Quelques exemples de
bâtiments reconvertis

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.

Quelques
exemples
reconvertis

de

bâtiments

Ce dossier regroupe des exemples de reconversion de bâtiments, réunis
principalement à partir des archives de CAUE. Il est complémentaire avec le dossier
"Réflexions sur les principes de la reconversion de bâtiments".
Il réunit des exemples de reconversions classiques de bâtiments traditionnels en
habitations et en équipements culturels ou collectifs. Les difficultés récurrentes sont
abordées à travers des cas concrets : que conserver, qu’ajouter, comment traiter les
matériaux anciens et quelle complémentarité avec les éléments contemporains. Il
est à remarquer d’une part que ces bâtiments, pour l’essentiel du XIXe siècle, ont
parfois déjà abrité plusieurs fonctions différentes, d’autre part que la qualification
des fonctions nouvelles est innovante : multiple rural, pôle de services de proximité,
etc.

Au sommaire

– J’aime mon territoire, je le reconvertis , CAUE de la Gironde
– Les granges du château, reconversion d’une grande en salle polyvalente et
bibliothèque , CAUE de Seine-Maritime
– Trizay-Coutretot-Saint-Serge, acquisition, reconversion d’une ancienne ferme en
logements, gîte rural et salle communale, avec aménagement des abords , CAUE
d’Eure-et-Loir

– Passé recomposé, reconversion de l’Abbaye d’Aulps en centre d’interprétation de la
vie monastique, CAUE de Haute-Savoie
– Conservation et création, deux attitudes complémentaires, reconversion de la ferme
de Mikerne à Présilly en centre d’interprétation du Salève, CAUE de Haute-Savoie
– Reconversion d’une friche militaire en jardin public , CAUE de Seine-Maritime
– Loft en centre-ville de Toulouse , archicontemporaine.org
– Transformation d’une
archicontemporaine.org

grange

en

habitation

à

Laguépie

(Tarn-et-Garonne),

– Restructuration d’un bâtiment du XIXe siècle en Maison de la manufacture royale
d’armes blanches du Klingenthal (Bas-Rhin)
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CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DE LA GIRONDE
140, AVENUE DE LA MARNE . 33700 MÉRIGNAC

de la maison du sabotier à la mairie
Marcenais

du moulin à l’observatoire
Saint-André-de-Cubzac

de la mairie à la salle des associations
Saint-Genés-de-Fronsac

« Le meilleur moyen pour conserver un édifice, c’est de lui trouver une
destination, et de satisfaire si bien à tous les besoins que commande cette
destination qu’il n’y ait pas lieu d’y faire des changements. »
Viollet-Le-Duc

Les bâtiments vieillissent au gré du temps qui passe et se retrouvent parfois
inadaptés aux nouveaux besoins générés par le progrès.
Alors apparaissent des édifices qui n'ont plus de fonction, qui ont perdu le but
et l'intérêt de leur présence, ont égaré leur âme et se détruisent de l'intérieur.
Des regrets nous viennent à l'esprit en voyant se décomposer les héritages de
notre culture, de notre patrimoine et donc de nos racines.
Faut-il garder toutes ces constructions parce qu'elles évoquent la mémoire ?
La reconversion est une solution.
Le concept du " recyclage " fait référence à l'introduction d'une nouvelle
fonction dans un immeuble. Se pose alors la question de créer une extension
ou une surélévation, d'élargir un accès ou une fenêtre, de faire entrer la
lumière, d'intégrer des équipements.
L'histoire du bâtiment, l'analyse des principes structurels de la construction, de
sa composition architecturale, du rythme des percements de façade ainsi que la
prise en compte de son environnement architectural et urbain permettent de
cadrer au mieux les modifications nécessaires. C'est dans cette démarche que
vous, maître d'ouvrage, pouvez solliciter le CAUE de la Gironde afin qu'il vous
aide à respecter et à valoriser le patrimoine qui vous est confié.
Au gré de nos déplacements en Gironde nous avons repéré quelques bâtiments
qui ont ainsi retrouvé une nouvelle vie ; notre choix a tenu compte de
l'implantation géographique, de la nature du bâtiment initial et de sa
destination. Nous ne pouvons tout montrer et vous avez autour de vous
d'autres exemples tout aussi significatifs.
Le point commun de toutes ces réutilisations est la volonté des élus de préserver
un patrimoine représentatif de l'histoire de leur commune et de ses habitants.
Jacques FERGEAU
Président du CAUE de la Gironde
Président de l'Union Régionale des CAUE aquitains
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de l’école communale
au siége du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne

collection privée DR

Belin-Beliet

Dates
Construction : 1911
Reconversion : 1997-1998

Historique et description du bâtiment
Le groupe scolaire a été construit vers 1910 par
l'architecte Max Ormières (fils et petit-fils des
architectes créateurs de nombreuses villas
arcachonnaises) pour accueillir l'école des filles.
En 1997 le bâtiment est réhabilité par le Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Les caractéristiques du style Arcachon des
Ormières se retrouvent dans cet ensemble
immobilier à savoir le subtil mélange des
pierres de taille blanche pour marquer les
angles et souligner les ouvertures en
alternance avec des briques dont la couleur
vive donne du chatoiement à l'ensemble.
Les différents niveaux des toits à forte pente
rajoutent du mouvement à l'ensemble.
La façade sur la route a été restaurée sans
modification. À l'arrière les préaux ont été
fermés et aménagés en bureaux.
Les anciennes salles de classe sont désormais
des salles de réunion.

Architecte
Philippe Valéro
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de la prison
au Centre Médico-Social
Blaye

Dates
Construction :
1830 : prison collective avec cour (bâtiment sur rue)
1850 : pavillons individuels (cellules) construits en demi-cercle ;
seules quelques prisons ont été construites dans le même style.
Reconversion :
1980 : décision du Président du Conseil Général de la Gironde
de conserver le bâtiment et de le rénover pour en faire le Centre
Médico-Social.

Historique et description du bâtiment
La prison (bâtiment sur rue) était désaffectée depuis 1940. Elle
abritait le Centre Médico-Social ancien. Le bâtiment en forme de
demi-cercle a servi aux bains-douches jusqu'en 1972.
La commune a cédé pour le franc symbolique l'ensemble au
Département en 1979.
Cet immeuble, situé à deux pas du centre ville, présentait un
potentiel très intéressant et une valeur architecturale certaine.
Le Centre Médico-Social installé dans le bâtiment sur rue étant
devenu trop exigu, la décision de l'agrandir en réutilisant le
bâtiment en demi-cercle fut prise.
L'adaptation du programme aux potentialités de l'existant fut le
travail des architectes dont les autres soucis principaux étaient la
restitution des éléments en pierre et la recherche par une
coloration adaptée d'une ambiance agréable et gaie.
Les fenêtres des cellules, qui sont devenues bureaux, ont été
agrandies.
D'un bâtiment peu engageant, les concepteurs ont su dégager
un espace de travail agréable, qui fonctionne très bien et où les
utilisateurs du lieu se sentent bien.

Architecte
La maîtrise d'œuvre a été assurée par les architectes du service
des bâtiments départementaux du Conseil Général de la
Gironde, Jacques Roussely et Philippe Castagné.
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des bains-douches
à la bibliothèque municipale
Le Bouscat

Dates
Construction : 1928
Rénovation : 1953
Reconversion : 1981

Historique et description du bâtiment
En 1924 la Société d'Habitation à Bon Marché et de BainsDouches propose à la ville du Bouscat la création d'un
établissement de bains-douches.
En 1928 la construction est confiée à M. Albert Dumons,
architecte.
L'établissement est rénové en 1953, puis est fermé.
Au début des années 80, la ville du Bouscat ne dispose que de
bibliothèques associatives. La centralité de cet établissement, sa
qualité architecturale et la proximité des écoles sont des facteurs
déterminants pour le choix de la création d'une bibliothèque
pour enfants au sein des " anciens bains-douches ".
En 1981 commence la transformation de cet établissement.
L'inauguration a lieu le 24 septembre 1982.
Le bâtiment a conservé sa façade typique de l'architecture du
début du siècle.
Le rez-de-chaussée où se trouvaient les 12 cabines de douches
a été transformé en salle de lecture et l'appartement en bureau,
sanitaires et local technique.
A l'étage les chambres sont devenues des ateliers (imprimerie,
contes…).
Depuis quelques années la bibliothèque est devenue
" médiathèque municipale " et est ouverte à tout public.

Architecte
Serge Belliard
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du phare
au musée
Jau-Dignac-et-Loirac

