À propos de la
reconversion de
bâtiments

Ce dossier thématique est proposé par le groupe Ressources, compétences, pratiques pédagogiques auprès
des jeunes du pôle Sensibilisation de la Fédération nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement grâce au concours de l’IFÉ (Institut français de l’Education) et au soutien du Ministère
de la Culture et de la communication.
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Ce dossier regroupe des articles de revues spécialisées, consacrés à la reconversion
de bâtiments anciens. Il aborde, à travers des exemples concrets, la réflexion sur
l’opportunité de reconvertir. Si la question ne se pose pas pour les bâtiments
considérés comme ayant une valeur patrimoniale, elle relève du dilemme pour
beaucoup de particuliers ou de collectivités territoriales : faut-il démolir,
reconstruire, reconvertir les bâtiments du XIXe siècle, en particulier, à vocation
industrielle, agricole ou résidentielle.
Le dossier aborde la faisabilité de telles opérations, du point de vue technique mais
aussi réglementaire. Il en dégage les intérêts économiques, esthétiques, sans
oublier la dimension développement durable liée aux matériaux utilisés, aux progrès
en matière d’isolation et de chauffage.

Au sommaire

– “La reconversion, une alternative à l’abandon”, extraits des Cahiers de
l’architecture, l’urbanisme et de l’environnement, n°12, décembre 2004, CAUE
d’Eure-et-Loir
– “Projets neufs pour vieux bâtiments", extraits de Calepin, bloc-notes du
CAUE 31, n°15, mars 2009, CAUE de Haute-Garonne
– “Qu’est donc devenue l’architecture industrielle ?”, extraits de IMAGO,
publication trimestrielle du CAUE du Maine-et-Loire, de la Maison de
l’Architecture, des Territoires et du Paysage, n°44, janvier 2009, pages 4 à 12
– “Territoire(s) de conversions. Esquisse d’un avenir pour les églises et
les chapelles de Rosemont-La-Petite-Patrie”, extraits de ArchitectureQuébec, mai 2005, pages 20-23
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Dossier spécial
PROJETS NEUFS
POUR VIEUX
BÂTIMENTS

FAIRE DU NEUF...
S’agissant de bâtiments communaux,
équipements publics de surcroît,
la perspective de leur rénovation, de
leur remise à neuf au sens étymologique du mot,
a de quoi séduire plus d’un conseil municipal.
Outre l’économie totale de foncier, une telle
opération permet de préserver et de mettre en valeur
un patrimoine immobilier parfois chargé d’histoire,
presque toujours cher au cœur des administrés.
Elle permet de réutiliser des locaux inoccupés,
peu ou mal adaptés à leur fonction actuelle.
Elle permet souvent de les réhabiliter, au sens
architectural du terme mais aussi symbolique :
aux yeux des habitants, redonner de la valeur
à des bâtiments tombés en déshérence ou
en décrépitude.
Faire du neuf avec du vieux…
Si l’intention est louable, l’entreprise est loin
de s’avérer toujours pertinente : inadaptation totale
ou partielle des locaux à leur usage futur, coûts
prohibitifs de la rénovation eu égard aux normes
à respecter en matière de bâtiments publics,
objectifs parfois contradictoires entre remise en
valeur architecturale et performances énergétiques…
Les particuliers qui viennent voir les architectes
du CAUE pour leurs projets de rénovation de
maison savent bien, après entretien, qu’il y a loin
de la coupe aux lèvres et que les rêves patrimoniaux
viennent parfois échouer aux rives des normes
d’habitabilité et des multiples diagnostics préalables
(thermique, termites, plomb, amiante… etc.)
qu’impose désormais la loi.
La seule chose qui soit sûre, c’est la pertinence
de la question : neuf ou vieux ? Construire ou
réhabiliter ? Voilà la question.
En termes de développement durable, s’il est
toujours vertueux de s’interroger, que l’on soit élu
ou particulier, sur la possibilité de réutiliser l’existant
avant de songer à construire du neuf, il est tout
aussi vertueux de savoir y renoncer si l’entreprise
est par trop hasardeuse ou pécuniairement
déraisonnable.
Présidente du CAUE, élue locale, je ne peux que
vous inviter à vous poser cette question du vieux
et du neuf et, avec l’aide des architectes du CAUE,
à y répondre avant même de commencer tout projet.

présidente du CAUE 31
➥ Exemple de réhabilitation de la minoterie de Brusson à Villemur-sur-Tarn / Maîtrise d’ouvrage : OPDHLM, architecte : Boris POPOV

ACTUALITES
— 26 mars 2009 de 18h à 20h
> Atelier « maison en questions » sur la péniche
Zambézi, Port Saint-Sauveur, Toulouse
Gratuit sur inscription au 05 62 73 73 62
Le bâti ancien mis en examen, du diagnostic technique au projet.
L’obligation de certificats et diagnostics techniques
avec sept attestations à fournir aujourd’hui lors d’une
vente et ses conséquences sur la réhabilitation du bâti
font aujourd’hui l’objet de nombreuses questions.

Le constat technique est-il suffisant ? Quels sont les
intervenants et les professionnels compétents en la
matière ? La mise aux normes doit-elle être systématique ? Quels sont les autres éléments d’appréciation d’un projet de transformation d’un bâtiment
existant ? Comment en déterminer les priorités ?
Cet atelier qui réunira des particuliers, des architectes « spécialistes » de la réhabilitation du patrimoine, des experts en bâtiments, et des bureaux
d’études techniques, tentera de répondre à ces
questions.

— « Une maison en paille » Film Documentaire de
Boris Claret / Les films de la Castagne. Commander le
DVD sur www.lacastagne.org
Certains, face aux lenteurs et à l’inertie de la société
osent, individuellement, de constructifs passages à
l’acte. La maison, lieu de l’intime, de l’autonomie, est
certainement un espace privilégié pour tenter des
avancées significatives en la matière, d’autant que le
secteur du bâtiment est globalement responsable du
quart des émissions de gaz à effet serre. C’est une de
ces aventures que raconte ce film.

