architectures et le Circulo de Bellas Artes
d’Antonio Palacios, (1920). La qualité des réalisations
la rend exceptionnelle (on parle d’un broadway madrilène). Début xxe est créé à Madrid un « département de
l’hygiène et de l’ornement » indiquant que la requalification urbaine associait recherche d’une ville salubre
et construction d’une image.
De la production architecturale du xxe siècle, j’ai retenu
l’immeuble IBM de Miguel Sisac Sernea, 1966, paseo de
la Castellana, avec ses voiles de béton creux, la torre
Vallehermoso de Rubio Carvajal y Alvarez-Sala, 2008,
la banque Bankinter de Rafael Moneo, 1980, etc.
J’ai été sensible au travail effectué sur les quartiers populaires du centre ville. L’espace public est requalifié à partir
de micro-interventions. Certains espaces sont mutualisés,
incitant les citadins à participer aux fonctions sociales de
la ville et contribuant à une meilleure sécurité.

Antoine Bruguerolle

Jean-Pierre MEZIN
architecte, DLM Associés

Enfin, la mutation engagée par l’enfouissement de 8 km
de la rocade ouest, sous le fleuve Manzanarès, est
impressionnante. Ce projet propose une ville en devenir, révèle un potentiel de développement en effaçant
la balafre de l’infrastructure. Les espaces paysagers
réalisés sur la couverture ont permis de rattacher le
centre ancien aux développements des xixe et xxe
siècles.
De Madrid, je retiens une grande dynamique en matière
de création architecturale toutes époques confondues.
Antoine Bruguerolle,
architecte
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agence Paul Chemetov

agence Paul Chemetov

Questions à Emmanuel
Nebout sur les enjeux du
projet et leurs propositions
d’aménagement.

Intervenants
Daniel Andersch
Directeur adjoint, cabinet du maire de
Montpellier
Rémy Ailleret
Directeur Département Urbanisme et
Aménagement, ville de Montpellier
Thierry Laget
Directeur de la SERM
Paul Chemetov
Architecte urbaniste
Emmanuel Nebout
Architecte urbaniste

Quartier nouveau Saint-Roch
environ 15 hectares
de 1 500 à 1700 logements
parking de 850 places
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L

e quartier Nouveau Saint Roch est une vaste opération de renouvellement urbain qui se développe autour de la gare, elle-même
objet d’une importante restructuration et modernisation incluant
une augmentation conséquente de sa superficie. En 2000, le départ de
la SERNAM libère près de 15 ha situés en centre ville. Cette disponibilité
offre l’opportunité de transformer le secteur de la gare en pôle intermodal ; d’imaginer de nouvelles fonctions et usages tout en créant des
liens avec le bâti existant et avec les quartiers alentours. À la suite d’une
consultation, Paul Chemetov et Emmanuel Nebout, ont été désignés en
2003, urbanistes en chef de la ZAC.

Au niveau urbain, les enjeux
dépassent largement les
abords de la gare. Jusqu’où
l’influence urbaine du nouveau
Saint Roch se fera-t-elle sentir ?
Le projet révèle la puissance de
la gare. L’influence urbaine d’une

gare qui assure annuellement le
transit de 6 à 7 millions de voya
geurs est considérable pour autant
que l’aménagement des quartiers
desservis soit au diapason. C’est
un objectif majeur. Assurer la fluidité des parcours entre la gare
et les rues qui la desservent ; requalifier l’espace public afin de
rendre évidentes les proximités
et les connections (Gambetta,
Laissac, la tour de la Babote et sa
porte). Il n’y a pas, même si certains ont été envisagés, de nécessité de nouveaux équipements (au
sens de bâtiments publics) dans
ce secteur. Il y a par contre, une
attention constante à porter à
l’accompagnement du projet par
l’espace public.
Comment se pense la
mobilité dans ce projet ?
La question de la mobilité, via celle
de l’intermodalité est au cœur du
projet du Nouveau St Roch et se
repense en permanence.
Pour pouvoir accompagner de
nouvelles pratiques, il faut les
anticiper voire les susciter. Tout
le monde est désormais convaincu que la ville durable se bâtit
pour des citadins piétons, avec
moins de voitures, plus de transports en commun, plus de vélos.
Avec demain, un cadencement
des TER convaincant, cinq lignes
de tramway, les espaces publics
devront être à la hauteur.

Quelques chiffres

• Superficie : environ 15 hectares
• Nombre de logements :
de 1 500 à 1700
• Parc René Dumont :
entre 1,2 à 1,5 hectares
• Activités / bureaux : entre
30 000 m 2 et 50 000 m 2
Parking de 850 places,
architecte Carmen Santana
• Transports : quatre
lignes de tramway

agence Paul Chemetov

Conférence autour du
quartier nouveau Saint-Roch
28 mai 2013

Quelle était la demande de la
maîtrise d’ouvrage lors de la
consultation ?
Le cahier des charges du concours,
lancé en Septembre 2002, dont
nous avons été déclarés lauréats
avec Paul Chemetov en février
2003, est très clair et reste d’ac
tualité. La vocation du projet
urbain du « Nouveau St Roch » est
de dynamiser le centre ville en
l’élargissant. L’agrandissement de
la gare était déjà acté mais son
projet architectural a évolué. Sa
deuxième phase est en cours de
réalisation. La ligne 3 du tramway
était programmée pour 2010, et
la ligne 4 est venue se surajouter.
Mais il est important de rappeler
que ce sont les travaux de la ligne 2
qui ont rendu le projet possible en
déverrouillant le prolongement de
la rue Jules Ferry.
Les temporalités du couple SNCF/
RFF et celles des villes ne sont, hélas, pas les mêmes (Songez que le
contournement par LGV Nîmes/
Montpellier était alors annoncé
pour 2010.) Cela étant, la pertinence d’un projet urbain s’évalue
à sa capacité d’évolution et, de ce
point de vue, notre projet semble
tenir la route (et le rail, pour le
coup !)

