Bulletin 2017

AMO Languedoc-Roussillon

Le Bureau

Maîtres d’Ouvrage

PRÉSIDENT Hervé Van Twembeke,
Président directeur général, California Promotion
VICE PRÉSIDENTS Hervé Le Stum,
Architecte, Carré d’Archi & Franck Baleste,
directeur agence LR, Bpd Marignan
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SERM-SAAM, représentée
par Cédric Tel Boïma, Directeur de l’Aménagement,
de la Construction et du Renouvellement Urbain
TRÉSORIER Jean-Pierre Mézin, Architecte, JPM
Architecture

ACM Habitat, Claudine Frèche, Directrice
ADIM LR, Pauline Clauzier, Directrice d’Activité

Architectes

Adhérents

A.C.O Cyril Outrebon
A+ Architecture, Philippe Cervantes
AGD-Atelier A. Garcia-Diaz,

Antoine Garcia-Diaz
Alentours, Serge Rodrigues De Sa
AMG Architectes, Marc Galligani
ARCA, Jérôme Rio

Architecture Environnement P.M, Laurent Pelus
Archiz, Anne-Laure Caggini
Ateliers 234, Franck Tillequin
Atelier d’Architecture Christophe Blouet
Atelier d’Architecture Patrice Genet
Aura Architecture, Julien Passerieux
Blue Tango Architectures, Philippe Capelier
Bouvagnet Architectes, Julien Bouvagnet
Boyer-Percheron - Assus & Associés,
François Percheron

Brengues le Pavec Architectes, Lionel Le Pavec
Bruguerolle Architecture, Antoine Bruguerolle
Dubuisson Architecture, Philippe Dubuisson
C+D Architecture,Laurent Duport et Nicolas Crégut
Carré d’Archi, Hervé Le Stum
Chabanne & partenaires, Jonhatan Leroy
Chicaud & Associés, Gilles Chicaud
DGLA Sud, Yves Simon
DLM Associés, Christophe Lladeres
Duval Architecte Sarl, Jean-Pierre Duval
Empreinte d’Architecture, Bérengère Py
Eupalinos, Laurent Dufoix
Alain Gillet Architecture
Véronique Granier Architecture
Hellin-Sebbag SARL, Brigitte Hellin
Imagine Architectes, François Roux
JPM Architecture, Jean-Pierre Mézin
Kern et Associés, François Kern
MDR Architectes, Frédéric Devaux
MN Lab Architectes – Mary et Nègre Sarl
d’Architecture, Arnaud Nègre
N. Lebunetel SARL RK-NL, Nicolas Lebunetel
NBJ Architectes, Elodie Nourrigat
[R+C]² Architecture, Christophe Ramonatxo
Maxime Rouaud Architecte
Thoulouze-Constant Architectes,

Camille Constant

Tourre Sanchis Architectes, Pierre Tourre
Tautem Architecture, Dominique Delord
Yellow Architecture, Céline Martin
ZattnSat, Annabelle Iszatt

Adhérents

Immobilier LR

AFC Promotion, Nicolas Ceysson, Directeur d’Agence
AGIR Promotion, Catherine Fondeville, Directrice
Art Promotion LR, Stéphane Deguara, Chef d’Agence
Bacotec, Jean-Marc Villard, Gérant
Bouygues Immobilier, Thibault Vidal,

Directeur d’Agence
BPD Marignan, Franck Baleste, Directeur Agence LR
California Promotion, Hervé Van Twembeke,
Président Directeur Général
Caisse des Dépôts et Consignation,
Gilles Boyer, Chargé de développement régional
Immobilier - Infrastructures - Montages complexes
Claude Rizzon Promotion, Henri Leclercq,
Directeur Général
Cogim, Marc Séchaud, Président
Corim, Rémy de Lecubarri, Gérant
Crédit Agricole Immobilier Residentiel,
Philippe Bource, Directeur Agence LR
Domicil, Michel Capra, Directeur de la production
Dominium, Grégory Papaix, Directeur
Duval Développement Occitanie, Stéphanie Carles,
Responsable de développement
Eiffage Immobilier Méditerranée,
Ethel Camboulives, Responsable agence LR
FDI Promotion, Dominique Guerin,
Président Directeur Général
GIE Arcade Services, Christian Rocanières,
Directeur Régional
Helenis SAS, Thierry Aznar, Président
Herault Aménagement, Emilio Campos, Directeur
Icade Promotion, Emmanuel Aubertin,Directeur Général
JLV Promotion, Jean Vernette, Gérant
Kaufman & Broad Languedoc-Roussillon,
Béatrice Mortier, Directrice Régionale
Les Villegiales, Fabien Penchinat,
Directeur de Programmes
Linkcity, Aymeric de Alexandris, Responsable Régional
LR Aménagement, Aurélien Joubert,Directeur Général
M & A Promotion, Laurent Romanelli,Président
Mairie de Montpellier, Robert Cotte,
Maire-Adjoint Délégué au Quartier Croix d’Argent
Montpellier Méditerranée Métropole, Stéphanie
Jannin, Vice-Présidente, Déléguée au Développement et
Aménagement Durable du Territoire / espace public / habitat
Nexity Immobilier Résidentiel Promotion LR,
Laurent Perard, Directeur Général
Opalia, Cyril Meynadier, Gérant
OPH Perpignan Mediterranée,
Philippe Marechaux, Directeur Général
Pragma, Philippe Gadelle, Président
Promologis, Clément Le Coupe Grainville,
Chef Service Développement et Maîtrise d’Ouvrage
Sat, Antoine Cotillon, Directeur Général
SEMIGA, David Herduin, Directeur Production et
Gestion de Logements Conventionnés
SERM, Christophe Perez, Directeur Général Serm-Sa3m
SNC Cogedim LR, Philippe Vezinet, Directeur Régional
Terres Du Soleil Promotion, André Costa, Co-Gérant
Un Toit Pour Tous, Sylvie Robert
Directrice du Développement et de la Production
Urbis Realisations, Sébastien Robert, Directeur d’Agence
Viaterra, Thierry Boucher, Directeur Général
Vinci Immobilier, Thierry Iacazio, Directeur
Régional Adjoint, Directeur Territorial Languedoc

Industriels
Adhérents

Armstrong Building Products, Julien Frauciel,

Édito

Responsable Technico-Commercial

Atlantic GFC, Fabrice Gaume, Responsable Prescription
Marché Résidentiels Collectifs LR et Vaucluse

Brunner, Cécile Aguilé, Responsable Régionale
Cemex Bétons Sud-Ouest, Morad Houmir,

Directeur Agence LR
EDF, Jean-Christophe Baroin,
Directeur du Développement Territorial
Forbo Flooring Systems, Franck Hannetel,
Chargé d’Affaires
Gerflor, Benjamin Jouanny, Délégué Commercial
GRDF, Laurent Vioujas, Responsable Aménagement
Jacob Delafon, Guy Fiorini,
Délégué Commercial et Chargé d’Affaires LR
Kawneer, Bertrand Lafaye,
Responsable Marketing Communication
Knauf Sud Est, Thomas Charvot,
Chargé d’Affaires Spécialiste Entreprises Générales
KP1, Vincent Crouzet, Directeur Régional des Ventes
Lafarge Beton France, Matthieu Bryselbout,
Responsable Prescription
Porcelanosa, Tomas Mecho, Directeur Régional
Regent Lighting, Joël Michel,
Responsable des Ventes PACA, LR
Somfy France, Claude Tournebize,
Chargé d’Affaires Tertiaire / Sud
Soprema, Florian Milletto, Prescripteur
Steelcase, Estelle Catherine, Chargée de Prescription
Technal, Armando Rodriguez, Ingénieur d’Affaires
Technilum, Agnès Jullian, Président Directeur Général
Terreal, Jean-Philippe Tur, Chargé d’Affaires
Prescription Occitanie dpt 47
Union Matériaux, Thierry Legaz, Directeur Commercial
Weber, Serge Philibin,
Responsable Régional de la Prescription