Dates
Construction : 1870
Rénovation : 1982
Reconversion : 1992

Historique et description du bâtiment
Situé sur l'estuaire de la Gironde, le site du phare de Richard était
autrefois un lieu de travail pour l'ostréiculture et une station
balnéaire locale.
Pour guider la navigation sur l'estuaire de la Gironde, un phare en
maçonnerie est construit en 1843. Pas assez haut malgré ses 18 m,
une tour métallique sera érigée à côté en 1870 (il n’en reste que
le socle). Le phare s’éteint en 1953 puis le site est vendu à des
privés, et laissé à l'abandon jusqu'en 1982.
Un groupe d'adolescents de la commune décide de restaurer les
lieux, le maire du village prend le relais.
1992 est le point de départ de la reconversion du site dans une
vocation culturelle et touristique.
L'aménagement des abords du phare permet le déroulement de
nombreuses manifestations locales. Devenu point de repère dans
le paysage du Nord Médoc, le site du phare offre une vue
panoramique sur l'estuaire, il est devenu le rendez-vous des rallyes
et des randonneurs qui trouvent plaisir à se retrouver autour de
l'aire de pique-nique aménagée.
Pour pérenniser l'activité du site, le phare a été reconverti en
musée sur la vie de l'estuaire depuis le XIXème siècle, l'ostréiculture,
la pêche et les bouées.
Les travaux pour la rénovation de l'ensemble du site ont été aidés
financièrement par le Conseil Général de la Gironde.
Aujourd'hui on estime le nombre de visiteurs payants du phare à
9000 en moyenne par an.
Le phare est géré par une association communale dont le budget
est composé d'aides du Comité Départemental du Tourisme, de la
commune et de la vente de petits objets dans l'enceinte du musée.
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de la gare
au multiple rural
Lignan-de-Bordeaux

Dates
Construction : 1873
Reconversion : 2003

Historique et description du bâtiment
La gare de Lignan fut inaugurée le 15 mai 1873 ; en 1940 la
ligne est fermée au trafic des voyageurs, seul subsiste le transport
de matériaux. La gare est habitée jusqu'en 1982 et en 1986 la
ligne est complètement abandonnée.
Le Conseil Général de la Gironde utilise la plateforme pour créer
une piste cyclable " piste Roger Lapébie ", inaugurée en 1997.
En 2001 la municipalité engage une réflexion sur la revitalisation
du bourg et décide de réutiliser la gare pour y accueillir le
multiple rural. Dans un même temps les abords sont aménagés
pour faire de cet emplacement un lieu de vie du village.
Cette reconversion permet de sauvegarder le dernier commerce
de la commune et de créer un lieu d'animation où, autour du
ruisseau, se retrouvent salle polyvalente, installations sportives et
de loisirs, halte pour les cyclistes, bar et commerce.
Le bâtiment initial de la gare, de 10,10 m sur 5,80 m, abritait la
salle d'attente, les bureaux et la cuisine, le premier étage étant
réservé au logement du chef de gare. Un cellier et une
lampisterie furent annexés à la construction en 1893.
L'architecte en charge de la rénovation a agrandi le bâtiment
tout en conservant l'esprit des gares d'autrefois. Les anciens
quais se sont transformés en terrasse.
L'ensemble de l'opération, rénovation de la gare et traitements
des abords a bénéficié d'aides de l'État, du Conseil Régional et
du Conseil Général.

Architecte
Maryse Axelroud
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du presbytère
à la mairie et au pôle de services de proximité
Noaillan

Dates
Construction : XIXème
Rénovation : 1997, début des travaux
Reconversion : 13 octobre 1999, ouverture des bureaux de
la mairie et de la poste

Historique et description du bâtiment
Maison bourgeoise du XIXème située dans le bourg à
proximité de l'église et du site de l'ancien château féodal
(tous deux inscrits sur l'inventaire des monuments
historiques), elle a été acquise par la mairie en 1939.
Longtemps utilisé comme presbytère, ce bâtiment fut fermé
au décès du curé.
La mairie se trouvant dans des locaux trop petits et peu
fonctionnels, la réhabilitation du presbytère fut envisagée.
Bâtiment en pierre, sur deux niveaux. Son plan a la forme
d'un rectangle de 25,50 m sur 12,80 m.
Au rez-de-chaussée se trouvent les bureaux de la mairie et
salles de réunions ainsi que les services de proximité.
L'étage accueille des bureaux, un local technique et les
archives.
L’ensemble des services administratifs est donc regroupé
dans un lieu unique situé au cœur du bourg.
La collectivité a bénéficié d'aides du Conseil Général.

Architecte
Dominique Lambert
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du pigeonnier
au gîte rural communal
Rimons

Dates
Construction : XVIIIème environ
Reconversion : 2001

Historique et description du bâtiment
Ce pigeonnier est rattaché au presbytère, il était utilisé comme
étable à cochons.
La mairie a engagé une politique de valorisation du bourg. De par
leur emplacement à l'entrée du bourg, le presbytère et son
pigeonnier sont représentatifs de l'image de marque du bourg et
forment un ensemble architectural marquant.
Dans un premier temps le presbytère a été rénové en gîte
communal et le pigeonnier devait servir d'annexe (salle de
lecture). Mais la mairie a souhaité faire de cet édifice un gîte à part
entière.
Rehaussé de 2,50 m pour lui donner une image plus
spectaculaire, il comprend une cuisine et salle de bains en rez-dechaussée, un coin séjour au premier et une chambre au deuxième
étage.
Les travaux ont été confiés à des compagnons qui ont entièrement
refait la charpente.
Un espace vert a été aménagé en contrebas pour l'ensemble des
gîtes et sert également de point d'arrivée au chemin de
randonnée qui fait le tour du bourg sur 7 km.
Aujourd'hui le gîte est loué environ les trois-quarts de l'année.
La mairie a bénéficié de subventions de la part du Conseil Général
de la Gironde.