DOSSIER SPECIAL

➥ Reconstruction d’un bâtiment, mairie de Laréole.
architectes : François ARCHANGELI, Alain BAYLE, Valérie NOAILLES

relations de proximité. La valeur du bâti ancien reste
déterminée par ses capacités d’évolution, l’intégration
de nouvelles fonctions dans le cadre existant. La réhabilitation est donc un acte de création ou de re-création
plus que de conservation.

SAUVEGARDER, TRANSFORMER,
MODIFIER ?

PROJETS NEUFS POUR
VIEUX BÂTIMENTS
La réhabilitation, la réutilisation ou la reconversion de
bâtiments sont aujourd’hui au premier plan des préoccupations des élus avec des demandes d’intervention
croissantes des collectivités auprès du CAUE.

DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
AU PATRIMOINE URBAIN
Les bâtiments communaux anciens sont périodiquement remis en question par les obligations réglementaires imposées au maître d’ouvrage public : sécurité, accessibilité, isolation, protection, prévention,
hygiène, etc. Le dictat de la mise aux normes accentue
la vulnérabilité de ce patrimoine ordinaire : à s’en tenir
uniquement aux considérations techniques et fonctionnelles, la majorité des bâtiments publics anciens
semble vouée à la démolition ou à la vente.
Cette actualité repose la question du patrimoine
commun, de son rôle, de ses rapports avec la société
locale. Il ne s’agit pas du patrimoine remarquable ou
exceptionnel, déjà reconnu et protégé, mais du patrimoine ordinaire et des constructions domestiques :
écoles, maisons de village, bâtiments industriels,
halles, entrepôts... La question de la réhabilitation
porte sur des opérations très diverses, depuis la mise
aux normes légère jusqu’à la mutation radicale vers un
nouvel usage. L’opportunité d’un projet se mesure à
des critères multiples, l’adaptation au programme, la
faisabilité architecturale, le rapport des bâtiments au
contexte, leur façon de s’organiser, leur capacité à
s’adapter. Loin de figer le bâti ancien et de le mettre
en réserve,

l’objectif est plutôt de considérer
le patrimoine architectural
comme une composante urbaine,
un élément d’équilibre, un point
de repère dans l’évolution
et la transformation de la ville.

La croissance et le changement d’échelle des villes
impliquent un nouveau mode d’intervention sur les
centres anciens pour leur rendre une place légitime
dans le territoire communal. Ces lieux traditionnels
conservent encore tout leur attrait face aux objets
autonomes développés en périphérie et accessibles
seulement en voiture.

La réhabilitation du patrimoine
repose, au travers des projets
ponctuels, la question
de la forme d’urbanisation ou
de « désurbanisation ».
L’opposition des deux modèles, la ville dense et la ville
éclatée, doit elle se régler au profit d’une surenchère à
la création et à la consommation ? Ne doit-on pas au
contraire rendre complémentaires les projets d’équipements neufs et la revalorisation de l’ancien ? La question du patrimoine s’est particulièrement révélée lors de
la disparition d’îlots ou de bâtiments à l’architecture
banale, remplacés par une production spéculative, avec
des désordres irréversibles sur l’équilibre social, l’accès
aux logements, l’usage des équipements publics, les

Au moment où l’expansion urbaine, la croissance
économique et le consumérisme architectural semblent
atteindre leurs limites, l’économie de projet dans la
réhabilitation devient recommandable et conforme,
bien sûr, aux principes de développement durable. Pour
autant, les conditions de revalorisation d’un bâti ancien
relèvent d’un équilibre subtil entre conservation et
intervention. Incorporer de nouveaux éléments de
programme, de nouveaux usages en respectant les qualités inhérentes à l’existant, implique une approche
préalable au projet architectural : déterminer les
compatibilités entre les contraintes et les caractéristiques architecturales, évaluer les différentes options,
mesurer les incidences économiques, engager le processus de concertation, sont les conditions de mise en
perspective d’un projet. Les études préalables du CAUE
sont menées à la fois selon une approche technique et
une approche critique.

Par rapport aux différentes options,
le maître d’ouvrage doit disposer,
dans son processus décisionnel,
des différents éléments lui
permettant de s’engager, ou au
contraire de reconsidérer un autre
projet sur de nouvelles bases.
Les choix décisifs pris en phase amont du projet conditionnent non seulement le programme, mais aussi le projet :
les difficultés de l’architecte, lorsqu’il doit résoudre par
défaut les contradictions laissées en suspens, amènent
généralement une dépréciation du projet. La réflexion
préalable est donc le moment ou se définissent les lignes
générales, sans figer le projet ou le réduire à une superposition de contraintes et de règlements.
Synthétiquement, le CAUE intervient essentiellement
auprès des collectivités pour :
- Les études préalables destinées à évaluer les potentialités d’un bâtiment et les différentes options.
- Les études de programmation urbaine alimentant la
réflexion des élus dans leurs choix stratégiques, par exemple pour l’aménagement des espaces publics, les opérations de restructuration de quartiers ou de centre ville.
- L’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage dans les
étapes de mise en œuvre des projets et dans le relais à
la maîtrise d’œuvre.