Adhérents
d’honneur

DRAC
Julie Garcin-Saudo, Présidente du CAUE de l’Hérault
Eugène Gréau, Urbaniste OPQU
Michel Troncin

association est composée
N otre
aujourd’hui de 113 adhérents, dont

43 sociétés d’architectures et architectes,
42 maîtres d’ouvrages publics et privés,
24 sociétés industrielles et 4 adhérents
d’honneur. Elle profite d’un dynamisme
qui a été insufflé par les différents
bureaux depuis 2006 dans notre région.
Depuis sa création, AMO LR a mis en
place un ensemble d’actions diversifiées
permettant de sensibiliser les maîtres
d’ouvrage à l’importance de leur rôle dans
l’aboutissement de chacun de nos projets
architecturaux.
Depuis un an déjà, j’ai pu mesurer le
retour très positif de chacun de vous
sur la nouvelle dynamique portée par
l’ensemble des membres du bureau et je
vous en remercie. Le taux de participation
particulièrement élevé à chacune de nos
rencontres et votre participation active à
chacun des débats, témoigne de l’intérêt
que vous portez à se rencontrer dans un
autre contexte que celui qui nous lie
habituellement sur nos projets, et qui est le
fondement de notre association.
AMO a pour vocation de promouvoir la
qualité architecturale et urbaine et d’une
manière plus générale, notre association

vise à sensibiliser et former les professionnels
de l’acte de bâtir à la culture architecturale
et urbanistique.
Vous retrouverez dans la revue de 2017
le résumé des visites et des échanges que
nous avons eu autour de réalisations
emblématiques de notre région Occitanie
Méditerranée. Chacune de ses visites
aura été l’occasion de présenter différents
projets retraçant leur genèse pour en
révéler les contraintes, les options et la
méthodologie. Toujours suivies d’un
échange pour apprécier les imbrications, les
complémentarités et ouvrir les débats.
Comme vous pourrez le découvrir,
nous avons organisé des visites sur le
territoire de la Métropole de Montpellier
Méditerranée, sur la ville de Nîmes et
sur la Communauté d’Agglomération de
Béziers Méditerranée et un voyage d’étude
à Berlin. Avec des rencontres variées sur
le territoire de la Métropole, comme la
centrale de trigénération et le groupe
scolaire André Malraux sur la Zac de Port
Marianne, la soirée des industriels au Lycée
Georges Frêche, le Liner l’immeuble phare
du projet Ode à la Mer avec le showroom
Volum d’Union Matériaux, La résidence
d’habitat participatif Mas Cobado dans

la Zac des Grisettes et sur le bord du Lez
le fameux projet L’Arbre Blanc. Le futur
Musée de la Romanité sur la ville de Nîmes
et le chantier d’aménagement des 9 écluses
de Fonseranes sur le Canal du Midi et
le chantier d’extension de Technilum au
Domaine de Lézigno, à Béziers. Je remercie
vivement toutes les personnes qui se sont
impliquées pour l’organisation de ces visites.
L’ensemble des présentations faites au cours
de ces manifestations ont été de grande
qualité et les échanges qui ont suivis ont
tous été constructifs. N’hésitez pas à nous
faire part de vos suggestions, les membres
du bureau sont à votre écoute.
Je tiens à remercier particulièrement
François Roux, notre past-président,
les membres de son bureau et l’équipe
d’À Propos qui nous ont pleinement
accompagné lors de la transition. Merci
aussi pour la qualité du travail qu’ils
ont fourni durant 3 années, conclues par
l’immense succès des Journées Nationales
d’AMO qui ont mis un coup de projecteur
sur la qualité architecturale et urbanistique
portée par la Métropole de Montpellier et
son aménageur SERM / SAAM.
Je remercie également tous les membres du
bureau pour leur parfaite implication.

Hervé Van Twembeke, Président AMO Languedoc Roussillon.
AMO-LR C/O À Propos... Tél: 05 62 26 62 42 - Fax: 05 61 55 36 00 - info@amo-lr.com- siège social : c/o Nexity, 185 allée du Nouveau Monde, 34000 Montpellier
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Centrale de Trigénération
Port Marianne, Montpellier

À Montpellier, l’architecture colorée de la nouvelle centrale de trigénération
anime le bout de la ZAC Parc Marianne.
1. Volume parallélépipédique chahuté
©Marie-Caroline Lucat
2. Façade principale ©Marie-Caroline Lucat
3. Parois en tripli
4. Passerelles

Maîtrise d’ouvrage SERM Energie Architectes Imagine Architectes
Christophe Perez, directeur général, SERM-SA3M • Fréderick Cauvin, directeur département énergie, SERM • François Roux et William Pivetta,
architectes, Imagine Architectes.
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ise en service en janvier 2015, la
centrale de trigénération implantée
dans le secteur de Port Marianne a
été la première en France à produire
simultanément trois types d’énergies :
chaleur, électricité et froid. Elle dessert
six éco-quartiers (Jacques Cœur, Parc
Marianne, Rive Gauche, Hippocrate,
Odysseum et République) et alimentera
à terme plus d’un million de mètres
carrés (5200 logements, commerces,
écoles, établissements de santé et
bureaux) en utilisant essentiellement du
bois régional provenant de forêts gérées
de manière durable, de bois d’élagage et
de bois d’emballage.
L’architecture des centrales produisant
de l’énergie fait rarement l’objet
de commentaire dans les media
professionnels, l’exigence des cahiers des
charges mettant avant tout l’accent sur
les aspects techniques et les performances
attendues. Située en limite de ZAC, la
centrale de trigénération est pourtant
séduisante grâce notamment aux choix
de couleurs pastel et par son volume
parallélépipédique chahuté par des
débords et des retraits qui définissent
son architecture et atténuent son

usage industriel dans cet éco-quartier
composé principalement d’immeubles
d’habitations. L’obligation édictée dans
le règlement de la ZAC d’adopter le
même modèle d’un socle de béton
matricé pour toutes les constructions
participe à minorer la fonction technique
du bâtiment.

de tuyaux flamboyants. Pour la SERM,
cette centrale est également un outil
de sensibilisation et d’information des
publics sur les sources énergétiques pour
participer à la réduction des gaz à effets
de serre.

La centrale de trigénération de Port
Marianne est la huitième centrale du Réseau
Montpelliérain de Chaleur et de Froid.

Les aménagements intérieurs
surprennent aussi par la chaleur des
ambiances générées dans le secteur des
bureaux par un savoureux mélange de
matériaux. Parois en tripli, béton laissé
brut ou ciré pour les sols, rouge intense
pour portes et murs… : il se dégage un
environnement paisible et accueillant qui
se modifie dans les parties productives
forcément sonores. Les cheminements
s’effectuent dans de vastes espaces
qui sont dans ce type d’équipements
industriels traditionnellement fortement
colorés : coursives et escaliers métalliques
rutilants, passerelles au jaune affirmé,
cuves rouges d’autres noires tout aussi
éclatantes, reliés entre eux par un réseau
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QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES
Surface 1 780 m² SHON
Livraison janvier 2015
Coût 5,65 M€ ht

1

4

La Centrale trigénération de Port
Marianne est équipée d’une machine
thermodynamique (module ORC).
Ce module ORC, Module Cycle Organique
de Rankine, transforme la chaleur en
électricité et fonctionne comme une pompe
à chaleur à l’envers. Cette technologie est
particulièrement adaptée pour produire de
l’électricité avec des sources de chaleur à basse
température (<300°C). Contrairement à
une cogénération classique la production
d’électricité suivra les évolutions des besoins
de chaleur du réseau urbain.
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Groupe Scolaire André Malraux,
Montpellier

Situé sur la ZAC Parc Marianne, aménagée par la SERM pour le compte de la ville
de Montpellier, le groupe scolaire André Malraux livré pour la rentrée scolaire de
septembre 2015 est le troisième équipement du quartier Port Marianne. Il répond à
l’augmentation d’une forte expansion démographique de ce secteur montpelliérain.
Maître d’ouvrage Ville de Montpellier Architecte Dominique Coulon & associés
Jean-Louis Destison, directeur Architecture & Immobilier, Ville de Montpellier • Mohamed Bensakel, responsable adjoint du service Conduite
d’opérations, Ville de Montpellier.
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difié sur une parcelle triangulaire
aux dimensions modestes pour un
groupe scolaire (4000 m2 -l’Education
Nationale en préconise 5000-),
présentant un fort dénivelé sur ses
façades est (5 m) et ouest (3 m),
l’école André Malraux a développé les
programmes exigés en verticalisant
les fonctions. Le bâtiment compte
quinze classes dont cinq maternelles
étagées sur trois niveaux. Chaque
étage disposant de sa propre cour
et d’un préau. Construit sur un sol
argileux, il a fallu, pour être conforme
à la réglementation sismique et faire
tenir l’élément principal du bâtiment,
le porte-à-faux d’un long et lourd
rectangle en lévitation, enfoncer des
pieux jusqu’à vingt-quatre mètres de
profondeur (soit au-dessous du niveau
de la mer). Ceci ayant représenté 1/5
du coût de la construction.
Il en résulte un bâtiment d’apparence
complexe avec des blocs superposés les
uns sur les autres, comme un savant
jeu de construction. Cette composition
permet de se défaire des orientations
imposées par la forme de la parcelle et
de poser les parallélépipèdes de telle

façon à aller chercher et maîtriser la
lumière naturelle. Les blocs forment
des volumes autonomes semblant
glisser les uns sur les autres. Pour
l’architecte Dominique Coulon, « le
pivotement de ces volumes anime
l’espace et crée un parcours riche et
ludique. Il fabrique des séquences qui
fonctionnent comme des repères pour
l’enfant ». De même, les ouvertures
sont dessinées selon leur orientation
et l’intensité de lumière souhaitée.
Les classes exposées au nord, très
prisées par le corps enseignant, sont
plus vitrées alors qu’au sud, elles sont
presque opaques.
Ses volumes hors-normes, le choix
de couleurs différentes pour chaque
parallélépipède donnent à ce groupe
scolaire une singularité supplémentaire
dans ce quartier qui se définit par son
architecture contemporaine.

