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Le bureau
Président : Philippe Ribouet, président, Nexity George V, Montpellier
Vice-présidente : Élodie Nourrigat, n + b architectes, Montpellier
Secrétaire général : François Roux, 
architecte, Imagine architectes, Montpellier
Trésorier : Eugène Greau, directeur stratégie et développement  
de l’aménagement, Serm, Montpellier 

Architectes
Julien Bouvagnet, Castelnau-le-Lez
Antoine Bruguerolle, Nîmes
Anne-Laure Caggini, Archiz, Montpellier
Philippe Capelier, Blue Tango Architectures, Montpellier
Philippe Cervantes, A + architecture, Montpellier
Gilles Chrétien, Agence Rio Chrétien architectes, Montpellier
Nicolas Cregut, C+D architecture, Nîmes
Robert Crouzet, Crouzet Jaumes selarl, Montpellier
Gilles Cusy, Cusy-Maraval, Montpellier
Dominique Delord, Tautem Architecture, Nîmes
Frédéric Devaux, MDR architectes, Montpellier
Philippe Dubuisson, Perpignan
Laurent Dufoix, Eupalinos, Montpellier
Jean-Pierre Duval, Duval architecte sarl, Nîmes
Marc Galligani, sarl Marc Galligani, Montpellier
Antoine Garcia-Diaz, Art-tech, Montpellier
Patrice Genet, Atelier d'architecture Patrice Genet, Montpellier 
Alain Gillet, Lattes
Brigitte Hellin, Hellin-Sebbag sarl, Montpellier
François Kern, Kern et associés, Marseille
Jean-Luc Lauriol, agence d’architecture Jean-Luc Lauriol, Montpellier
Jonathan Leroy, Chabanne & partenaires, Montpellier
Hervé Le Stum, Carré d’Archi, Nîmes
Nicolas Lebunetel, N.Lebunetel sarl rk-nl, Montpellier
Céline Martin, Yellow Architecture, Montpellier
Jean-Pierre Mezin, DLM Associés, Montpellier 
Emmanuel Nebout, Atelier d’architecture Emmanuel Nebout, Montpellier
François Percheron, Scp Boyer-Gibaud/Percheron/Assus, Montpellier
Jacques Redondo, ILR Architecture, Mèze
Bérengère Py-Rodrigues de Sa, Empreinte d’Architecture, Montpellier
Serge Rodrigues de Sa, Alentours, Montpellier
Muriel Sattler-Fradin, Selarl Muriel Sattler Architecture, Perpignan
Pierre Tourre, Montpellier

Maîtres d’ouvrage
Martine Arquilliere, directrice aménagement et urbanisme,  
Mairie de Sète.
Thierry Aznar, président, Helenis Sas, Montpellier
Jean-François Berthouly, promoteur immobilier, Praxim, Vendargues
Pierre Bouldouyre, directeur, Semabath, Mèze
Jean-Patrick Brouillard, Directeur, Vestia Promotion, Montpellier
Virginie Carton, responsable d’agence, AFC Promotion, Montpellier
Olivier Charra, directeur, FDI Promotion, Montpellier
Stéphane Deguara, Chef d'agence, Art Promotion LR, Montpellier
Michaël Delafosse, maire adjoint à l’urbanisme, Mairie de Montpellier
Jean-Claude Deperrois, directeur, Hérault Aménagement, Montpellier
Claudine Frêche, directrice, ACM / OPH, Montpellier 
Philippe Gadelle, président, Pragma, Montpellier 
Jean-François Gapillout, responsable agence,  
Urbis Réalisations Méditerranée, Montpellier

Slimane Haddouche, directeur, Eiffage immobilier LR, Juvignac 
Jean Lanoe, directeur opérationnel et financier, PRES, Montpellier
Henri Leclercq, Directeur Général, Claude Rizzon Promotion, Le Crès
Jean-Noël Léon, directeur général, Agir Promotion, Perpignan
Patricia Lhardit-Gonski, directrice Service Patrimoine 
et Architecture, Montpellier Sup Agro
Rémy de Lecubarri, gérant, Corim, Montpellier 
Philippe Maréchaux, directeur général, OPH Perpignan Roussillon,  
Perpignan
Béatrice Mortier, directrice régionale, Kaufman & Broad LR, Montpellier
Jacques Mounis, directeur général adjoint stratégie 
de développement, Nîmes Métropole, Nîmes 
Christophe Morales, vice-président, Communauté d’Agglomération  
de Montpellier
Christophe Perez, directeur général, LR Aménagement, Montpellier 
Jean-Pierre Plane, directeur régional, Cirmad Grand Sud, Montpellier
Marie-Christine Ricard, directrice, Bouygues Immobilier,Montpellier 
Franck Rio, Directeur d'agence, Groupe Belin Promotion, Montpellier
Sylvie Robert, directeur adjoint, Un Toit pour Tous, Nîmes 
Christian Rocanières, directeur régional, Gie Arcade Promotion,  
Montpellier 
Frédéric Rouvier, directeur d’agence, Bouwfonds Marignan Immobilier,  
Montpellier 
Marc Séchaud, gérant, Cogim, Montpellier
Hervé Van Twembeke, directeur général, California Promotion, Agde
Philippe Vezinet, directeur général, Icade Promotion Logement,  
Montpellier 
Jean-Marc Villard, gérant, Bacotec, Montpellier 

Industriels
Franck Argentin, directeur général, RBC Mobilier, Montpellier
Jean-Christophe Baroin, chargé de mission, EDF, Montpellier
André Bégon , prescription sud, Saint-Gobain Weber, Sorgues
Jean-François Beynel, ingénieur technico-commercial, 
Philips Éclairage, St-Vincent-de-Barbeyrargues
Christophe Cordoba, responsable « pôle entreprise LR »,  
Gaz de France - Réseau Distribution, Nîmes 
Vincent Crouzet, Directeur régional des ventes, KP1, Montpellier
Nathalie Darnis, responsable de prescription, Imerys Structure, Frontignan
Guy Fiorini, chargé de prescription, Jacob Delafon, Sauvian
Franck Hannetel, attaché commercial, Forbo Flooring Systems, Reims
Annie Hartard, directeur, Steelcase RO, Montpellier
Patrick Jouanin, prescription grand sud, Duravit, Marseille
Agnès Jullian, pdg, Technilum, Béziers
Gilles Leclerc, responsable secteur, VM Zinc, Onet-le-Château
Sylvain Minchella, chargé d'affaires, Gerflor, Tarare
Armando Rodriguez, ingénieur d’affaires, Technal, Toulouse
Maurice Tchaglass, chargé d’affaires prescription, 
Knauf Sud Est, Rousset 
Gilles Thuaire, responsable des ventes, Hewi France, Lyon 
Stéphan Touron, chargé de prescription, Atlantic Groupe, Vitrolles
Alexandre Vachet, directeur général, Union Matériaux, Montpellier