➥ Complexe sportif de Larra : réhabilitation d’un hangar agricole
et construction neuve, architecte : Lucien Calestroupat

EXEMPLES DE RÉALISATION
➥ Hangar réhabilité en gymnase à Larra, architecte : Lucien Calespoutrat

LOGEMENTS À BAZIÈGE
architecte : Yves DOUMENC
opérateur : Cité-Jardins
année de réalisation : 2004
Robert GENDRE, maire :
« Ce projet correspondait aux objectifs politiques de la commune :
créer des logements sociaux en centre ville, réduire les déplacements,
accéder aux équipements publics. L’acquisition d’une ancienne ferme et
d’un atelier a permis de créer des logements et un centre médico-social,
à proximité des écoles, de la crèche et des services. La réhabilitation
de ce bâtiment, situé dans le périmètre de protection des monuments
historiques, s’est attachée à conserver son caractère originel.
La commune étudie aujourd’hui une nouvelle opération de réhabilitation, sur un site industriel désaffecté du centre ville. L’objectif est
d’y associer des logements, des commerces et des locaux associatifs. »

MÉDIATHÈQUE DE QUINT FONSEGRIVES
architectes : Christian VALADAS associé à Véronique JOFFRE
années de réalisation : 2006/2007
surface : 625 m2
coût : 716 000 c HT

DU CONCEPT
À L’EXERCICE PRATIQUE
La question de l’intervention sur le bâti ancien n’est pas
codifiée selon des principes conceptuels ou architecturaux, elle se pose au cas par cas.
La question réitérée est plutôt celle de la composition à
partir des contraintes : ces contraintes sont-elles stérilisantes ou stimulantes pour le concepteur ? Quelle marge
de manœuvre pour l’architecte ?

GLOSSAIRE
Préservation :
le terme désigne toute
action visant à assurer
la protection du patrimoine architectural et
paysager. La préservation
est généralement
accompagnée de dispositions légales.
Réhabilitation :
le concept d’origine était
de rétablir un édifice
dans son premier état.
Il qualifie aujourd’hui
les procédures qui visent
la restauration d’immeubles, d’îlots ou de
quartiers anciens avec
une modernisation des
équipements. Dans les
opérations de réhabilitation, les enjeux patrimoniaux, économiques
et sociaux sont liés.

Rénovation :
le terme désigne des interventions conséquentes,
jusqu’à la démolitionreconstruction. Le concept
de rénovation urbaine
évoque, depuis l’époque
Haussmanienne, la
politique de la table rase
avec la juxtaposition
de quartiers rénovés et
de tissus anciens.
Restauration :
essentiellement attachée
aux interventions sur
les monuments historiques,
la restauration désigne
l’ensemble des actions
visant à interrompre le
processus de dégradation.
Elle se distingue de
la conservation par la
possibilité de reconstitution ou d’intervention
relevant de la composition
architecturale.

Mr Roger VETILLARD, adjoint au maire :
« Les bâtiments de l’ancienne “ferme de la marne” faisaient partie
du patrimoine local depuis plus de deux siècles. Leur situation en centre
ville et la surface de la parcelle ont amené la commune à y exercer
son droit de préemption. L’objectif était de conforter les équipements
publics déjà installés, écoles, crèche, centre de loisirs, salle polyvalente,
mairie, et de créer un pôle central correspondant à l’échelle d’une
commune de 5 000 habitants. Une première réhabilitation a permis
l’accueil d’activités associatives dans le corps de ferme, le projet
de médiathèque a été mené en deuxième phase. La question initiale
était celle de la démolition ou de la conservation du hangar lauragais.
En fait, l’attachement de la population à ce bâti rural, la complémentarité des deux projets, locaux associatifs et médiathèque, ont plaidé
pour sa réhabilitation au sens de lui redonner une valeur plus que de
le remettre en état. L’enjeu était donc d’insérer les différentes fonctions
d’une médiathèque, en conservant le caractère du bâtiment. »
Mr Christian VALADAS, architecte :
« Ce projet associait des objectifs urbains, l’insertion d’un nouvel
équipement dans son rapport à l’espace public, des objectifs architecturaux, et des objectifs culturels pour redonner à voir un patrimoine
à l’abandon. Les contraintes de programme ont induit une surélévation
et une extension mesurée avec un concept de “boite dans la boîte”
permettant de rendre lisibles les deux architectures tout en les associant.
Les difficultés essentielles ont porté sur l’insertion des éléments
techniques afin de limiter les réseaux de gaines, les dispositifs de sécurité et de conformité aux normes. Le détail des éléments, le traitement
des espaces intérieurs et du mobilier ont fait l’objet d’une conception
sur mesure, finalement comparable au coût des concepts standardisés
(1500 c/m2).
Pour nous, la présence de contraintes fortes dans la réhabilitation
n’entrave pas forcément la création architecturale, c’est plutôt l’absence
de programme ou son imprécision qui sont rédhibitoires. Nous sommes
demandeurs de programmes. Dans la commune de Quint Fonsegrives,
le travail de programmation du maître d’ouvrage et la concertation
ont permis de définir clairement les objectifs. »

➥ Logements à Baziège,
architecte : Yves Doumenc

➥ Avant les travaux

➥ Après les travaux

➥ Médiathèque de Quint Fonsegrives
architectes : Christian Valadas associé
à Véronique Joffre

SALLE DES FÊTES À MONTGISCARD
architectes : Joseph ALMUDEVER et Christian LEFEBVRE
surface : 628 m2 de SHON
livraison : 2002
montant des travaux : 595 000 c HT
Joseph ALMUDEVER, architecte :
« La salle des fêtes est située à l’entrée du village de Montgiscard.
L’ancienne grange lauragaise est transformée, après sa rénovation
en hall d’accueil. En continuité du parvis, elle est l’ancrage historique
du nouvel équipement. Celui-ci est constitué d’un mur de maçonnerie
de bloc béton rythmé par des demies briques foraines enchâssées
verticalement. L’interprétation des murs locaux en briques et galets,
la lumière et les angles de vue différents, changent en permanence
l’aspect du bâtiment. Le toit, visible depuis le haut de la ville, est
végétalisé. Aux matériaux bruts extérieurs, nous avons opposé le bois,
et des voiles de tissu synthétiques à l’intérieur. Un parking et un jardin
complèteront l’aménagement de la salle des fêtes, qui devient aussi
la porte de la commune de Montgiscard. »
➥ Salle des fêtes à Montgiscard, architectes :
Joseph Almudever et Christian Lefebvre