A l’intérieur, le rez-de-chaussée est
dévolu aux classes maternelles, aux
temps périscolaire et à l’accueil.
L’entrée est un hall immense qui se
transforme doucement en circulations
lorsqu’on s’achemine vers les classes

et les dortoirs. Il constitue ainsi une
sorte d’espace « en plus » susceptible de
servir à des usages divers notamment
par temps pluvieux. L’école élémentaire
occupe les deux derniers étages, sa cour
étant posée sur l’école maternelle. Les
salles de classe du niveau un ont un
accès direct depuis la cour. Elles sont
traversantes, la double orientation
nord-sud permettant une aération et
un rafraîchissement naturel. Au nord,
des patios plantés complètent les
espaces pédagogiques.
Ce groupe scolaire est une construction
à énergie positive s’inscrivant dans une
démarche environnementale avec une
attention particulière au confort d’été,
à l’éclairage naturel…

QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES
Maître d’ouvrage Ville de Montpellier
Coût 6 M € ht
Surface 3500 m²

1. Façade ouest
©Alexis LAUTIER
2. Façade nord
©Alexis LAUTIER
3. Site sur la ZAC
Parc Marianne
©Alexis LAUTIER
4. Circulation
©Alexis LAUTIER
5. Espace
pédagogique
©Alexis LAUTIER
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Du 2 au 5 Juin 2016

À Berlin,
destination 2016 du
voyage annuel de l’AMO

Nicolas Grégut,
Architecte

Une ville sereine

J’étais déjà allé à Berlin en 2000 et j’avais hâte de voir si
l’émotion que j’avais eue à l’époque serait encore au rendezvous.

Du 2 au 5 juin 2016, les membres de l’AMO LR ont eu l’opportunité de séjourner
à Berlin. Outre des projets phare de l’après-mur comme la coupole du Reischtag, le
musée juif de Libeskind, le mémorial de l’holocauste d’Einsenman, nos cinq témoins
du voyage ont relevé une ambiance urbaine paisible et le bien-être des habitants.

Florian Milletto, Technicien Pôle
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Technique ‐ Prescripteur, SOPREMA
Des espaces publics généreux

L’organisation, le programme du voyage étaient de qualité et la
guide passionnante.
J’ai particulièrement été surpris sur deux points. Le premier
est l’ensemble des monuments, musées en mémoire au passé
tragique du fascisme et de la guerre froide. Les Berlinois ont
rebondi mais n’ont pas honte d’afficher leur histoire ; il est
important pour eux de ne pas oublier. Nous sommes donc
passés par les incontournables de la ville : les parties conservées
du mur de la honte, le mémorial de l’holocauste et le musée Juif
de l’architecte Daniel Libeskind. Dans ce lieu, j’ai été glacé par
la salle pleine de visages en fer tapissant le sol, sur lesquels on
marche, qui représentent les déportés. Le bruit est horrible....
Le second point noté est l’importance des espaces publics dans
la ville, les nombreux parcs, et plus particulièrement l’ancien
aéroport de Tempelhof. Les Berlinois ont lutté contre un
programme immobilier afin de conserver le site aujourd’hui
lieu de rencontre, de détente pour faire du vélo, jardiner ou
partager des grillades en plein air.
Pour ce qui concerne mon activité, j’ai remarqué un nombre
impressionnant de toitures végétalisées, vues dès l’approche en
avion et de la coupole du Reistag. En France, le développement
de la toiture végétalisée est freiné par des intérêts économiques.
Elles sont encore perçues comme une contrainte malgré les
convictions de chacun. Ce fut un voyage riche culturellement
et professionnellement, mais aussi par les échanges conviviaux
entre les participants.
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Parcourir la « Neue Nationalgalerie » de Mies Van Der
Rohe, écouter une œuvre symphonique dans la « Berliner
Philharmonie » de Hans Scharoun, boire un café sur la
piazza du « Sony center » d’Helmut Jahn, déambuler dans
le quartier de la « Postdamer Platz » de Renzo Piano et enfin
découvrir le « musée juif » de Daniel Libeskind ou le « musée
du Bauhaus » construit par Alexander Cvijanovic sur les
plans de Walter Gropius et se perdre dans le « mémorial de
l’holocauste » de Peter Eisenman.
Ce voyage a été une confirmation de ce sentiment si particulier
qui entoure cette ville étrange. Chaque visite de lieu ou
d’édifice a été l’occasion de se rapprocher de ce mystère. Il y a
une grande sensation d’espace et on ne sent jamais la densité
générée par le plan urbain.
La ville dégage un sentiment de plénitude et de calme. Elle
semble d’une grande homogénéité dans le sens où les quartiers
se suivent sans rupture violente et les voies convergent
toujours vers le centre. L’eau et le végétal sont omniprésents.
J’ai beaucoup aimé le déjeuner sur le toit du Reichstag
(Norman Foster) avec cette vue imprenable depuis sa
terrasse, la promenade sur l’aéroport de Berlin-Tempelhof
(Ernst Sagebiel) avec le contraste surréaliste des bâtiments
monumentaux des hangars à avion et le piquenique inter
communautaire sur les espaces engazonnés entre les pistes.
La visite du Neues Museum de David Chipperfield sera pour
moi la grande découverte de ce voyage. Je connaissais cet
architecte mais je trouve son travail pour la rénovation de ce
bâtiment qui avait été quasiment entièrement détruit par la
guerre, remarquable de justesse et d’une grande sensibilité.
La scénographie et le parti-pris de présentation des œuvres
sont en parfaite adéquation avec les qualités du bâti dont les
ruines sont magnifiées par les interventions contemporaines.
Le mariage des matériaux, les teintes des matériaux bruts,
les matières, toutes les peaux anciennes et nouvelles de ce
corps historique s’entremêlent avec une grande sensualité.
On ne peut pas rester indifférent face à tant de beauté et
d’espaces dégageant autant de force. Ce musée va rester dans
mon panthéon personnel des lieux d’exception comme le
« Rijskmuseum » de « Cruz y Ortiz » à Amsterdam.
Enfin l’hôtel était idéalement situé et le dernier soir alors que
je fumais un cigare assis sur un banc dans l’espace vert faisant
face à l’entrée, un renard qui venait du parc public voisin
passa quelques mètres devant moi, s’arrêta surpris par ma
présence et repris son chemin au bout de quelques secondes
de totale immobilité. Ici, même les renards sont sereins.
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François Roux,
Architecte

Une bonne entente architecte/usager ?

Avec l’AMO, c’est la deuxième fois que je me rendais à
Berlin. Lors de mon premier voyage, j’avais éprouvé le
poids de l’Histoire et du mur. Des berlinois nous avaient
beaucoup parlé, vingt ans après la destruction du mur, de la
réconciliation entre l’est et l’ouest, des souvenirs familiaux
qui avaient pu remonter, combien tout cela restait prégnant
pour eux : ces conversations m’avaient marquées. Ce poids
d’une histoire difficile à porter se traduisait dans l’édification
de certains monuments comme le Musée juif de Libeskind, le
mémorial de l’Holocauste d’Eisenman.
Dans ce second voyage, j’ai ressenti une ambiance de ville
pacifiée. Les habitants que nous avons pu croiser, me sont
apparus ouverts, accessibles. La place accordée à l’espace
public, aux parcs est importante et participe, me semble-t-il,
à cette sensation de bien-être général. Nous avons visité une
résidence étudiante en container, une opération d’habitats
participatifs, des jardins partagés qui sont aussi des lieux
atypiques. Tout cela apporte de la sérénité à la ville. Comme
méditerranéen, j’ai remarqué le rapport privilégié que les
berlinois entretiennent avec les espaces publics et espaces
extérieurs -comme la possibilité de faire des grillades grâce
aux barbecues du Tiergaten- ; mais cela vaut également pour
les logements dont beaucoup sont prolongés par de grandes
terrasses sur lesquelles les berlinois installent des chaiseslongues. Il y a encore des composteurs dans le métro, pas de
portes anti-bloquante comme à Paris. Les gens font la queue,
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Voyage à Berlin