Carré d’archi

L

Carré d’archi

es quartiers de « derrière la gare » sont, jusqu’aux
années 1990, rarement l’objet d’une attention urbaine. Séparés du reste de la ville par les rails, les
bâtiments des gares dotés d’une seule entrée, souvent
majestueuse, créaient des frontières qu’ils fallaient
franchir par de longs détours. L’enjeu de la ZAC du

Journée de visites à Nîmes
6 juin 2013
Intervenants
Cédric Martinet
Chargé de projet TCSP T1, Nîmes
Métropole
Alain Marguerit
Paysagiste, l’Atelier des Paysages
Antoine Bruguerolle
Architecte
Antoine Cotillon
Directeur général SAT
Jean-Pierre Duval
Architecte
Fabien Penchinat
Directeur de programme Les
Villégiales
François Clavel
Architecte
Hervé Le Stum
Architecte, Carré d’archi
Vincent Braquet
Chef Aménagement Territorial
Sud Gard, Littoral et Mer, DDTM 30
Jean-Luc Lauriol
Architecte
Didier Doulson
Chef de projet, ville de Nîmes
Jacques Pérotti
Adjoint chargé de l’urbanisme,
ville de Nîmes
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Différents projets d’urbanisme constituaient le programme de
la journée nîmoise du 6 juin 2013. Le quartier de la gare avec
deux opérations d’envergure. La ZAC du Triangle et le réaménagement des allées Feuchères, s’étirant jusqu’aux Arènes
et se finissant aux abords du futur musée de la Romanité. La
réhabilitation des allées Jean-Jaurès participe à la recherche
d’une ville plus apaisée notamment en termes de circulation et enfin, à l’est du centre, à partir de la transformation
d’anciens bâtiments du CHU en bâtiments universitaires la
création d’un écoquartier, Hoche Sernam.

triangle est de faire disparaître cette rupture urbaine,
rendue possible par les travaux sur la gare, devenue
notamment traversante. La ZAC du Triangle permet
ainsi d’étirer la ville vers le sud. À terme, l’urbanisation
mettra en relation les faubourgs et les zones pavillonnaires qui s’étendent au-delà du triangle formé sur le
bord ouest, par le boulevard Natoire et sur sa face
est, par l’avenue du général Leclerc. L’espace entre la
gare et les programmes de la ZAC est occupé par une
plateforme intermodale. Au-delà, l’ensemble des programmes s’organise autour d’un mail de 38 m de large
dans la prolongation de l’avenue Feuchères instituant
une continuité visuelle. En première ligne, déjà livrés,
une résidence hôtelière, logements et commerces en
rez-de-chaussée ; un programme immobilier réalisé par
CFA Atlantique et Architecture Studio, maître d’œuvre,
comptant commerces, bureaux et 133 chambres d’hôtels, et enfin un bâtiment de Jean-Pierre Duval, architecte urbaniste de la ZAC pour CFA Atlantique un programme de bureaux et commerces à livrer à l’été 2015.
Toujours bordant le mail, côté ouest, la façade des

Villégiales, longue de 200 mètres, contribue à la structuration de l’espace public (175 logements, 2200 m2 de
commerces, 1500 de bureaux et un parking en soussol). Face aux Villégiales débute la construction d’un
îlot de l’architecte nîmois, Hervé Le Stum, le Trigone.
Bordant le mail, le « Trigone aura sa base » Rue Desmons ; sa hauteur, le long du Mail et son hypoténuse
sur le Boulevard Natoire ». En son cœur, un patio et
un jardin à thèmes lesquels en toutes saisons seront
inondés de lumière. La façade sur le mail se veut active.
Elle devrait traduire les mouvements cinétiques par les
obliques et les failles des balcons en façade (livraison
décembre 2015). Sur sa limite nord, la ZAC sera complétée par un multiplexe.
Triangle de la gare - maître d'ouvrage, SAT; architecte urbaniste,
Jean-Pierre Duval • Les Villégiales Feuchère - maître d'ouvrage,
Les Villégiales ; architecte, François Clavel • Ilot 3 - maîtres
d'ouvrages, Icade + Eiffage ; architecte, Hervé le Stum

Des allées Feuchères aux Arènes

Le projet d’aménagement dit AEF (Arènes/Espla
nade Charles de Gaulle/Avenue Feuchères) a complètement métamorphosé les abords du quartier
de la gare, sortie nord, et ceux des Arènes. Il s’agissait de relier trois espaces publics distincts bien
que contigus, pour n’en faire qu’un en privilégiant la
place du piéton et en limitant aux riverains, l’accès
automobile.

Atelier des paysages

Sur presque 8 ha, l’eau est un élément de liaison. Du
parvis de la gare agrémenté d’une fontaine, jusqu’au
bord de la place des Arènes délimitée par une fontaine-banc court un petit canal sur le côté ouest des
allées qui réunifie le quartier.
Le confort apparaît comme un déterminant fort du
projet. Le traitement des sols diffère selon les lieux
du projet : béton (désactivé par endroits avec des
granulats plus ou moins gros, stabilisé ailleurs) et une
pierre calcaire. Le traitement des dénivelés est adouci
pour faciliter l’accessibilité. Les espaces jardinés présentent une collection de plantes méditerranéennes.
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Le musée de la Romanité

Face aux Arènes, place de l’îlot grill, ouvrira en
2017 le musée de la Romanité. Le bâtiment se caractérisera par une façade aux carreaux de verre
et une rue intérieure créant un axe de la place des
Arènes au jardin archéologique. Un atrium de 7 m
de haut, aménagé au cœur de ce passage, abritera
des fragments architecturaux du sanctuaire de la
Source, lequel avait été édifié sur le site originel de
la ville. Le chantier démarrera au 1er trimestre 2014.