Adhérents d'honneur
Michel Guibal, président, CAUE de l'Hérault
Michel Troncin
Jean-Marc Huertas, chef STAP de l'Aude, représentant la DRAC-LR
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siège social : c/o Nexity, 185 allée du Nouveau Monde, 34 000 Montpellier

AMO LANGUEDOC-ROUSSILLON

Philippe RIBOUET                                                                                                                                          
      Président AMO Languedoc Roussillon

L’éditorial

AMO Languedoc-Roussillon a été créée en 
2006. Si on accepte, comme mesure de notre 
réussite, le nombre d’adhérents, la fréquenta-

tion des rencontres organisées par notre Association 
auprès des architectes, des maîtres d’ouvrage, des 
industriels et des collectivités territoriales qui y par-
ticipent, et enfin le succès de nos voyages d’études, 
nous pouvons être fiers de la persévérance de Patrice 
Genet, tant dans l’enthousiasme qu’il a montré pour 
la création de cette Association, que dans la mise en 
place du programme mensuel varié qui en fait son 
succès. Je tiens à le remercier.
Je remercie également les membres du bureau : 
Élodie Nourrigat, François Roux et Eugène Gréau, 
pour leur motivation et le travail exemplaire qu’ils 
accomplissent pour le rayonnement d’AMO.
Cette équipe est aidée au quotidien par Marie-
France Fournier et ses collaboratrices qui mettent en 
musique toutes les propositions du bureau.

Forte de ses solides bases fondatrices, notre 
Association doit continuer à évoluer sur les pro-
chaines années.

Le bureau s’est donné pour objectif de mieux faire 
connaître notre activité et de faire rayonner la culture 
architecturale.
Pour ce faire, en sus de la réalisation des parcours 
architecturaux que nous éditons (le prochain sur 
le centre-ville de Montpellier sortira en avril 2012), 
nous allons mettre en place une « newsletter » avec 
2 objectifs : rendre compte de chaque manifestation 
et donner la parole à… Chacun pourra s’il le désire 
donner son point de vue.

Il y a 6 ans, nous étions 2 à Lille pour les journées 
nationales d’AMO. Combien serons-nous à Nantes en 
2012 pour porter le dialogue Architectes et Maîtres 
d’ouvrage du Languedoc-Roussillon ?



En 2007, Cap Oméga, la pé-
pinière d'entreprise de l'ag-
glomération de Montpellier 

a été élue meilleur incubateur 
mondial, et, en 2008, les services 
de l'Agglomération ont reçu le 

label Soft Landing (atterrissage 
en douceur) qui distingue les ac-
tions pour faciliter l'implantation 
durable d'entreprises étrangères. 
Première étape dans la recon-
naissance, « ces récompenses ont 

permis le développement d'ac-
cords internationaux avec d'autres 
incubateurs notamment Shan-
ghaï et la province de Chengdu 
en Chine et l'État du New Jersey 
aux États-Unis » comme l'indique 
Thierry  Laget. « Pour compléter 
notre action, nous devions avoir sur 
notre territoire un lieu attractif et 
rayonnant offrant des services per-
formants. Ce lieu c'est le MIBI. »  

Le Montpellier International Busi-
ness Cen ter a pour vocation 
d'accueillir les entreprises étran-
gères désireuses de s'implanter 
sur le territoire de l'agglomération 

montpelliéraine et les jeunes en-
treprises locales ayant des ambi-
tions internationales et souhaitant 
développer leurs exportations. 
« Ce lieu devait porter l' image de 
notre territoire », poursuit Thierry 
Laget, « mais aussi être exemplaire 
en termes de fonctionnalité et 
de convivialité. » De nombreuses 
prestations viendront compléter 
ce bâtiment : salle de vidéoconfé-
rence, centre de documentation 
internationale, accueil multilingue, 
mais aussi un service de soft lan-
ding pour les entreprises souhai-
tant s'implanter sur le territoire, 
et, en partenariat avec la Région 
Languedoc-Roussillon, un service 
d'aide aux démarches internatio-
nales pour les entreprises locales.

MIBI à Montpellier
Concédant de la ZAC : Agglomération de Montpellier 
Maître d'ouvrage : SERM 
Architecte : Emmanuel Nebout

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

Le mot de l'architecte

Il y a 30 ans, pour Cap Alpha, nous 
nous étions inspirés du modèle du 
cloître. Aujourd'hui, c'est plutôt vers 
le familistère de Guise, l'utopie 
de Godin, que nous nous sommes 
tournés.
Nous voulions aussi faire la dé-
monstration qu'il était possible de 
concilier la convivialité nécessaire à 
l'éclosion des projets et des objectifs 
environnementaux. Grâce à l'instal-
lation de panneaux photovoltaïques 
sur toute la façade sud, nous cou-

vrons la totalité des besoins énergé-
tiques du bâtiment tout en gardant 
un grand confort d'usage et une très 
bonne qualité de vie.
C'est un lieu où, grâce à l'organisa-
tion architecturale, vous ne pouvez 
pas ne pas vous croiser. La distribu-
tion s'articule autour d'un atrium, sur 
lequel débouche la salle de réunion, 
la cafétéria et ses coursives qui des-
servent des lieux modulables pou-
vant être réunis, l'élément de base 
étant le bureau de 12 m2. 
Tout a été fait pour faciliter les 
échanges et il nous tarde mainte-
nant de voir si ce que nous avons 
prévu se concrétise dans les faits.

Intervenants
Philippe Boulet
Directeur du développement  
économique et de l'emploi, 
Agglomération de Montpellier. 
Thierry Laget
Directeur général SERM
Emmanuel Nebout
Architecte       

Montpellier International Business  
Incubator à Montpellier
26 janvier 2011 «  »Un lieu attractif et rayonnant
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Située route de Mende, au 
cœur du quartier des fa-
cultés, entre les universités 

Paul-Valéry et Montpellier 2, la ré-
sidence New Campus se distingue 
par sa construction entièrement 
en bois. 
Pourtant, comme nous l'indique 
Maxime Serrado, « le bois n'était 

pas notre premier choix lorsque 
nous avons déposé le permis de 
construire. C'est lorsque nous avons 
envisagé la question de la confor-
mité à la norme BBC — comment à 
partir d'une conception tradition-
nelle arriver à un bâtiment basse 
consommation — que cette solution 
s'est imposée. »

Résidence New Campus
Maître d’ouvrage : Nexity George V
Architecte : Maxime Serrado

Résidence New Campus à Montpellier
29 mars 2011

Intervenants 
Philippe Ribouet
Président Promotion,  
Nexity George V LR
Maxime Serrado
Cabinet Serrado

Le bâtiment est ainsi construit à par-
tir de panneaux structurels de bois 
massif préfabriqués en usine. Ces 
panneaux sont constitués de multi-
couches contrecollées en couches 
croisées. Ils présentent une résis-
tance mécanique comparable à celle 
d’un voile en béton. C'est un matériau 
propre (99  % de bois et 1  % seule-
ment de colle et autres composants), 
entièrement renouvelable. 