Voyage à Berlin
ça coule, c’est tranquille. C’est vivant.
J’ai apprécié la coupole du Reichstag, le parcours circulaire.
La vue sur le Parlement est une symbolique intéressante. Pour
autant, il n’y pas tant que ça de grands gestes architecturaux
mais une attention à l’usage, une recherche du bien-être. C’est
ce qui m’a frappé dans la gare centrale, Berlin Hauptbahnhof,
récemment rénovée. Sa transparence permet à la lumière
naturelle de venir jusqu’aux quais. Ou encore, les jeux dehorsdedans sur la Postdamer Platz avec des protections contre la
pluie mais où l’air passe.
Dans les quelques dialogues que nous avons pu avoir
avec les autochtones, j’ai évidemment été séduit par les
remarques constructives des habitants. Ils sont moins dans
la revendication que chez nous. L’approche du projet par
les attentes de l’utilisateur a l’air plus simple et cela donne à
réfléchir sur la perception de notre métier.
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1. Mémorial de l’holocauste
©Alexis LAUTIER
2. Musée Juif
3. Parc de l’ancien aéroport de
Tempelhof
4. Neues Museum
5. Piazza du « Sony center »
6. Coupole du Reichstag,
parcours circulaire
7. Jardin partagé « Moritzplatz »

Aurélien Joubert,
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8. Maquette Dpt. Urbanisme
9. Philharmonie
©Alexis LAUTIER
10. Logement collaboratif
« Frankie & Johnny »
11,12. Coupole du Reichstag
13. Musée juif

Serge Philibin,

LR, Directeur Général LRA,
Languedoc-Roussillon Aménagement

Responsable Régional Prescription, Weber

Des principes collaboratifs et mutualisés ancrés dans les pratiques

Impressions berlinoises

Ces journées berlinoises ont été très agréables et profitables
dans le sens où voyager avec des professionnels de la
construction intensifient les moments d’échange dans un
contexte extra-professionnel. Ce sont des moments privilégiés
pour échanger nos points de vue sur nos façons de travailler,
observer des processus, des manières de faire différentes et
de les confronter à l’occasion des visites et des rencontres
durant le voyage. Nous avons ainsi pu voir des programmes
divers et l’intérêt du parcours à Berlin résidait dans leur
hétérogénéité (logements, programmes collaboratifs,
monuments, bâtiments tertiaires, ambassade française). La
plupart conçus par de grands architectes. Les intervenants
nous ont exposé une autre façon de concevoir et d’envisager
la ville par le collaboratif, la mutualisation. Il commence
à y avoir des exemples de ce type à Montpellier ou dans la
région mais là-bas c’est ancré dans les pratiques. Des citoyens
s’emparent de leur devenir et de leur propriété pour travailler
ensemble sur leur projet. La conception de l’espace urbain
est culturellement différente. C’est une ville dont beaucoup
de quartiers ont été reconstruits et qui bénéficie d’espaces,
d’avenues très larges. Nous sommes loin de la méditerranée ;
le contexte social et culturel est autre. On ressent des codes
assez stricts avec des trajectoires assez cloisonnées mais en
même temps, il y a beaucoup d’espaces de liberté comme au
Tiergaten par exemple. C’est très intéressant.
Les différences est-ouest ont pratiquement disparues
dans l’espace urbain mais restent assez présentes dans les
discussions. Le musée juif et le mémorial de l’holocauste sont
impressionnants et parviennent à transmettre une mémoire
difficile.

De ce voyage à Berlin, je classerais mes impressions selon
trois focus : émotionnel, architectural et modes de vie
urbain. Emotionnel avec la visite du musée juif. Je n’ai pas
été particulièrement séduit par la muséographie, ni par
l’exposition, mais très impressionné, lorsque j’ai marché sur le
tapis de visages en métal dont les crissements raisonnaient dans
cette salle en béton où je me trouvais seul.
Une belle émotion au Philharmonie de Scharoun : plus que la
visite du bâtiment, je retiens les dix minutes de répétition d’un
concert dirigé par le célèbre Daniel Barenboim, à laquelle nous
avons pu assister. Ce fut un moment intense.
De la visite du Reichstag, je conserve un souvenir architectural
fort. D’une manière générale, j’apprécie le travail de Foster.
La transparence de la coupole du Reichstag, en plus d’amener
la lumière au cœur du bâtiment, est une solution intéressante
pour mixer le moderne et l’ancien. C’est efficace, juste et
pertinent. J’ai aimé.
Enfin, mon troisième focus a trait aux usages. Le programme
d’habitat participatif a attiré mon attention étant loin de ma
vision du logement privé. Quelques mois après, nous avons
visité à Montpellier le MasCobado que je qualifierai de plus
aboutit en terme de finition, alors que le programme de Berlin,
bien que livré depuis plusieurs années, laisse une impression
d’inachevé, notamment pour les espaces communs (jardins).
Pour autant les personnes que nous y avons croisées avaient l’air
heureuses de leur lieu de vie, situé au bord de la Spree. Quant
à ma perception de Berlin en général, je m’attendais à ce que
l’est et l’ouest restent inscrits dans l’urbanisme. Or excepté les
endroits où ont été volontairement conservés des stigmates de
l’époque de la partition de la ville, Berlin est redevenue unifiée.
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28 Juin 2016
1

Le Liner, Montpellier

À Pérols, l’imposant volume du bâtiment Le Liner, figure de proue de la ZAC
Ode Acte 1 annonce la reconfiguration d’un secteur de la route de la mer.
Maître d’ouvrage Les Villages d’Or Architecte A+Architecture (mandataire)
Jean-Luc Estournet, PDG Les Villages d’Or • Elisabeht Grimon, directrice Pôle technique groupe, Les Villages d’Or • Philippe Bonon et Gilles Gal,
architectes, A+ Architecture • Pascal Mendras, directeur de Volum • Alexandre Vachet, directeur général, Union Matériaux
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remier bâtiment construit sur le
quartier Ode Acte 1 (250 ha). Le
Liner est un marqueur architectural d’un
quartier encore en devenir, en ce sens
que son écriture pourra difficilement être
ignorée par les constructions qui suivront.
Implanté dans une zac dessinée par
l’agence Reichen & Robert, il constitue
une entité d’un ensemble de trois prévue
dans le plan d’aménagement du secteur.
Le cahier des charges du quartier, peu
finalisé au moment du dépôt du permis
de construire, a donné une assez grande
liberté aux architectes. Quelques éléments
étaient néanmoins imposés. Edifier un
immeuble-repère comme prémisse d’un
paysage urbain encore en gestation. Pour
tirer partie de la topographie très plane
du terrain, respecter la hauteur maximum
proposée (R+7) avec l’obligation de
s’abaisser vers l’ouest et se relever vers l’est.
S’implanter sur l’entièreté de l’emprise de
la parcelle avec pour résultat la nécessité
d’assurer un confort aux usagers selon
l’orientation des façades. Ces contraintes,
les architectes les ont utilisées comme des
atouts de conception. La singularité du
Liner vient en partie de ses brise-soleil
horizontaux au sud tandis qu’au nord-

d’Or, a débuté le chantier sans aucune
commercialisation préalable. Le
programme qui se développe sur plus
de 11 000 m2 compte une brasserie,
plusieurs show-room dont celui de
Union Matériaux « Volum », un parking,
de grands plateaux modulables. Ainsi,
Intersystems (société américaine spécialisée
Au final, le Liner est un subtil jeu
en logiciels de gestion de données,
d’équilibriste.
d’intégration et d’analyse pour le secteur
de la santé notamment), Computacenter
De l’intérieur, chaque niveau s’ouvre
largement sur le territoire. La massivité de (spécialiste anglais des services
son volume, sa forme trapézoïdale incurvée informatiques) et BEEMO Technologie
(solutions de sauvegarde informatique)
aux deux tiers de sa longueur, ses briseont fait le choix de s’établir dans Le Liner.
soleil dorés rythmant sa verticalité en fera
sans nul doute un totem de la ZAC Ode à Au rez-de-chaussée du Liner, Volum, le
la mer. « Le volume est sculpté comme un showroom d’Union Matériaux s’étend sur
plus de 1200 m2. La clientèle peut venir
rocher, mêlant volontairement l’extérieur
y expérimenter les aménagements qu’elle
aux espaces intérieurs par l’intermédiaire
envisage pour son logement. C’est là que la
de grandes terrasses paysagères. Il est
visite du Liner s’est achevée et que Volum a
un archétype du tertiaire de la côte
offert aux membres de l’AMO un cocktail
méditerranéenne. Sa silhouette est
qui a remporté un vif succès.
évolutive et évoque tour à tour les grands
immeubles modernes du front de mer, les
paquebots flottants, les reliefs de l’arrièreQUELQUES DONNÉES
pays, tout en conservant une signature
TECHNIQUES
contemporaine. », A+ Architecture.
Coût 13 556 000 € ht
Le Liner est un programme privé
Surface 11 199 m² SHON
Livraison juin 2015
dont le maître d’ouvrage, Les Villages
ouest, ils coupent le soleil et viennent
s’arrimer de manière tangentielle sur cette
façade. L’épannelage du bâtiment résulte
du volume général imposé, ce qui a permis
aux concepteurs d’innover en dotant ce
programme de bureaux, d’immenses
terrasses.