Agences Élisabeth et Christian de Portzamparc

Avec les pergolas — qui ont, du fait de la construction
d’un parking souterrain, remplacé des arbres —, un
effet de masse végétale est recherché pour amener
ombre et fraîcheur. Des kiosques ponctuent les allées Feuchères, d’autres sont cachés au milieu des
pergolas.
Le principe a été de laisser libre l’espace central des
allées pour éviter d’anticiper les pratiques, donner
une grande liberté d’usage et une envie d’être là.
L’espace dégagé près des Arènes met celles-ci en
valeur, et lui redonne un rôle, comme une ponctuation urbaine dans cette partie de la ville. L’édifice
du futur musée de la Romanité constituera un nouvel élément de la composition urbaine globale du
secteur.
Maître d’ouvrage : Mairie de Nîmes ; urbaniste-paysagiste,
Alain Marguerit/Bernard Paris ; architecte associé, Antoine
Bruguerolle

Une nouvelle allure pour les
allées Jean-Jaurès

Carré d’archi

Les allées Jean-Jaurès créées au XVIIIe siècle ont été
remodelées en profondeur par les architectes JeanMichel Wilmotte et Hervé le Stum. L’inauguration a eu
lieu en 2013. Hervé le Stum explique les présupposés
du projet.
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Maître d’ouvrage, Mairie de Nîmes ; architecte mandataire,
Agences E. et Ch. De Portzamparc ; Architectes associés,
A + Architecture, architecte associé : ACMH, paysagiste :
Méristème, muséographie : Agences E. et Ch. De Portzamparc ;
10 000 m2 de surface ; 3 500 m2 d’exposition

Pouvez-vous rappeler la question posée par le maître
d’ouvrage ainsi que vos premières intentions de projet ?
La commande était de mettre en valeur ce vaste espace
trop longtemps laissé au stationnement sauvage des
voitures. De ce fait, les allées se détérioraient. Nos premières intentions ont été de définir un élément fédérateur
attrayant qui, grâce à des perméabilités transversales,
rendait facile sa traversée. Il était nécessaire de transformer cet axe de circulation en lieu de vie : en embellissant
le terre-plein central, en doublant la largeur des trottoirs, en offrant au piéton des cheminements agréables,
paisibles, continus, sans niveau de seuil. Les quatre alignements d’arbres existants ont été conservés et mis en
valeur. Ils sont ainsi monumentalisés, considérés comme
des éléments remarquables des allées. Et puis, nous avons
retenus trois fonctions principales comme fil conducteur
du projet : aménager des jardins, rendre possible des activités sur les allées et qu’elles deviennent un lieu ludique.
Le stationnement à l’air libre est remplacé par un parking
de 500 places en sous-sol.
Votre projet se découpe en séquences. Pourquoi ce
séquençage ? Y avait-il une volonté de diversifier les
usages ?
Les allées Jean-Jaurès sont une artère majeure du
centre ville nîmois. L’enjeu était donc d’aboutir à une

Quelques chiffres
Les bassins et les canaux sur l'axe Jean Jaurès représentent
environ 560m² (fontaine sèche comprise).
Espèces végétales : 39 dont 6 arbres, 14 arbustes et 19
vivaces (Micocouliers, Troène, Sophoras, Pistachiers, Lauriers
tin, Pittosporum, lavande, lierres, thyms. Narcisses, asphodèles, ails d’ornement….)
Surface des allées : 9.6 hectares :
Surface Séquence 1 : 1,3 hectare
Surface Séquence 2 : 4 hectares
Surface Séquence 3 : 4,3 hectares
Coût : 36 M€
Travaux réalisés entre 2009 & 2013

avenue de caractère qui suscite l’intérêt de tous notamment par les usages que nous pouvions proposer.
Plus de 50 % des espaces sont désormais dédiés aux
piétons (13 % auparavant) et sont végétalisés.
Les différentes séquences ont chacune leurs singularités
(lieux intimes, scènes de la vie quotidienne, détente, de
convivialité agrémentés de pièces de verdure.
La première inclut les jardins de la fontaine au rondpoint Jules Guesde. Elle est traitée comme le prolongement des jardins de la fontaine dans la ville, sorte
de miroir contemporain d’un jardin dixhuitièmiste.
Espace très paysagé, il s’articule autour de bassins
et canaux.
La seconde démarre après le rond-point jules Guesde
et s’achève juste avant le rond-point Séverine. Proche
du parking souterrain, c’est là que se déploient les
marchés, où sont organisés les festivités. Minérale, elle
est ponctuée par des placettes aménagées autour de
pergolas et de fontaines sèches.
La dernière séquence s’étend du rond-point Séverine à