Pour masquer l'ossature primaire 
métallique, les poteaux sont inté-
grés dans les cloisons séparatives 
à ossature double qui distribuent 
chaque logement. 
Posés sur l'isolation extérieure, des 
panneaux décoratifs et de protec-
tion viennent restituer au projet son 
aspect architectural originel.
De plus, comme le précise Maxime 
Serrado, « un intérêt supplémentaire 
de la construction en panneaux de 
bois réside dans la rapidité d'exécu-
tion du chantier, qui permet des dé-
lais de réalisation courts : en à peine 
deux mois, nous avions achevé non 
seulement l'ossature et l'enveloppe 
extérieure, mais aussi les salles de 
bains dont les tuyaux et canalisa-
tions sont placés en attente. Et la 
qualité des finitions et des assem-
blages est d'un niveau exemplaire. »

«  »un matérau propre,
entièrement renouvelable

Le mot du maître d'ouvrage 

Quand le site et le produit sont évidents, nous pouvons (architecte et 
maitre d’ouvrage) aller au plus simple, voire à la facilité. Cela a été notre 
1er rendu dans une course de vitesse avec les nouvelles exigences à ve-
nir, nouvelle réglementation handicapés, diminution des consommations 
d’énergie… Mais nous pouvons aussi nous poser la question suivante : pou-
vons-nous construire autrement notamment au regard des objectifs du 
Grenelle de l’environnement ? C’est la raison pour laquelle avec l’archi-
tecte Maxime Serrado, nous avons transformé un bâtiment « classique en 
béton dans sa conception et sa future construction » en un projet innovant :
atteindre les objectifs de la RT 2012 (sur un permis de 2009) en réalisant 
un projet en structure bois massif, en résidence gérée avec des locaux 
communs, une mixité de logements en accession libre et sociale et en inté-
grant l’accessibilité PMR pour tous les logements étudiants.
Ce chantier a notamment permis de travailler en filière sèche, avec moins 
de consommation d’eau, un chantier propre avec beaucoup moins de bruit 
et poussières pour les riverains, et enfin une très forte diminution des gaz à 
effet de serre avec un bilan carbone 3 fois inférieur à un chantier classique.
Ce fut un bonheur de vivre ce type d’expérience. 
Rendez-vous dans dix ans pour faire un bilan de l’utilisation et du ressenti 
des étudiants.
Vive le développement durable !
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Voulu par Geoges Frêche, 
alors président de la Ré-
gion Languedoc-Roussillon, 

le nouveau lycée des métiers de 
l'hôtellerie et du tourisme implan-
té dans le quartier Odysseum re-
présente un double enjeu. Il va 
tout d'abord permettre la mise en 
place des formations adaptées 

aux besoins en termes de métiers 
de l'hôtellerie en s'appuyant sur le 
tourisme, véritable pilier de l'éco-
nomie régionale. Il exprime aussi 
la volonté très forte de construire 
un outil pédagogique pour doter 
Montpellier d'un lycée profession-
nel d'excellence. Jacques  Cresta  
nous l'indique : « C'est le seul 

lycée en région, et pratiquement 
en France, où vous aurez un hôtel 
d'application où les lycéens pour-
ront mettre en œuvre les pratiques 
professionnelles. »
Le lycée comprendra un lieu d’ex-
positions, un espace de confé-
rences, un service de restauration 
pour les élèves et le personnel, 
trois restaurants d’application : 
un restaurant gastronomique, une 
brasserie et un restaurant d’ini-
tiation, d’une capacité de plus de 
230 couverts, un hôtel d’applica-
tion composé de 2 chambres ni-
veau 2 étoiles, 3 chambres niveau 
3 étoiles et 7 chambres niveau 
4 étoiles dont 2 suites, un inter-
nat mixte filles/garçons de 75 
places, un gymnase et un plateau 
extérieur.

« Le Président Georges Frêche a 
voulu faire de ce lycée un lieu d'ex-
cellence architecturale » poursuit 
Jacques Cresta. «  C'est la conjonc-
tion de la volonté du Président et 
du  projet porté par Massimiliano 
Fuksas qui a permis la réalisation 
de ce temple du développement 
des formations en Languedoc-
Roussillon. Nous souhaitons mainte-
nant qu'il devienne aussi un véritable 
temple architectural de Montpellier.

Lycée Georges-Frêche
Maître d’ouvrage : Région Languedoc-Roussillon  
Mandataire : Languedoc-Roussillon Aménagement 
Architecte : Cabinet Massimiliano Fuksas

Intervenants
Jacques Cresta
Vice-président Région 
Languedoc-Roussillon 
Christophe Perez 
Directeur général, Languedoc Roussillon 
Aménagement 
Damon Belusco
Architecte, Cabinet Massimiliano Fuksas

Lycée Georges-Frêche à Montpellier
13 avril 2011

Le mot de l'architecte

« Le projet consiste en un bâtiment 
central, que nous avons baptisé (à 
cause de sa forme) le bâtiment Y, qui 
abritera le lycée lui-même, et des 
bâtiments satellites pour l' internat, 
les logements, le gymnase… C'est 
un projet très organique, avec un 
aspect très structurel, qui a néces-
sité des mises au point très précises 
et détaillées avec les entreprises, 
nous indique Damon Belusco. 
« L'architecte a souhaité que soit 
conservée la continuité des lignes 
de quadrillage sur les façades, et 
donc la continuité horizontale et 
diagonale des joints des 17 000 
cassettes. Cette demande a ame-
né l'entreprise SMAC à concevoir 
des cassettes triangulaires, seule 
forme à même de transmettre vers 
les façades extérieures l'aspect 
organique du bâtiment.
Au démarrage du chantier, nous 
avons développé des prototypes 

à l'échelle 1:1, ce qui nous a permis 
de changer des détails comme, par 
exemple, la couleur des cassettes. 