Le Liner est situé dans une vaste
opération d’aménagement de la SA3M
(concédant Montpellier Méditerranée
Métropole). Il s’intègre dans le projet,
confié à Frey, de restructuration et de
requalification de la zone commerciale de
la Route de la mer. Ainsi, les commerces
de Lattes et Pérols quitteront les zones
inondables du secteur et amélioreront
leur appareil commercial. Le projet Frey
accueillera des enseignes de commerce
et de loisir, des bureaux et des services.
Le Liner participe et profite de cette
dynamique d’aménagement.
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1. Façade sud ©Marie-Caroline Lucat
2. Grandes terrasses paysagères
3. Intérieur Volum en Rdc du bâtiment
©Marie-Caroline Lucat

Le Liner
Gestion séparée et collective des ordures
Production de chaud et de froid par
sondes géothermiques
Le Liner est le premier bâtiment tertiaire
de la région RT2012
Menuiseries avec contacteur à feuillure
qui stoppe la climatisation dès l’ouverture
d’une fenêtre

13 Septembre 2016
1

Mas Cobado

À Montpellier, au bord de l’agri-parc de la ZAC des Grisettes s’élève le
MasCobado, mas coopératif bâti avec douceur, labelisé BDM niveau Or.
Maîtres d’ouvrage MasCobado et Promologis Architecte Architecture Environnement PM Assistant à maîtrise d’ouvrage Toits de choix
Zac des Grisettes, Maître d’ouvrage SERM Concédant Ville de Montpellier
Clair-André Bullet et Michaël Gerber, habitants • Stéphanie Jannin, Adjointe au Maire de Montpellier, déléguée à l’Urbanisme et l’Aménagement
durable et vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole • Stéphane Moisset, directeur de l’accession, Promologis • Laurent Pelus et Régis
Méguin, architectes, Architecture Environnement PM • Stefan Singer, directeur général, HabFab, SCIC SA et Toits de choix • Hervé Van Twembeke,
président AMO Languedoc-Roussillon
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e programme d’habitats
participatifs, MasCobado occupé
depuis le mois de juillet 2016 a été
initié par un groupe d’individus
souhaitant vivre en ville dans un lieu
où l’architecture répondrait à un
mode de vie mettant en avant une
envie d’être tout à la fois chez soi et
proche de ses voisins ; où le partage de
certaines fonctions et la gestion seraient
décidés collectivement.
Dès la recherche d’un terrain propice
à leur projet, le collectif a choisi d’être
accompagné par un AMO spécialisé
dans ce type de démarche, Toits de
choix. Les habitants ont en outre
bénéficié du soutien du PUCA, Plan
Urbanisme Construction Architecture,
dans le cadre de l’appel d’offre
« Logement design pour tous ». Cette
structure interministérielle offrant
aux lauréats un encadrement avec des
architectes-designers, programmistes,
juristes et avocats à travers
l’organisation d’ateliers. Par ailleurs,
la SERM et la Ville de Montpellier
ont soutenu et accompagné ce projet
de l’origine à sa livraison. Enfin, les
architectes Laurent Pelus et Régis

Méguin ont été choisis, à l’issue d’une
consultation, pour concevoir un projet
à haute exigence environnementale.
La rédaction du programme a été
réalisée à partir de quelques préalables :
mixité générationnelle avec 50 %
de logements réservés à de jeunes
couples avec enfants ; possibilité
d’achat, de location ou d’accession
sociale ; qualité environnementale
requise avec des performances audelà de la règlementation en vigueur ;
démarche BDM (bâtiments durables
méditerranéens). Pour finaliser le cahier
des charges, il a également fallu que
le groupe s’accorde sur les superficies
et nombre de pièces par foyer, les
espaces communs, les mutualisations
souhaitées et souhaitables, etc.

espaces de circulation à chaque étage
(également utilisables et utilisés pour
des évènements festifs) et une superbe
terrasse collective face au parc des
Grisettes.
Pour s’adapter aux capacités financières
des membres du groupe –tous ne
désirant pas acquérir leur habitation-,
un accord avec le bailleur social
Promologis a permis le portage de
logements sociaux ; il a également
apporté les garanties financières
exigées par les banques. Promologis
étant, le temps du chantier, le maître
d’ouvrage de l’opération lié au collectif
d’habitants par une convention de
partenariat.
Les maîtres d’œuvre ont regroupé
les vingt-trois logements en deux
bâtiments à l’architecture distincte,
Le partage d’équipements ménagers produit
séparés par un grand jardin. Dans le
des lieux où l’on se croise ; ces « espaces
quartier, avec ses poteaux inclinés,
en plus » agrandissent implicitement la
le choix de coloris se mariant avec
superficie de chaque appartement ou les
la teinte du bois utilisé en façade, le
rendent à géométrie variable.
MasCobado attire l’attention.
Le programme final inclut un atelierbricolage, une laverie par niveau, une
salle commune, trois chambres d’amis,
un grand jardin commun, de vastes
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1. Batîment aux poteaux inclinés
2. Deux bâtiments à l’architecture distincte
3. Espaces de circulation dans les étages
4. Espaces communs
5. Batîment avec façades en treillis

QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES
Programme deux bâtiments ;
23 logements dont 5 sociaux locatifs
et 7 en location-accession :
2 T1 ; 3 T2 ; 6 T3 ; 6 T4 ; 6 T5 ;
3 chambres d’amis ;
30 places de parking en sous-sol ;
une salle polyvalente ; un local à vélos ;
un local poubelles ; un local technique ;
une buanderie ; une grande terrasse
commune ; petits jardins pour les
logements du rez de-chaussée,
terrasses ou grands balcons en étage
Surface 1 926,5 SDP
Coût opération 4 227 000 € ht
Début des études 2013
Livraison juillet 2016

4

Après la visite, un débat s’est tenu dans une salle de la Mutualité Française. Conduites par Hervé Van
Twembeke, président de l’AMO LR, les discussions ont notamment porté sur les possibilités de dupliquer
ce type de programme, l’importance de la demande potentielle, les formes d’implications éventuelles
de promoteurs, le montage financier de telles opérations. Mais les habitants présents dans la salle ont
longuement rappelé l’élaboration du projet.
Rencontre et motivations
Pour beaucoup d’entre eux, les habitants du MasCobado se
sont rencontrés via le monde associatif. L’un d’entre eux raconte
avoir ressenti une crainte avant la première réunion : celle de
se retrouver entouré par des pairs à savoir des trentenaires avec
enfants, un projet d’achat pour leur famille, une envie d’écologie
et souhaitant rester en ville. Au final, les profils se révèlent assez
divers mais ce qui semble les réunir est le côté social de l’habitat
participatif avec le désir d’un mieux vivre avec les autres. Il y a
bien sur des exceptions, tel ce parisien nouvel arrivant dans la
région, rêvant d’un mas avec une petite piscine. Mais son budget
ne suit pas. Prêt à renoncer à son projet, il rencontre le groupe par
hasard à l’occasion du forum des associations et est séduit par la
stratégie. Connaître ses voisins avant l’emménagement, partager
des espaces communs lui apparait soudain comme une évidence
et un cadre d’un mode de vie susceptible de lui convenir.
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Des désirs au projet

Réactions des membres AMO

Néophyte en matière d’architecture et de la réglementation, le
groupe prend néanmoins conscience que les compétences de
certains, notamment dans des domaines de l’environnement,
étaient un plus pour être considéré comme un interlocuteur
crédible. Pourtant, la nécessité d’être accompagné s’impose
rapidement et en 2011, il répond à un concours « Logement
design pour tous » du Plan urbanisme construction architecture
(PUCA). La réponse articulée autour des défis posés par la
société contemporaine (vieillissement de la population, mutation
des structures familiales, essor des nouvelles technologies
et innovations numériques, exigences de mixité sociale et
générationnelle, transformation des modes de vie, nouvelles
exigences réglementaires, développement durable, etc) est retenue
par le jury. Le PUCA organisant pour les lauréats des ateliers
animés par des architectes et des programmistes. Malgré cette aide
précieuse, le groupe, avant d’avoir trouvé le foncier, souhaite une
aide constante qui serait apportée par un AMO. Ce sera Toits de
Choix, devenu depuis HabFab. Il s’agit de finaliser un programme
en posant les bonnes questions, en mettant en débat les envies des
uns et des autres et de trancher en privilégiant l’intérêt général
en oubliant les intérêts personnels. Il faut donc, pour les futurs
habitants, apprendre à renoncer, négocier et se ranger toujours aux
décisions du groupe. Le programme est élaboré à partir des usages.
C’est une méthode de programmation que HabFab reprend
maintenant sur de nouveaux projets. Ainsi, la salle polyvalente
est plus petite qu’envisagée au début, les buanderies occupent
les espaces initialement réservés pour des cages d’ascenseurs, les
parkings ont entraîné la suppression d’espaces en sous-sol…
La porte de la salle polyvalente a un accès direct sur la rue.
Cela résulte de la volonté du groupe de ne pas se couper du quartier
mais au contraire de s’inscrire pleinement dans son activité.