l’ancien hôpital G.-Doumergue acquis par la ville
en 2003 et d’ores et déjà transformé en campus
universitaire. Livré en 2010, 160 logements universitaires ont précédé la rénovation-reconstruction
des bâtiments hospitaliers. La sobriété de la façade
d’origine associée aux matériaux contemporains de
la rénovation crée une ambiance apaisée. La structuration spatiale d’origine autour de cours centrales
est conservée apportant aux lieux une intimité qui
sera probablement propice aux deux mille étudiants
qui à terme fréquenteront Hoche Sernam.
Le projet d’ensemble a été conçu à partir de l’analyse
de circulation de l’eau en cas de fortes précipitations,
particulièrement l’écoulement provenant des collines
au nord. Des bassins de rétentions aménagés en jardin
occupent la partie basse du site, adossés à un mur
en gabion. Des parkings créeront un espace tampon
avec les constructions. Les premières opérations immobilières (trois cents logements prévus dans la première phase) seront lancées courant 2014. Ce quartier
proche du centre sera desservi par le TCSP. Le projet
a reçu le label écoquartier en 2011.
Éco quartier - maître d'ouvrage, Mairie de Nîmes ; architecte
urbaniste en chef, Antoine Grumbach associé à Jean-Pierre
Duval • Université - maîtres d'ouvrages, DDTM + Rectorat
Montpellier ; architectes, Jean-Luc Lauriol + Alain Vernet,
architecte du patrimoine

l’avenue de la Liberté. Très végétalisée, elle se compose
de squares avec des espaces ludiques et de détente
accessibles aux riverains. Les monuments existants
(monuments aux morts et statue) sont intégrés à l’aménagement général, parties des espaces séquentiels de
l’avenue. Entre le rond-point de l’Europe et l’avenue de
la Liberté, les bandes de stationnements latérales disparaissent au profit de l’implantation du tramway.
Maître d’ouvrage : Mairie de Nîmes ; architecte, JeanMichel Wilmotte ; architecte d’opération, Hervé le Stum ;
réalisation 2008-2013

L’écoquartier Hoche Sernam

Ce nouvel écoquartier se situe à l’est du cœur de ville,
partie fortement soumise au risque d’inondation.
Il s’agit d’une opération de renouvellement urbain
en lieu et place de friches hospitalières, militaires
et ferroviaires qu’il a fallu dépolluer. La ZAC de
20 ha (pour un périmètre d’étude de 150 ha) comprend deux tranches. La première, 6 ha, concerne

Calendrier : 2010, livraison de 160 chambres pour étudiants
2011-2012, démolition des anciens bâtiments et réalisation
des bassins hydrauliques • Septembre 2013, ouverture de
l’université • Fin 2013, aménagements paysagers des bassins
hydrauliques • 2015, livraison de 400 logements autour
de l’université et construction de bâtiments universitaires
complémentaires (amphithéâtre, plateaux de recherche…)
• 2016-2015, deuxième tranche du projet sur l’emprise des
casernes Vallongue et terrains ferroviaires (logements, commerces, équipements, bassins hydrauliques du Cadereau
d’Uzès, création de nouvelles voies de desserte et transports
collectifs)

lambris, bardages, bois de char
pente, poutres et poteaux, lamelléscollés, granulés et plaquettes). Cette
variété de produits permet d’employer
le bois au maximum des possibilités
et d’en minimiser les déchets.
Les plateformes, une dizaine réparties sur le territoire français,
offrent aux prescripteurs un maillage national réduisant le temps
d’acheminement des commandes.
La distribution des produits en
libre-service cible également une
clientèle familiale.
S’installer en Languedoc-Roussillon
où le bois n’est pas un matériau
majeur dans la construction, représente pour Arnaud Selaudoux,
responsable de la Plate-forme, un
défi à relever. Développer une filière courte, valoriser la production

Agence PROJECTURA/Jean Sébastien ROBERT/PIVETEAUBOIS

Vivre en bois / Piveteaubois
25 septembre 2013
Le 25 septembre 2013 était organisée la visite de la
plateforme Vivre en bois de l’entreprise Piveteau Bois,
implantée à Saint-Aunès depuis 2012. Jean-Sébastien
Robert est l’architecte de ce bâtiment et de ses espaces
de stockage-présentation (superficie totale 3000 m2).
Intervenants
Arnaud Selaudoux
Responsable Plate-forme Vivre en
bois, Saint-Aunès

Vivre en bois
Maître d’ouvrage : Piveteaubois
Maître d’œuvre : Agence Pojectura,
Jean Sébastien Robert, architecte
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L’

entreprise Piveteau Bois, créée en 1948, compte deux sites de
production dont celui originel de Sainte-Florence en Vendée.
Elle transforme des résineux (pins, douglas et épicéa) issus
de forêts certifiées PEFC ou FSC. Sa production représente environ
160 000 m3 de produits finis, diversifiés (pergolas, terrasses, clôtures,

Agence PROJECTURA/Jean Sébastien ROBERT/PIVETEAUBOIS

française, aider à faire connaître la
multiplicité des utilisations dans les
aménagements intérieurs et extérieurs fait partie des objectifs de
Vivre en bois.
À Montpellier, l’architecte JeanClaude Ventalon a en cours la
construction de la résid ence
MarcelProust dans le quartier des
Grisettes. Le bâtiment, dont la livraison s’effectuera courant 2014,
sera doté d’une façade en revêtement bois dont les éléments sont
fournis par Vivre en bois.

PIVETEAUBOIS est un acteur majeur de la filière bois depuis plus de 65 ans.
Son activité se décline de la sélection du bois en forêts locales éco-certifiées
à la transformation, en passant par la conception et la commercialisation des produits pour la construction et l'aménagement extérieur en bois.
PIVETEAUBOIS, avec ses plateformes de distribution VIVRE en BOIS créé
ainsi un lien direct entre la forêt et, ses clients utilisateurs de produits bois.
Nous sommes créateurs et fabricants de solutions durables depuis 1948.
L’implantation d’une plateforme VIVRE EN BOIS à Montpellier permet
de nous rapprocher de notre clientèle méditerranéenne et d’entretenir
une relation de proximité avec nos spécialistes issus intégralement de
la filière bois.

