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hers membres et chers amis d’AMO,
C
cette année aura été particulièrement
riche en rendez-vous de qualité pour

AMO sur tout le territoire ex LanguedocRoussillon. Nous aurons proposé lors de nos
rencontres des nouveaux regards et valorisé
de nouvelles expériences.
L’association est engagée auprès des
architectes, des maîtres d’ouvrages et des
industriels mais à présent elle se tourne
aussi vers des acteurs émergents issus des
pratiques connexes à l’architecture.
Vous découvrirez en lisant le bulletin
d’AMO 2018, un résumé de la vie de
l’association. Au nom de tous les membres,
je tiens à remercier vivement tous ceux qui
se sont impliqués pour l’organisation de nos
différentes manifestations. Merci aussi aux
élus et aux représentants des collectivités
qui nous ont permis de les réaliser.
Merci aussi à vous les membres d’AMO de
venir en nombre à ces rencontres.
Je ne peux que féliciter également le travail
remarquable qui s’est engagé sur plusieurs
mois dans la commission «Quel Urbanisme
et quelle Architecture en LR avec +3°C
à l’horizon 2020 –2050 ?» animée
conjointement par Cédric Tel Boïma et
Jean Pierre Mezin. Cette commission
mobilise un grand nombre d’entre vous et
des résultats intermédiaires vont nous être
dévoilés dans des rendez-vous étapes.
Un premier rendez-vous de présentation
est fixé le 13 avril à l’Espace French Tech à
Montpellier.
Je me réjouis, aussi, du dynamisme et
de l’attractivité de notre association sur
l’ensemble du territoire. Nous sommes à

présent 121 membres avec 8 nouveaux
adhérents à qui je souhaite au nom de tous
la bienvenue. D’autres demandes sont en
cours de validation.
En vue de l’harmonisation des territoires,
le Conseil d’Administration a validé le
changement du nom de l’association.
L’assemblée générale d’avril 2018
confirmera la nouvelle appellation :
« Architectes et Maîtres d’Ouvrage
Occitanie Méditerranée ».
Parmi les évènements marquants,
en décembre 2017, nous avons été à
l’initiative et organisateurs de la première
rencontre des présidents d’AMO en région.
Je remercie encore les différentes délégations
venues de toute la France, leurs Présidents
et aussi le travail remarquable de tous les
permanents. Nous avons partagé les actions
proposées aux adhérents, les généralités
communes, les thèmes de réflexions traités
dans chaque AMO. Cette rencontre était
nécessaire pour plus d’harmonisation au
niveau de l’ensemble des AMO.
Désormais les présidents des AMO
régionales se réuniront 2 fois par an, une
fois en province et une fois à Paris.
Afin d’attendre toujours l’excellence et
mettre en valeur des projets remarquables
des membres de l’association, le Prix
AMO est refondé autour de cinq catégories
inédites et transversales, complétées aussi
par un Grand Prix. La remise des Prix
sera organisée cette année sur Paris les 8
et 9 novembre prochain lors des Journées
Nationales.
Je tiens à remercier encore les deux
intervenants que sont Jean Pierre

Charbonneau urbaniste et consultant en
politiques urbaines et culturelles qui nous
a fait part de sa vision sur le traitement
des différents aspects de l’espace public et
Béatriz Ramo architecte et urbaniste à
STAR Stratégie + Architecture à Rotterdam
qui nous a fait partager ses réflexions
remarquables sur le logement illustrant un
projet de tour sur le Grand Paris à Ivry
sur Seine avec un thème choc comment
« révolutionner le logement ».
J’ai une pensée respectueuse et amicale
à Olivier Larché, le représentant des
industriels auprès d’AMO. Il est à
l’initiative des rencontres avec les industriels
et je sais qu’ils nous préparent une très belle
manifestation pour l’été 2018.
Merci aux industriels pour leurs
implications à nos côtés.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres
du bureau et du Conseil d’Administration.
Vous avez été tous très impliqués et
travailler à vos côtés durant ces 2 années
a été un vrai privilège pour moi. Je vous
témoigne mon respect, ma sympathie et ma
gratitude.
Enfin, j’ai une pensée toute particulière
pour Rolande DELMON qui est le
véritable pilier des deux AMO d’Occitanie.
Un grand merci à Rolande et à toute
l’équipe d’À Propos qui consacrent
beaucoup de temps et d’énergie à notre
service. Elles font vraiment un travail
exceptionnel à nos côtés.
Il ne me reste qu’à souhaiter le meilleur à la
nouvelle équipe qui constituera le prochain
bureau d’AMO.

Hervé Van Twembeke, Président AMO Occitanie Méditerranée.

Chef de Service Architecture et Patrimoine de l’Aude

Michel Troncin

AMO-LR C/O À Propos... Tél: 05 62 26 62 42 - info@amo-lr.com- siège social : Immeuble Le Cristal, 1475 avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
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26 Janvier 2017

Conférence de Jean-Pierre Charbonneau
Siège Crédit Agricole, Maurin

À Lattes au siège du Crédit Agricole, la conférence de Jean-Pierre Charbonneau,
urbaniste, consultant en politiques urbaines et culturelles, traitait différents
aspects de l’espace public.
Jean-Pierre Charbonneau, urbaniste et consultant en politiques urbaines et culturelles • Hervé Van Twembeke, président AMO Occitanie Méditerranée.
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ean-Pierre Charbonneau conseille
plusieurs villes françaises (dont
Lyon, Bordeaux, Montreuil, Rennes,
Périgueux) et européennes comme
Copenhague. Il a également œuvré
en Amérique Latine. Depuis 2015,
il a pour mission d’assister la ville de
Montpellier pour définir et mettre en
œuvre de façon économe un « Plan de
Réparation des Espaces Publics » adapté
aux usages contemporains, favorisant
la présence de la nature et augmentant
la part des déplacements en modes
actifs. Lors de son exposé, il a présenté
certaines de ses actions, passées ou en
cours, pour partager son point de vue
sur l’espace public.

Espaces urbains, du public au privé

En 1987, en charge d’un des plus grands
ensembles français, les Minguettes, JeanPierre Charbonneau rencontre Henry
Chabert, adjoint à l’urbanisme de la ville
de Lyon. Jusqu’en 2001, avec les services
de la ville, ils s’appliquent à reprendre
l’espace public lyonnais, le plan lumière,
les espaces verts, à rénover les grands
ensembles, etc. L’un des fondements de
l’approche était symbolisé par « madame

Michu » dont Henry Chabert disait :

par le végétal, l’amélioration des
déplacements, l’aménagement de
« Madame Michu vit dans les espaces
places. Les promoteurs sont venus.
de sa ville. Si ce qu’on fait est bon pour
Partenaires d’opérations de démolitionmadame Michu, on a réussi. Dans le cas
reconstruction, ils ont rendu possible
inverse, on a échoué ».
des mutations plus profondes. Pour
À la fin des années 1980, l’usage des
Jean-Pierre Charbonneau, il est
espaces publics de Lyon était en grande
nécessaire de traiter « tous les sujets
partie occupé par du stationnement.
en même temps. Nous nous sommes
Pour rendre ces lieux aux habitants, les
préoccupés de tout : des cafards,
premiers projets étaient, dit Jean-Pierre
des rats, des espaces publics, des
Charbonneau, « sans doute un peu trop déplacements, des logements, de la
dessinés, usant inutilement de matériaux réhabilitation des immeubles, des
onéreux. Nous avons fait intervenir des
dessertes de bus, etc. C’est en faisant
concepteurs et avons appris en même
temps qu’eux. Exécutés aujourd’hui,
1
ces projets seraient différents, plus
simples… mais les objectifs étaient
atteints. La relation au fleuve s’est faite ;
les continuités ont été assurées ; les
parcours sont devenus plus confortables,
etc. ».
Pour les grands ensembles, l’enjeu
consistait à améliorer la vie des
habitants, rendre attractifs les lieux
afin que des promoteurs s’engagent à
investir dans ces quartiers. Les premières
étapes concernaient la rénovation
de bâtiments, l’embellissement

travailler ensemble, les techniciens tous
domaines confondus dans un temps
donné, qu’une vraie transformation a pu
s’opérer».
En France, la pollution des villes
représente 48 000 morts par an.
Les réseaux de tram, métro et bus
constituent une réponse à ce problème
comme l’encouragement des modes de
déplacement actifs. À Copenhague, où
30 % des déplacements s’effectuent à
vélo, il existe des autoroutes dédiées. Il
s’agit de réfléchir avec les habitants, à
organiser différemment la mobilité, et
développer une politique réduisant la
présence de la voiture.
Stratégies des dépenses sur l’espace public

Pour Jean-Pierre Charbonneau, le choix
d’affecter telle dépense à tel sujet, relève
de choix stratégiques et politiques. A
Saint-Etienne, des ateliers de jeunes
créateurs venant de l’école d’architecture
et des beaux-arts, a permis la production
d’espaces urbains sur cent-trente sites.
Dessinés et projetés par les étudiants,
ils ont ensuite été réalisés en partenariat
avec les services techniques. « C’est une
stratégie où la politique urbaine est une
traduction du projet politique culturel
de l’époque autour du design » nous dit
Jean-Pierre Charbonneau. Autour du
Musée de la Mine, douze hectares pollués
par l’activité industrielle ont été nettoyés.
Recouvert de gazon, ce vaste parc a couté
à la collectivité 500 000 euros.
À Montreuil, la reconfiguration de
l’espace public s’est faite par une série
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d’intervention sur de très petits sites sur 1. Jean-Pierre Charbonneau
2. Aménagement urbain de la ville de
un temps resserré. L’élargissement de
trottoirs devant une école a par exemple, Copenhague
suffit à fabriquer un espace public. À
Bordeaux Métropole, 160 projets sont
en cours où la stratégie est de faire vite,
moins cher, plus durable et adaptés aux
usages.
En conclusion, Jean-Pierre
Charbonneau a revendiqué, par ses
actions, la mutation de situations
en les améliorant à partir d’éléments
concrets. L’enjeu étant de générer les
transformations sur un temps court
et des montants raisonnables. Il se dit
favorable à une « certaine simplicité,
une attention aux usages, sans
naïveté ».