Blanches au départ, elles ont pris 
par la suite cette apparence mé-
tallisée qui met en évidence les 
formes du bâtiment, par le jeu de la 
lumière et des ombres.
C'est un projet par nature très 
compliqué et je peux dire que nous 
sommes heureux de l'avoir maîtrisé, 
grâce à la collaboration du bureau 
d'études IOSIS et des entreprises.
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«  »un temple architectural
de Montpellier



de mettre en valeur les traces découvertes de mul-
tiples époques : âge de fer, occupation musulmane 
médiévale et palais du XVe siècle. On y apprécie par-
ticulièrement l' idée géniale de Joao Luis Carrilho da 
Graca de reconstituer les volumes au droit des ruines 
les plus fragiles dans un architecture toute à la scéno-
graphie, structures de béton blanc ou d'acier corten 
offrant à la fois un écrin protecteur aux vestiges et un 
cadre de visite saisissant.
La Praça do commercio, porte d'entrée maritime de la 
ville, siège du Palais Royal de Manuel Ier et élément 
clé du quadrillage pombalien est un exercice de style, 

démonstration de puissance de l'État à l'attention des 
étrangers arrivant par voie de mer : la statue équestre 
de José Ier invite à traverser très humblement la ma-
jestueuse place entourée de bâtiments publics colo-
rés et flamboyants et à franchir l'Arco de Victoria de 

Verissimo da Costa. 180 mètres sur 200. Immense. 
Grandiose. Impressionnant. 
Déambulation dans le Chiado, quartier de rencontre 
des intellectuels portugais à la fin du xixe et début 
du xxe siècle. Le poète Fernando Pessoa y naquit. Le 
quartier a depuis toujours vu naître les grands évène-
ments de l'histoire de la capitale, des marches triom-
phales des généraux Da Costa, Carmona à celle 
d'Antònio de Oliveira Salazar, dont la dictature a figé 
la ville et le pays durant quarante ans. Il fut le théâtre 
du principal combat de la Révolution des Oeillets en 
1974 et fût ravagé par un terrible incendie en 1988. 
Phoenix de la capitale, on doit sa renaissance à Alvaro 
Siza. Le Chiado est aujourd'hui le plus chic quartier 
de Lisbonne, récemment classé à la très honorable 9e 
place des lieux les plus célèbres au monde, derrière 
la 5e avenue de New York, Oxford Street à Londres 
et les Champs-Élysées à Paris. On y trouve les ruines 
du couvent Do Carmo détruit par le tremblement 
de terre de 1755, de charmantes églises, l'opéra de 
Lisbonne, le théâtre néoclassique de São Carlos et, 
bien sûr, le musée de Chiado. Attraction du quartier 
(s' il est fait abstraction de la charmante jeune femme 
que nous croisâmes en pleine séance photo sur ses 
marches et qui perturba ces messieurs) : l'ascenseur 
de Santa Justa, construction Eiffel de 1902, haut de 
45 mètres, qui met en communication les quartiers de 
Baixa et du Chiado.
Le campus universitaire Lisboa III,  nouveau siège 
du Rectorat, réalisé par Francisco et Manuel Aires 
Mateus architectes — récompensé du Prémio Valmor 
de Arquitectura - prix gratifiant les ouvrages les plus 
représentatifs de la capitale —, nous a plongés dans 

une architecture contemporaine aux lignes épurées, 
grande échelle, jouant tantôt sur la verticalité ou 
l'horizontalité des ouvrages et ouvertures, style que 
d'aucuns qualifient de "punch card architecture", en 
référence à sa singulière similitude avec les cartes per-
forées des orgues de barbarie.

Surprenante Lisbonne. Gorgée d'histoire, 
construite sur sept collines ondulant sur les eaux 
du Tage, la ville n'en finit pas de se dérober au 

visiteur dans des entrelacs de venelles escarpées. 
Mais cela ne semble être que pour mieux vous révé-

ler de soudaines perspectives de toutes les époques : 
belvédères de l'âge d'or des grandes découvertes ou 
scènes de la vie actuelle sur fond de crise monétaire, 
dômes et églises, châteaux étincelants ou immeubles à 
l'abandon, architecture contemporaine ou requalifica-
tion de dentellière. Tour à tour phénicienne, romaine, 
wisigothe puis maure, Lisbonne est riche d'architec-
tures romane, gothique, arabe, baroque, néoclassique, 
art déco. La ville moderne s'est créée sur les ruines 
laissées par le tremblement de terre de 1755 sous l' im-
pulsion du marquis de Pombal qui instaure un plan 
d'urbanisme quadrillé. La Lisbonne nouvelle tourne 
le dos à son fleuve et ses collines, diversifie son archi-
tecture et développe sa banlieue. Renaissance d'une 

Lisbonne disparate, d'une étrange et saisissante beau-
té, récit de nos pérégrinations sur les pas de Martin 
Meade, guide inimitable...
Plongée initiatique en mettant pied à terre dans 
le quartier de l'Alfama, âme de l' insaisissable ville 
blanche. Labyrinthe de ruelles abruptes aux pavés 
chaotiques, bordées de troquets surannés, d'épiceries 
minuscules, de maisons défiant les règles de l'art et du 
bon usage du fil à plomb, d'azulejos enchanteurs, ici et 
là de saintes icônes aux couleurs fanées, l'Alfama ne 
pouvait qu'emballer les aficionados de la cité que nous 
étions. Et de déboucher, je ne saurais trop vous dire 
comment, sur le belvédère du Castelo de Sao Jorge 
avec ses allées plantées d'oliviers et de chêne-liège 

jadis parcourus par l'élite maure, ode à la flânerie que 
nous ne pouvions nous permettre, étant attendus pour 
la visite du site archéologique du château. Véritable 
casse-tête résolu avec finesse et élégance par l'agence 
JLCG Architectes que ce site, dans lequel il s'agissait 

Voyage d'études à Lisbonne
du 12 au 19 mai 2011



Durant la visite du Conservatoire de musique du cam-
pus de l'Institut Polytechnique de Benfica-Calhariz 
nous pûmes, outre l'architecture du lieu haute en cou-
leur signée JLCG, apprécier un magistral a capella du 
plus doué d'entre nous. 

Passage sous l'aqueduc des Eaux Libres, construit 
par Manuel de Maia et Eugenio dos Santos à par-
tir de 1732 pour capter les eaux de source avant de 
devenir un réseau de distribution à part entière au 
XIXe siècle, monument emblématique de la ville avec 
ses 127 arches en ogive qui se dressent au-dessus de 
l'espace urbain. Café serré sur les docks réhabilités  
de l’Alcantara. 

Visites incontournables des oeuvres majeures du 
règne de Manuel Ier : le Monastère des Jeronimos 
(1502-1560) de Diego Boitaca, Joao de Castilho, 
Nicolas Chantereine et Diego de Torralva, inscrit au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, qui vit la ratifica-

tion du traité de Lisbonne en 2007 et la Tour de Belem 
de Francisco Aruda (1 515), symbole de l'époque exo-
tique des grands explorateurs, le Portugal est alors 
première puissance maritime du monde, centre du 
commerce européen avec l'Extrême-Orient tout en 
recevant l'or du Brésil...
Nous rencontrerons ensuite Pedro Grilo, Directeur 
de l'Urbanisme de la ville, puis visiterons l'agence 
Promontorio architectes. Fondée en 1988 par Joao 
Ferreira, Joao et Paulo Perloiro et Paulo Martins 
Barata, rejoints par la suite par Pedro Appleton, 

l'agence compte dans ses références écoles, musées 
et institutions culturelles, logements, bureaux, hôtels 
et centre commerciaux, réalisés aux quatre coins du 
monde : Portugal, Angola, Brésil, Cap-Vert, Italie, 
Russie, Suisse, Turquie, Espagne.
Au matin suivant, le périple commence par la visite 
du nouveau centre commercial Dolce Vita Tejo, vaste 
complexe de 122 000 m2 inauguré en mai 2009, des-
siné par l'agence Promontorio.