➥

Ouvrage édité aux éditions Loubatières

➥

INFORMATIONS
Extensions urbaines,
la suite dans les idées
Entre 2005 et 2008, le CAUE, en partenariat avec
l’APUMP et l’AMF 31, a initié avec 6 communes de
la Haute-Garonne une expérimentation intitulée
« Quelques sites pour une ville à réinventer, une invitation à la qualité urbaine ». Il s’agissait d’accompagner ces communes (Auzas, Baziège, CazeneuveMontaut, Grenade-sur-Garonne, Launaguet et SaintHilaire) dans leurs démarches d’extensions urbaines.
Des concours d’idées ont été lancés par le CAUE sur
chacune des communes et ont permis à 19 équipes de
professionnels d’exprimer leur point de vue.
Un pari audacieux qui avait pour objectif de faire
aboutir collectivement les projets de ces communes
dans le respect des principes de densité, de diversité,
de mixité urbaine et dans une démarche de
développement durable.
Pour imaginer la ville de demain, celle de nos enfants,
le CAUE a souhaité rendre publique cette démarche
expérimentale et propose de mieux saisir les formes
urbaines et le développement « des villes de demain »
au travers d’un ouvrage, d’une exposition, et d’ateliers
pour scolaires et adultes.

Un ouvrage qui valorise le travail
des professionnels
Editions Loubatières, disponible en librairie spécialisée
au tarif de 19 euros.
« Extensions Urbaines, la suite dans les idées » est un
ouvrage qui vient clôturer les 3 années de réflexion
menée avec les acteurs du cadre de vie, élus et professionnels, sur l’urbanisme et la société et répond aujourd’hui à
une urgence et une nécessité : réinventer la ville.
La publication rassemble une partie des contributions
proposées par les 19 équipes retenues dans le cadre des
concours d’idées. Elle permet aussi au CAUE de réaffirmer sa volonté de contribuer à l’évolution des pratiques
et son rôle de sensibilisation à la création d’extensions
urbaines de qualité.

ZOOM
PROGRAMME DE LA GALERIE DU CMAV
5, rue Saint-Pantaléon à Toulouse.
Entrée libre du lundi au samedi de 13h à 19h.
> Exposition “Architecture muséale : histoire, mémoires et paysages”, présentée par l’École nationale
supérieure d’architecture de Toulouse du 18 mars
au 13 juin 2009
> Mardis de l’architecture et de la ville organisés par
l’AERA :
– Les transports urbains. Comment réunir la ville ?
mardi 3 mars à 18h30

➥

Atelier pédagiogique au CMAV

À lire

➥

À lire

À LIRE
Une exposition pour sensibiliser
tous les publics
De cette initiative est née aussi une exposition visible au
CMAV jusqu’au 6 mars 2009.
De nombreux thèmes y sont abordés au travers des
réponses apportées par les 19 équipes engagées dans les
concours d’idées : s’inscrire dans le paysage, rechercher la
continuité urbaine, favoriser la diversité des modes de
logements et la complémentarité des fonctions urbaines,
proposer des espaces publics de qualité et de l’habitat
durable. L’exposition est abondamment illustrée de
photos, de croquis et de plans.

Des animations sous forme
d’ateliers proposés aux enfants
mais aussi aux adultes
Dans le cadre de l’exposition présentée au CMAV.
Solliciter le regard des jeunes sur des images urbaines
contrastées, éveiller leur curiosité ou susciter le débat sur
les questions liées à l’urbanité des lieux, c’est l’objectif
que s’est fixé le CAUE en accueillant plus de 500 scolaires
des niveaux élémentaire et secondaire au sein d’ateliers
« bâtir un quartier ». Les élèves sont interpellés sur ce qui
caractérise la ville, puis réalisent la maquette d’une
extension de village ou de ville.
Les réflexions sur le programme des opérations et les
travaux de maquettes réalisés par les jeunes demeurent
en place et complètent l’exposition au fur et à mesure.

Deux ateliers d’urbanisme ouverts
au grand public sont également animés
par des architectes – urbanistes du CAUE
Ils invitent les participants à venir s’exprimer sur leur
perception de la ville d’aujourd’hui dans la perspective de
bâtir une ville durable. Après un temps de débat, des
travaux pratiques leur sont proposés autour de la mise en
œuvre de modèles réduits de divers types de bâtis et
d’espaces publics. Ces ateliers sont nourris par le contenu
de l’exposition et les propositions des professionnels qui
ont répondu aux concours.

– Toulouse et son aire urbaine. Quelle communauté ?
mardi 7 avril à 18h30
– Toulouse et sa région. Vers un développement
multipolaire ? mardi 5 mai à 18h30
> Le Mirail Mémoire d’une ville. Histoire vécue du
Mirail de sa conception à nos jours
Ouvrage réalisé sous la direction de Stéphane Gruet.
Cette large fresque retrace l’histoire vécue d’une
ville nouvelle d’exception, de sa conception à nos
jours. Elle confronte, au travers de sa réalisation, les
intentions premières des architectes à l’expérience
vécue par ses habitants au fil des trente-cinq premières années de son histoire.

Patrimoine industriel
en Midi-Pyrénées
La richesse du patrimoine industriel de Midi-Pyrénées
semble être oubliée. Pourtant les industries minières,
les moulins, les filatures, les papeteries révèlent une
architecture bien spécifique, directement liée aux
usages, aux ressources naturelles locales et à des
procédés constructifs innovants.
Cet ouvrage propose un autre regard sur les architectures industrielles du passé et d’aujourd’hui.
Edité par l’Union Régionale des CAUE & Privat, 2001
En vente à l’Union Régionale des CAUE, 12 euros
www.caue-mp.fr

Tourisme et patrimoine
en milieu rural, créer une maison
de vacances
Comment reconvertir un bâtiment ancien en un
hébergement touristique répondant aux exigences de
la clientèle et valorisant la richesse patrimoniale du
bâti ? Comment réussir la transformation d’un patrimoine pour répondre à des usages actuels sans remettre en cause sa transmission aux générations futures ?
C’est à ce type de questions que ce guide tente de
répondre.
Edité par l’Union Régionale des CAUE, 2005
En vente à l’Union Régionale des CAUE, 30 euros