7 Mars 2017

Visite du chantier Ywood/Odysseum,
Montpellier

À l’est de Montpellier, au sein de l’imposante opération immobilière de
l’@7Center, le bâtiment Ywood de Nexity délimite la rue Georges Méliès.
Maître d’ouvrage Nexity Languedoc-Roussillon Architecte A+ Architecture
Laurent Perard, directeur général Nexity, filiale Languedoc-Roussillon • Philippe Bonon, architecte associé, A+ Architecture et Tiffanie Renard,
architecte, A+ Architecture • Vincent Ducret, Calder ingénierie.
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a marque Ywood est issue d’un
travail de recherche du département
R&D de Nexity. La volonté était de
développer un mode constructif pour
des bâtiments de bureaux en panneaux
structurels en bois massifs grâce à des
partenaires capables d’assurer volume,
délai et qualité de production.
Souhaitant regrouper ses collaborateurs
(une petite centaine) en un seul
lieu, Nexity filiale LanguedocRoussillon a fait le choix de faire
construire un bâtiment Ywood sur le
site de l’@7Center qui compte sept
bâtiments. Nexity s’est donc inséré
dans ce programme, une fois jugée
la consultation lancée par la SERM.
La réalisation a été confiée à l’agence
montpelliéraine A+Architecture qui
a du s’adapter à des préconisations
techniques prédéfinies (trame, descentes
de charges, vocabulaire architectural)
et à un délai très court. Pour une
livraison prévue fin 2017, la pose des
premiers panneaux bois a débuté le
15 janvier 2017 pour s’achever sept
semaines plus tard. L’un des enjeux de
l’immobilier de bureau réside dans son

bon dimensionnement lequel dépend
des capacités du marché financier et
des prix de location. À Montpellier,
la demande moyenne se situe autour
de 200 m2. L’Ywood de l’@7Center
décline ses 3000 m2 de surface sur
quatre niveaux, soit environ 750 m2
par étage ce qui représente un plateau
idéal pour le desservir au mieux à partir
d’un unique noyau central doté de
deux cages d’escalier. Chaque plateau
pouvant ensuite être redécoupé selon les
besoins.

L’agence a choisi de travailler sur
une façade en creux, avec des loggias
scandant la façade. Pour le bureau
d’étude Calder, il s’agissait, tout en
maîtrisant les coûts, de limiter les
retombées de poutres. Pour réaliser les
renfoncements des terrasses, des séries
de poteaux descendent tout le long du
bâti. Il en résulte un jeu d’animation
avec des terrasses en asymétrie. Au final,
la terrasse sur toit n’a aucun poteau.
À l’intérieur, les poutres sont en
acier, protégées par de la peinture
intumescente. L’idée étant de conserver
Parti-pris architectural/réponse technique visuellement la juxtaposition des
matériaux structurels du projet.
L’Ywood de Montpellier, outre sa
structure bois, mêle d’autres matériaux.
Le béton pour le socle et le noyau
QUELQUES DONNÉES
technique qui permet de stabiliser la
TECHNIQUES
masse bâtie ; des poteaux en acier et du
zinc en façade. Il s’agit là d’un parti-pris
Ywood Odysseum
R+3 plus un niveau de sous-sol
architectural permettant à un immeuble
Maître d’ouvrage Nexity
en bois de se fondre plus naturellement
Maître d’œuvre A+ Architecture
Bureaux d’étude Arteba, L’Echo,
dans un environnement urbain.

D’emblée l’agence A+ Architecture a
dessiné des espaces extérieurs (dont un
grand toit terrasse), ce qu’elle revendique
comme un élément de sa signature.

Celsius Environnement, Calder Ingénierie
RT 2012 - Démarche bdm Occitanie
(bdm argent)-Prix du Bâtiment Bas Carbone
Surface terrain 21 296 m2
Surface bureaux 3 086 m2 SDP
Montant 3 000 000 € ht
Livraison dernier trimestre 2017

Nexity a développé la marque Ywood
pour construire des bâtiments en structure
bois et s’est attaché le partenariat de
l’entreprise familiale Binderholz,
fondée il y a soixante ans en Autriche,
fabricant de panneaux bois massifs
CLT (multicouches collées croisées) et
des sociétés Altibois (bureau d’étude)
et Arbosphère (préfabrication, coupe et
taille) basées en Haute Savoie. Le premier
bâtiment Ywood a été construit dans la
périphérie toulousaine à Pin Balma (trois
bâtiments R+1) ; à Boissy Saint Léger
(R+3) ; à Aix-en-Provence (5 bâtiments,
R+6) ; Odysseum (R+3) et Nice (R+9).
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Cross Laminated Timber (CLT) :
technique de construction en panneau
bois massif multicouche de grande
dimension. Les appuis intermédiaires de
plancher sont réalisés en poteaux poutres
lamellé-collé. Les murs sont assemblés en
atelier et livrés sur site.
1. Façade recouverte
de zinc
©Marie-Caroline Lucat
2. Plateau
©Marie-Caroline Lucat
3. Toit terrasse
©Marie-Caroline Lucat
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La démarche BDM Occitanie est un outil
d’évaluation des projets de construction
basé sur des indices environnementaux.
Le référentiel compte sept thématiques.
L’évaluation se fait en trois étapes : en
phase conception, puis à la livraison et
en phase fonctionnement soit deux ans
après livraison. BDM est ouvert à tout
type de bâtiment, tout type de contexte
car le référentiel est construit à partir des
spécificités régionales. Ywood Odysseum a
été évalué en phase conception en juin 2015
et a obtenu la reconnaissance BDM Argent.
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26 Avril 2017

Visite de chantier l’@7Center/Odysseum,
Montpellier

1

À l’entrée Est de Montpellier, le nouveau centre d’affaires @7Center offre un
front bâti, bienvenu sur l’avenue Pierre Mendès France.
@7Center Maîtres d’ouvrage SNC Ilot 9, Holding TISSOT, FDI Groupe Architectes DGLA SUD et Pascal Mégias Architecture
Zac les Portes de la Méditerranée Maître d’ouvrage Ville de montpellier Aménageurs SERM
Dominique Guerin, président directeur général, FDI Groupe • Stéphanie Jannin, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole • Pascal Mégias,
architecte, Pascal Mégias architecture • Cédric Tel Boïma, directeur de l’aménagement, de la construction et du renouvellement urbain, SERM • Pierre Tissot,
président directeur général, Groupe Holding Tissot • Yves Simon, architecte, DGLA Sud.
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uite à un appel d’offre de la
Métropole de Montpellier et de la
SERM, le groupement FDI-Tissot a
remporté, en juillet 2014, la consultation
pour la construction d’un ambitieux
programme d’immobilier de bureaux.
Le site s’étend sur plus de deux
hectares dans la ZAC des Portes de
la Méditerranée au sud du quartier
Odysseum. Il profite donc de la
proximité de l’aéroport, de la nouvelle
gare Montpellier Sud de France et d’un
accès à l’A9 ce qui explique en partie,
l’intérêt suscité par de grands groupes et
grandes entreprises pour y installer leur
siège social régional (Vinci, Nexity, Crédit
Agricole, etc).

bordent la rue Georges Méliès, marquant
côté Odysseum, les limites du centre
d’affaires. Ces immeubles en béton
(excepté celui de Nexity en structure bois)
s’ornent de revêtements aluminium de
couleurs différentes (or, grisé, rouge…)
qui les identifient mais aussi contribuent
à créer une ambiance chaleureuse et gaie.
Les immeubles sont réunis par un socle
commun uniquement piéton.
Cette dalle, accessible par tous, sera à
terme, généreusement végétalisée et plantée
de bosquets de pins et de conifères.