Maître d’œuvre
Gaston de Lunardo
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de la halle
à la salle communale
Saint-Savin

Dates
Construction : 1894
Reconversion : 1964
Rénovation : 1980

Historique et description du bâtiment
Lors de sa construction, la halle abrite le marché aux
asperges ainsi que le marché aux volailles et aux légumes
des cultivateurs locaux.
En 1950, la municipalité transforme ce marché couvert
en garage pour les véhicules des pompiers.
Puis en 1964, la municipalité, souhaitant offrir à sa
population un lieu de rencontre central, décide de
transformer la halle en salle des fêtes.
Elle est rénovée en 1980 tout en gardant sa destination
de salle des fêtes communale.
A l'origine, la construction était composée d’un
soubassement en pierre, d’une structure métallique et de
zones ajourées en bois. Ces zones sont maintenant
pleines, garnies de moellons de pierre crépis.
On retrouve à l'intérieur toute la structure métallique
d'origine qui a été complètement cachée par une
maçonnerie enduite à l'extérieur.

Architecte
Paul Zaruba
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D ‘AUTRES EXEMPLES

au fil du département

de l’atelier au musée

du presbytère à la mairie
Saint-Symphorien

Aubie-et-Espessas

de la grange à la salle des fêtes

de l’abbaye à la mairie

Marcenais

Saint-Ferme

de l’école aux logements
Blaye

de la halle à l’atelier de poterie
Ambarés
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de l’église à la salle d’exposition
Mérignac

de la halle à la salle des associations
Laruscade

de la gare à la halte cyclable
Saint-Médard-en-Jalles

du cloître à la médiathèque

de la prison à la bibliothèque

du moulin au transformateur

Libourne

Langon

Arès
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140, AVENUE DE LA MARNE . 33700 MÉRIGNAC
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Fiche n° 76-10-002

Le référentiel

du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Seine-Maritime

Typologie :

équipement culturel

Commune :

Saint-Martin-aux-Arbres

Concepteur :

atelier Module, J.-M. Crevel

Les Granges du Château
Reconversion d'une grange en salle polyvalente et bibliothèque

Maître d’ouvrage
commune
Coût travaux
813 891 € HT
Surfaces
300 m²
dont salle 170 m²
Date livraison
10/2009

La commune manquait de salle communale pour les activités
associatives et culturelles. Elle décide d'acquérir un ancien
corps de ferme pour y créer une salle des fêtes, une
bibliothèque et des locaux associatifs. Un diagnostic du CAUE
a confirmé les potentialités du site. L'opération réalisée par
l'atelier Module est une réussite.

Nouvelle vie pour un corps de ferme
A l'origine, c'est un « clos-masure » typique de la campagne
cauchoise : une ferme où les bâtiments agricoles se
dispersent dans un pré entouré de talus plantés de grands
arbres (hêtres). Le terrain est bien situé par rapport au
centre du village, à la fois suffisamment proche et assez
éloigné pour permettre une activité pouvant engendrer des
nuisances sonores occasionnelles. Il est bien desservi ; à la
fois accessible et visible depuis la départementale, mais
également proche du centre-bourg par une route
communale. Deux bâtiments agricoles en briques, de même
typologie constructive, implantés face à face, nécessitent
une remise en valeur. D’une longueur de 42 mètres chacun,
ils présentent tous deux des façades tramées, structurées
par quinze arches qui en font des bâtiments d’une grande
qualité architecturale.
L’enjeu du projet architectural était d’inscrire trois types
d’activités dans le volume existant et son extension, à
savoir : espace polyvalent, cuisine et bibliothèque.
Afin de respecter la construction existante en brique dont la
composition est régulière et rythmée, une extension en
ossature bois semblait naturelle. Cette dernière augmente la
surface de la salle polyvalente et accueille le public. La
difficulté de cette extension était de coordonner architecture
contemporaine et composition traditionnelle. La forme
accolée à l’existant, en ossature bois, est une
réinterprétation des anciens séchoirs à bois.