ERRATUM
L’illustration de la page de couverture du Calepin n°14 a été réalisée dans
le cadre du concours d’idées de Baziège, par les architectes-urbanistes
Jacques TORRES et Laurence BORREDON, associés à Juliette FAVARON,
paysagiste (et non par Jacques TORRES, seul).
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Territoire (s) de conversions
ESQUISSE D’UN AVENIR POUR LES ÉGLISES ET LES CHAPELLES DE ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

JONATHAN CHA1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

St. Luke’s Anglican Church,
3001, rue Holt. (Photo : Luc
Noppen)
Église Saint-Étienne, 6000, rue
de la Roche. (Photo : Christian
Capéraà)
Église Saint-Jean-de-la-Croix,
6651, boulevard Saint-Laurent,
architectes de la conversion
Béïque, Legault, Thuot,
architectes, 2003-2004.
(Photo : Jonathan Cha)
Ancienne chapelle de l’école
Marguerite de Lajemmerais,
5555, rue Sherbrooke Est,
architectes de la conversion
Cayouette-Tanguay, 1969.
(Photo : Jonathan Cha)
Ancienne chapelle de
l’orphelinat Saint-Joseph, 4675,
rue Bélanger, architecte de la
conversion J. Robert Thibodeau,
1983. (Photo : Jonathan Cha)
Chapelle de la maison SaintJoseph des Petites sœurs des
pauvres, 5605, rue Beaubien
Est, architectes de la conversion
Larose, Laliberté, Petrucci,1981.
(Photo : Jonathan Cha)
Ancien St. Alban’s Hall, 760,
rue Saint-Zotique Est. (Photo :
Jonathan Cha)
Chapelle du Foyer Rousselot,
5655, rue Sherbrooke Est.
(Photo : Jonathan Cha).
Conversion de la chapelle du
Foyer Rousselot, 5655, rue
Sherbrooke Est .
(Photo : Jonathan Cha)
Conversion de la chapelle du
Foyer Rousselot, 5655, rue
Sherbrooke Est. (Photo :
Jonathan Cha)
Le projet Saint-Eugène, 3400,
rue Beaubien Est, architectes de
la conversion ABCP architecture
+ urbanisme (www.abcponline.
com). (La Presse, samedi le
6 mars 2004, cahier Mon Toit
p. 3).
Les composantes d’un site
paroissial. (Dessin : Jonathan
Cha)