Éclectiques curieux, après ce héraut de la société de 
consommation moderne, nous avons enchaîné par la 
visite du « Trianon » de la cour portugaise des Lumières 

et ses jardins, puis plongé en ambiance balnéaire en 
nous échouant au très chic port de Cascais où nous 
avons visité deux surprenantes et antithétiques réa-
lisations : le musée Paula Rego et le musée du phare 

Santa Marta. Avec la « Casa das historias, Paula 
Rego », Eduardo Souto de Moura signe un projet très 
élégant avec ses pyramides tronquées en béton brut 
rouge terracotta, dans une architecture contempo-
raine très efficace conçue avec l’artiste autour de ses 
oeuvres. Le musée du phare, réalisé par Aires Mateus 
Associés, relève quant à lui d’un tout autre exercice 
avec la recherche faite pour remodeler la plate-forme 
pétrie d’histoire du phare datant de 1868, dans un uni-
vers de blanc éblouissant. 
Enfin, nous avons terminé notre parcours par le Parque 
das Naçoes, quartier de l'Exposition universelle 1998, 

modèle de reconversion particulièrement réussie, qui 
compte parmi ses éléments les plus réputés  le pavil-
lon du Portugal d'Alvaro Siza, le Pavillon des mers de 
JLCG Architectes, l'Oceanorium de Peter Chermayeff, 
le Pavillon de l'Atlantique de SOM et Regina Cruz et 
les pavillons de la foire par A.Barreiros Ferrera et A. 
français Doria.
Nos derniers moments lusophones nous permirent 
de faire la cocasse expérience du tramway lisboète ; 
ultime balade baroque, tarabiscotée, brinquebalante 
et crissante, entre sensations de manège mal huilé et 
petit train, au coeur des quartiers les plus pittoresques 
de la capitale

Stéphanie GALLOT



Opéra-Comédie
Maître d'ouvrage : Montpellier Agglomération
Architectes : Deshoulhières Jeannau architectes

C'est l'un des bâtiments les 
plus connus de Montpel-
lier, la bonbonnière de 

la ville. Il a pourtant traversé de 
nombreuses vicissitudes. Un pre-
mier théâtre, construit en 1755 sur 
la place de la Comédie, sera dé-
truit par un incendie. Reconstruit 
à l'identique en 1788,  il brûle à 
nouveau le 6 avril 1881. 

Dès le 24 mai 1881,  la construction 
d'un nouveau théâtre est décidée. 
C'est le projet de Joseph Bernard, 
un architecte ancien élève de 
Charles Garnier qui sera retenu. 
Le chantier commence en 1883 et 
la grande salle sera inaugurée le 
1er octobre 1888. 
Pour l'anecdote, signalons que le 
théâtre provisoire en bois construit 

Intervenants
Christophe Morales, Vice-président, 
Montpellier Agglomération
Patrice Quesson, responsable du service 
maîtrise d'ouvrage,  
direction de la Culture,  
Montpellier Agglomération

sur l'Esplanade pendant les tra-
vaux du futur opéra brûlera lui 
aussi en avril 1889. 
Le projet de rénovation et de mise 
en conformité de l’espace scénique 
actuel, entrepris par Montpellier 
Agglomération, est le fruit d'un 
long mûrissement. 
Il y a une dizaine d'années, des tas-
sements ont été constatés dans la 
structure de la cage, à la suite cer-
tainement du creusement du tun-
nel de la Comédie. Les câblages, 
en quantité très importante, tran-
sitaient par le dessous de scène 
entièrement en bois. Dans cette 
forêt de poteaux, le moindre court-
circuit aurait pû provoquer un nou-
vel incendie.

De plus, les utilisateurs — scéno-
graphes, metteurs en scène — at-
tendaient un outil au goût du jour, 
qui permette la production de 
spectacles dans de bonnes condi-
tions. Or le dessous de scène était 
devenu totalement inexploitable 
et impraticable, et n'était plus du 
tout adapté à la création. 
Une vaste entreprise de rénova-
tion, affectant essentiellement 
l'espace non public, a donc été 
décidée. Les travaux devraient se 
poursuivre jusqu'en 2016 pour per-
mettre la mise en conformité de 
l'ensemble.

Réhabilitation de l'Opéra Comédie  
à Montpellier
16 juin 2011

Le mot du maître d'ouvrage

Ce projet a pour objectif premier 
de rénover la cage de scène et, 
plus particulièrement, de créer 
des volumes sous la scène, afin de 
permettre des apparitions. Tout 
le plateau sera « détrappable » et 
autorisera des jeux originaux, des 
scénographies modernes. Comme 
dans tous les théâtres à l' italienne, 
ce plateau était incliné ; il sera 
maintenant mis à l'horizontale, 
mais l' inclinaison originelle pourra 
être temporairement retrouvée 
grâce à des praticables. 
Côté rue des étuves, en place 
de l'ascenseur vétuste actuel, un 
monte-charge de 9 mètres de long, 
où les décors peuvent être placés à 
plat, desservira le plateau et tous 
les niveaux de l'arrière-scène. 
Pour la circulation verticale, nous 
avons remplacé les petits escaliers 
métalliques qui distribuaient les 34 
mètres de hauteur du bâtiment par 
des ascenseurs, complétés par de 
nouveaux escaliers.
Comme c'est souvent le cas pour 
les chantiers en centre-ville, à 
l'occasion du creusement sous le 
niveau actuel, la découverte de 
quelques vestiges a imposé une 
interruption du chantier pour 2 
mois. En accord avec la DRAC, 
nous allons enfermer ces restes du 
rempart médiéval de Montpellier 
dans une sorte de sarcophage que 
les archéologues pourront visiter 
comme bon leur semble.

Dans la partie visible par le public, 
nous avons fait reconstituer par 
une entreprise spécialisée le lam-
brequin et le rideau de scène, et 
tous les décors périphériques se-
ront restaurés. Nous retrouverons 
ainsi un état proche de celui qu'a 
pu découvrir le public de 1888. 
Pour finir, la fosse d'orchestre sera 
complètement transformée pour 
un plus grand confort des musi-
ciens. Un traitement acoustique 
complet de la salle parachèvera 
cette réhabilitation.
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«  »Une vaste entreprise de 
rénovation a donc été décidée
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Intervenants
Franck Argentin
Directeur général, RBC mobilier
Nicolas Crégut, Laurent Duport
Architectes

   e projet est le fruit 
d'une amitié avec Jean  
Nouvel qui dure depuis 

bientôt 15 ans. J'ai tenu à y asso-
cier Laurent Duport, lui aussi un 
ami et qui a une relation privilé-
giée avec Jean Nouvel. » Comme 
à son habitude, Franck Argentin 
a choisi un grand nom pour signer 

le RBC design center de Montpel-
lier, après Philippe Starck à Nîmes, 
Christophe Pillet à Avignon, Anto-
nio Citerio et Piero Lissoni pour les 
deux magasins de Montpellier et 
Jakob+MacFarlane à Lyon. 
Le projet de Jean Nouvel s'articule 
autour du concept novateur de 9 
niveaux suspendus avec une totale 