Elle participera à l’animation des
lieux par des cheminements agréables
et confortables et proposera des
lieux de détente et de rencontres, un
L’@7Center se distribue en sept bâtiments environnement apaisant, variant les
usages habituels de l’espace public du
(de R+3 à R+6) pour 33 000 m2 de
reste du quartier. C’est un élément
surface (superficie qui équivaut à la
urbain que l’on imagine volontiers
moyenne annuelle habituelle de la
accueillant, doté d’une dimension
production de bureaux sur le territoire
intimiste qui tranchera sans doute avec
de la Métropole). Quatre des bâtiments
les pratiques forcément plus sonores et
sont implantés perpendiculairement à
plus « extraverties » observées dans les
l’avenue Pierre Mendès-France. Leur
circulations d’Odysseum vouées aux
extrémité nord toute en courbe adoucit
plaisirs de la consommation. Une autre
la rencontre avec les espaces plantés de
raison de l’attractivité de l’@7Center
l’avenue. Les trois autres immeubles

réside dans les « à côtés » qualitatifs de
son programme.
Une crèche, un centre de remise en
forme, un restaurant, une conciergerie,
un espace de coworking sont le gage que
le centre d’affaires @7Center laissera de
la place à l’émergence d’une vie plus large
que celle dite « vie de bureau » et amènera
une certaine porosité des lieux et une
mixité des publics.
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PROGRAMME

Sièges sociaux (FDI Groupe, Holding Tissot,
Nexity, Groupe Vinci, nouveau centre d’affaires du
Crédit Agricole du Languedoc)
Crèche inter-entreprise (50 berceaux)
Centre de remise en forme
Un restaurant inter-entreprise
Une conciergerie d’entreprise
Un espace de coworking
850 places de parking en souterrain (deux niveaux)

QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES
@7Center en chiffres
108 000 m3 de volume de surface de
terrassement en pleine masse
2000 tonnes d’acier
30 mois de chantier
62,3 M€ ht toutes dépenses confondues
dont 7 M€ pour le foncier,
41 M€ ht de travaux et honoraires.

1, 2. Siège Social de FDI Groupe
©Mathieu Ducros
3. Vue du socle commun

Pourquoi l’@7Center ?
« A » transformé en « @ », pour rappeler
l’emplacement de premier choix
« 7 », pour le nombre de bâtiments du
projet et de sa signification symbolique
positive. L’association de @ et 7 joue sur
le terme anglais du mondes des affaires et
de la finance : ASSET

Du 18 au 21 Mai 2017

Voyage annuel de l’AMO 2017
à Bruxelles, une ville foisonnante

Les architectes ont fait le choix de supprimer une partie des
planchers pour répondre aux contraintes de charges des futurs
livres et donner de la hauteur au volume, étant initialement
de 2,50 m sous plafond. Cette réponse a permis d’offrir un
apport de lumière conséquent à travers les hautes vitrines
qui s’ouvrent sur la place de la Monnaie et l’espace public. À
l’intérieur, l’utilisation de couleurs vives et du bois donne une
atmosphère chaleureuse. Les contrastes sont utilisés finement
entre chaque espaces ou matériaux. C’est ce genre de lieu, où
les architectes ont su répondre avec intelligence aux différentes
contraintes, qui me plait à découvrir.

2

Stéphane Deguara, Directeur

Régional, Art Promotion Languedoc-Roussillon

Du 18 au 21 mai 2017, une trentaine de membres de l’association AMO LR ont
séjourné à Bruxelles et visité de nombreux projets urbains et architecturaux.
Deux architectes et deux maîtres d’ouvrage ayant participé au voyage nous font
part de l’apport professionnel et des réflexions que ce déplacement a suscité en eux.
8
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Lionel Le Pavec, Architecte
Partage de cultures

4

Nous aimons à l’agence nous enrichir de nouvelles idées et
partager les expériences. Le voyage annuel de l’AMO offre
une opportunité d’échanger entre professionnels et sur des
contextes parfois très différents de ceux auxquels nous avons
affaire au quotidien.
C’est celui du contexte politique, aux ramifications assez
complexe, lié au multiculturalisme entre wallons et flamands,
qui m’a frappé lors de ce séjour. Les institutions européennes
sont bien sûr très présentes, mais c’est davantage le système
politique et la pluralité des pouvoirs influant sur l’urbanisme
et l’aménagement du territoire qui m’a donné ce sentiment
de vertige administratif. La Communauté francophone exerce
ses compétences dans la province Wallonne, et à Bruxelles.
La Communauté flamande exerce ses compétences dans la
province flamande, et à Bruxelles. Capitale, elle est aussi une
colocation entre deux cultures aux langues différentes ; porte
ouverte au cosmopolitisme et à la diversité, terrain favorable au
foisonnement artistique.
Ce partage des cultures est par exemple caractérisé par le
Muntpunt, bibliothèque entièrement dédiée à la culture
Flamande, et réalisé par B architecten. Nouveau lieu de
rencontres en plein cœur de Bruxelles, les architectes ont
notamment redonné vie à un ancien bâtiment de bureaux des
années 1970, qui jouxte l’opéra.

Pluralité des pouvoirs

Plusieurs sujets et visites m’ont particulièrement intéressé
dans le programme du voyage bruxellois. D’une façon
générale, j’apprécie le travail de l’architecte Christian de
Portzamparc et je n’ai pas été déçu par le Musée Hergé à
Ollignies-Louvain-la-Neuve. J’ai aimé le jeu de formes et de
couleurs, le parcours ludique et la scénographie narrative pour
traiter les différentes thématiques. Alors que je ne suis pas
spécialement un « fan » des aventures de Tintin, l’architecture
de C de Portzamparc m’a ouvert au monde de Hergé et à son
imaginaire. J’ai ainsi eu accès à une œuvre grâce à une mise
en scène inventive, des transparences visuelles au travers de
compositions volumiques.
L’opération de La Savonnerie (agence Matador), opération
en centre ville de logements mixte, avec crèche, petit parc,
grande cour, mélangeant de la construction neuve et de
la réhabilitation est intéressante à plusieurs titres mais
notamment par son aspect « recyclage de la ville ». Elle illustre
la capacité de faire cohabiter dans un tissu urbain dense,
plusieurs fonctions. C’est par ailleurs de la belle architecture
respectant les principes du développement durable. Dans cet
exemple, la dimension sociale du rôle de l’architecte est très
présente et visible.
La crèche Galatea (agence De Visscher & Vincentelli) est le
fruit d’un travail intelligent et précis. L’architecte a réalisé
un travail de dentelle en insérant son bâtiment dans un
trou de souris, lui faisant épouser le contour des immeubles
alentours. Malgré une multitude de contraintes, le résultat est
très fonctionnel.
Il est commun de parler du millefeuille administratif français.
Ce voyage d’étude m’a fait entrevoir que les belges n’ont
pas grand-chose à nous envier. Le fonctionnement du pays
ressemble à une mosaïque d’autorités différentes entre wallons
et flamands. Un apprentissage semble nécessaire pour savoir
vers qui se tourner pour lancer des opérations de logements
ou développer un quartier.

3

1. Visite de l’agence XDGA
2. Logement La Savonnerie
3. Le Musée Hergé
4. Bibliothèque Muntpunt
5. La crèche Galatea
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Voyage à Bruxelles

Voyage à Bruxelles

6

Brigitte Hellin, Architecte
Un travail de suture

10

6. Square Rogier
7. Mairie communale de Möllenbeck

7

Bruxelles est une ville que j’ai beaucoup fréquentée jusqu’à
l’adolescence. Longtemps, j’ai ressenti une certaine aversion
pour cette ville dont le centre avait été dévasté par la violence
de l’urbanisation dans les années 1960-70-80. De grands
projets d’infrastructures ont rompu les continuités urbaines,
n’engageant pas à pratiquer l’espace public. C’est à cette
époque que Bruxelles s’est en partie vidée de sa population ;
les gens aisés ayant quitté le centre pour s’installer dans les
périphéries boisées. Pour ces raisons et à l’opposé de villes
comme Paris, Bruxelles a conservé en son cœur, des quartiers
traditionnels, populaires proches de la Grand Place.
Cet urbanisme sauvage a suscité et entraîné un travail de
suture pour retrouver une cohérence d’ensemble, réactiver
les continuités, en imaginer de nouvelles. Des opportunités
se révèlent qui sont analysées et traitées au cas par cas.
L’organisation de la gouvernance facilite cela car chaque
commune de Bruxelles Capitale dispose d’une grande
autonomie.
C’est ce travail de suture, qui appelle des petits projets, qui m’a
le plus attiré durant ce voyage. Même si en temps qu’architecte,
j’ai été évidemment intéressée à visiter de « grands projets »
comme par exemple, le Parlement, j’ai préféré les projets plus
modestes avec un minimum de moyens pour un maximum
d’effet.
La mairie communale de Möllenbeck (Pierre Blondel
architecte) a particulièrement retenu mon attention. C’est
un travail tout en finesse réalisé avec peu de moyens et
dont l’impact urbain est énorme. Le sol extérieur pénétrant
à l’intérieur du bâtiment brouille la limite extérieure/
intérieure. La pente du rez-de-chaussée prolonge celle du sol
extérieur ; l’accès au premier niveau s’effectue par une rampe
qui sert aussi d’espace public. La façade vitrée donne à lire
cette volonté de fondre l’espace public dans un bâtiment
communal.
J’ai également remarqué le très joli projet de logements avec
un jardin collectif bâti en centre ville, sur une ancienne friche.
Depuis une dizaine d’années, je retourne avec plaisir à
Bruxelles qui est devenue une ville foisonnante.