Arnaud Selaudoux,
responsable Plate-forme Vivre en bois, Saint-Aunès
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Journée de visites à Marseille
16 octobre 2013
Intervenants
François Kern
architecte urbaniste
Nicolas Mémain
artiste marcheur
Franck Geiling
Directeur architecture et urbanisme,
Euroméditerranée

Quelques chiffres
Euroméditerranée
Surface totale 480 ha (310 + 170)
Logements neufs à terme : 18 000
Logements réhabilités : 6 000
Bureaux et activités à terme : 1  000 000 m2
Equipements publics à terme : 100 000 m2
Commerces à terme : 300 000 m2
Espaces publics à terme : 40 ha
Emplois à terme : 35 000
Habitants à terme : 40 000
Investissements : 7 milliards dont 1,4 public et 5,1 privés
Boulevard du littoral : 2,5 km – 62 000 000 d’euros
Maîtrise d’ouvrage : Euroméditerranée
Maîtrise d’œuvre : Yves Lion (mandataire), François
Kern, Ilex, Ingérop, Itinéraires
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du « plafond » rappelle le toit du Carré d’art à Nîmes
offre une possibilité d’abri.
Quelques arrêts le long des immeubles de Fernand
Pouillon, « Dans le projet des logements de la Tourette
(1948) au-dessus du Vieux-Port de Marseille, Fernand
Pouillon expérimente ce qu’il préconise depuis plusieurs
années à savoir la maîtrise de toutes les étapes du projet. C’est à partir de cette réalisation qu’il intègre à tous
ses projets un “bureau de coordination” qui l’impose sur
la scène architecturale. Avec la reconstruction du vieux
port de Marseille où il met en pratique ce principe, il
déclarera produire des logements au mètre carré moitié moins cher que les prix en vigueur, obligeant ses
confrères à s’aligner sur ses prix. » Passage devant la
mairie datant du XVIIe de Gaspard Puget (son frère,
Pierre Puget réalise en 1673 l’écusson placé au-dessus de la porte principale). L’édifice, de petite taille se
singularise par l’absence d’escalier pour rejoindre le
premier étage. Il faut pour ce faire, emprunter celui
situé dans l’immeuble à l’arrière de l’hôtel de ville, un

Quant au MUCEM, beaucoup a été écrit sur ce bâtiment de Rudy Ricciotti depuis son ouverture à l’été 2013.
« Magnifique, impressionnant, beauté de ce béton fibré
ultra-haute performance (BFUP) qu’affectionne l’architecte et son ingénieur ». Lors de la balade, il n’y a pas eu
de visite proprement dite du bâtiment mais sa traversée
du J4 au parvis de l’église Saint-Laurent dans le Panier en
passant par le fort Saint-Jean. Deux passerelles, répliques
KERN&Associés Architecture Urbanisme

Le 16 octobre 2013, les membres de l’association AMO se
sont rendus à Marseille avec un programme chargé de visites
concocté avec l’architecte urbaniste François Kern, membre
de l’équipe Yves Lion du projet Euromed 1.

L

  a visite s’est faite en compagnie de l’artiste marcheur, Nicolas Memain ; les arrêts rythmés par ses récits et anecdotes sur
la ville de Marseille et François Kern.

Étapes : Le Vieux Port transformé
par Sir Norman Foster et Michel
Desvigne. Débarrassé des voitures,
la minéralité du Port est préservé
mais la belle ombrière dont la forme
pont reliant les deux bâtiments. En 2006, l’architecte
Franck Hammoutène livre une extension en partie
semi-enterrée de la mairie avec bureaux, nouvelle
salle de délibération, salles de commission et un espace muséal. Il réaménage le niveau du sol de la ville
créant un vaste espace public entre le Vieux Port et
l’hôtel Dieu.
En se dirigeant vers le MUCEM et le CEREM, nous entrons
dans le secteur Euroméditerranée, Euromed 1 qui s’étend
sur 310 ha (dont 100 en front de mer) jusqu’à la tour CMACGM de Zaha Hadid. L’opération Euromeditérannée dans
son entièreté compte 480  ha.
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de celle construite au Pont du Diable dans l’Hérault,
sont importantes donnant au MUCEM un rôle de liaison
urbaine pensé comme une promenade par le parcours
extérieur du bâti, son toit-bazar, le jardin des mutations
et les abords du fort et puis, une ligne droite surplombant
le boulevard du littoral. Promenade, parcours et lieux
complètent, enrichissent la proposition architecturale.
Se rendre au MUCEM ne signifie pas forcément aller
au musée. On y traîne pour discuter, profiter de la vue,
du jeu des ombres et des lumières…
Au long de la journée, différents bâtiments et espaces
publics ont été commentés par François Kern. Il re-

frontière. L’idée du projet est donc de rétablir des liens
entre ces deux mondes.
Le paysage de Marseille, c’est le prolongement de ces
deux mondes, maritime et terrestre, dans un rapport
qui implique les deux termes. C’est la vocation de cette
ville de le mettre en scène. Etablir des relations transversales entre la ville et le port et faire que le port ne
soit plus un obstacle. La présence du port sur l’espace
de la Cité fait qu’il est même de nouveau totalement
associé à la vie urbaine. Ainsi chaque projet — l’esplanade du Mucem, les voutes de la major, le J1, les
terrasses du port, la place Henri-Verneuil (anciennement place de la Méditerranée), le Silo, la tour CMA
CGM  — contribue à générer de nouveaux lieux vivants
dans Marseille avec la vocation de mettre en scène
cette relation de la ville avec le port qui l’a faite. La
programmation urbaine a été également un long travail nécessitant de nombreux réglages inhérents à un
urbanisme de processus.