RBC design center à Montpellier
28 septembre 2011

RBC Design center

Maîtres d'ouvrage : RBC mobilier 
Architecte : Ateliers Jean Nouvel 
Architectes associés :
Nicolas Crégut et Laurent Duport, C+D architecture

transparence de l'avenue de la 
mer vers le parc.
C'est un lieu où il sera possible à 
la fois de se renseigner pour du 
mobilier ou du luminaire, d'acheter 
un livre, de déjeuner ou de décou-
vrir les dernières tendances en 
matière de mobilier. 
Il comprendra — dans la faille cen-
trale, sous la verrière — une librairie 
de 4 à 6 000 ouvrages consacrés 
à l'architecture, au design, à l'art 
contemporain ou la cuisine, et qui 
sera en visualisation totale avec le 
restaurant, complètement vitré.

Un niveau sera consacré aux ob-
jets à emporter tandis les autres 
seront dédiés à de grands édi-
teurs, qui auront chacun leur 
plateau, avec un aménagement 
spécifique conçu par leur propre 
architecte.
La façade sur l'avenue Raymond-
Dugrand bénéficiera d'un éclai-
rage imaginé par Yann Kersalé et 
constitué de projections d'images 
mouvantes. 
Ce design center, au carrefour de 3 
lignes de tramway, s’inscrit dans le 
projet du quartier Port Marianne, 
face au nouvel Hôtel de Ville réa-
lisé lui aussi par Jean Nouvel.

Le mot de l'architecte

C'est un bâtiment monochrome, d'un gris uniforme. Ce sont les objets et 
les fonctions qui donneront sa lumière au lieu. Les premières esquisses 
représentaient un grand volume avec, à l' intérieur, des plateaux comme 
des étagères pour poser le mobilier. Nous sommes restés fidèles à cette 
idée et grâce à des entreprises à la hauteur des ambitions du projet, nous 
avons pu réaliser ce tour de force de suspendre à 2 grandes poutres des 
planchers de 32 mètres, sans poteaux. 
La lumière, provenant d'une verrière, sera distribuée par une faille cen-
trale et l'absence de garde-corps, remplacés par une maille d'inox sus-
pendue, permettra de voir par transparence les plateaux échelonnés 
par demi-niveaux. Les façades sud et nord sont très linéaires tandis que 
la façade ouest, sur l'avenue Raymond-Dugrand, et la façade est, sur le 
parc, sont beaucoup plus chahutées, avec des boites qui sortent ou qui 
entrent en une composition de menuiseries, et des terrasses prolongeant 
les planchers intérieurs en continuité.
Nous avons, Jean Nouvel et moi, une affection commune pour les pro-
jets singuliers. Face à la nouvelle mairie, c'était l'occasion pour nous de 
faire un bâtiment beaucoup plus modeste, mais d'une grande qualité 
architecturale.
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«  »Un concept novateur de 
 9 niveaux suspendus
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Cycle Architecture et Maîtrise 
d’Ouvrage (camo)
Le Cycle architecture et maîtrise 
d’ouvrage (CAMO) est une forma-
tion conçue en partenariat entre 
l’association AMO et l’École de 
Chaillot, département formation 
de la Cité de l’architecture & du 
patrimoine. 
l’abc du camo 
a...cronyme 
CAMO : Cycle architecture  et maî-
trise d’ouvrage 
c...ontenu 
La formation s’articule autour de 
deux axes : apprendre à lire et à 
voir l’architecture travailler avec
l’architecte 
d...estinataires 
Maîtres d’ouvrage privés, maîtres 
d’ouvrage publics. 
Nombre de partici-
pants : 45 maximum. 
La formation s’effectue au titre de 
la formation continue. 
l...ieu de la formation 
Cité de l’architecture & du patri-
moine / École de Chaillot / salle 
Anatole de Baudot / pavillon about 
/ 7, avenue Albert de Mun / 75116 
Paris 
p...rogrammation 
Cinq journées de formation en 
salle  + une journée de visite  (sous 
réserve de modifications) 

11 janvier 2012, 8 février 2012, 7 
mars 2012, 4 avri 2012, 23 mai 
2012 (journée visite) 
13 juin 2012 
s...uivi de la formation 
La présence aux 6 journées est obli-
gatoire pour la remise du certificat, 
qui aura lieu au cours d’une soirée- 
débat organisée en septembre 
2012 à la Cité de l’architecture & 
du patrimoine. 
tarifs 
Le tarif est de 2300 € pour les six 
journées incluant les déjeuners. 
(La Cité de l’architecture & du patri-
moine n’est pas assujettie à la TVA). 
Les frais de déplacements ne sont 
pas pris en charge par la Cité.
Plus d'informations sur www. amo.
asso.fr

Prix AMO, Lieux de travail,  
architecture, environnement
Le prix AMO habitat, archi-
tecture, environnement récom-
pense le maître d’ouvrage et 
l’architecte d’une réalisation 
remarquable par ses qualités 
architecturale et environnemen-
tale, leur engagement dans une 
perspective de développement 
durable et une démarche d’éco 
construction. 
Le jury présidé par Jean-Luc 
Hees, Président Directeur 

Général de Radio France a ré-
compensé l’opération «  Zac des 
Fauvelles  » (28 logements so-
ciaux) à Courbevoie (92)
Maître d’ouvrage : Groupe 3 F
Architecte : Koz architectes
Tout le palmarès sur www. amo.
asso.fr

Rencontres nationales amo 2012
Nantes – du 4 octobre au 6 octobre
Après une année de trêve, 
les traditionnelles Journées 
Nationales AMO auront lieu à 
Nantes du jeudi 4 octobre au 
samedi 6 octobre.
AMO Bretagne – Pays de la 
Loire travaille sur l’organisation 
de ce rendez-vous cher à tous 
les adhérents d’AMO.

La vie de l'association
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Présentation « L’éco-performance 
des bâtiments de demain »

18 octobre 2011

À la suite de l'action menée 
l'année dernière, à l'initia-
tive des industriels parte-

naires de l'AMO-LR, nous avons 
été conviés cette année à la pré-
sentation Éco-performance des 
bâtiments de demain. Cinq parte-
naires, avec une approche com-
plémentaire, nous ont notamment 
exposé l'évolution de la RT 2012. 
Stéphan Touron s'est fait leur 
porte-parole.
AMO-LR : Après la première pré-
sentation, l'année dernière, l' initia-
tive se pérennise ?  