Réinterprétation
L’architecture en brique existante de qualité méritait d'être respectée. Un
rejointoiement complet lui a redonné toute sa splendeur. Seuls les châssis gris
anthracite dans les arcs pleins cintres apportent une touche contemporaine à
l’ensemble. Au sud, une terrasse en bois de forme arrondie crée un prolongement
de l’intérieur et double la surface. De part et d’autre de l’existant, sont installées la
bibliothèque, en contact direct avec le bourg de la commune, et la cuisine en
relation avec l’accès principal.
L’extension contemporaine, dans une volumétrie proche de l’existant, réinterprète
une forme traditionnelle. Dans le cadre d’une démarche de développement
durable, elle est intégralement réalisée en ossature bois et est recouverte d'un
bardage. Située au nord, elle sert d’entrée principale à la salle. Le visiteur longe la
mare plantée pour rejoindre la passerelle bois qui mène à une boite de verre qui
ouvre des vues sur les plaines voisines.
Dans un souci de singularité et pour rompre avec l’image de la salle des fêtes
classique, on retrouve à l’intérieur les matériaux traditionnels tels que la brique et
le bois. Les deux volumes extérieurs distincts fusionnent intérieurement grâce à la
création d’une large ouverture dans la façade de brique. Une poutre en acier,
trace de modernité, sert à reprendre le passage entre les deux volumes. Sa
double hauteur avec fermes apparentes révèle le volume existant dans son
intégralité.
Durant l’étude, le maître d’ouvrage tenait à avoir une démarche durable, ce qui a
conduit à intégrer un système de chauffage basse température (géothermie), une
ventilation double flux et l’utilisation du bois et de l'ardoise naturelle…
Les Granges du Château sont lauréates du prix régional 2010 des Rubans
du patrimoine (concours organisé en partenariat par l’Association des
Maires de France, Dexia Crédit Local, la Fédération Française du Bâtiment,
la Fondation du Patrimoine et la Gazette des communes) qui distingue les
collectivités ayant favorisé la réhabilitation et la valorisation de leur
patrimoine bâti.
La modernisation des modes d’exploitation agricole a transformé l’espace
rural. Des clos-masures perdent leur usage. Les anciens bâtiments ne sont
pas entretenus, de nouvelles constructions s’implantent... Pourtant, ce
patrimoine architectural participe à la qualité du paysage du département. La
« mutation » de cet héritage est possible. Dans le cadre de l'élaboration des
documents d'urbanisme, il est souhaitable de repérer ces éléments
patrimoniaux et de les protéger au titre de l'article L 123-1-7 du code de
l'urbanisme. L'exemple de Saint-Martin-aux-Arbres prouve que qualité
architecturale, patrimoine rural et dimension humaine peuvent se conjuguer
dans un esprit de développement durable pour le bonheur des usagers actuels
et des générations à venir.
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Fiche n° 76-10-003

Le référentiel

du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Seine-Maritime

Typologie :

Parc urbain

Commune :

Le Havre

Les jardins suspendus

Concepteurs : Samuel Craquelin, architecte paysagiste
Olivier Bressac, architecte
Jean-Pierre Demoly, botaniste

Reconversion d'une friche militaire en jardin public

Maître
d’ouvrage
commune
Coût
7,3 M €
Surfaces
17 ha
Livraison
2008

Forteresse du 19e siècle construite sur le principe des
forts Vauban, le fort de Sainte-Adresse était abandonné
depuis 1972. Pourtant, cette friche militaire de 17 ha
bénéficiant d’une vue sur l'estuaire, la mer et la ville, fait
partie du patrimoine historique havrais. La Ville la
rachète en 2000 et lui offre une seconde vie, dédiée à la
promenade et au monde des plantes.

Du lieu de guerre à l'espace de paix
Il s'agissait de créer un lieu paysager sobre, qui respecte
l’identité du site et mette en valeur l'architecture des douves,
glacis, remparts, alvéoles en briques... Le projet de Samuel
Craquelin était de « faire une opération douce dans un site
plutôt lourd, [...] nous allons renverser l’image de défense du
fort pour en faire un espace de paix ». Il constitue
effectivement aujourd'hui un lieu multiple qui offre diverses
approches de la botanique, des serres aux parterres fleuris
en passant par la promenade rustique et le sous-bois. Site
de production, d’exposition et de préservation d’espèces
rares, le fort aborde ainsi la plante sous plusieurs angles.
C'est également un lieu d'hommage aux botanistes
explorateurs partis du Havre pour rapporter du bout du
monde des variétés de plantes à peine baptisées pour les
cultiver en France. Ces découvertes constituent le fil
conducteur de la promenade des remparts. Sur les bastions
du fort, évoquant des pointes de flèches pointant vers les
points cardinaux, sont aménagés quatre jardins à thème :
explorations contemporaines, flore nord américaine, plantes
d’Asie Orientale et enfin découverte des terres australes.