Concernant le boulevard du littoral, quelle était la
demande initiale ? Votre réponse ?
Le boulevard du littoral s’est imposé comme armature de
ce projet. Il était décidé que la passerelle autoroutière
Antoine Peccate
devait disparaître et l’autoroute littoral passer en sousprend ici quelques-unes de ses explications sur la sol. Déposée, elle fait place à un boulevard urbain élargi,
proposition d’Euromed 1 et sur certains espaces et planté, pacifié. Armature de la cité de la Méditerranée,
bâtiments du secteur.
cet espace public met en relation longitudinale tous les
projets transversaux, du Fort saint Jean (J4) aux quais
Pourriez-vous rappeler les points forts de la propo- d’Arenc, requalifiant toute l’interface urbano-portuaire
sition générale d’Euromed 1 qui a amené la maîtrise de ces quartiers.
d’ouvrage à retenir le projet de l’équipe Yves Lion ?
Il s’agissait pour nous, dans le cadre de l’étude de défini- Pour l’aménagement de l’esplanade de la mer, y a-t-il
tion de 2000, de requalifier la frange littorale de 2,5 km eu des adaptations nécessaires pour accueillir le projet
s’étendant du J4 (sortie du Vieux Port) à la première du MUCEM et du CEREM ?
porte d’accès au Port Autonome (au Silo, tour CMA- Les gabarits rapidement définis — volumétries, organiCGM). Au cours des trois décennies précédentes le port sation des espaces publics avec esplanade maritime,
et la ville avaient été amenés à se refermer chacun sur ouverture de la darse au pied du Fort Saint-Jean — a
eux même ; le port suivant une logique de bunkerisation commencé un processus de suivi et maturation des
(code isps) et la Ville, les quartiers d’arrière-port subis- projets. Tout d’abord le Mucem, dont la gestation a
sant une déprise industrielle, se délabrant doucement. été longue et incertaine parfois pour arriver au final,
Une passerelle autoroutière finissait de matérialiser la au succès qu’on lui connaît. Le Cerem lui a emboité
le pas et nous avons pu tester les faisabilités des
KERN&Associés Architecture Urbanisme
projets d’infrastructure de stationnement sous l’esplanade, mais aussi dans les Voûtes de la Major, sur la
consigne Vaudoyer. Notre travail de coordination des
architectures existantes ou à venir et également de
maitrise d’œuvre des espaces publics nous a placé
à l’interface de tous ces projets : vaste processus où
les projets avancent chacun à leur rythme propre. Il
est important de trouver les justes arbitrages… (je
pense à la gravure de M.C ESCHER qui représente
la fabrique de la ville entre jeu d’échec et géométrie
constructive).

ascenseur urbain mis en scène sur la place Sadi Carnot
au milieu de la rue de la République. Celui-ci, à l’instar de
la machinerie reliant la Baixa au Chiado de Lisbonne n’a
pas été retenu. Il connectait pourtant utilement le quartier
du panier à ce dispositif urbain requalifié.

Antoine Peccate

Vous avez réaménagé la rue de la République pour
y insérer le tramway. Cette artère est majeure dans
l’histoire du centre-ville. Quel a été votre parti-pris ?
Nous avons remporté avec Ingérop et Ilex en 2000 le
concours pour la requalification des espaces publics de
l’hypercentre de Marseille. Ce projet était étroitement
lié à la réintroduction du tramway dans la ville. La rue de
la République est la branche de ce projet qui fait le lien
avec la place de la Joliette et la cité de la Méditerranée.
Historiquement cette percée Haussmannienne a été créée
pour connecter les nouveaux ports et leurs quartiers industriels au vieux port de Marseille ; Nous touchons là une
question très intéressante car avec le boulevard du littoral
cette artère urbaine complète « l’attelage » des nouveaux
quartiers (la 3e Ville) au centre historique (le vieux port).
Sur le plan du projet, c’est un long processus. D’abord il est
important que le tramway puisse circuler à bonne vitesse
commerciale. Puis, il y a le temps de la négociation avec
tous les services sur la base d’une proposition qui a réduit
fortement la voiture au profit du piéton et des modes de
déplacements doux. Nous avions également proposé un

Vous avez également réhabilité l’enveloppe du théâtre
de la Minoterie (ouverture en décembre 2013) ?
Il ne s’agit pas d’une réhabilitation mais bien de la création d’un équipement culturel sur la place de la Joliette.
L’idée de reloger le théâtre de la minoterie s’est imposée
car il complète l’offre culturelle déjà présente sur la
Joliette avec le Silo. Le statut de théâtre « underground »
de l’association de la Minoterie trouve un juste écho
dans sa relocalisation entre deux strates de la ville. Le
projet se glisse entre les deux places hautes et basses de
la joliette et gère le dénivelé important entre le boulevard
du littoral et le boulevard de Dunkerque. Très largement
ouvert sur la place basse et en continuité de sol, le lobby
du théâtre est un véritable salon où l’on peut se restaurer

Nicolas Masson

en dégustant quelques ouvrages rares empruntés dans la
bibliothèque qui orne les murs. Guillaume Beccaria, architecte mandataire et Nicolas Masson, architecte associé
(agence NJMH architectes) ont réalisé les aménagements architecturaux et scénographiques.