Franck Baleste, Directeur Agence

LR, Vice-Président d’AMO LR

À propos des fonctions sociales de l’architecture

Parmi les visites bruxelloises, j’en retiendrai trois qui illustrent
8
des thématiques sur lesquelles je travaille. Entre autres
fonctions, la Maison communale Möllenbeck (Pierre Blondel
architectes) accueille les étrangers pour l’établissement de 8. Conseil de l’Union Européenne
leurs papiers de résidence. L’intérieur du bâtiment dégage une 9. Marché couvert de SOMA
impression de tranquillité. Son organisation, l’ergonomie des 10. Espaces partagés, La Savonnerie
aménagements intérieurs, tout concoure à apaiser l’attente
et l’angoisse. Au rez-de-chaussée, les guichets font face aux
sièges réservés aux personnes attendant leur tour. L’espace
est ouvert et pour autant, l’intimité des échanges au guichet
est préservée. Située dans un quartier difficile, recevant
des publics souvent stressés, l’architecture de cette maison
communale offre des moments de calme.
Au centre de Bruxelles, La Savonnerie (MDW architecte)
est un programme comprenant des logements sociaux et
en accession libre. Cette mixité se poursuit avec des espaces
partagés (jardin, cour, salle commune). Les cheminements
sont pensés pour que les flux convergent et que les habitants
se croisent. Tout fonctionne parfaitement grâce à un gardien,
convaincu de l’importance de son rôle, en charge de la
9
gestion et de l’animation des zones partagées. Il organise des
ateliers avec les enfants ; ces derniers, enchantés font venir
leurs parents… Si l’architecture joue de la transparence par
de grandes parties vitrées, ce projet ne se voit pas depuis la
rue. Lorsqu’on pénètre dans l’îlot, on rentre dans un monde
à part.
J’ai également beaucoup aimé la visite du marché couvert de
SOMA (Organization for Permanent Modernity, architecte).
Ce très ancien marché alimentaire et brocante s’organisait
sous de vieilles halles métalliques sous lesquelles les architectes
ont déployé des blocs tout autour qui augmentent le nombre
d’étals en rez-de-chaussée et agrandissent la superficie en
toiture. Sur celle-ci est implantée une ferme urbaine dont
les produits sont ensuite vendus par les commerçants du
bas. Cela m’a d’autant plus intéressé que je travaille certains
projets pour intégrer ce type de fonctions.
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Journée Arlésienne

23 Juin 2017

Journée Arlésienne,
Fondation LUMA

1

2

Le programme de la journée de visite à Arles comptait trois temps fort.
La visite du chantier de la Fondation LUMA, celle de la Fondation Van Gogh
et enfin une rencontre entre les membres de l’association AMO LR et le maire
d’Arles, Hervé Schiavetti.
Maîtrise d’ouvrage SCI Ateliers d’Arles Immobilier/Fondation LUMA Assistant à maîtrise d’ouvrage Myamo
Architectes Frank Gehry (bâtiment neuf ), Annabelle Selldorf (bâtiments existants) Paysagiste Bas Smets
Laurent Duport et Nicolas Crégut, C+D Architecture, architectes associés à Anabelle Selldorf • Pierre Amédée Van Gaver, assistant à maîtrise d’ouvrage, Myamo.
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epuis quelques années, la ville
d’Arles renforce son attractivité
par l’art contemporain à travers
d’ambitieuses actions portées
principalement par le privé.
La Fondation LUMA en est sans doute la
plus emblématique et la plus audacieuse
puisqu’elle porte sur le réaménagement
d’une ancienne friche ferroviaire, le Parc
des Ateliers, de onze hectares dont quatre
bâtis.
Le projet de la Fondation LUMA consiste
en la construction par Frank Gehry, d’un
bâtiment de neuf étages pour 24 000 m2
et la réhabilitation de bâtiments existants
rénovés par Annabelle Selldorf associée
à l’agence C+D Architecture.

Les aménagements extérieurs étant
confiés au paysagiste Bas Smets.
Le projet LUMA

Le projet LUMA est une initiative
de la mécène et collectionneuse,
Maja Hoffmann. Il s’agit de créer un
complexe culturel, centre d’art, de
recherche et de production investi
dans l’art contemporain et mêlant
culture et environnement. Différents

espaces permettront de présenter des
expositions, des spectacles, d’ouvrir une
bibliothèque, d’accueillir des séminaires,
des évènements, des artistes en résidence,
etc. Un café, des restaurants et le parc
paysager ouverts à tous en feront une
nouvelle destination régionale. Maja
Hoffmann y développe également un
concept d’archives vivantes à partir
du rachat de fonds d’artistes (comme
celui d’Annie Leibowitz) et de les faire
connaître par une programmation
d’expositions et de séminaires. Une
plateforme expérimentale et collaborative
installée dans l’un des bâtiments
déjà rénové, invite des designers
pour fabriquer des objets à partir des
ressources locales (riz, bambou, sel, …).
Le bâtiment de Frank Gehry

Le bâtiment (56 m au-dessus de
l’avenue Victor Hugo) conçu par Frank
Gehry comprend neuf étages (tous de
hauteur différente) posé sur un socle en
béton semi-enterré constitué de trois
niveaux et dont le premier fera office de
parvis. Sur un noyau central en béton
viennent s’arrimer quatre mini tours.
Une structure en acier enveloppe ce

noyau central et le recouvre avec la pose
de 11 500 blocs en inox, tous de taille
différente et de 53 boîtes vitrées qui
laissent percer la lumière naturelle jusqu’à
l’intérieur. Une rotonde en verre de
16 m et 56 m de diamètre formera le sas
d’entrée de cette étonnante construction.
Les anciens ateliers

Le projet de réhabilitation concerne cinq
bâtiments existants (Forges, Mécanique,
Formation et Médico-social).
Les architectes ont fait le choix
d’interventions discrètes, préférant
nettoyer et révéler les structures,
configurant les espaces pour satisfaire à
leurs nouvelles destinations culturelles.
Ainsi, la halle des Mécaniques constituée
d’un volume unique, à l’origine scandé
par sept travées, présente à sa réouverture en juillet 2016, une grande
salle d’exposition de 2700 m2, un atelier
de préparation des œuvres (800 m2) dont
une mezzanine et des locaux techniques.
En toiture, des verrières amènent la
lumière naturelle contrôlée par des stores.
Le bâtiment fonctionne sur des principes
de ventilation naturelle. Des planchers
radiants régulent la température.
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Repères historiques du site
Epoque paléochrétienne nécropole bordée par trois bâtiments encore existants
et classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité (chapelle Saint Pierre des Mouleyrès,
chapelle de la Genouillade et église Saint Honorat des Alyscamps, classées au
patrimoine mondial de l’unesco).
Milieu du 19e siècle, création de la ligne de chemin de fer Avignon-Marseille.
Décision d’implanter à Arles, un site de fabrication de locomotives à vapeur.
Fin 19e, premier coup d’arrêt avec la fusion PLM et l’arrêt de la fabrication de
machines à vapeur. Reconversion en site de maintenance, de stockage et de réparation.
Tous les bâtiments ne sont pas de la même époque.
La Grande Halle date de la fin du 19E et était une ancienne chaudronnerie.
Fin 19e-début 20e, la configuration du site est celle que nous connaissons mais en plus
dense. Le bâtiment Mécanique et celui de la Formation formaient une seule entité en
forme de T. Un réseau ferré permettait d’envoyer les locomotives et les wagons dans tous
les bâtiment. À la fin des années 1920, 2000 personnes environ travaillent sur le site. 1. Maquette du bâtiment de Frank Gehry
2. Pose des blocs en inox © Alexis Lautier
Années 1930, conséquence de la crise de 1929, le site commence son déclin qui se
3. Installation des designers invités
poursuit jusqu’en 1984. Quelques locaux restent en fonction jusqu’en 2003-2004.
QUELQUES DONNÉES
Après la fermeture, la sncf loue des locaux pour du stockage. Un incendie détruit à
TECHNIQUES
moitié l’atelier Mécanique ainsi que la toiture du bâtiment des Forges.
1982, Les Rencontres Internationales de la Photographie commencent à investir les lieux
Bâtiment Frank Gehry
(Mécanique et Forge)
Fin du gros œuvre mars 2016
Début des années 2000, la Région PACA rachète une partie du site dont la Grande Halle.
Livraison prévue 2018
3 850 m2 de surfaces vitrées pour la rotonde
L’agence Moatti Rivière a en charge sa réhabilitation et reconversion en salle de
11 5000 blocs inox (tous unique)
spectacle polyvalente.
8 300 m3 de panneaux préfabriqués
2005, Maja Hoffmann, qui a grandi en Camargue, décide d’implanter sa fondation
5 ATEX (avis technique expérimental)
Coût 140 millions d’euros
sur cette friche industrielle.