Plantes en scène
Pénétrant dans le fort par son entrée sud, le visiteur traverse les douves et
un tunnel sous les remparts. De ce passage sombre et froid, il émerge
soudain dans un site lumineux, immense et civilisé. Dans cette cour
intérieure, nichée au sein du fort, des serres d'une surface de 5000 m²
encadrent symétriquement des pelouses dessinées au cordeau. Elles
abritent les collections végétales de la ville. Des palmiers ponctuent l'espace.
Au fond de la perspective, les voûtes en brique de la forteresse arrêtent le
regard. Ces 18 alvéoles sont réservées aux services municipaux ou laissées
libres. Tout le site se révèle lorsque l'on monte le sentier vers le bastion sudouest (un ascenseur permet l'accessibilité à chacun). Le sentier serpente sur
les sommets des remparts, offrant une vue panoramique sur le fort aménagé
et les serres, site de production et de conservation occupé au quotidien par
les services des espaces verts. Ici, le regard embrasse la ville et la baie du
Havre jusque « de l'autre côté de l'eau ». Un chemin tondu dans les herbes
hautes invite à la découverte des jardins thématiques. Des chambres de
verdure abritent des espaces de repos et de méditation, rompant avec
l'échelle grandiose du site.
Le projet a été pensé dans une démarche de développement durable et de
HQE. Il a permis de sauvegarder et valoriser le site en le rendant accessible
à tous. Le bâti créé n'a aucun impact sur le paysage urbain. Les matériaux et
les procédés de construction sont respectueux de l’environnement. Les
produits de démolition ont été concassés pour créer les allées. Le modelé du
terrain a été respecté. Les équipements techniques privilégient les
économies d’énergie : géothermie, isolation thermique, chaudière à
condensation et panneaux solaires. Les eaux pluviales sont récupérées pour
l’arrosage et les parkings « verts » permettent l’absorption de l’eau par le sol.
La gestion différenciée est également un élément fort du projet qui a été
conçu dans le respect de l'écologie des milieux traversés.

C.A.U.E de la Seine Maritime - 5, rue Louis Blanc - BP 1283 - 76178 Rouen cedex 1
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Loft en centre ville de Toulouse
Requalification d’un bâtiment industriel en logement dans le centre ville de Toulouse, pour un couple avec enfants.

Crédit photo : Philippe Louzon

Description
La reconversion de cette ancienne fonderie au volume clos de 40x10x7m demandait l'apport de lumière naturelle. Ainsi, une partie de la toiture a été
déposée, afin de créer un jardin patio à l'intérieur de la parcelle, mettant à jour la charpente métallique. Le grand séjour est éclairée par des
verrières. Il est structuré par les murs de briques existants, et par deux blocs à ossature métallique contenant le reste du programme. L'usage
généralisé de matériaux industriels a permis la réalisation rapide et économique de cette maison, où la brutalité du lieu s'efface au profit d'un
confort de vie contemporain.

Thématique : Habitat
Sous-thématique : Habitat individuel
Lieux
9, rue Gaston Salvayre
Toulouse (31555)
Département : Haute-Garonne
Région : Midi-Pyrénées

Acteurs
Maître d'ouvrage :
Privé
Architecte(s) :
Puig-Pujol Architectures
Contact :
puig.pujol.architectures@wanadoo.fr

Dates
Date de conception : 01/1994
Date de réception : 09/1996
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Caractéristiques
Métal
Maison de l'Architecture Midi Pyrénées
45, rue Jacques Gamelin
31100 TOULOUSE
Contact : Anissa Mérot

Transformation d’une grange en habitation
Transformation d’une grange en habitation

Vue 1
Crédit photo : copyright archi

Description
Dans un cadre champêtre et bucolique, une ancienne bâtisse à usage agricole……, le maître d'ouvrage souhaitait transformer cette grange très sombre en
habitation.
A l'aide d'un plan d'aménagement ne comportant aucune ouverture et dessiné par ses soins, la mission un peu atypique qui nous a été confiée fut
de repenser les percements afin d'amener un maximum de lumière à cette nouvelle demeure.
Plusieurs réflexions ont donc été menées en fonction du cadrage sur le paysage environnant, de l'orientation, des parcours, et des usages du
bâtiment, ainsi les quatre façades présentent un caractère particulier.
Au nord, dans les zones de circulation,du RDC au plafond de l'étage, les murs massifs et appareillés en pierre du pays ont été percés par de
grandes fentes, qui par un jeu de séquence, créent un rythme et augmentent la sensation de mouvement et de rapidité.
Au RDC sud les ouvertures existantes avec ces arcades en anse de panier ont été conservées.
A l'étage, comme on pourrait le faire avec un emporte-pièce, la « matière pierre « a été extrudée pour créer des vues sur le paysage, ces
ouvertures de différentes formes sont entourées de cadres en acier.
A l'est, sur 2 niveaux et accolée au bâtiment, une petite extension a été crée, le pignon aveugle a largement été ouvert sur toute sa hauteur , pour
créer des baies permettant l'accès à ces terrasses.