Composée de maîtres d’ouvrage publics et privés, de maîtres
d’œuvre et d’entreprises, il était assez étonnant qu’une association
comme l’AMO LR programme la visite d’un habitat participatif.
Cela est assez étranger à leurs pratiques et à leur conception de
leurs métiers, encore que certains architectes recherchent ce type
de commandes. Il était d’autant plus intéressant d’écouter les
remarques des membres de l’association qui ont salué la qualité
du MasCobado et constaté le contentement des habitants.
Certains promoteurs ont relevé le lien créé avec le quartier ; un
processus plus long et pas forcément facile mais avec un résultat
intéressant. Un autre, tout en soulignant également l’intérêt du
projet ne pensait pas que sa clientèle se sente concernée par ce type
de réalisation car au contraire, elle affiche le souhait de pouvoir
oublier l’existence des voisins.
Mais la demande de logements sur la métropole est telle qu’il a été
convenu que tous les modèles, y compris le participatif, pouvaient
coexister sans nuire au marché des uns et des autres.
5
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25 Juin 2015

Visites à Béziers
Chantier d’aménagement
des 9 écluses de Fonseranes &
Chantier de l’Extension de Tecnilum
Domaine de Lézigno

1

Sur le Canal du Midi, la Communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée
a lancé un grand chantier de réaménagement du site des neuf écluses de Fonseranes.

2

3

Equipe de maîtrise d’œuvre Alep paysagistes mandataire avec E. Guillemet paysagiste associé, Inca architectes, R. Nebout architecte du patrimoine,
G. Courat scénographe, S. Castagné mise en lumière, V. Mure muséographe, J.M. Grelet conseil tourisme fluvial, Egis BET TCE
Guy Combes, 1er Vice-Président délégué au tourisme et équipements structurants à vocation touristique, Béziers Méditerranée • Pascale Deffayet,
architecte, associée à ALEP Paysage • Serge Hoibian, directeur adjoint direction Tourisme, Béziers Méditerranée
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nscrit depuis 1996 au patrimoine
mondial de l’UNESCO, le site des
neuf écluses de Fonseranes reçoit
450 000 visiteurs et 30 000
plaisanciers par an mais les conditions
de leur accueil souffraient de
différents maux. Un état des lieux a
établi un terrain difficile d’accès, une
histoire mal racontée, un manque
d’informations de qualités, un parcours
peu lisible. De fait, les touristes s’ils se
présentent en nombre par l’eau comme
par la terre, ne s’attardent guère, ne
consomment pas ou très peu, ne
partent à la découverte ni du biterrois
ni de sa capitale.
Les retombées économiques ne sont
pas à la hauteur de ce patrimoine
exceptionnel parce ce que l’offre
culturelle ne correspond pas aux enjeux
touristiques.
Consciente de ces insuffisances et
pour y remédier, la Communauté
d’Agglomération lance en 2012 une
consultation et retient l’équipe Alep
paysagistes pour la pertinence et la
sobriété de leur proposition.
Au fil du temps, le site s’est retrouvé

pollué par des rajouts peu opportuns
de guinguettes implantées sans
grand discernement ou la pose de
panneaux peu esthétiques et désuets.
L’intervention des paysagistes consiste
à nettoyer le site de ces parasites,
améliorer le confort des cheminements
piétonniers, séquencer le parcours
pour mettre en valeur certains points
paysagers, apporter des repères
historiques et techniques, rénover le
bâti, installer des boutiques, des haltes
de contemplation ou de sustentation
comme un restaurant, un bar, etc. Bref,
mettre en valeur un site spectaculaire
conçu grâce à l’intelligence et à
l’audace de l’ingénieur Pierre-Paul
Riquet.
Le premier point concernait
l’augmentation des capacités de
stationnement sans dénaturer les
qualités paysagères du site. Dans le
projet de réaménagement, une aire
de stationnement généreusement
plantée d’essences locales (200 places)
représente une zone de transition
précédant un bel itinéraire donnant
accès au site des écluses proprement

dit. Un deuxième, de même capacité,
est programmé. Une passerelle en
surplomb pour protéger la faune
et la flore locale conduit vers les
écluses. La rénovation de la maison
du coche d’eau est une première étape
comprenant un bureau d’information
touristique, un spectacle immersif
et une brasserie. La réhabilitation de
la rampe du coche d’eau deviendra
la colonne vertébrale de circulation
du site. Le chemin sera ponctué
d’incrustations au sol, de haltes
scénographiques et passerelles vers
l’île des éclusiers. Cette dernière
comprendra des terrasses étagées ;
espaces de jeux, de détente ou de
contemplation. L’île sera reliée à un
belvédère situé face à la cathédrale
Saint-Nazaire, ouvrant sur le paysage
biterrois.
Du quai Port Notre-Dame, il deviendra
possible de rallier le centre historique
de Béziers. Enfin, un éclairage nocturne
découpé en trois séquences lumières
et deux linéaires piétons permettront
d’assurer dans de bonnes conditions un
accueil jusqu’à 23 h.
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1. Passage d’une écluse
2. Passerelle en surplomb
3. Une écluse
4. Début du cheminement à partir de l’aire
de stationnement

4

QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES
450 000 visiteurs par an
30 000 plaisanciers par an
12 M € d’investissement
25 emplois directs générés
Démarrage des travaux décembre 2015
Livraison prévue juin 2017

Le 24 mai 1681 est inauguré le Canal
du Midi par Daguesseau, intendant du
roi. Ce jour-là, la barque royale franchit
les neuf écluses de Fonseranes.
Le lendemain, jour de Pentecôte, la
barque traverse l’étang de Thau et vient
s’amarrer dans le port de « Cette ».
Pour mémoire, le Canal du Midi
compte 63 écluses entre Toulouse (Les
ponts Jumeaux) et l’embouchure Est
dans l’étang de Thau, soit environ 240
kilomètres. Les écluses du Canal du Midi
ont une forme ovoïde qui permet de
pallier des problèmes d’effondrement dus
à la pression de la terre lorsque l’écluse est
vide. La forme ovoïde répartit la pression
sur les piliers. De plus, cela permet de
laisser le passage de davantage de petites
embarcations dans le sas.

Journée de visites à Béziers

Journée de visites à Béziers

Chantier d’extension
de l’entreprise Technilum,
Domaine de Lézigno-Béziers

3

Maître d’ouvrage Technilum Architecte Passelac & Roques Architectes Paysagiste ALEP
Philippe Deliau, paysagiste, ALEP Paysage • Agnès Jullian, présidente, Technilum • François Roques, architecte, Passelac & Roques Architectes