Journée Arlésienne

Journée Arlésienne

Fondation Van Gogh

Rencontre avec le maire d’Arles,
Hervé Schiavetti

Située dans le tissu ancien et dense du centre de la Ville d’Arles, la fondation
Van Gogh est installée dans un bâtiment datant du XVe siècle. Sa mission est de
mettre en résonance la partie arlésienne de l’œuvre de Van Gogh avec le travail
d’artistes actuels au travers d’expositions temporaires.
Maîtrise d’ouvrage Fondation Vincent Van Gogh d’Arles Architectes Agence FLUOR Assistant maître d’ouvrage Myamo
Guillaume Avenard et Hervé Schneider, architecte, FLUOR Architecture.

P
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our faire d’une ancienne demeure
médiévale implantée dans un secteur
classé Patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco, « une » fondation Van
Gogh suppose un projet acceptable par
des acteurs aux préoccupations diverses.
Outre une reconfiguration complète
des lieux, le déploiement de systèmes
techniques complexes pour atteindre
les normes rigoureuses de lieux abritant
des œuvres d’art, il s’agit d’établir
un dialogue équilibré entre passé et
contemporain. La réponse de l’agence
d’architecture FLUOR apparaît simple
et limpide tout au long de l’organisation
de parcours fluides, ne se croisant
jamais. Les salles d’exposition, dont la
plus vaste profite de la lumière naturelle
grâce à des ouvertures zénithales, sont
sobres, épurées, élégantes accordant la
priorité à la présentation des œuvres.
Les espaces, en partie modulables,
cachent sous les revêtements de sols,
les dispositifs techniques. C’est dans
la combinaison de l’architecture de
FLUOR et l’intervention artistique
pérenne de Raphaël Hefti, fondée
sur des jeux chromatiques de couleur
entre du verre dichroïque et la lumière
naturelle, que le visiteur est marqué dès
son entrée dans le bâtiment.
Le hall d’accueil, extension de l’ancien
hôtel particulier, est collé au bâtiment
initial constituant une avancée bâtie.
Il est totalement vitré tant en façade
qu’en toiture. C’est sur cette dernière
que prend place l’œuvre de Hefti, La

Maison violette bleue verte jaune orange
rouge. 78 plaques de verre, placées dans
un désordre précisément réfléchi, lance
des projections kaléidoscopiques sur les
murs à l’intérieur du hall d’accueil.
Sur le toit-terrasse se trouve le
mécanisme des ouvertures zénithales : 30
sheds disposés en 5 rangées de 3, orientés
chacun en fonction de la course du soleil.
Sur le portail de la Fondation, la
signature de Van Gogh, reproduite par
l’artiste Bertrand Lavier au format XXL,
accueille les visiteurs.
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Repères historiques du site
Probablement construit au XVe siècle par un
QUELQUES DONNÉES
riche marchand, l’hôtel Léautaud de Donines
TECHNIQUES
se caractérise par l’importance, de son emprise
Surface 2500 m2 SHON dont 1000 m2 de salles d’expo.
au sol, 330 m2. Il s’étage sur trois niveaux
Livraison mars 2014
avec dans sa partie supérieure des éléments
Coût 9 M€ ht
d’architecture fortifiée qui l’apparente à la
typologie des « maisons-tour » couverte d’une
terrasse. Au dernier niveau subsistent des baies
en arc brisé porté par de petits chapiteaux dans
lequel s’inscrivent des arcs trilobés. De grandes
fenêtres à croisée annonce la Renaissance. Les
deux autres niveaux portent des encadrements
de fenêtres du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle par
le comte Léautaud de Donines. Au XXe siècle,
l’édifice est occupé par la Banque de France
racheté par la Ville, au début des années 2000.
La Fondation Vincent Van Gogh d’Arles
1983 création de l’Association pour la création de
la Fondation Van Gogh par Yolande Clergue.
1985 naissance de la Collection de l’Association,
rassemblant des œuvres d’artistes contemporains
conçues en hommage à Vincent van Gogh.
2008
Luc Hoffmann crée une Fondation d’utilité
4
publique avec le projet d’un lieu dans Arles.

Hervé Schiavetti est maire de la ville d’Arles depuis 2001. Il a reçu en mairie,
les membres de l’association AMO LR auxquels il a présenté, durant 45’,
les principaux enjeux de sa ville. Extraits :
«

C

’est la volonté de Maja Hoffmann
qui a rendu possible l’arrivée
de ces projets architecturaux en cours
de réalisation dans notre ville. 50 ans
plus tôt, Luc Hoffmann, son père, et le
conseil d’administration de la tour du
Valat ont créé sans doute l’une des plus
grandes organisations privées de gestion
et de préservation de la biodiversité de la
Camargue.»

« La renaissance des Ateliers ferroviaires
est un symbole. Ce site où travaillaient
des centaines d’Arlésiens au début du
XXe siècle a été une friche industrielle.
Elle se transforme en un vaste
laboratoire où dialoguent artistes,
designers, architectes et chercheurs ».
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« Le bâtiment conçue par Frank Gehry
pour la Fondation LUMA est la marque
de notre patrimoine de demain. Les
ateliers rénovés accueillent déjà des
expositions aux normes muséales
internationales mais également des
expérimentations et des innovations
pour de futures entreprises ».

« L’achat du site des Ateliers a pu
s’effectuer grâce à l’aide du président de
la Région PACA d’alors, Michel Vauzelle.
La Région ayant dans ses compétences, le
transport, cela a permis d’être entendu
pour entamer les discussions avec la SNCF
« Il y a quelques années, certains
et d’aboutir à un prix raisonnable. »
étaient opposés au Conseil Municipal
« Lorsque Luc Hoffmann a décidé de au projet de Maja Hoffmann ;
s’installer en Camargue, il a demandé au d’autres n’y croyaient pas. Comme la
président Georges Pompidou de créer réalisation de la Fondation Van Gogh,
je crois que les conséquences positives
une vaste zone ornithologique.»
de ces deux projets se feront sentir sur
« Ainsi, de Port Saint Louis du Rhône
le long terme tant dans le domaine
jusqu’aux Saintes Marie de la mer, c’est
culturel que dans celui de l’économie.
le seul morceau de territoire qui ne s’est
Avec tous les chantiers en cours sur
pas construit entre l’Italie et l’Espagne ».
la ville, nous arrivons à un montant
« Aucune autre ville moyenne n’accueille d’investissement de 200 millions
des chantiers comparables aux nôtres d’euros. C’est énorme pour une ville
: le Parc des Ateliers et la tour LUMA, de 50 000 habitants ».
le Museon Arlaten, la nouvelle École
nationale supérieure de la Photographie. « Arles change d’époque. Nous devons
Les investissements privés et publics pour avoir confiance en nous-mêmes et
ces formidables projets ont permis une compter sur nos propres forces, nos
baisse du chômage de près de 4% en propres atouts, qui sont souvent mieux
reconnus à l’extérieur que chez nous ».
2017 ».
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4. Les ouvertures zénithales sur le toit-terrasse
5. Portail avec la reproduction de la signature de
Vincent Gogh par Bertrand Lavier ©Hervé Hôte
6. Le maire, Hervé Sciavetti
7. Le groupe AMO dans le hall de la mairie

5 Octobre 2017

Visite du Mémorial du Camp de Rivesaltes

1

2

3

Sur l’îlot F, au nord-est du camp de Rivesaltes, s’enfouit le long et lourd monolithe
de béton du Camp de Rivesaltes, ancien lieu d’internement de 1941 à 2007.
Maître d’ouvrage Région Occitanie Maîtrise d’ouvrage délégué Roussillon Aménagement Maîtrise d’œuvre Agence Rudy Ricciotti
mandataire Agence Passelac & Roques Architectes associés Superficie du site 42 hectares Surface bâtiment 3000 m2 dont 1700 m2 d’exposition
Ivar Houcke, directeur technique Roussillon Aménagement • Françoise Roux, administratrice, Mémorial du Camp de Rivesaltes • Romain Passelac
et François Roques, architectes, agence Passelac & Roques Architectes associés
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ur les communes de Rivesaltes et
de Salses, le Camp de Rivesaltes
initialement conçu pour être un
camp militaire et accueillir les
contingents de l’armée, s’étend sur 42
hectares, soit davantage que le centre
historique de Perpignan. Sur l’îlot F,
sur l’emplacement où a été édifié le
Mémorial, se trouvait la Place d’Armes.
« À quoi le Mémorial du Camp de
Rivesaltes, « lieu de mémoire et
d’histoire », invite-t-il à se souvenir ?