DES DÉMOLITIONS,
MAIS DÉJÀ UNE DIZAINE DE CONVERSIONS
La conversion des nombreux lieux de culte de « la ville aux cent clochers2 » ou de « la Rome d’Amérique3 » n’en est qu’à ses premiers
balbutiements, alors que seulement une vingtaine de chapelles et
quelques églises ont été transformées pour accueillir une nouvelle
fonction au cours des vingt dernières années sur le territoire montréalais – qui en compte plus de 600. Cette situation risque toutefois
de changer ; à l’évidence, le rythme des conversions et des recyclages va s’accélérer au cours des prochaines années.
Rosemont–La Petite-Patrie est sans doute l’un des arrondissements les plus concernés par la problématique de la survie des
églises. En eﬀet, en plus de receler plus de 50 lieux de culte sur son
territoire, les églises de l’arrondissement ont défrayé la manchette
des journaux de la métropole à plus d’une reprise au cours des trois
dernières années. C’est en 2002 qu’éclate le premier débat autour de
la survie d’une église, la St. Luke’s Anglican Church (ill. 1). Cette église
a été démolie après avoir été évaluée peu exemplaire en termes de
conception : sa conservation ne ralliait pas un support signiﬁcatif
dans l’opinion publique, nécessitait une mise de fonds importante
pour des réparations – dites urgentes – et n’avait pas fait l’objet de
propositions de réutilisation ou de conversion ; elle a fait place à
un projet domiciliaire en copropriété. En 2003, l’église Saint-Étienne
– la « mal-aimée » – (ill. 2) a aussi été démolie pour faire place à un
projet qui rassemblait des logements sociaux et communautaires
(Laverdière et Giguère, architectes / Les architectes Bertrand, Paquette) dédiés à des clientèles variées (personnes âgées, familles
monoparentales, ménages à faibles revenus, etc.), par le biais d’une
initiative du gouvernement provincial (programme AGIR pour l’habitation).
Si la population et les « tenants du patrimoine » n’ont pas apprécié ces disparitions, nul ne pouvait s’imaginer l’ampleur du tollé que
soulèverait la conversion de l’église Saint-Jean-de-la-Croix (ill.3)
dans la Petite-Italie en « église à condos4 ». Si le projet « Place Delacroix » (de l’italien : Piazza della Croce) prétendait préserver l’enveloppe de l’édiﬁce et maintenir la présence urbaine du monument
religieux dans le paysage et l’horizon montréalais, personne n’est
dupe quant à la dérive qui a mené de la monumentalisation à la banalisation de l’architecture religieuse. Après la houleuse dissolution
de la paroisse (2001), cette grande église de quartier, construite en
1926 d’après les plans de l’excellent Zotique Trudel, a été vidée, en
bonne part démolie, puis recomposée en immeuble de 58 copropriétés. En fait, une véritable tour d’appartements de sept étages
a été laborieusement insérée dans l’ossature de l’église, livrant une
ﬁgure étriquée, démunie de tout caractère rassembleur et collectif.
En façade, le monument a été amputé de son parvis, amphithéâtre accueillant devant la place publique ; un escalier mesquin et
une rampe d’accès indiquent au passant que le lieu est désormais
privé. Les longs pans, jadis rythmés par de hautes fenêtres, ont été
éventrés pour faire place à une paroi semée d’alvéoles à balconnets.
Enﬁn, l’abside à pans coupés a été démolie et remplacée par une
façade banale surmontée d’un enchevêtrement de projections de
penthouses, le tout en rupture avec toute logique architecturale qui
prétendrait à un eﬀet d’ensemble.
Bilan de ces trois cas, concomitants : disparition de deux églises, déﬁguration et perte de sens d’une troisième. Pourtant, dans
le même arrondissement, d’autres conversions avaient davantage
pris en compte les qualités architecturales des lieux de culte et les
valeurs symboliques qui s’y rattachent. Revoyons ces quelques
exemples.
Les chapelles de l’école Marguerite-de-Lajemmerais (ill. 4) et
de l’ancien orphelinat Saint-Joseph (ill. 5) avaient été converties
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respectivement en 1969 et en 1985, la première en palestre et la
seconde en salle de jeux. L’enveloppe extérieure des deux édiﬁces
n’a pas été remaniée ni altérée et l’espace des chapelles reste clairement lisible, tant à l’intérieur que de l’extérieur. La décoration sobre
et la superﬁcie importante de ces anciennes chapelles ont permis
un usage polyvalent des lieux sans qu’un dispositif architectural laborieux ait été requis.
La chapelle de la maison Saint-Joseph des Petites sœurs des pauvres (ill. 6) a, quant à elle, été tranchée en sections horizontales. Le
premier et le deuxième étages sont chacun occupés par une grande
salle communautaire (cafétéria, auditorium), alors que le troisième
abrite le lieu de culte. L’espace dévolu à la chapelle a donc perdu du
volume, mais peut toujours accueillir plus de 150 personnes. Il s’agit
d’un espace serein, toujours dominé par le ciel du plafond blanc
porté par les grands arcs, dont l’échelle s’est monumentalisée du
fait de la partition de l’étagement, et animé par d’éclatants vitraux.
L’ancien St. Alban’s Hall (ill. 7), de la paroisse St. Alban’s Bishop Carmichael Memorial
Memorial, a été transformé et abrite aujourd’hui l’institut KinéConcept (enseignement et recherche en massothérapie). Si l’espace
intérieur a complètement été remanié, l’enveloppe architecturale
n’a subi aucune modiﬁcation si ce n’est l’ajout d’une discrète marquise.
La chapelle du Foyer Rousselot (ill. 8), devenue trop grande, a été
reconvertie il y a une dizaine d’années. Dans un geste remarquable
et réversible, qui a permis de conserver les vitraux, les deux-tiers
de l’espace ont été transformés en salles de physiothérapie et d’ergothérapie. Ces salles ont été découpées dans l’espace d’un étage
bas qui adopte la ﬁgure d’une monumentale tribune arrière, ce
qui a permis de conserver l’ambiance de la chapelle, notamment
en sauvegardant la lisibilité de la profondeur de son volume. Vers
le chœur, au bout de la perspective écclésiale – la chapelle proprement dite –, l’espace est intimiste, à l’échelle de son public réduit. Il
est aussi vivant et rythmé tout en hauteur par les vitraux entourés
de piliers-lames qui encadrent le sanctuaire. Il s’agit de l’une des
plus intéressantes chapelles de l’arrondissement et sa conversion
n’a pas altéré le caractère du lieu.
Enﬁn, une autre église, fermée au culte depuis 1999, sera bientôt
convertie après plusieurs projets et consultations. En eﬀet, l’ancienne église Saint-Eugène sera remodelée au cœur d’un vaste ensemble d’habitations à loyer modique pour personnes âgées à mobilité
réduite (ill. 9). Le projet de la ﬁrme ABCP d’un coût de 15 millions
de dollars, mis en chantier en 2005 et qui devrait être livré au printemps 2006, prévoit utiliser l’église comme cafétéria et salle communautaire qui desserviront un complexe d’habitations regroupant
152 logements abordables autour de l’église. L’idée forte du projet
consiste à mettre en scène l’église comme « foyer de surgissement »
d’espaces neufs qui prolongent dans la cité, en mode actualisé et
grâce à une expression formelle résolument contemporaine, la mission de l’Église dans la communauté.
Le bâtiment, qui se réfère à une typologie palatiale, avec cour
d’honneur entourée de corps de logis, s’avance vers la rue Beaubien
et s’articule en plan en suivant le rythme des constructions existantes. L’élévation de la 13e Avenue est modulée sur quatre niveaux
dont le dernier, en retrait, permet de maintenir un rapport d’échelle
avec les unités d’habitation voisines, hautes de trois étages. Au nord,
le volume s’étire sur six étages ; sa façade s’anime grâce aux écrans
métalliques qui permettent une protection, une intimité et une diffraction de lumière de l’est à l’intérieur des unités d’habitation. À
l’arrière, les quatre étages d’habitation sont érigés sur pilotis, ce qui
permet l’aménagement d’un stationnement. Finalement, le presbytère est conservé ; il sera occupé par six logements.
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13. Église Sainte-Marie de Sarlat,
France, architecte Jean Nouvel,
1999. (Lasserre et Pannetier,
2001)
14. Église Saint-Luc, proposition
« Aslop ». (Photo et montage
graphique : Jonathan Cha et
Yona Jébrak)
15. Chapelle du cimetière de Cività
Castellana, Latium, Italie,
architectes Massimiliano Fuksas
et Anna Maria Sacconi, 1983.
(Photo : Jonathan Cha)
16. Église Saint-Marc, proposition
« Rossi ». (Photo et montage
graphique : Jonathan Cha et
Yona Jébrak)
17. Église Sainte-Gemma,
proposition « Nouvel ». (Photo
et montage graphique :
Jonathan Cha et Yona Jébrak)
18. Église Saint-Émile, proposition
« Ingberg ». (Photo et montage
graphique : Jonathan Cha et
Yona Jébrak)
19. Église Ministère de la Foi en
Jésus-Christ, proposition
« Ingberg » (Photo et montage
graphique : Jonathan Cha et
Yona Jébrak).
20. Unitarian Church of the
Messiah, projet « Le SHO »,
2001 (maquette : Stéphanie
Desmeules et Marie-Ève Parent).
21. Unitarian Church of the
Messiah, projet « Le SHO », 2001
(perspective nocturne vue
du Port-Royal : Raefer Wallis,
Stéphanie Desmeules et MarieÈve Parent).