L
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’entreprise Technilum conçoit
et fabrique du mobilier urbain
d’éclairage. Créée en 1971, elle s’installe
en 1999 sur le domaine de Lézigno
dans un ancien chai viticole typique de
l’architecture viticole du biterrois du
début du XXe siècle agrémentée d’une
modénature de pierre qui le singularise.
Le bâtiment est de forme allongée, orienté
est/ouest avec des murs en pierre enduits
à la chaux réalisée avec des sables locaux.
Un peu plus loin sur le site, côté est, se
trouvent le château et des dépendances
dont une maison des vendangeurs.
L’ensemble a une valeur patrimoniale
certaine qui participe selon Agnès Jullian,
présidente de Technilum, « à l’image de
l’entreprise. Venir s’implanter dans un
écrin viticole correspondait davantage
à notre entreprise haut de gamme
plutôt que dans une boîte à chaussure »,
classique des zones d’activités peut-être
plus rationnelle et plus économique mais
peu amène pour recevoir une clientèle
constituée d’architectes, de maîtres
d’ouvrage publics et privés. De locales, les
commandes se sont étendues au national
(et notamment en contribuant à des
projets du Grand Paris Express ou sur la
métropole) avant de s’internationaliser de
plus en plus.
C’est ce carnet de commande bien
rempli qui a conduit Technilum a vouloir
(devoir) agrandir une unité de production
trop à l’étroit pour continuer à œuvrer
avec la qualité requise. L’agence Passelac &
Roques Architectes installée à Narbonne

s’est donc vue confier la conception et la
réalisation d’un bâtiment d’environ 4500
m2 (équivalent d’un terrain de foot) avec
une hauteur sous charpente imposée de
8 m. Deux contraintes fortes ont pesé
sur le projet. Il ne pouvait s’édifier que
sur les bords ouest du site, seule emprise
foncière disponible. Le niveau du sol du
nouveau bâtiment devait se trouver au
même niveau que l’ancien, sachant que
celui-ci se situait quatre mètres plus bas.
Les architectes ont intégré cette déclivité
en adossant l’extension à la pente. Le
projet s’insère donc entre deux murs de
soutènement qui suivent la pente en
douceur et se prolongent au-delà du bâti
avant de se perdre dans le paysage. Ainsi
par exemple, sur la façade est, le bâtiment
s’arrête lorsque l’acrotère est horizontal.
Pour autant le mur de soutènement
se poursuit jusqu ’ à 20 cm au-dessus
du sol et tient les terres qui structurent
le nouveau parking. Il en va de même
à l’ouest. Là, le mur vient en soutien
des terres d’un talus. Dans le paysage,
le bâtiment se réduit à des murs qui se
plient et accompagnent la topographie.
Par la route qui mène jusqu’au chai, ce
sont dix sheds émergeant de la prairie qui
figurent la nouvelle construction. Ils sont
les sources principales de lumière naturelle
dans la nouvelle unité livrée à la fin de
l’année 2016. Le site d’origine s’en trouve
transformé en profondeur. L’ampleur
du projet surprend par son audace
notamment paysagère et par l’habileté à
glisser un mastodonte entre deux murs.

4
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1. Hauteur sous charpente de 8 m
2. Vue de l’actuel unité de production
3. Perspective
©Passelac & Roques Architectes
4. Façade Est de l’extension
5. Ancien chai viticole
6. Façade Nord

1

5

2

QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES
Superficie extension 4 461 m2
Livraison fin 2016
Eclairage Coup d’éclat
Acoustique Atelier Rouch

6

22 Novembre 2016
1

Musée de la romanité,
Nîmes

À Nîmes, la visite du chantier du futur musée de la romanité a permis de
prendre la mesure de l’ambition du projet et de l’audace de son architecture.
Maître d’ouvrage Ville de Nîmes Architecte mandataire Agence Elizabeth de Portzamparc
Architectes associés A+ Architecture Architecte ACMH Agence Alain-Charles Perrot
Daniel Jean Valade, adjoint au maire de Nîmes, délégué à la culture • Joël Saas, directeur Grands Projets Ville de Nîmes • Gilles Gal, ingénieur-architecte,
A+ Architecture.
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A

vec l’ouverture prévue en 2018
du Musée de la Romanité, la ville
de Nîmes souhaite amplifier son offre
touristique. Si la visite des arènes attire
chaque année, 350 000 personnes,
le musée et le classement en cours
de Nîmes, sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO attendu
pour 2019 devraient renforcer son
attractivité.
Situé au sud-ouest du quartier des
Arènes, le musée de la Romanité
constituera l’élément final des
réaménagements que la ville de Nîmes
a engagés depuis la gare SNCF. La
restructuration de l’avenue Feuchères,
la requalification de l’esplanade Charles
de Gaulle organisent un cheminement
qui donne à découvrir les arènes et le
futur musée en les magnifiant. L’édifice
par sa longue façade transparente sur
la rue de la République devient une
porte d’entrée de la ville ancienne et
marque, par la contemporanéité de son
architecture, un dialogue entre passé et
présent. Le nouveau musée ayant pour
fonction d’abriter des collections et des
traces archéologiques nîmoises vieilles
de 2000 ans.

L’affirmation par la transparence
du rez-de-chaussée de la forme
rectangulaire du bâti est une réponse
à l’imposant volume circulaire des
arènes romaines. De la place des
Arènes, l’organisation intérieure
se devine et notamment un bel
escalier Chambord, sorte de spirale
aspirante, permettant de rejoindre
les étages et les jardins suspendus au
dernier niveau. De cette même place,
s’aperçoit la circulation intérieure
menant vers le jardin archéologique.
Celle-ci étire le bâtiment vers l’ouest
du site entretenant une connivence
extérieur/intérieur avec la rue de la
République. Au contraire, dans l’étroite
rue Alexandre Ducros, l’habillage de
la façade avec des panneaux de verre
fixés sur des structures métalliques
ondulantes animera la voie par les
variations de la luminosité.
De la terrasse s’offre une vue
panoramique imprenable sur Nîmes.

La proximité des arènes fait naître
une sorte d’émotion urbaine dont on
imagine une réversibilité probable : des
arènes vers le musée.

La diversité des matériaux utilisée
apparait comme un écho à la
frugalité de la pierre des arènes et
ayant pour effet, d’intensifier et de
multiplier les jeux de lumière. Ainsi,
comme l’a souhaité Elisabeth de
Portzamparc, architecte du bâtiment
associée à l’agence montpelliéraine
A+ Architecture, les deux édifices par
leur forme architecturale, leur emprise
au sol et leurs matériaux, entament une
conversation nîmoise à l’épreuve des
siècles. Plus qu’un bâtiment, « nous
avons relevé le défi de concevoir un
événement architectural digne de ce
lieu extraordinaire », Elisabeth de
Portzamparc.

QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES
Surface 11 000 m² SHON
Coût 38 000 000 € ht
Livraison prévue 2018

2

1. Vue de la place
© Agence Elizabeth
de Portzamparc
2. Habillage de la
façade
3. Escalier Chambord
4. Point de vue de
la terrasse

3

4

21

15 Décembre 2016
2

L’Arbre Blanc, Montpellier

Au bord du Lez, l’Arbre Blanc est l’un des programmes en cours sur Montpellier
dont la livraison est des plus attendue de par l’originalité de son architecture.
Maître d’ouvrage Groupe Promeo, Evolis Promotion, Opalia Immobilier, Crédit Agricole Immobilier Languedoc Architectes Sou Fujimoto,
Nicolas Laisné (agence Laisné Roussel), Manal Rachdi (agence OXO architectes).

1

3

Nicolas Laisné, architecte, agence Laisné Roussel • Alain Gillet, gérant Evolis Promotion, architecte • Stéphanie Jannin, Vice-présidente de
Montpellier Méditerranée Métropole, Adjointe au Maire de Montpellier, déléguée à l’Urbanisme et l’Aménagement durable • Cyril Meynadier, gérant,
Opalia Immobilier • Gérard Murciano, directeur, Promeo Patrimoine.
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E

n septembre 2013, la ville de
Montpellier lance une consultation
pour un programme de logements haut
de gamme sur une parcelle située au
bord du Lez, au débouché de l’avenue
du Pont Juvénal sur le rond-point
Christophe Colomb et à l’entrée nord
du quartier Richter En avril 2014,
le groupement de maîtres d’ouvrage
qui s’est associé pour l’occasion,
Groupe Promeo, Evolis Promotion,
Opalia Immobilier et Crédit Agricole
Languedoc Immobilier, est déclaré
lauréat avec pour maître d’œuvre,
l’équipe menée par l’architecte
japonais Sou Fujimoto, Nicolas Laisné
(agence Laisné Roussel) et Manal
Rachdi (agence OXO architectes). Si
depuis l’Arbre Blanc, Sou Fujimoto
a remporté différents concours de
grande ampleur dont le surprenant
Pershing dans le cadre de Réinventer
Paris, il faut savoir qu’en 2014, Sou
Fujimoto avait construit de très beaux
projets mais de relativement petite
dimension, principalement au Japon.
L’Arbre Blanc est donc son « premier »
projet d’envergure. La maquette du
concours est une élégante silhouette

d’un immeuble ni rond, ni carré, ni
rectangulaire, ni même ovoïde mais
dont les détours épousent un dispositif
de vastes et légères terrasses arrimées
aux façades des appartements, lesquels
se déroulent autour d’un noyau central.
À l’issue du concours, le maître
d’ouvrage acquiert le foncier, dépose
un permis de construire qui entraîne
un déplafonnement du PLU mais qui
ne suscitera aucun recours. Pour retenir
les entreprises, le maître d’ouvrage a
organisé un dialogue compétitif qui
aura duré une année. L’entreprise
Fondeville ayant remporté le marché
du gros œuvre.
L’Arbre Blanc est un immeuble
de 110 logements répartis sur 17
niveaux (n’atteignant pas les 50
mètres fatidiques des IGH) et une
conciergerie réservée aux occupants. En
outre, il comprend un restaurant, des
commerces et une galerie d’art de 245
m2 en rez-de-chaussée. Un bar sera
implanté sur le toit ce qui suppose un
accès différencié.
Pour les architectes, c’est un immeuble
basé sur la vie extérieure grâce à
des prolongements des logements

1. Perspective ©Sou Fujimoto
Architects + NL*A + Oxo Architects + Rsi
2. Chantier sur site restreint
3. Vastes et légères terrasses
©Sou Fujimoto Architects + NL*A
+ Oxo Architects + Rsi
4. Conférence de presse

23

d’environ 6,50 m de profondeur et 24
m2 pour les plus vastes.
Chaque appartement est doté d’une
terrasse et à partir des T3, ils en
comptent deux.