De l’internement de masse ? De la
maltraitance, de la pré-déportation,
de l’organisation du génocide juif, de
l’assassinat de masse ? D’une certaine
continuité dans l’hypocrisie qui a
entouré tout cela ? La réponse de
Rudy Ricciotti est sans détour : elle
est morale et politique. {…} Elle est
politique, parce que le non-dit dans
cette opération {…} est de laisser à
l’architecture le soin de donner du
visible, de l’image, de l’illustration ou
tout simplement une surface écran
entre l’événement proprement dit –
véritable abîme de sens où nul ne veut

s’aventurer – et le public ». Jean-Paul
Curnier, philosophe, Mémorial du Camp
de Rivesaltes, archibooks, 2016
Du parking, le site se dévoile. Aride.
Inhospitalier. Les Pyrénées en fond
de paysage ; des éoliennes en second
plan et le camp stricto sensu, avec
des baraquements plus ou moins
en ruines. De la terre ocre hérissée
d’herbages spontanés. Il faut s’avancer
vers l’accès situé dans l’axe de l’ilot F
pour découvrir une très longue masse
de béton (210 m pour 20 m de large),
d’une couleur approchante celle de la
terre et comprendre que le Mémorial
est là semi-enterré, comme prêt à
surgir. Il est légèrement incliné. Si du
côté ouest, là où se fait l’accès, il est à
raz-du-sol ; à l’autre extrémité, à l’est,
il atteint, sans la dépasser, la hauteur
du faîtage des baraquements comme
s’il s’agissait d’accompagner les lieux ;
les transformer sans leur infliger la
violence d’une nouvelle émergence.
Le visiteur pénètre par une rampe
d’accès légèrement pentue et arrive
dans un hall d’accueil tout en longueur

baigné dans une lumière artificielle
toute en retenue. Autant l’extérieur est
sans concession avec l’existant, autant
l’intérieur incite à la sérénité.
Le hall organise les fonctions, lesquelles
s’articulent autour de patios apaisants,
éclairés naturellement. La partie nord
est le domaine de l’administration,
qui comprend aussi une salle de
bibliothèque et des salles de travail
et réunion. La partie sud est réservée
à la pédagogie (salles de travail,
auditorium) et la cafeteria ouvrant sur
l’un des patios. Parallèle à ce dernier,
un long couloir sombre et étroit mène
vers les espaces d’expositions. Grande
salle unique, éclairée par le sol et
la lumière émanant des documents
projetés. Elle est solennelle.
La scénographie est épurée ; beaucoup
de projections sur les murs ; et des
vitrines les unes à côté des autres
au milieu de la salle qui indiquent
le parcours à suivre. Les visiteurs
circulant autour rejoignent alors
l’étroit couloir vers le hall.
Il leur est alors possible d’arpenter le
camp.
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1. Mémorial semi-enterré © S.Groueff
2. Le long couloir vers les espaces d’exposition
© Kevin Dolmaire
3. Scénographie épuré © Kevin Dolmaire
4. Le patio © Kevin Dolmaire

QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES
Salles d’exposition, ateliers pédagogiques,
auditorium (100 places),
espace de restauration, bureaux
administratifs et locaux pour le personnel
Coût travaux
14 800 000 € ht y compris scénographie
Livraison
2015

Repères historiques
14 janvier 1941 Les premiers internés arrivent au camp de Rivesaltes,
juifs étrangers, républicains espagnols, Tsiganes.
11 août 1942 Premier convoi de déportation des Juifs de Rivesaltes vers Drancy puis Auschwitz.
27 novembre 1942 Le camp de Rivesaltes est occupé par l’armée allemande qui a investi la zone sud.
16 octobre 1944 Création du Dépôt des prisonniers de guerre de l’Axe n°162,
il fermera quatre ans plus tard.
Janvier 1962 Ouverture au camp du Centre pénitentiaire pour les nationalistes algériens.
12 septembre 1962 Le 1er contingent de harkis arrive au camp, qui devient un camp
de transit et de reclassement pour ces anciens supplétifs, il fermera en décembre 1964.
1966 Le camp redevient un site quasiment exclusivement militaire.
1986-2007 Un Centre de rétention administrative fonctionne dans une partie de l’îlot N.
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16 Novembre 2017

Visite du chantier de l’école de mer,
Port Camargue

Équipement géré par l’UCPA, l’école de mer de Port Camargue était atteinte
d’obsolescence non programmée. En 2014, décision est prise par la municipalité
du Grau du Roi de la reconstruire.

1

2

Maître d’ouvrage Régie Autonome de Port Camargue Architectes Nicolas Crégut & Laurent Duport C+D Architecture
Assistant maître d’ouvrage/programmiste SEGARD Mission Base + SSI + Signalétique
Cédric Bauvy, responsable d’opérations, SEGARD • Michel Cavailles, directeur, Régie autonome de Port Camargue • Robert Crauste, maire du
Grau-du-Roi • Laurent Duport et Nicolas Crégut, architectes, C+D Architecture • Daniel Sahuc, directeur, entreprise SMB
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’élaboration du programme et la
définition du cahier des charges
du projet de l’école de mer de
Port Camargue ont débuté par des
discussions animées avec les riverains
qui craignaient de perdre « leur » vue
sur le port. Pour les rassurer, la maîtrise
d’ouvrage les a associés aux réunions.
Ils ont ainsi obtenu un recul de l’école
de mer par rapport aux copropriétés
les plus proches ainsi que des hauteurs
limitées à R+1, soit à l’identique de
l’existant.
Ces contraintes aboutissent à une
construction s’installant largement
sur l’emprise au sol disponible. Elles
font naître de ce fait, une dimension
urbaine au projet, confortée par
l’exigence du programme de connecter
entre eux, les différents éléments de
l’école. Cette mise en relation par des
cheminements entre des parties déjà
construites et les nouvelles ont entraîné
la nécessité de la requalification du
parvis de l’école. C’est cet ensemble
« d’obligations évidentes » qui aboutit à
un mini-morceau urbain.
Proche de la Capitainerie à l’est de la

commune, l’école de mer se compose
de trois volumes imbriqués, deux
anciens (le yacht club et le hangar
de stockage) et le nouveau projet qui
s’inscrit entre ces deux bâtiments.
À l’issue d’une consultation, le projet
de l’agence C+D a été lauréat.
Il a séduit la maîtrise d’ouvrage par son
architecture fonctionnaliste et une esthétique
intéressante par rapport aux contraintes
patrimoniales d’une station balnéaire
conçue par Jean Balladur.

Outre ces éléments qualitatifs, la
maîtrise d’ouvrage a apprécié que le
chantier se réalise sans dépassement de
budget et dans les délais prévus dans le
calendrier.
Sur près de 2000 m2, l’école se répartit en
quatre pôles (accueil, hébergement (120
lits), animation (500 m2) et restauration
(300 m2). La partie hôtellerie, la plus
vaste, étant située dans le bâtiment R+1.
Les concepteurs ont opté pour un béton
architectonique présentant une bonne
résistance au sable et aux embruns.
Le Grau du Roi/ Port Camargue,
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poursuit son aménagement avec
un grand projet urbain porté par
l’architecte catalan Juan Busquets. Dans
ce cadre, l’agence C+D a en charge la
requalification de l’Esplanade de la mer,
un parcours entre la mairie et le chenal
sur lequel à terme, seuls les modes doux
seront possibles.

Repères historiques
1963 L’Etat engage un plan
d’aménagement du littoral, la mission
« Racine ». Jean Balladur (1924-2002),
architecte urbaniste est chargé de la
coordination des travaux.
1967 Démoustication du site qui n’est
alors que dunes et marécages
1968 Une digue est construite à l’est de
la baie pour limiter l’ensablement du site
par les sédiments du Rhône.
1969 Les bassins sont creusés, les quais et
les pontons sortent de l’eau. Début de la
construction des marinas.
1974 Construction de la Capitainerie
1985 Fin de la construction de Port
Camargue au Grau du Roi.