22. Unitarian Church of the
Messiah, projet « Le SHO »,
2001 (perspective de jour aile
sud : Raefer Wallis, Stéphanie
Desmeules et Marie-Ève Parent).
23. Unitarian Church of the
Messiah, projet « Le SHO »,
2001 (perspective nocturne
allée centrale : Raefer Wallis,
Stéphanie Desmeules et MarieÈve Parent).
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VERS UN DISCOURS ARCHITECTURAL RENOUVELÉ
Ces quelques exemples n’illustrent qu’une inﬁme partie des multiples possibilités de conversion des lieux de culte ; les années à venir
verront croître la pression en faveur de projets de conversion puisqu’il faut de façon réaliste réduire l’oﬀre de places et de lieux dédiés
au culte. Dans ce contexte, il y a lieu de déployer de nouvelles solutions architecturales, de mettre les créateurs au travail.
Ces projets devront tirer parti de tout le potentiel des ensembles paroissiaux inscrits dans le paysage urbain (ill. 12) : intervenir
avec respect et souci patrimonial, bien sûr, mais aussi concilier sacré
(église) et sacralisé (patrimoine), c’est-à-dire valoriser une pluralité
d’usages, tout en livrant des solutions contemporaines, inventives.
Le patrimoine religieux, ou plutôt le « patrimoine ecclésial en devenir », doit être investi d’un registre de signiﬁcations renouvelé et
étaler la créativité et le savoir-faire montréalais. Pour ce faire, il faut
bien sûr expérimenter, mais surtout conceptualiser une « reprise
des églises » qui les projettera à l’avant-scène du design contemporain montréalais en adoptant l’art et la culture d’aujourd’hui
comme mode et moteur de mise en valeur, bref, comme projet de
réanimation. Nos églises, qui sont toutes apparues comme des événements, doivent renaître comme événements, l’une après l’autre.
C’est seulement si elles se redéploient comme images de marque
et ﬁgures emblématiques aptes à soulever l’imaginaire collectif que
les Montréalais les retrouveront en nombre.
Dans cette voie, évoquons un exemple précurseur. En 1983,
poursuivant les préceptes de l’architecte Aldo Rossi, notamment en
ce qui a trait à sa « maison de la mort » au cimetière de San Cataldo
à Modena en Italie (1971-1984), les architectes Massimiliano Fuksas
et Anna Maria Sacconi s’étaient faits provocateurs dans leur aménagement du cimetière de Cività Castellana en réinventant le lieu de
culte et de recueillement. Optant pour l’élévation et la rupture, ils
ont construit une chapelle sur pilotis, tranchée en deux, dont l’axe
du vide percute un mur (ill. 15). Il s’agit de gestes qui rompent beaucoup avec le conservatisme et le traditionalisme qui a trop souvent
cours en conservation architecturale. De la même façon qu’on peut
déconstruire une chapelle à venir, on peut déconstruire, ouvrir,
éventrer une église existante, à la fois pour dramatiser le geste de
la reprise, pour créer l’événement, mais aussi pour mettre en scène
les caractéristiques architecturales qui doivent être soulignées et
protégées. De la même façon qu’on peut convertir une église, qu’on
peut recycler sa matière, on devrait aussi pouvoir recycler sa ﬁgure
(composition) architecturale. Nos églises sont nos châteaux, bien,
mais elles ne sont pas toutes Chambord ou Chenonceau.
S’agissant d’églises, la méthode qui consiste à boniﬁer l’existant
par le projet a déjà pris forme. Un geste fort, projet de mutation plus
que de conservation, se retrouve à Sarlat, où Jean Nouvel a signé la
conversion de l’ancienne église Saint-Marie de sa ville natale. En effet, l’architecte français est intervenu avec rigueur et respect sur un
édiﬁce qui avait connu de multiples usages et aventures depuis sa
désaﬀectation comme lieu de culte (ill. 13). Le monument a été converti en espace culturel et en marché couvert en 1999 et prémuni
du banal par une signature résolument contemporaine : deux très
controversées portes métalliques noires ouvrent la façade, préalablement éventrée.
Jean Nouvel a voulu conserver au maximum les empreintes de
ce passé tumultueux. Mais il a aussi ajouté son vocabulaire contemporain. La pierre épouse désormais le verre et le métal dans un passionnant dialogue entre hier et aujourd’hui, opacité et transparence,
douceur et radicalisme. Un jeu de contrastes plutôt mal perçu par la
population. Les monumentales portes en acier (17 mètres de hauteur !) sont ainsi l’objet de vives polémiques5.
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L’intervention contrastée de l’architecte dans l’église paroissiale
de Sarlat se veut moins un réaménagement qu’une mutation véritable, sorte de gageure, aﬁn de renouer avec le rayonnement passé
d’un édiﬁce sécularisé6 . Comme quoi le signe d’une profanisation,
doit être fort, pour que le caractère sacré d’un lieu devienne une
citation explicite de l’usage révolu.
Cette manifestation architecturale, orchestrée autour du thème
de la métamorphose d’une ancienne église abbatiale, pose la question du droit à la création architecturale dans le tissu urbain ancien
et du potentiel de sa contribution à la déﬁnition d’un paysage identitaire qui accompagne un groupe dans son projet de société ; elle
illustre de façon magistrale la tension que suscite l’apport du geste
contemporain fort à l’architecture historique. Montréal doit œuvrer
en ce sens et métropoliser le rôle des églises dans la ville du XXIe siècle, c’est-à-dire restituer une montréalité renouvelée aux églises
urbaines.
En nous référant à de récents projets canadiens lauréats d’architecture, tels le Sharp Centre for Design à Toronto (Ontario College
of Art) de Aslop architects (Robbie/Young + Wright architects) et
la façade du Palais des Congrès de Montréal7 (Les architectes Tétreault, Parent, Languedoc et associés, Saia, Barbarese Topouzanov
Architectes, Aediﬁca et Hal Ingberg Architect), nous proposons de
repousser les limites de la créativité architecturale en matière de
conversion d’édiﬁces cultuels (ill. 16, 17, 18, 19), et ce, dans le contexte où l’architecture est un mélange de nostalgie et d’anticipation
extrême8 . Le Sharp Centre for Design, simultanément critiqué et acclamé, est considéré comme un « catalyst for creative risk-taking », « a
creative hothouse » (OCAD) alors que la façade du palais des congrès
démontre « la joie de vivre latine de Montréal » (Saia) dans une réalisation « ouverte vers l’extérieur, vers la ville et ses gens, parce que le
concept architectural mise sur la transparence et la lumière » (PCM).
Pourquoi la reprise de nos églises devrait-elle faire l’économie de
tels gestes forts ?
La conversion d’églises et de chapelles doit tendre vers l’innovation, la créativité, l’ouverture et la transparence. Pour que renaisse
« l’esprit de clocher », il faut inférer un sens nouveau aux églises et
aux chapelles, dépasser les tabous et les interdits, mettre de l’avant
des projets qui renouvellent notre rapport aux lieux de culte. C’est
ce qu’a fait « Le SHO », le projet bon chic bon genre de resto-bar dans
les ruines la Church of the Messiah de la rue Sherbrooke (ill. 20, 21,
22, 23) ; pour ce lieu désert, les architectes paysagistes Desmeules
et Parent ont proposé une intervention éphémère axée sur le rituel
païen, social et public en 2001. L’objectif était d’aborder une friche
végétale bien établie à l’intérieur de l’enceinte de l’église incendiée
aﬁn d’engager une réﬂexion citoyenne sur la vocation possible de
ce site par l’institution de rituels sociaux et publics tout en privilégiant l’interrelation entre les structures et les surfaces naturelles et
artiﬁcielles.
Ces églises, qui, dans nos quartiers, nos villes et nos villages, ont
structuré le paysage et les mémoires et forgé l’imaginaire collectif,
doivent aujourd’hui porter un projet de redéploiement sociétal. On
ne peut démolir notre identité, pas plus qu’on ne peut, passifs, vivre avec le signe omniprésent d’un déclin, d’une fermeture. Si les
projets de conversions d’églises et de chapelles doivent mettre en
lumière leurs valeurs historiques et patrimoniales, il faut plus férocement explorer leur potentiel et faire preuve d’une reprise dynamique, originale, voire festive. Que le paroissial devienne, enﬁn,
métropolitain.
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territoriales : faut-il démolir, reconstruire, reconvertir les bâtiments du XIXe siècle, en
particulier, à vocation industrielle, agricole ou résidentielle ?
Le dossier aborde la faisabilité de telles opérations, du point de vue technique mais aussi
réglementaire. Il en dégage les intérêts économiques, esthétiques, sans oublier la dimension
développement durable liée aux matériaux utilisés, aux progrès en matière d’isolation et de
chauffage.
Centres d’intérêts
X CI Comment sont construits les bâtiments autour du collège ?
X C2 Quelles sont les particularités des ouvrages de notre environnement ?
C3 Pourquoi un ouvrage ne s’effondre t-il pas ?
C4 Comment franchir un obstacle par voie de passage ou de circulation ? Comment
reproduire la structure d’un ouvrage ?
X C5 Comment une unité d’habitation est-elle structurée ?
X C6 Comment agencer un espace ?
Thématiques
X
X
X
X
X