Mais afin que tous les habitants
puissent profiter au mieux des
spécificités de l’architecture de l’Arbre
Blanc, il est prévu de réserver à tous,
une partie du toit en dehors des espaces
investis par le restaurant.
À noter que l’agence Franck
Boutté a en charge la conception
environnementale du bâtiment ainsi
que sa résistance aux vents.
La visite a permis de se rendre compte
des difficultés techniques pour les
entreprises à conduire le chantier sur
un site très restreint. Coincé entre
un rond-point, le Lez et les premiers
bâtiments de Richter, les travaux se
mènent sans aucun dégagement faisant
de l’opération un défi étonnant.
Rendez-vous à l’été 2018 pour la
livraison.

QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES
BET Structure André Verdier
Fluides et Thermique Argetec
Économiste VPEAS
Ing. Env Franck Boutté Consultants
Acousticien Pialot Escande
Mise en lumière Les Eclaireurs
Suface 10225 m²
Coût 20,3 M € ht
RT 2012
Livraison prévue 2018

4

Annuel 2017

Vie de l’association
16 Février 2016

23 septembre 2016

Soirée vœux industriels
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Voyage Flash à Amiens

Restaurant d’initiation, Lycée hôtelier Georges Frêche

« Patrimoine & Modernité »

Tradition désormais bien établie, la soirée « Vœux des industriels »
s’est déroulée le 16 février 2016 dans le Restaurant d’initiation
du Lycée hôtelier Georges Frêche construit par l’agence romaine
Massimiliano Fuksas. Prises de paroles pour la présentation de
vœux, annonces de quelques actualités, dégustations de vins
et produits régionaux et de galettes des rois, la soirée a comme
d’habitude été gaie et conviviale.
Pour mémoire : Armstrong Building Products, Arro, Atlantic
Groupe, Cemex Bétons Sud-Ouest, Edf, Forbo FLooring
Systems, Gaz Réseau Distribution France, Gerflor, Jacob Delafon,
Kawneer, Knauf Sud Est, KP1, Philips Eclairage, Porcelanosa,
Somfy France, Soprema, Steelcase, Technal, Technilum, Terreal,
Umicore-VM Zinc, Union Matériaux, Weber.

Le 23 septembre 2016, quelques menbres d’AMO LR ont
participé au « voyage flash » organisé par AMO Midi-Pyrénées, sur
un programme établi par Philippe Gendre, Président d’honneur
d’AMO MP, ancien directeur d’Amiens Aménagement. Ils ont
ainsi pu visiter quelques réalisations phares de la ville d’Amiens
guidés tantôt par les concepteurs des projets ou par des maîtres
d’ouvrage (représentants de la métropole amiénoise, aménageurs
publics, responsables d’établissements d’enseignement supérieur).
Au programme : le pôle universitaire édifié au sein d’une citadelle
du début du XVIIe siècle, l’université Picardie Jules Verne (Renzo
Piano architecte), le pôle scientifique (Henri Gaudin), le chantier de
la ZAC Cathédrale (Bressac architecte et urbaniste), extension de la
CRCI de Picardie (Chartier-Corbasson Architectes), ZAC Gare La
Valée, la célèbre place Perret requalifée par Vasconi Architectes, etc.

18 mai 2016

Assemblée Générale
Ordinaire

En 2016, le nombre des adhérents de l’association se porte à 116 :
• collège « Architectes » : 7 architectes et 38 sociétés d’architecture,
soit 45.
• collège « Maîtres d’ouvrage » : 12 publics et 31 privés, soit 43.
• industriels : 24
• adhérents d’honneur : 4

Sous la présidence de François Roux, l’Assemblée Générale de Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni à l’issue de
l’association AMO s’est déroulée dans l’amphithéâtre de l’Hôtel l’Assemblée générale pour élire le nouveau bureau. ( voir page 29 )
Mercure Centre à Montpellier. Soixante membres de l’association
(sur cent seize) étaient présents ou représentés. Figurait notamment
à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale : le rapport moral
du Président sur l’activité 2015, la présentation des comptes
de l’Association et du rapport financier, l’adoption du budget
prévisionnel 2016, le vote pour procéder au renouvellement par
moitié du Conseil d’Administration ainsi que du programme
d’actions de l’année 2016.
Le taux de fréquentation des visites proposées est bon avec des
pics sur certaines actions. L’organisation exceptionnelle des
Journées Nationales AMO à l’automne 2015 ont réuni 262
participants qui ont parcouru les quartiers récents de Montpellier
ou découvert l’armature urbaine végétalisée de La Grande Motte.
Ils ont été 75 à s’intéresser à la Ville Intelligente de la métropole en
partenariat avec IBM ; 74 à se rendre sur le chantier de la Faculté
de Médecine et 24 à s’être inscrit pour le voyage annuel à Londres.

30 mai 2016

Palmarès Prix AMO 2016
Réuni le 30 mai 2016, sous la présidence de Marc-Antoine
Jamet, Secrétaire Général de LVMH et en présence d’Agnès
Vince, directrice, chargée de l’Architecture du Ministère de la
Culture et de la Communication, le jury du PRIX AMO 2016
composé de maîtres d’ouvrage, d’architectes, d’industriels et
de journalistes a attribué sept prix. Le prix Lieux de travail et
d’Activités au bâtiment du Nouveau Siège Social TIGF à Pau
(TIGF et Architecture 360°) ; le prix Habitat, le programme
du 25, rue Michel le Comte à Paris (Elogie et Atelier du Pont) ;
le prix spécial AMO Fondation Excellence SMA au bâtiment
Terrasses du Rocher à Saint-Malo (OCDL GIBOIRE et Atelier
Loyer) ; le prix spécial AMO GrDF à la Résidence Blanche
de Castille à Saint-Ouen l’Aumône (Emmaüs Habitat et Arc.
Ame) ; le prix spécial AMO Saint-Gobain au Laboratoire de
Mécanique et d’Acoustique à Marseille (CNRS et Groupe 6) ;
le prix spécial du jury à l’immeuble Garance/Centre de Bus de
Lagny à Paris 20e (RATP, ICADE et Metra & Associés) et une
mention spéciale pour le Jardin de Jules à Villeurbanne (Rhône
Saône Habitat et Arbor&Sens et Detry&Levy).
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Conseil
d’administration
PRÉSIDENT Hervé Van Twembeke,
Président directeur général, California Promotion
VICE-PRÉSIDENTS Hervé Le Stum, Architecte,
Carré d’Archi & Franck Baleste, directeur agence LR,
Bpd Marignan
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Christophe Perez,
Directeur Général SERM-SAAM, représenté par
Cédric Tel Boïma, Directeur de l’Aménagement,
de la Construction et du Renouvellement Urbain, Serm
TRÉSORIER Jean-Pierre Mézin, Architecte,
JPM Architecture

Philippe Cervantes, Architecte, A+ Architecture
Robert Cotte, Maire-adjoint délégué au quartier

Croix d’Argent, Mairie de Montpellier
Rémy De Lecubarri, Gérant, Corim
Laurent Duport, Architecte, C+D Architecture
Patrice Genet, Architecte, Atelier d’Architecture P. Genet
Dominique Guerin, Président Directeur Général,
FDI Promotion
Brigitte Hellin, Architecte, Hellin-Sebbag SARL
Stéphanie Jannin, Vice-Présidente déléguée au
développement et aménagement durable du territoire,
espace public, habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
Aurélien Joubert, Directeur Général, LR Aménagement
Julien Passerieux, Architecte, Aura Architecture
François Roux, Architecte, Imagine Architectes
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