3

1. Façade de la nouvelle école de mer
2. Robert Crauste, maire du Grau-du-Roi
3. Le maire, l’architecte et l’entrepreneur
©Stéphane Isard (Mairie du Grau-du-Roi)

QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES
Désamiantage et déconstruction de l’ancienne école de mer.
Réhabilitation du hangar à équipements.
Réalisation d’un bâtiment en R+1 d’environ 3028 m2
de surface de plancher
(locaux d’accueil et de bureaux ; cuisine et restaurant
collectif ; locaux d’animation, d’activités et de loisirs ;
locaux d’hébergements de 140 lits ;
3 logements de fonction).
Réalisation d’une liaison accessible aux personnes à
mobilité réduite entre la Yacht Club et
le nouveau bâtiment.
Réaménagement du parvis
Aménagement d’un parking (90 places)
Coût 3.70 M€ ht
Livraison Mars 2018

14 Décembre 2017

Conférence Beatriz Ramo
« Révolutionner le logement »
Siège Crédit Agricole, Maurin

1

À Maurin au siège du Crédit Agricole, la conférence de l’architecte et urbaniste
Beatriz Ramo avait pour sujet ses réflexions sur le logement et leur concrétisation
dans un projet du Grand Paris à Ivry-sur-Seine.
Beatriz Ramo, architecte, STAR strategies + architecture, Rotterdam • Hervé Van Twembeke, président, AMO Languedoc-Roussillon.
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sont actuellement sous-peuplés.
Ainsi, une personne âgée vivant
seule dans 90 m2 rechigne souvent à
déménager parce qu’elle a ses habitudes
tant dans le quartier que dans
l’immeuble.
Les familles monoparentales, dont
« un morceau de territoire. Il représente
40 % vivraient sous le seuil de pauvreté
même pour ses habitants le premier des
dans la Métropole parisienne, ont
territoires, dans lequel ils passent la plus
besoin de logements adaptés à leur
grande partie de leur temps, dans lequel
situation particulière : besoin d’un T3,
ils investissent la plus grande partie de
mais capacité financière pour un T2
leurs revenus ».
seulement, ce qui ne leur permet pas
une vie préservant l’intimité de chacun.
Défendant l’idée que le logement
Les familles recomposées ont des
a un grand impact à l’échelle de la
exigences particulières comme les pères
Métropole, elle a rappelé les besoins
divorcés accueillant leur(s) enfant(s)
criants en la matière mais aussi le
certains week-end et qui, de ce fait ont,
manque d’engagement et de réflexion
la plupart du temps un logement avec
des corps de métier concernés, pour
une pièce inoccupée.
des réalisations de qualité adaptées à
Pour Beatriz Ramo, la standardisation
l’évolution des modes de vie.
du logement a amené des « produits »,
sans adéquation avec les désirs
Constats
des habitants et les réalités de leur
De ses recherches, Beatriz Ramo
quotidien.
a identifié plus d’une vingtaine de
ménages types aux besoins spécifiques,
et étudié les tendances et pratiques
Préconisations
actuelles dans le Grand Paris. Dans le
L’attention de Beatriz Ramo se porte en
Grand Paris, la moitié des logements
priorité sur la reconfiguration intérieure
etenue avec son équipe en 2012
lors du second appel à projet de
l’AIGP - Atelier International du
Grand Paris, Beatriz Ramo a orienté
ses propositions sur le logement
revendiquant qu’il constitue

du logement par l’optimisation
des espaces. Il s’agit d’apporter une
performance et résilience plus grande à
l’appartement, et un meilleur confort
de vie sans agrandir les superficies qui
génèreraient des coûts supplémentaires
pour les ménages. Dans une famille
monoparentale, comment dégager une
chambre autonome supplémentaire ?
Une alcôve ? Celle-ci constitue aussi
une réponse pour une personne
travaillant à domicile. Séparer la
chambre parentale des chambres
des enfants protège l’intimité et
s’adapte aux futures cohabitations
familiales et non-familiales. Si pour
différentes raisons, la colocation
est un phénomène grandissant, les
appartements n’ont jamais été conçus
dans cet esprit.
Dans ses travaux pour AIGP, Beatriz
Ramo a étudié cette tendance et
elle a inventé la « co-résidence ».
Un appartement pensé pour les
co-locations. Elle mutualise certains
espaces, affecte une salle d’eau par
chambre laquelle fait filtre avec la
pièce commune. La mutualisation se

1. Illustration - Extrait d’une coupe du bâtiment actuel ©STAR strategies + architecture

restreignant au séjour et à la cuisine.
Un appartement devenu trop vaste,
peut être « rétréci » ; une partie mise en
location. Etc.

d’une partie du logement tout est
analysé, prévu et intégré dans le
permis de construire et le règlement
de copropriété. Certains appartements
disposent d’un espace extérieur de 9m2
qui peut être fermé et se transformer en
Application des principes sur un
chambre supplémentaire ou bureau.
programme de tours à Ivry-sur-Seine
Là encore, tout est techniquement et
Dans un projet en cours, dont le
administrativement planifié. Dans ce
promoteur retenu est Sogeprom, situé
programme Ivryen, quelques logements
dans la ZAC Ivry Confluence à Ivrysur-Seine, grâce à une méthode inédite de petite surface pourront à terme
être achetés par l’occupant d’à côté
de conception «processus inversé»
qui sera prioritaire, pour agrandir
imaginé et mis en place par Djamel
son appartement. Les plans offrent le
Aït-Aïssa, Directeur Opérationel de
choix entre une cuisine fermée, semiSADEV, Beatriz Ramo a l’occasion de
ouverte ou complètement ouverte et à
mettre en oeuvre en 2015 ses théories
80 %, cette pièce profite de la lumière
de l’habitat.
naturelle. Pour les salles de bains, cela
Cela suppose un travail en amont mené
reste vrai à hauteur de 50 % (contre
avec tous les acteurs (la collectivité,
0% dans un projet classique).
l’OPH, l’aménageur, promoteurs,
L’emplacement des portes, des fenêtres
architectes, entreprises) notamment pour
est étudié de telle sorte à maximiser les
anticiper les évolutions possibles du
possibilités de rangement.
bâtiment et rendre possible la conception
Les logements traversants, outre qu’ils
des logements adaptés aux modes de vie.
autorisent l’été un rafraîchissement
naturel, agrandissent la perception des
L’opération se compose de cinq tours
surfaces. À Ivry, dans ce projet ; 90 %
pour 280 logements.
jouissent d’une double orientation ;
Dans ce projet tous, les T4 et T5 sont
25 % d’une triple orientation tout en
divisibles parce que pensés comme
restant dans des surfaces standard (T3
tel à la conception. Les compteurs
entre 58-64 m2). Dans les derniers
électriques, les réseaux des fluides,
l’acoustique, la répartition des
niveaux, se trouvent des duplex avec
tantièmes, la location (ou la vente)
des patios.

Des espaces partagés, gérés par une
association ou un concierge, participent
à élargir les pratiques du quotidien :
chambres d’amis à disposition des
invités des résidents, atelier de
bricolage, salle pour les enfants, salles
polyvalentes, potagers en toiture, etc.
Les rez-de-chaussée, où sont prévus
de nombreux commerces, sont
perméables, grâce à des percées, pour
être en lien avec l’espace public.
La découpe des tours augmentent les
vues sur le lointain et construisent un
skyline dynamique.
Quant aux façades, elles ont, côté
Seine, des revêtements tirant vers le
beige proche des couleurs des bords du
fleuve ; côté ville, les couleurs sont plus
chaudes cherchant à dialoguer avec les
bâtiments en brique des alentours.
Béatriz Ramo est née à Saragosse et vit
à Rotterdam depuis 2002. Architecte et
urbaniste, elle ouvre son agence, « STAR
strategies + architecture » en 2006 après un
passage de deux années chez OMA – Office
for Metropolitan Architecture-. Entre 2012 et
2016, elle est intégrée au Conseil Scientifique
de l’AIGP (Atelier International du Grand
Paris). Parallèlement Beatriz Ramo enseigne
et mène des travaux de recherche. Depuis
2008, elle est éditeur manager du magazine
d’urbanisme MONU.
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Groupe de travail AMO LR sur le thème

Présentation Mars 2018

Horizon 2020-2050 : quel Urbanisme
et quelle Architecture en Occitanie
Méditerranée à +3° ?

Les membres d’AMO ont constitué un groupe de travail depuis fin 2017 pour
réfléchir sur le thème de « l’urbanisme et l’architecture dans un monde où il fera
3°C de plus et plus généralement sur la question des impacts du réchauffement
climatique sur nos pratiques professionnelles dans notre région.
Contacts : Jean-Baptiste BERNARD, bernard-jb@laposte.net • Cédric TEL-BOIMA, cedric.tel-boima@serm-montpellier.fr • Jean-Pierre MEZIN,
jpmezin@jpmarchitecture.fr.
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Dans ce cadre, des rencontres et des échanges interprofessionnels sont organisés par ce groupe de travail
« AMO climat » en faisant intervenir des personnes
ressources expertes dans ces différents domaines.
Cela permet aux membres d’AMO de partager un socle
commun de connaissances, d’expériences et d’outils
méthodologiques ouvrants sur de nouvelles perspectives
opérationnelles. Une nouvelle dynamique est ainsi créée,
favorisant la diffusion de réflexions et d’expériences
s’appuyant sur les réseaux d’AMO pour adapter nos
pratiques professionnelles aux nouveaux enjeux liés à
l’acte de construire. Différentes productions (vidéos, web
ou publications) sont également prévues, permettant de
capitaliser et diffuser nos échanges.
La méthode proposée est la suivante : le groupe de travail

identifie deux personnes ressources extérieures spécialisées, apportant chacune sa « brique de connaissance » ou
de pratique. Quatre personnes du groupe sont chargées
de préparer une intervention avec celles-ci. Une séance de
partage permet d’écouter les deux interventions, puis de
débattre sous forme de groupes de travail avec l’un ou l’autre
des intervenants. Ces séances de travail seront élargies à
l’ensemble des membres de l’association, avec l’idée de faire
deux ou trois rencontres par an.
Les premières rencontres permettront de partager un
« diagnostic » en faisant l’état des lieux des connaissances

scientifiques sur l’impact du réchauffement climatique
mondial, et sur le climat méditerranéen de notre région en
particuliers, avec l’aide de ces différentes personnalités du
monde scientifique, de bureaux d’études spécialisés, d’associations ou d’architectes praticiens.
Dans un second temps, les séances de travail tenteront de
proposer des passerelles entre « architecture, technique
et aménagement urbain », afin d’élaborer de nouvelles
pratiques anticipant l’évolution du climat dans notre région,
et cela à différentes échelles :
D’abord à l’échelle du grand territoire, en réponse aux

contraintes naturelles en Occitanie Méditerranée entre mer
et montagnes (inondations, sècheresse, tornades, glissements
de terrain, risques caniculaires, épidémiologiques ou vectoriels…etc).