Bâtiments, ouvrages et fonctions
Courants et styles
Professionnels et techniques
Ville au quotidien
Aménagements et projets urbains
Sites et territoires
Paysages
X Développement durable

Outils et ressources
Outils
X Ressources documentaires

mots-clés accessibilité ; adaptation ; aménagement ; architecture ; architecture industrielle ; atelier ;
bâtiment ; bibliothèque ; création ; densité ; dépôt ; développement durable ; école ; église ;
entrepôt ; équipement public ; études de diagnostic ; extension ; façade ; faisabilité ; ferme ;
financement ; fonction ; fonctionnalité ; fronton ; gare ; gîte ; grange ; habitat ; identité ;
implantation ; inventaire ; logements ; Loi MOP (maîtrise d’ouvrage publique) ; mairie ; maison
de services publics ; maître d’ouvrage ; mémoire du lieu ; monumentalité ; patrimoine ;
paysage ; permis de construire ; pierre ; préemption ; presbytère ; préservation ; Prêt locatif à
usage social (PLUS) ; processus de décision ; projet ; programmation ; protection ;
reconversion ; réglementation ; réhabilitation ; rénovation ; restauration ; restructuration ;
réutilisation ; revalorisation ; sauvegarde ; sécurité ; surface ;
techniques ; terrain ;
urbanisation ; usages ; usine ; voirie ; volumétrie ;
Lieux

Allonnes ; Baziège ; Berchères-Saint-Germain ; Chartres-Mainvilliers ; Cloyes-sur-le-Loir ;
Courville-sur-Eure ; Frétigny ; Guilleville ; La-Bazoche-Gouet ; La Ferté-Vidame ; Les
Étilleux ; Montgiscard ; Quint-Fonsegrives ; Rosemont-La-Petite-Patrie (Canada) ; Sarlat ;
Senonches ; Trizay-Coutretot-Saint-Serge ;

Noms des
concepteurs
(architectes,
ingénieurs)
Organismes

Joseph Almudever ; C. Beaudesson ; Berthelier, Fichet et Tribouillet ; Yves Doumenc ; F. Gau ;
Véronique Joffre ; Christian Lefebvre ; T. Lefer ; Jean Nouvel ; Poisson-d’Arbigny-Pichot ;
Reichen et Robert ; F. Roumet ; Didier Sancey ;

CAUE d’Eure-et-Loir (CAUE28) ; CAUE de Haute-Garonne (CAUE31) ; CAUE du

Maine-et-Loire (CAUE49)
Christian Valadas ;
Url
Format Acrobat (.pdf)

;

Architecture-Québec ;

Trouvé

et

Tchepelev ;
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