S.T : C'est ce que nous souhaitons. 
Nous ne voulions pas que l'action 
menée l'an passé demeure ponc-
tuelle, mais qu’elle  devienne, au 
contraire, un rendez-vous annuel.
AMO-LR : Éco-performance alors ?
S.T : Oui, l'évolution de la RT 2012 a 
un impact sur les métiers et modifie 
l'approche du bâti (isolation exté-
rieure…) et des systèmes (éclairage, 
chauffage, ventilation, eau chaude 
sanitaire…). Les exigences en ma-
tière de performances sont de plus 
en plus grandes. 
AMO-LR : Chacun d'entre vous a 
présenté un aspect particulier de 
ce problème.
S.T : Particulier et complémentaire. 
Ahcene Bensedira, pour GRDF, 
a fait un panorama de l'évolu-
tion récente des réglementations 
actuelles, avec par exemple, l'ap-
parition du BBio qui mesure la 
performance bioclimatique du bâ-
timent et ses besoins énergétiques.
J'ai moi-même insisté sur la néces-
sité d'un travail très en amont, 
avec les architectes, les maîtres 
d'ouvrage et les bureaux d'étude, 
pour faciliter le respect de ces 
normes, car nos produits les plus 

performants ont un impact fort sur 
la conception même du bâtiment.
Gilles Leclerc, pour VM Zinc, a 
tenu à montrer en quoi le zinc, 
matériau naturel, entièrement 
recyclable, pouvait être employé, 
au-delà de son utilisation en cou-
verture, comme solution de façade, 
particulièrement modelable et 
permettant un design audacieux.
Jean François Beynel, pour Philips, 
Agnès Julian et Benoît Saes, pour 
Technilum, nous ont présenté les 
apports de la technologie LED 
tant en éclairage domestique, avec 
une consommation moindre et une 
longue durée de vie, qu'en éclairage 
public, avec par exemple un éclai-
rage urbain intelligent où la lumino-
sité des lampadaires varie au fur et 
à mesure du cheminement des pié-
tons. Nous avons aussi pu voir des 
mâts multifonctions portant à la fois 
l'éclairage, les diverses signalisations, 
des corbeilles, des bancs…, ce qui en 
réduit grandement l'impact visuel. 
AMO-LR : Un mot pour terminer ?
S.T : Oui, nous souhaitons chaleu-
reusement remercier Agnès Julian 
et Technilum pour le magnifique 
accueil qu'ils nous ont réservé.

Intervenants
Ahcene Bensedira 
Ingénieur expert produits, GRDF 
Stéphan Touron 
Responsable prescription et résidentiel 
collectif, LR & Vaucluse, Atlantic
Gilles Leclerc
Responsable de prescription LR,  
VM Zinc
Jean François Beynel 
Ingénieur technico-commercial,  
Philips Éclairage
Agnès Julian
Pdg, Technilum
Benoît Saes
Directeur commercial, Technilum
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majeur de la politique d'investisse-
ment de la ville.
Premier projet au programme 
de la journée, les thermes de 
Constantin, construits au ive siècle, 
sont un des principaux pôles d'inté-
rêt des antiquités romaines d'Arles. 
À la demande initiale de construc-
tion d'un guichet et de traitement 
des surfaces de terre battue, 
Daniel Fanzutti, préférant éviter la 
confrontation avec la majesté ar-
chitecturale du bâtiment antique, 
a répondu par une idée originale. 
« Un projet sans bâtiment s'est im-
posé face à l' intériorité spatiale des 
thermes. Une série de contreforts 
intérieurs crée une profondeur et 
des cadrages permanents sur l'axe 
longitudinal de l'édifice. Ce disposi-
tif spatial invite à la découverte des 
lieux qui échappent au regard. Le 
projet ne sera donc constitué que de 
murs, qui prolongent la thématique 
spatiale des contreforts existants. 
Il articule par ce dispositif analo-
gique un cheminement qui conduit 
progressivement les visiteurs de-
puis l'espace urbain jusqu'à l' inté-
rieur des ruines ». Cette conception 
met en scène une double lecture : 
urbaine pour l'habitant d'Arles ou 
intérieure pour le visiteur intéres-
sé. « L'objectif de ce dispositif n'est 
autre que d'effacer toute idée de 
construction au profit d'une conti-
nuité spatiale entre l'espace des 
ruines et l'espace de la ville ».

Dans l'enclos Saint-Césaire, deu-
xième étape de notre visite, la 
découverte de vestiges d'une ca-
thédrale paléochrétienne du ive  
siècle (la plus grande du monde) 
a considérablement transformé 
l'idée initiale. Guillaume Avenard, 

de l'agence Fluor, qui a repris 
le projet, précise : « les fouilles 
archéologiques ont bouleversé 
l’organisation fonctionnelle géné-
rale. La réhabilitation du couvent a 
essentiellement visé à rationaliser 
les espaces intérieurs, les nouveaux 
bureaux s’organisant vers le jardin 
qui, abrité sous la voûte végétale 
des platanes, constitue une pièce 

à part entière. Pour libérer, sym-
boliquement et physiquement, le 
bâtiment de son enclavement, nous 
avons mis en place 80 m2 de miroirs 
au fond de la cour et à l’extrémité 
des coursives. »
Pour le réaménagement du 
théâtre antique, vestige de la co-
lonie romaine fondée par César 
en 46 av. J.-C., l'agence Fluor a 
repris le flambeau, dans la conti-
nuité du travail réalisé au sein 
de l’atelier François Seigneur et 

Intervenants
Hervé Schiavetti
Maire d’Arles
Christian Mourisard
Adjoint au Maire, délégué au Patrimoine
Daniel Fanzutti
Architecte
Guillaume Avenard
Architecte
Eric Perez
coordinateur de projet, Ingedis
Daniel Juan
Chef de projet,  
Conseil général des Bouches-du-Rhône
Gaëlle Péneau
Architecte
Didier Martirossian
Directeur CFA Bâtiment
Catherine Gianni et Romain Bajolle
Architectes

Visite à Arles
23 novembre 2011

Clé du delta du Rhône, à l'en-
trée de la Camargue, la 
ville d'Arles trouve ses ori-

gines, dès le vie siècle avant notre 
ère, dans l'implantation d'un empo-
rion (port de commerce) phocéen 
sur le rocher qui domine le Rhône. 

Avec près de 100 monuments 
classés, le passé est ici présent à 
chaque pas, et on imagine aisé-
ment que la mise en valeur de ce 
patrimoine hautement touristique 
constitue, avec le développement 
d'infrastructures modernes, un axe 
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«  »Une cathédrale paléochrétienne 
du IVe siècle
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Sylvie de la Dure. « Le programme 
est fortement dual, il installe un 
point d’équilibre entre présence 
et absence, afin de garantir en ce 
lieu de spectacle la continuité de 
l’usage depuis 2 000 ans, tout en 
redonnant des conditions de visites 
optimales dans ce site classé. Le 
projet affiche donc un double vi-
sage répondant à ces deux temps 
du théâtre. Introvertis, calmes et 
discrets, les “meubles” que repré-
sentent les divers ouvrages du pro-
gramme s’insinuent délicatement 

dans les recoins du monument. Ils 
vieillissent avec lui et tendent à la 
dissolution de ces deux architec-
tures. Extraverti, flamboyant, le 
projet exprime toute son énergie 
et se déploie pour permettre les 
représentations les plus folles les 
jours de spectacle. »
L'immense volume de la Grande 
Halle nous accueille l'après-
midi. Le bâtiment de près de 
5 000 m2, réhabilité par les archi-
tectes Moatti et Rivière, ancienne 
chaudronnerie de fer où étaient 

réparées les locomotives à vapeur, 
est devenu un lieu d'expositions 
et une salle de spectacle vivant, 
pouvant accueillir jusqu'à 6 500 
spectateurs. 