Thématique : Habitat
Sous-thématique : Habitat individuel
Lieux
Laguépie (82088)
Département : Tarn-et-Garonne
Région : Midi-Pyrénées
Dates
Date de conception : 10/2005
Date de réception : 11/2006

Acteurs
Maître d'ouvrage :
Privé

Caractéristiques
Métal,
Pierre

Architecte(s) :
Nicolas San
Frédéric Rivière

Maison de l'Architecture Midi Pyrénées
45, rue Jacques Gamelin
31100 TOULOUSE
Contact : Anissa Mérot

Contact :
info@nicolas-san-architecte.com
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Contribution des CAUE à Histoire des arts
Fiche réalisée par le groupe Ressources, compétences, pratiques pédagogiques auprès des jeunes du
pôle Sensibilisation de la Fédération des CAUE

Titre Quelques exemples de bâtiments reconvertis
Description Ce dossier regroupe des exemples de reconversion de bâtiments, réunis principalement à
partir des archives de CAUE. Il est complémentaire avec le dossier "Réflexions sur les
principes de la reconversion de bâtiments".
Il réunit des exemples de reconversions classiques de bâtiments traditionnels en
habitations et en équipements culturels ou collectifs. Les difficultés récurrentes sont
abordées à travers des cas concrets : que conserver, qu’ajouter, comment traiter les
matériaux anciens et quelle complémentarité avec les éléments contemporains. Il est à
remarquer d’une part que ces bâtiments, pour l’essentiel du XIXe siècle, ont parfois déjà
abrité plusieurs fonctions différentes, d’autre part que la qualification des fonctions
nouvelles est innovante : multiple rural, pôle de services de proximité, etc.
Domaines Arts de l’espace / Arts du quotidien /Arts visuels
artistiques
Période historique Primaire : XIXe siècle à nos jours
Collège : XIXe siècle à nos jours
Lycée : XIXe siècle à nos jours
Thématiques Primaire : habitat
Collège : Arts, techniques, expressions / Arts, ruptures, continuités / Arts, créations,
cultures / Arts, espace, temps
Lycée : I Champ anthropologique (Arts, sociétés, cultures). II Champ historique
et social (Arts et économie / Arts, mémoires, témoignages, engagements). III Champ
scientifique et technique (Arts, contraintes, réalisations / Arts, sciences et
techniques). IV Champ esthétique (Arts, goût, esthétiques / Arts, théories et pratiques
(tendances, courants dominants)
Tags abbaye ; accessibilité ; E. Albisser ; aménagement ; arche ; architecte ; architecture ;
atelier ; Maryse Axelroud ; baie ; bains-douches ; Serge Belliard ; bibliothèque ; bois ;
Olivier Bressac ; brique ; bureau ; Philippe Castagné ; centre d’interprétation ; centre
médico-social ; charpente ; Laurent Charré ; M. Chevalier ; cloître ; commerce ;
conservation ; Samuel Craquelin ; démolition ; Jean-Pierre Demoly ; développement
durable ; douve ; eaux pluviales ; école ; église ; équipement culturel ; exposition ;
extension ; façade ; ferme ; flore ; fonction ; fonderie ; fort ; garage ; gare ; P. Garuchet ;
géothermie ; gîte rural ; grange ; Karen Guilbert ; Philippe Guyard ; habitat ; halle ; HQE ;
jardin ; Dominique Lambert ; local associatif ; loft ; logement ; Gaston de Lunardo ; maître
d’œuvre ; maître d’ouvrage ; mairie ; maison bourgeoise ; marché couvert ; menuiserie ;
moulin ; Nathalia Moutinho ; mur ; musée ; muséographie ; Max Ormières ; patrimoine ;
phare ; pierre ; pigeonnier ; pôle de services de proximité ; presbytère ; prison ; projet ;
Puig-Pujol Architectures ; reconversion ; remparts ; rénovation ; Frédéric Rivière ;
Jacques Roussely ; salle communale ; salle d’exposition ; salle de lecture ; salle de
réunion ; salle des fêtes ; Nicolas San ; site ; structure métallique ; style ; tourisme ;
Philippe Valéro ; volumétrie ; vues ; Paul Zaruba ;
Organismes Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir
(CAUE28) ; de la Gironde (CAUE33) ; de Haute-Savoie (CAUE74) ; de SeineMaritime (CAUE76) ; Réseau des M’A ;
Page d’accueil http://fncaue.fr/pedagogie/
Url

1

Format Acrobat (.pdf)
Villes Ambarès ; Arès ; Aubie-et-Espessas ; Belin-Beliet ; Blaye ; Jau-Dignac-et-Loirac ;
Langon ; Laruscade ; Le Bouscat ; Le Havre ; Klingenthal ; Libourne ; Lignan-deBordeaux ; Marcenais ; Mérignac ; Noaillan ; Présilly ; Rimons ; Saint-Ferme ; Saint-Jeand’Aulps ; Saint-Martin-aux-Arbres ; Saint-Médard-en-Jalles ; Saint-Savin ; SaintSymphorien ; Toulouse ; Trizay-Coutretot-Saint-Serge ;
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Contribution des CAUE au programme de technologie
Fiche réalisée par le groupe Ressources, compétences, pratiques pédagogiques auprès des jeunes du pôle
Sensibilisation de la Fédération des CAUE

Titre Quelques exemples de bâtiments reconvertis
Description Ce dossier regroupe des exemples de reconversion de bâtiments, réunis principalement à partir des
archives de CAUE. Il est complémentaire avec le dossier "Réflexions sur les principes de la
reconversion de bâtiments".
Il réunit surtout des exemples de reconversions de bâtiments traditionnels en habitations et en
équipements culturels ou collectifs. La variété des situations (phare en musée, presbytère en
mairie, etc.) souligne des difficultés récurrentes, abordées à travers des cas concrets : que
conserver, qu’ajouter, comment traiter les matériaux anciens et quelle complémentarité avec les
éléments contemporains.
Le dossier invite à une réflexion sur la notion de fonction. D’une part, ces bâtiments, pour l’essentiel
du XIXe siècle, ont parfois déjà abrité plusieurs fonctions différentes, d’autre part la qualification des
fonctions nouvelles est souvent inédite : multiple rural, pôle de services de proximité, etc.
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 ?
C5 Comment une unité d’habitation est-elle structurée ?
X C6 Comment agencer un espace ?
Thématiques
X
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 abbaye ; accessibilité ; aménagement ; arche ; architecte ; architecture ; atelier ; baie ; bainsdouches ; bibliothèque ; bois ; brique ; bureau ; centre d’interprétation ; centre médico-social ;
charpente ; cloître ; commerce ; conservation ; démolition ; développement durable ; douve ; eaux
pluviales ; école ; église ; équipement culturel ; exposition ; extension ; façade ; ferme ; flore ;
fonction ; fonderie ; fort ; garage ; gare ; géothermie ; gîte rural ; grange ; habitat ; halle ; HQE ;
jardin ; local associatif ; loft ; logement ; maître d’œuvre ; maître d’ouvrage ; mairie ; maison
bourgeoise ; marché couvert ; menuiserie ; moulin ; mur ; musée ; muséographie ; patrimoine ;
phare ; pierre ; pigeonnier ; pôle de services de proximité ; presbytère ; prison ; projet ;
reconversion ; remparts ; rénovation ; salle communale ; salle d’exposition ; salle de lecture ; salle
de réunion ; salle des fêtes ; site ; Nicolas San ; structure métallique ; style ; tourisme ; volumétrie ;
vues ;
Lieux

Ambarès ; Arès ; Aubie-et-Espessas ; Belin-Beliet ; Blaye ; Jau-Dignac-et-Kligenthal ; Loirac ;
Langon ; Laruscade ; Le Bouscat ; Le Havre ; Libourne ; Lignan-de-Bordeaux ; Marcenais ;
Mérignac ; Noaillan ; Présilly ; Rimons ; Saint-Ferme ; Saint-Jean-d’Aulps ; Saint-Martin-auxArbres ; Saint-Médard-en-Jalles ; Saint-Savin ; Saint-Symphorien ; Toulouse ; Trizay-CoutretotSaint-Serge ;

Noms des
concepteurs
(architectes,
ingénieurs)

Maryse Axelroud ; Serge Belliard ; Olivier Bressac ; Philippe Castagné ; Laurent Charré ; Samuel
Craquelin ; Jean-Pierre Demoly ; Karen Guilbert ; Philippe Guyard ; Dominique Lambert ; Gaston de
Lunardo ; Max Ormières ; Puig-Pujol Architectures ; Frédéric Rivière ; Jacques Roussely ; Philippe
Valéro ; Paul Zaruba ;

Organismes Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir (CAUE28) ;
de la Gironde (CAUE33) ; de Haute-Savoie (CAUE74) ; de Seine-Maritime (CAUE76) ;
Réseau des M’A ;
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