Références
www.kern-architecte.com, www.mucem.org/fr
Histoire de Marseille, Sous la direction d’Edouard
Baratier, 514 p (1973), Ed Privat, (réédité en 1995)
Histoire de Marseille, Raoul Busquet, 460 p
(2002), Réimpression et enrichissement de l’édition de 1945, Ed Jeanne Laffitte/Robert Laffont
Henry Espérandieu, La truelle et la lyre, Denise
Jasmin, 314 p (2003), Ed Actes Sud/Maupetit
Pouillon Fernand, Mémoires d’un architecte,
Paris, Ed. du Seuil, 1968
Revue XXI, n°24, automne 2013, Marseille en
friches, Jean Rolin, Ill. Vincent Godeau, Paris
René Borruey, Marseille Ville et port, Marseille,
Editions Parenthèses, 1992, 221 pages

23

Visite de la centrale nucléaire
du Tricastin
27 novembre 2013
Intervenants
Jean-Christophe Baroin
chargé de mission EDF
http://france.edf.com
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É

difiée en 1974 sur un site de 650 ha et mise en service en 1980 (pour
deux réacteurs) et 1981 (pour deux autres réacteurs), la centrale de
Tricastin produit annuellement 6 % de la production électrique française. D’ici 2020, les pays de l’Union Européenne devront être à même de
respecter les directives des 3 x 20. Réduction de 20 % des émissions de
gaz à effet de serre ; produire 20 % en énergies renouvelables et réduire
de 20 % la consommation énergétique. Jean-Christophe Baroin, chargé

À combien sont estimés les besoins
énergétiques d’ici 2030 et comment EDF sera-t-elle en mesure d’y
répondre ?
Il faut, pour répondre à cette question, prendre un certain nombre
d’éléments en compte. En premier
lieu la croissance économique, en
second, l’impact des actions d’effi
cacité énergétique et enfin l’impact
des transferts d’usages vers l’électricité (comme les remplacements
de chaudières fioul en pompes à
chaleur). En prenant pour hypothèse, entre 1 et 1,5 % de croissance,
soit une augmentation en 2030 de
100 TWh, une diminution d’environ
12 % de la consommation due aux
actions de maitrise de la demande
d’énergie (isolation, lampes basses
consommation, pompes à chaleur,
moteurs à vitesse variable dans
l’industrie) soit 40 TWh de moins,
et enfin environ 20 TWh d’augmentation due au transfert d’énergie.
Au total cela représente une augmentation sensible de la consommation qui se situerait en 2030 aux
environ de 570TWh.
Quelle est la stratégie d’EDF pour
diversifier la production ?
EDF considère que la transition
énergétique est l’occasion de
développer les énergies renouvelables, mais l’inquiétude reste
sur l’augmentation des émissions
de CO2, car il sera certainement
nécessaire de faire appel à des
moyens de production thermique.
Par ailleurs, même si une production décentralisée se développe
ainsi que des bâtiments de plus
en plus performants, une des problématiques résidera dans la gestion des réseaux. L’apparition des
smartsgrids permettra de rentrer
dans une nouvelle ère de réseaux
dits « intelligents » liés à des systèmes de communication et des

Robert Fhal

Robert Fhal

de mission EDF explique la stratégie de l’entreprise pour diversifier la
production énergétique française.

comptages très performants. Ces
derniers permettront aussi de
faire évoluer la tarification. Enfin
le vrai défi reste dans notre capacité à stocker l’énergie électrique
des moyens de production ENR
qui ont pour caractéristique d’être
intermittents. Ce stockage pourrait se faire sous forme de batteries, ballons d’eau chaude, pompage, etc… Toutes les idées sont
dans les mains de notre R&D pour
un développement le plus rapide
possible.
La catastrophe de Fukushima a-t-elle
conduit EDF à revoir ses normes de
sécurité ?
Oui. Pour chaque incident, EDF
prend en compte toutes les données et en tire des leçons. EDF de
manière redondante fait bénéficier toutes ses installations de
l’expérience acquise, dans un processus d’amélioration continue.
Après Fukushima, EDF a présenté
un programme d’action à l’ASN
(Autorité de Sureté Nucléaire) qui
comporte plusieurs volets comme
le réexamen approfondi de la con
ception des centrales en s’assurant
des marges de sureté des installations face à des événements tels
que les séismes. La création d’une
Task Force nationale d’intervention
rapide qui viendra renforcer les
dispositifs de crise existants fait
partie des propositions. Un audit

des sites a été mené et l’ASN a
récemment pris 19 décisions (consultables sur leur site).
La première concerne Tricastin. EDF
a déjà anticipé un grand nombre
de ces décisions que vous avez vu
lors de la visite de Tricastin. Des
groupes électrogènes situés en hauteur assurent le maintien de la fourniture de courant dans la centrale
en cas de problème. Ceci afin de
maintenir la conduite des différents
réacteurs. Toutes ces évaluations et
ces améliorations sont menées sous
le contrôle de l’ASN.

Production nationale
en 2011, 459,7 Twh
(le mégawattheure (MWh)
correspond à la production
pendant une heure d’une
installation d’une puissance
de 1 mégawatt (MW)

Parc français
Deux types de centrales ont
été construits en France.
Graphite gaz, UNGG et à
eau pressurisée (REP). Six
unité de production UNGG
sont mises en service dans
les années 60 ; 58 REP entre
1970 et 1999. Actuellement
le parc nucléaire français
compte 58 unités de production réparties sur 19 centrales.
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À l’issue de ces élections, le nouveau Conseil d’Administration s’est
réuni pour élire les membres du
bureau.
François Roux, fraîchement élu, a
remercié les membres du Conseil
d’Administration pour leur confiance
et a félicité Philippe Ribouet pour le
travail accompli, avec son équipe,
durant les deux ans qui viennent de
s’écouler.

La vie de l'association
30 janvier 2013 – Soirée « vœux »
des partenaires industriels

27 Mars 2013 - Assemblée
générale annuelle et conseil
Pour la première fois depuis la créa- d’administration

trad itionnellement au Mercure
Centre Montpellier, les élections pour le renouvellement par
moitié des membres du Conseil
d’Administration.

tion de l’association, les partenaires À l’ordre du jour de cette réunion
industriels d’AMO LR ont invités, annuelle, qui s’est déroulée
dans la salle Dugès de la Faculté de
Conseil d’Administration :
médecine de Montpellier, les autres
Président : François Roux, architecte
adhérents, architectes et maîtres
Vices-Présidents : Elodie Nourrigat, architecte / Laurent Pérard, directeur,
d’ouvrage, pour leur présenter leurs
Nexity Immobilier Résidentiel promotion LR
vœux, chaleureusement et de façon
très conviviale, toujours dans l’objec- Secrétaire Général : Hervé Le Stum, architecte
tif d’enrichir les échanges, de privilé- Trésorier : Eugène Gréau, directeur mission Eco Cité, Serm, Montpellier
gier le dialogue autour de l’architec- Past-Présidents : Philippe Ribouet, Président, Nexity Immobilier Résidentiel
ture et de l’acte de bâtir.
Promotion LR, Montpellier / Patrice Genet, architecte
De l’avis de tous, une expérience à
Conseillers :
renouveler.
Philippe Cervantes, architecte, A+ Architecture, Montpellier

Laurent Dufoix, architecte, Eupalinos, Montpellier
Laurent Duport, architecte, C+D Architecture, Nîmes
Jean-Pierre Mézin, architecte, DLM Associés, Montpellier
Olivier Charra, Directeur, FDI Promotion
Rémy de Lecubarri, gérant, Corim
Marc Séchaud, Gérant Cogim
Michaël Delafosse, Maire adjoint délégué à l’urbanisme, Mairie de Montpellier
Christophe Morales, Vice-Président, Communauté d’Agglomération
de Montpellier
Christophe Pérez, Directeur général, LR Aménagement
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du jury du Prix AMO,
Architecte COBE ; Maître
d’ouvrage Ville de Paluel

10 décembre 2013 - 1er apérodébat amo au restaurant le w
à montpellier

François Roux, devenu président de
l’AMO LR vous avez souhaité mettre
en place des apéros-débats où sont
conviés les membres de l’association.
Pourquoi ?
Novembre 2013 - Prix amo
La vocation de l’association est de
habitat architecture envipromouvoir la qualité architecturale
ronnement 2013
en développant le dialogue entre
Créée en 1983, le prix AMO illustre architectes et maîtres d’ouvrage.
la recherche d’une architecture de Les visites le permettent sans pour
qualité, belle, confortable, soucieuse autant dégager du temps pour des
des usages. C’est le seul prix d’ar- discussions de fonds. Organiser des
chitecture national qui récompense apéros-débats est un moyen simple
le couple maître d’ouvrage/maître et convivial pour rassembler les
adhérents autour de thématiques
d’œuvre.
et de problématiques auxquelles ils
Palmarès Prix AMO 2013
sont confrontés dans leurs pratiques.
Habitat Architecture
Chacun a son point de vue selon
Environnement
sa profession (promoteur, aména• ZAC du Séque - La Canopée, 50 geur, maître d’œuvre) et au sein de
chaque profession, l’unanimité ne
logements, Bayonne, Architecte
règne pas toujours (ce qui est bien
PATRICK AROT CHAREN
normal). Les apéros-débats doivent
AGENCE D’ARCHITECTURE ;
favoriser l’écoute de postures difféMaître d’ouvrage LE COL
rentes, d’en débattre dans le respect
• 8 logements « passifs » Paris
de chaque attitude. Il ne s’agit pas
20e, PRIX AMO Spécial,
d’affirmer « une » vérité, l’unicité
Prix AMO spécial Fondation
d’une vision mais d’entendre les avis
d’entreprise Excellence SMA,
des uns et des autres, de les confronArchitecte Atelier Pascal
ter et, d’y penser ensuite chacun
Gontier ; Maître d’ouvrage RIVP
dans son bureau, son agence….
• ZAC du Chêne Saint Fiacre,
Les thèmes qui nous concernent
60 logements collectifs
tous, architectes comme maîtres
& individuels sociaux
d’ouvrage, sont nombreux. La règleChanteloup-en-Brie, PRIX AMO
mentation, sa lourdeur, son évoluSpécial GrDF, Architecte Jean &
tion ; la qualité architecturale ; la
Aline Harari architectes ; Maître
compréhension des attentes des
d’ouvrage Immobilière 3F (RUF)
clients : qu’est-ce qu’un projet de
• Le Candide 29 logements
qualité du point de vue du futur
sociaux, Quartier Balzac, Vitry
utilisateur du maitre d’ouvrage, de
sur Seine, PRIX AMO Spécial
l’aménageur, du concepteur, etc…
Saint-Gobain, Architecte Bruno
Les sujets potentiels ne manquent
Rollet Architecte ; Maître d’oupas. Du micro au macro, ils con
vrage OPH de Vitry-sur-Seine
cernent les questions auxquels cha• Le clos des fées, Paluel, Hautecun doit quotidiennement apporter
Normandie, Mention spéciale
des réponses. Ces apéros-débats

sont une proposition pour essayer
de mieux travailler ensemble. En
décembre, le premier apéro-débat
a été très animé et a semblé répondre à une attente. Il a réuni une
trentaine de participants autour du
thème des critères qui définissent la
qualité dans le logement. Le prochain se tiendra en juin 2014. Le
sujet n’est pas encore arrêté.

Newsletter - nouvelle formule

Depuis le dernier trimestre 2013,
la newsletter diffusée jusqu'alors
après chaque manifestation, est
devenue trimestrielle.
Elle est un moyen de maintenir un
contact avec tous les adhérents
(présents ou non aux manifestations) et de les informer des actions
passées à travers un résumé succinct, mais aussi des actions à venir
à travers l’agenda dans la rubrique
AMO Infos.
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