Puis à l’échelle du quartier et des ZAC : l’attention sera portée
sur les formes urbaines déterminantes pour diminuer les ilots de
chaleur urbains (I.C.U.), orientation du bâti, gestion de l’eau,
de l’air, de l’ombre et du soleil, mais aussi sur le rôle de l’espace
public dans la gestion de nouveaux espaces verts, de la matérialité des sols et des méthodes de préservation de la biodiversité.
Enfin à l’échelle du bâtiment : les questions seront alors

liées, notamment, à l’énergie et au confort, aux systèmes de
ventilation naturelle, de récupération de l’eau de pluie, aux
protections solaires, au bioclimatisme intégré aux espaces de
transition entre intérieur et extérieur, aux lieux de vie…etc.
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Pour organiser ces rencontres et structurer le contenu des
thèmes abordés, le groupe de travail souhaiterait collaborer
avec un tiers référent extérieur, qui a un projet de thèse

doctorale. Un partenariat est à l’étude avec l’Ecole d’Architecture de Montpellier, l’ENSAM, ainsi qu’avec une école
doctorale à déterminer qui pourrait encadrer la recherche
scientifique. Cet étudiant-thésard nous aiderait ainsi à organiser le contenu des séances de travail et d’échanges, et d’en
assurer la synthèse à travers une production de différents
documents qui seront diffusés à l’ensemble des membres
d’AMO.
Le planning des rencontres commence en Avril 2018 par la
première intervention-débat et se termine en février 2020.
Les deux premiers intervenants seront Pascal BEAUDEAU,
de Santé Publique France, chargé de projets et d’expertises
scientifiques sur les impacts sur la santé du réchauffement
climatique, et Olivier ROULLE de Météo France, météorologue spécialiste du climat méditerranéen et de ses évolutions, membre du G.R.E.C PACA.
Une prochaine séance de travail, prévue pour juin 2018, est

en cours de préparation avec l’ADEME et le bureau d’études
IZUBA.
Le choix des thèmes, les préparations des séances de travail
et leur animation ne dépend que des membres d’AMO :
faites nous part de vos idées et rejoignez-nous pour alimenter
nos réflexions et la liste des personnes ressources !

Votre participation est la bienvenue, nous espérons vous y
voir nombreux.

Annuel 2018

Vie de l’association
21-23 septembre 2017

23 Février 2017

Soirée des industriels

Journées Nationales
à Bordeaux

Mas du Cheval à Lattes

La soirée des industriels s’est déroulée au Mas du Cheval
à Lattes. 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
toujours été gaie, conviviale, propices aux échanges entre
professionnels.
Pour mémoire : Armstrong Building Products, Atlantic Groupe,
Brunner, Cemex Bétons Sud-Ouest, Edf, Forbo Flooring
Systems, Gaz Réseau Distribution France, Gerflor, Jacob
Delafon, Kawneer, Knauf Sud Est, KP1, Lafarge Beton France,
Porcelanosa, Regent Lighting, Somfy France, Soprema, Steelcase,
Technal, Technilum, Terreal, Unions Matériaux, Weber.
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En 2017, les Journées Nationales de l’association AMO
se sont déroulées dans la métropole bordelaise, territoire
dans lequel les projets d’aménagements sont nombreux dans
l’objectif de devenir « millionnaire ».

29 Mars 2017

Assemblée Générale
Ordinaire

26 Avril 2018

Prix AMO 2018
Le prix AMO récompense conjointement le maître d’ouvrage
et l’architecte d’une réalisation remarquable par sa qualité
architecturale et environnementale, sa juste réponse à la
commande, sa capacité d’innovation et son aptitude à être
appréciée par ses occupants. Pour la session 2018, dont
les dossiers doivent être déposés au plus tard le 13 avril,
les catégories ont été modifiées pour coller davantage aux
enjeux actuels. Les nouvelles catégories sont donc : Prix de
la plus belle métamorphose ; Prix de la mise en œuvre la plus
audacieuse ; Prix de la typologie la plus incroyable ; Prix du
lieu le plus productif ; Prix du meilleur catalyseur urbain.
Un Grand Prix sera de plus attribué à l’un des prix de ces
catégories. Peuvent être soumis toute réalisation livrée après
le 1er octobre 2015 et avant le 30 décembre 2017.

Sous la présidence de Herve Van Twembeke, l’Assemblée
Générale de l’association AMO s’est déroulé dans l’amphithéâtre
de l’Hôtel Mercure Centre à Montpellier. Soixante et onze
membres de l’association (sur cent dix sept) étaient présents
ou représentés. Figurait notamment à l’ordre du jour de cette
Assemblée Générale : le rapport moral du Président sur l’activité
2016, la présentation des comptes de l’Association et du rapport
financier, l’adoption du budget prévisionnel 2017, la présentation
individuelle des nouveaux adhérents ainsi que du programme
d’actions de l’année 2017.
Le taux de fréquentation des visites proposées est bon avec des pics
sur certaines actions dont la soirée des industriels (76 participants),
Liner (62 participants), Mas Cobado (70 participants), Musée de
la Romanité (62 participants) et l’arbre blanc (77 participants).
Lors de cette Assemblée Générale, il a été annoncé la mise en place
d’un travail sur le thème : Quel urbanisme et quelle architecture
dans un monde où il fait +3° ?
Le nombre des adhérents de l’association se porte à 117 qui se
décompte comme suit : collège « Architectes » : 6 architectes et
39 sociétés d’architecture, soit 45. collège « Maîtres d’ouvrage » :
12 publics et 33 privés, soit 45. industriels : 23. adhérents
d’honneur : 4.

Trois circuits étaient proposés aux visiteurs. Le « circuit nord »
s’articulait autour des opérations Ginko et Bassins à Flot. Ginko,
premier éco-quartier bordelais, est une ZAC privée construite par
Bouygues Immobilier sur un site en friche. Elle permet de relier la
Cité des Aubiers, un centre commercial et un lac. Bassins à Flot est
le fruit d’un consortium d’acteurs publics et privés, conçu à partir
d’un tissu urbain existant (Nicolas Michelin, architecte urbaniste).
Le « circuit des quais » consistait à parcourir la longue promenade
de 4,5 km le long de la Garonne (Michel Corajoud paysagiste).
Il était ponctué par des arrêts sur des projets prestigieux : la Place
des Quinconces du XIXe siècle (Jean-Baptiste Dufart, architecte)
devenu pôle multimodal, la visite du Centre d’Art Contemporain
installé dans un ancien entrepôt, le quartier des Chartrons, les quais
du Port de la Lune et la Cité du Vin (XTU architectes).
Cet itinéraire illustrait l’histoire d’une ville et de son fleuve, son
héritage et les usages contemporains. Le « circuit sud » s’organisait
autour du projet de 738 hectares de Bordeaux Euratlantique qui
s’étend sur trois communes (Bègles, Bordeaux et Floirac). Il s’agit
d’une OIN qui se développe autour de la gare Saint Jean. À terme
25 000 habitants devraient s’installer sur ce secteur, 20 000 emplois
créés, ainsi que l’édification d’un centre d’affaires, des équipements
culturels, des parcs, un nouveau pont, etc. Des projets phares y sont
en cours ou programmés (Pont Jean-Jacques Bosc, Arena, Meca,
Opus 33, Halle Debat Ponsan, etc) ainsi que des logements et des
aménagements paysagers.
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d’administration
PRÉSIDENT Hervé Van Twembeke,
Président directeur général, California Promotion
VICE-PRÉSIDENTS Hervé Le Stum, Architecte,
Carré d’Archi & Franck Baleste, directeur agence
Montpellier Territoire Occitanie, Bpd Marignan
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Christophe Perez,
Directeur Général SERM-SA3M, 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, Montpellier
Laurent Duport, Architecte, C+D Architecture
Patrice Genet, Architecte Urbaniste,
Atelier d’Architecture Patrice Genet
Dominique Guerin, Président Directeur Général,
FDI Groupe
Brigitte Hellin, Architecte, Hellin-Sebbag SARL
Chantal Marion, Vice-Présidente déléguée
à la Planification et Urbanisme Opérationnels,
Montpellier Méditerranée Métropole
Aurélien Joubert, Directeur Général, LR Aménagement
Julien Passerieux, Architecte, Aura Architecture
François Roux, Architecte, Imagine Architectes
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