Éric Perez nous y présente le pro-
jet d'aménagement de la friche 
industrielle des anciens ateliers 
de la SNCF : « Cette opération se 
décompose en 2 tranches, l'une 
d'aspect commercial et l'autre 
de nature culturelle. Cette der-
nière, entièrement financée par 
la fondation LUMA, comprendra 
12 000 m2 de surface utile, dont le 
bâtiment phare de Frank Gehry, le 
siège des Rencontres de la photo-
graphie, les archives vivantes de la 
photographie, le siège des éditions 
Actes Sud, un lieu d'exposition et la 
grande Halle où nous nous trouvons 
aujourd'hui. Le tout s'insérant dans 
un projet paysager conçu par le 
jeune paysagiste belge Bas Smets. » 
Pour la ville d'Arles, ce programme 
s'inscrit dans un plan plus vaste de 
développement : « ce projet se situe 
à une extrémité du boulevard des 
Lices, véritable colonne vertébrale 
de notre cité », précise Christian 
Mourisard. « À l'autre extrémité se 
trouve le musée de l'Arles antique 
et le cirque romain, invisible pour 
l' instant, mais que nous espérons 

voir resurgir à l'occasion d'un futur 
contournement autoroutier de la 
ville. Nous avons l' intention d'y 
construire dans un avenir proche 
un port fluvial de tourisme. »
Il aurait été impossible, sous le soleil 
d'Arles, de ne pas évoquer Vincent 
van Gogh. Fruit du rapprochement 
et de la collaboration avec la fon-
dation Van Gogh d'Amsterdam et 
de la volonté de Luc Hoffmann de 
créer une véritable institution, le 
nouveau siège de la fondation Van 
Gogh d'Arles va être installé dans 
l'hôtel Léautaud de Donines, an-
cien siège de la Banque de France. 
Il s'agira d'un musée international, 
avec des normes de sécurité très 
strictes, comparables à celle du 
Van Gogh Museum. 

Guillaume Avenard nous a présen-
té un trait saillant du projet : « Nous 
avons travaillé sur cette lumière 
arlésienne, chère à Vincent. La fa-
çade du sas d'entrée, orientée plein 
nord,  sera complètement vitrée et 
la lumière venant de derrière sera 
filtrée par un dispositif de verres 
dichroïques. Nous avons voulu 
inscrire la question de la lumière 
matière dans le déroulement d'une 
journée. Les couleurs varieront tout 
au long du jour, avec la course du 
soleil. »
C'est sur les berges du Rhône 
que nous rejoignons le collège 
Frédéric-Mistral, implanté sur le 
site de l’ancienne usine des eaux. 
De forme triangulaire, il présente 
sur ses trois côtés des relations 
à l'architecture de la ville très 
différentes : « la façade ouest en 
béton finement matricé, sur la 
rive du Rhône, donne,  grâce à la 
courbe prononcée du fleuve, un 
point de vue exceptionnel sur la 
ville ancienne. Cette partie cor-
respond aux locaux mutualisés du 
collège : salles d'enseignants, CDI,   

«  »…flamboyant, le projet exprime 
toute son énergie et se déploie

administration, un amphithéâtre et 
le hall d'entrée principal. » Gaëlle 
Péneau poursuit la présentation 
du projet : « Au nord, un bâtiment-
pont abrite le préau et accueille 
les salles d'enseignement général. 
Il vient faire écho aux immeubles 
des années 60 construits juste de 
l'autre côté des remparts anciens. 
Pour la façade est, qui regarde les 
faubourgs de la ville, nous avons 
recherché une architecture plus 
industrielle, relativement fermée 
sur le boulevard, très bruyant. Des 
sheds permettent d'aller chercher 
la lumière naturelle du nord. Ce 
bâtiment accueille les salles d'en-
seignement technique et spécia-
lisé. L’angle sud du triangle s’ouvre 
sur la place Lamartine et, au- delà, 
sur la porte d’entrée de la ville 
ancienne. » 

Bien que datant de 2004, époque 
où les questions énergétiques 
n'occupaient pas le devant de la 
scène, le projet a été élaboré en 
tenant compte de ces préoccupa-
tions : « Nous avons cherché à nous 
intégrer à l'environnement clima-
tique, c'est à dire essentiellement 
à nous protéger du soleil et de la 
chaleur, et du vent du nord. Nous 
avons donc des façades presque 
complètement fermées au sud et 
des classes entièrement vitrées au 

nord, bénéficiant d'une lumière ex-
ceptionnelle et d'une vue dégagée 
sur le paysage. »
Cette longue journée s'achève 
avec la visite du centre de for-
mation des apprentis du BTP. 
Inauguré à l'été  2008, ce CFA 
accueille quelque 250 élèves sur 
près de 6 000  m2. Le bâtiment 

s'articule de part et d'autre d'une 
vaste rue intérieure mettant en 
relation les différents espaces. 
Catherine Gianni et Romain 
Bajolle nous détaillent le projet : 
« le principe général du centre 
repose sur une série de strates 
parallèles. En façade sud, un grand 
bâtiment en béton regroupe les 
salles d'enseignement général et 
le centre de documentation en 

étage. Puis la rue intérieure relie 
l'ensemble des pôles, développés 
depuis l'est jusqu'à l'ouest. Ensuite, 
pour chaque pôle, des salles de 
technologie sont placées en fa-
çade de cette rue intérieure et les 
ateliers constituent la façade nord 
du bâtiment. Nous avons un double 
fonctionnement de l'ensemble : une 
mise en relation des pôles (et donc 
des corps de métiers différents) par 
la rue, qui sert aussi d'espace com-
mun dans les intercours, mais aussi 
un jeu sur les transparences entre 
le côté nord et les ateliers, puis 
entre les ateliers et les salles de 
technologies et enfin, entre celles-
ci et la rue intérieure. » 

Cette journée nous a permis de 
découvrir une ville d'aujourd'hui, 
sachant mettre en valeur son riche 
passé, et résolument tournée vers 
l'avenir.

«  »un musée international avec des 
règles de sécurité très strictes

«  »Des sheds permettent d'aller  
chercher la lumière naturelle  

du nord

«  »Le bâtiment s'articule de part et 
d'autre d'une vaste rue intérieure

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles


