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«Finaliste, palmarès grand public architecture
contemporaine 2014»
«Finaliste, Trophée batiactu 2013 »
« Prix de l’Acétylene 2012 »
« Prix des entrées de ville 2011 »
« Prix national Arturbain 2010 »
« Les victoires du paysage 2010, trophée de
bronze catégorie collectivité »
« Prix de l’aménagement urbain 2009 des villes
de moins de 10.000 habitants »
« Mention au prix UNSFA 2005 »

Atelier cité architecture dont les travaux ont été
remarqués à plusieurs reprises, notamment par le
prix d’aménagement du Moniteur en 2009, par les
victoires du paysage en 2010, ou bien encore par
les trophées BATIACTU en 2013, explore des
questionnements et des problématiques qui
touchent à l’architecture et plus largement à la
transformation des territoires.
Fondée en 2002 atelier cité architecture, structure
transversale entre recherche et pratique
professionnelle, s’organise principalement autour de
:
_Dominique Cico
[Architecte DPLG, D.E.A en paysage et
environnement de l’école d’architecture de Paris la
Villette]
_Bruno Tonfoni
[Architecte DPLG, Urbaniste ENPC, Architecte
conseil de l’état auprès du directeur départemental
de la Marne, Maitre Assistant à l’école d’architecture
Paris Val de Seine].
_Un groupe de collaborateurs, tous architectes,
paysagistes ou urbanistes constitue le groupe
d’études que nous représentons. Des partenaires
extérieurs permettent aux grés des sujets de
constituer des équipes de maîtrise d’œuvre au plus
proche des spécificités des lieux et des enjeux.
Des pratiques différenciées de l’aménagement
durable.
Nous ne revendiquons pas une écriture
architecturale, mais nous privilégions les réflexions
sur les impacts à long terme des décisions en
matière d’aménagement, sur l’architecture,
l’environnement et les paysages. Elles ont toujours
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constitué la toile de fond de nos études.
La question de l’étalement urbain, les effets du “tout
automobile”, le traitement des réseaux urbains
[déplacement, eaux, énergie, infrastructure] et les
problématiques en matière de construction et
d’économie de ressources naturelles et urbaines
organisent notre travail.
Dans nos pratiques professionnelles très
diversifiées (diagnostic, projet, recherche et
publication), nous avons toujours le souci de
développer des approches globales et
pluridisciplinaires. Accorder au diagnostic le temps
nécessaire pour mettre en évidence les traits
caractéristiques et construire un projet partagé.
Cette posture, loin de la traditionnelle maîtrise
d’œuvre, se fonde sur une pédagogie du projet qui
exige une articulation précise entre pratique
professionnelle et expérimentation, questionnant les
attentes et explorant procédures et réglementations.
La composition de notre groupe d’étude entre
recherche et pratique s’est donc adaptée
naturellement aux études qui associent exploration,
pédagogie et orientations opérationnelles.
Vers de nouvelles pratiques de l’architecture
pour répondre aux mutations en cours.
Force est de constater que les problématiques
auxquelles nous sommes confrontées se sont
largement renouvelées et qu’en conséquences les
pratiques actuelles sont fort différentes des thèmes
«classiques» qui étaient liés à l’idée d’expansion et
de production. Il s’agit avant tout aujourd’hui de
compléter, réparer, substituer ou encore adapter
plutôt que de créer.
En réponse aux spécificités de problématiques
émergentes qui dépassent largement le cadre des
questionnements qui étaient traditionnellement ceux
de l’architecture pour concerner plus largement
notre environnement contemporain et à venir,
pratiques et outils s’adaptent et se diversifie.
Face à la complexité de territoires que l’ont à de
plus en plus de difficulté à identifier, face à l’inflation
réglementaire et à la complexité juridique et
technique, persuadé de la nécessité de contribuer à
l’émergence de nouvelles pratiques visant à la
gouvernance de projet soumis à des logiques

atelier cité architecture

proposons donc pour chaque étude un réseau
d’experts des métiers de la ville, de l’espace public
du paysage et de la construction, pour des
approches raisonnées des problématiques propres
à chaque champ d’intervention.
Les méthodologies sont à questionner et nous
apportons donc à chaque nouvelle étude,
l’expérience acquise dans nos réalisations et études
précédentes mais aussi le désir, avec chaque
nouveau projet, d’explorer des solutions inédites, et
efficaces parce que confrontées avec l’analyse des
points forts et des points en débat de nos
expériences réciproques.

Hotel du Conte de Scohtre 66 Rue de Bondy
(aujourd’hui René Boulanger, 10ème) par Eugène Atget ,1909

sectorielles qui entretiennent une confusion
permanente entre moyens et objectifs, Atelier Cité
Architecture a développé une pratique
professionnelle et conceptuelle qui croise
principalement trois échelles d’intervention :
_L’échelle des territoires et du projet urbain,
_L’échelle de l’espace public et du paysage
_L’échelle de l’édifice et de sa matérialité,
Du cadre bâti, au cadre de vie.
La nécessité et l’urgence de la transformation des
territoires du quotidien appellent à une nouvelle
approche du projet étendant nécessairement les
territoires et les temporalités de nos interventions.
Transversales elles embrassent nécessairement ces
différents thèmes, et comprennent l’ensemble des
savoirs et savoir faire participant aussi bien à
l’organisation des vides qu’à la définition de leurs
programmations et capacités d’accueil.
Les qualifications requises sont renouvelées. Nous

Réaliser pour s’assurer de la pertinence de nos
propositions.
À de rares exceptions prés ACA assure
généralement la direction des études coordonnant
les différents intervenants, ainsi que la maîtrise
d’œuvre d’exécution et bien souvent le pilotage de
ses projets y compris la comptabilité de chantier.
Cet attachement se justifie par la volonté de faire
aboutir les études, si nécessaire de les adapter pour
s’assurer de la cohérence urbaine, architecturales,
économique et technique de chaque réalisation.
Il se justifie aussi par la nécessité d’ancrer notre
pratique et nos propositions dans le réel et de
rechercher cet ancrage jusque dans les aléas de la
mise en œuvre.
La justesse d’un point de vue ne vaut que s’il peut
aboutir et sa matérialisation permet d’en confirmer
la pertinence.
Échelle des territoires et du projet urbain.
Le groupe d’étude constitué autour d’atelier cité
architecture est fédéré par la volonté et l’expérience
que les co-contractants ont de travailler ensemble,
dans des relations étroites de conception et
d’échange, avec une vision transversale concernant
l’urbanisme durable et l’approche environnementale.
Nos interventions actuelles dans le cadre de
réappropriation de friches naturelles et urbaines
nous apportent une connaissance et des
expériences croisées enrichissantes sur les
problématiques abordées.
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Nous regrettons qu’au projet urbain se substitue
généralement un urbanisme réglementaire [le PLU],
qui n’à aucune efficience en terme de projet et qui
reste essentiellement qu’un outil de gestion des
droits à bâtir.
Cette confusion est regrettable et c’est la raison
pour laquelle nos interventions, dans le cadre
d’opérations de renouvellement urbain, de
reconquête de friche et d’éco-quartier, insistent sur
le temps du projet et le dialogue qu’il institue entre
les différents acteurs.
Ces interventions précédent la constructibilité à
proprement parlé, elles préparent comme dit les
interventions futures, ménageant les spécificités des
territoires et recherchant les stratégies à mettre en
œuvre, pour mettre en évidence les possibles et
permettre d’assembler les énergies susceptibles de
les mettre en oeuvre.

Échelle des l’espace public et du paysage.
Aujourd’hui, le renouvellement urbain ne peut faire
l’impasse sur l’impact des décisions prises sur les
questions de gestion de l’environnement à long
terme. Chaque proposition d’aménagement doit
interroger les effets sur la consommation d’eau,
d’énergie, la gestion des déchets, le parcours des
eaux de ruissellement, la provenance et la qualité
des matériaux de construction, les mobilités et
l’économie d’utilisation des sols. Chaque nouvelle
intervention sur la ville peut être l’occasion de
rétablir certains équilibres et de rechercher les
dispositifs à mettre en oeuvre pour conforter et
réparer. La conception de l’espace public, a pour
premier objectif de mettre en réseaux autour des
questions de déplacements, du partage de la voie
publique, et plus largement des aménités urbaines
(le confort urbain) et de l’accessibilité.
Dans ce cadre l’aménagement de l’espace public
est un des enjeux majeurs pour qualifier et
constituer liens, continuité et cohérence et nos
interventions visent à étudier les stratégies à
développer pour en équilibrer les usages entre
mobilités, équipements techniques et espaces de
vie, de sport, de loisir et de nature.
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Échelle de l’édiﬁce et de sa matérialité.
Les questions portant sur l‘édifice et sa matérialité,
les modes constructifs et les enjeux
environnementaux restent au centre de nos
préoccupations et des problématiques auxquelles
nous nous efforçons de rester attentifs.
Nos interventions prennent en compte les
nécessites de transformation, d’adaptation et de
réversibilité. Les propositions affirment leur
enracinement a la géographie et aux paysages des
lieux, osent un parti pris architectural, mais
demeurent suffisamment souples pour intégrer des
évolutions des programmes, de l’économie, des
pratiques et des organisations sociales.
Cette attention passe bien entendu par la
conception et le temps nécessaire à la construction
dont nous assumons la conduite, tant elle est
indispensable à la bonne exécution des décisions
prise en termes de projet en concertation avec le
maître d’ouvrage.
Elle passe aussi par l’implication des cocontractants et l’adéquation des leurs compétences
respectives aux spécificités des projets.
Elle passe surtout par la synergie possible et
nécessaire à la mise au point de réponses
spécifiques et à la conduite d’études qui
recherchent des réponses locales, accordées aux
ressources disponibles.
Produire une architecture conjoncturelle déduites
des circonstances est une nécessité et cela à tout
point de vue, si la norme définit la règle le projet
doit en permettre une « relecture adaptée» à chaque
situation, qu’elle soit géographique, économique ou
sociale.
Des compétences dédiées à la communication
et à la concertation.
Nous constatons aujourd’hui, qu’au-delà de
l’information et la communication sur les projets, la
société civile souhaite s’impliquer dans les phases
de conception, participer à la définition des enjeux
et des orientations et être associée aux prises de
décision.
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Dans ce contexte, il est bien évident que de la
qualité du dialogue qui pourra être établi dépend le
caractère du projet qui sera réalisé. À ce titre notre
rôle vise à :
_Comprendre les enjeux tels qu’ils peuvent être
exprimé par les différents acteurs.
_En communiquer une synthèse.
_Envisager des propositions et élaborer des
documents qui permettent à tous d’en comprendre
les principales caractéristiques.
_Enfin, de faire évoluer ces propositions de manière
cohérente en prenant en compte les différentes
remarques dans le cadre d’un dialogue qui s’établira
autour du projet.
Aussi nous insistons sur la nécessité à mettre en
place un espace de dialogue. Pour ce faire nous
apportons une attention toute particulière à une
communication de documents accessibles à
l’ensemble des acteurs et cela tout au long des
phases de conception et de réalisation.
Les moyens intégrés d’atelier cité architecture
permettent d’envisager la représentation du projet
par le moyen de modèles informatiques et de
photomontages qui assurent une communication
claire du projet.
Ces modes de représentation articulent, la virtualité
du projet et le réalisme de la photographie, les
confrontant concrètement.
Atelier cité architecture assure la synthèse des
études et leur mise en dans un document cohérent,
accessible et didactique.

9

atelier cité architecture

prix et distinctions

2014 NOMINÉ AU 2EME
PALMARES
ARCHICONTEMPORAINE
FINALISTE AUX TROPHÉES
BATIACTU 2013
PRIX DE L’ACETYLENE 2012
4EME PRIX DU 11EME
CONCOURS DES ENTRÉES DE
VILLE EN 2011
LES VICTOIRES DU PAYSAGE
2011, CATÉGORIES
COLLECTIVITS, TROPHÉE DE
BRONZE
MENTION AU PRIX ARTURBAIN
FR 2010
NOMINÉ AU PRIX
DÉPARTEMENTAL DE
L’URBANISME DURABLE 2009
DU MAINE ET LOIRE
SOUTIEN NATIONAL DANS LE
CADRE DU PALMARES VILLE
DURABLE : ECO-QUARTIER 2009
PRIX DE L‘AMÉNAGEMENT
URBAIN 2009 DES VILLES DE
MOINS DE 10000 HABITANTS
PRIX ACAD 2009
MENTION AU PRIX UNSFA 2005
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l’équipe

Dominique Cico

Bruno Tonfoni

• architecte DPLG
• DEA jardins, paysages et territoires
• associé ACA
• né en 1967

• architecte DPLG
• urbaniste ENPC
• architecte Conseil de l’État
• professeur l’école nationale supérieure d’architecture de Val
de Seine
• associé gérant ACA
• né en 1961

Technicien en encadrement de chantier (BET 1987),
il est diplômé en 1996 de l’école d’architecture de
Paris la Villette. Son mémoire porte sur les établissements scolaires.
En 2001, il soutient un mémoire un DEA dans le
cadre de la Sorbonne portant sur des questions
d’environnement et de paysage.
En 1992, il enseigne aux élèves ingénieurs en
bâtiments et travaux publics à l’école supérieure du
génie militaire.
Il rejoint en 1994 l’agence Chemetov+Huidobro ou
il devient chef de projet.
Il participe à de nombreux projets concernant des
questions de territoires, de paysage et d’infrastructure (la Méridienne Verte, la ligne de Tramway T1
prolongée, aménagement du RD65 à Rungis), ou la
construction d’édifices.
Avec Bruno Tonfoni, ils ont été remarqués dans le
cadre de concours d’urbanisme (EUROPAN 5 et
réaménagement du quartier de la gare à Mouanssartoux). Il participe à la création d’atelier cité
architecture.
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Diplômé de l’école d’architecture de Grenoble et du
mastere Amur de l’ l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées.
Dès 1988, il est chef de projet à l’agence
Chemetov+Huidobro et participe à la conception de
grands édifices (ex/Palais de Justice de Fort de
France).
Il rejoint en 1990 l’agence Renzo Piano Building
Workshop ou il sera chef de projet jusqu’à 1995,
notamment pour la Cité Internationale de Lyon et
pour les études de préfiguration du site Renault
Billancourt.
Il poursuivra en son nom propre des projets et
réalisations remarquées dans diverses revues
professionnelles jusqu’à la création d’atelier cité
architecture en partenariat avec Dominique Cico en
2002.
Après avoir enseigné à l’école d’architecture de
Grenoble, puis de Normandie et à l’institut d’urbanisme de Paris ainsi qu’à l’école d’architecture de
Strasbourg, il est aujourd’hui professeur à l’école
l’école nationale supérieure d’architecture de Val de
Seine.
Depuis 2014 architecte conseil de l’Etat auprés de
la Direction Départementale des Territoire de la
Marne.

l‘équipe

Collaborateurs en 2015 :
Dominique Cico, architecte dplg, associé
Marie Bernier, architecte hmonp
Lucas Gonsior, architecte hmonp
Martin Coutarel, architecte de
Joséphine Poirot-Delpech, architecte hmonp
Bruno Tonfoni, architecte dplg, associé gérant

De 2002 à 2015 :
Paola Ardon, Bogdan Badea, Elodie Bedrossian,
Grégory Cazeaux, Yannick Dietrich, Isabelle De
Calan, Sybille Darde, Charlène Denis, Harold
Duchesne, David Depoux, Alison De Heeckeren
d’Anthes, Jérémy Dru, Marion Eveillé, Géraldine
Fischer Pupolier, Louis Frappier, Claire Foissy, David
Feldner, Frédérique Galvano, Laurent Eller, Gabriel
Hernandez, Emilie Horz, Lucie Jouve, Laure Ledard,
Emmanuelle Halbout, Damien Masclet, Aurélie
Morel, Emeline Pernot, Lubjana Petroff, Jean
Rehault, Olivier Saramito, Marta Sindil, Despina
Tsialtas, Arnaud Tallon, Benoit Vanneste, Marielle
Zbinden.

Ci-dessus et de droite
à gauche:
Pique nique de l’an 2000
/ Aménagement de l’Ile
Seguin à Boulogne/
Pylone SAPRR/ Europan
DOM/ Cité internationale
de Lyon/ Palais de justice
de Fort de France/
Europan 5 Chessy/La
Méridienne Verte
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Atelier Cité Architecture
Dominique Cico - Bruno Tonfoni
66, rue René Boulanger
75010 Paris, France
Tél: + 33 (0)1 42 03 30 04
Fax: + 33 (0)1 42 03 30 07
Courriel: atelier@citearchitecture.fr
Site internet: www.citearchitecture.fr
Sarl au capital de 8000 €
Siret: 442 600 276 00020
Code ape: 742 a
Code Naf : 7111Z
Rcs de paris: b 442 600 276
N° régional d’inscription à l’ordre
des architectes d’Ile de France: 0002017
Date de création : 3 juillet 2002
Chiffre d’affaire 2014 : 321 000 € ht
Chiffre d’affaire 2013 : 226 000 € ht
Chiffre d’affaire 2012 : 376 000 € ht

Moyens techniques :
4 iMAC 27“
2 iMAC 24“
1 Mac book air 13“
1 Power book 17“
1 vidéo projecteur Sony
1 scanner A4
1 copieur couleur A3 Canon IRC 5030I
1 traceur Canon ipf 710

Logiciels :
Word, Excel
Corel Draw
Photoshop
Indesign
Illustrator
Autocad
3D Studio Max
Strata
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Moyens humains :
2 architectes associés
3 architectes salariés
stagiaires

Partenaires
2b Ingéniérie, Agathe Argod, Arpae,
Ateec, Ateve, Atelier LD, Audibert Hervé,
Aval Consultant, Attitudes Urbaines,
Arpente, Acte 2 Paysage, Babylone
paysage, Berest, Betam, Cap Paysages,
Csd ingénieurs, Ecodev Conseil, Espace
évènementiel, E.A.U, Exist Paysage,
Groupe Alto, Hydraéco, Labeyrie Roger,
Morelli Patrick, Transitec, Icbat, In Situ,
Moon architecture, Morph, Noble
Ingenierie, OGI, PRO Développement,
Plasticine, Peutz & associés, RR&A,
Sogeti, Sinbio, Sogreah, Sefiba, Scène
Publique, Technicité, Thomas Sophie,
Terranergie, Ubiscene, Urban, Véloplan.

moyens & partenaires
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habitat individuel

Livré

Livré

Un nouveau Mas, Quartier Sixte
à Eygalières, Bouches du Rhône, 2002-2014

Revister le Mas, Quartier Sixte
à Eygalières, Bouches du Rhône, 1998-2001

Maîtrise d’ouvrage: Privé • Architecte/urbaniste mandataire:
Atelier Cité Architecture • Surface: 300 m2 • Montant des travaux:
500 000 €ht • Paysagiste: Tim Boursier-Mougenot • Surface:
300 m2 • Montant des travaux: 460 000€ht

Maîtrise d’ouvrage: Privé • Architecte/urbaniste mandataire:
Atelier Cité Architecture • BET TCE: J.F Garcia • Economiste:
Cabinet Morere • Paysagiste: Tim Boursier-Mougenot Surface:
300 m2 • Montant des travaux: 460 000 €ht

habitat intermédiaire

Concours

Concours de maîtrise, aménagement et
construction d’un quartier durable val ﬂeuri ,
à Dôle, Jura, 2012
Maîtrise d’ouvrage: Commune de Dôle • Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd : Sinbio • BET
structure: Arpente • Economiste: Ateec • Montant des travaux: 3M
€ht
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Projet lauréat • Concours

Aménagement d’un zone stratégique en centre
village à Saint-Nom-La-Bretèche, Yvelines, 2011
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Saint-Nom-La-Breteche • Architecte/
urbaniste mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd: Ateve
Ingenierie • Paysagiste: Cap paysages • Scénographe lumière:
Herve Audibert • Surface: 2ha •

architecture

Projet lauréat • Concours

Concours pour la construction d’environ
32 logements individuels à Villiers sur Orge,
Essonne, 2007-2009
Maîtrise d’ouvrage: Immobilière 3F • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Economiste: Ateec •
Surface: 2.700 m2 shon • Montant des travaux: 3,6M €ht

Concours

Construction de 40 logements
et 51 places de parking à Issou,Yvelines, 2010
Maîtrise d’ouvrage: Immobilière 3F • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET TCE: Y Ingénierie •
Surface: 3.200 m2 • Montant des travaux: 4,6M €ht

habitat collectif

Concours

Concours

Démolition d’un batiment a usage de bureaux
et construction denviron 27 logements et d’un
local d’activité au115 boulevard de la Villette,
Paris, 2012

Construction de 17 logements sociaux et 17
places de stationnement à Montmagny, Val
d’Oise, 2012

Maîtrise d’ouvrage: Paris Habitat-Opac - Ville de Paris •
Architecte/urbaniste mandataire: Atelier Cité Architecture • BET
TCE: SOGETI INGENIERIE • Performance énergétique: H&e •
Surface: 2852 m2 • Montant des travaux: 3,8M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Immobilière 3F, Ville de Montmagny •
Architecte/urbaniste mandataire: Atelier Cité Architecture •
Economiste de la construction: Ph.Talbot Et Associes • BET
Structure: Evp Ingenierie • BET fluide et HQE: Wor ingenierie
Performance énergétique: BBC • Surface: 1139 m2 • Montant des
travaux: 2,085M €ht
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habitat collectif

Concours

Concours

Construction d’environ
36 logements et de 800m2 de commerces
à Garges-les-Gonesse, Val d’Oise, 2009

Construction neuve de 40 logements sociaux
à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Yvelines, 2009

Maîtrise d’ouvrage: Immobilière 3F • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET fluides: Noble
Ingénierie • BET structure: Technis • Economiste: Ateec •
Surface: 3.600 m2 shon • Montant des travaux: 5,5M €ht

Projet lauréat • Concours
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Maîtrise d’ouvrage: Immobilière 3F • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET TCE: Y Ingénierie •
Surface: 3.200 m2 • Montant des travaux: 3,4M €ht

Étude de déﬁnition

Construction de 40 logements et 40 places
de stationnement à La Ferté sous Jouarre,
Seine et Marne, 2008-2010

Appels à idées sur la zac du seque - déﬁnition
de concepts architectureaux innovants
à Bayonne, Pyrénnées Atlantiques, 2008

Maîtrise d’ouvrage: Immobilière 3F • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET structure: Aval
Consultant • BET fluides: Hydraéco • Economiste: Ateec • BET
HQE: CSD Azur • Montant des travaux: 3,8M €ht

Maîtrise d’ouvrage: SEPA, Ville de Bayonne • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • Architecte
associé: Thierry Jeanmonod •BET environnement: CSD Azur •
Economiste: Bernard Moreau

architecture

Concours

Consultation

Concours pour la construction
de 60 logements en 2 bâtiments
à Paris 13e, 2007

Démolition/construction/réhabilitation,
résidence sociale et maison relais
à Paris 15e, 2007

Maîtrise d’ouvrage: Opac de Paris • Architecte mandataire: AUA
Paul Chemetov • Architecte associé: Atelier Cité Architecture
• BET structure: Trouvin • Surface: 4.400 m2 shon • Montant des
travaux: 6,79M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Opac de Paris • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Surface: 1.500 m2 shon •
Montant des travaux: 1,8M €ht

Concours

Construction de deux immeubles
de logements à Paris 15e, Site Boucicaut, 2005
Maîtrise d’ouvrage: Semea 15 • Architecte mandataire:
AUA Paul Chemetov • Architecte associé: Atelier Cité
Architecture • BET TCE: SNC-Lavalin • Surface: 7 500 m2 shon •
Montant des travaux: 9M €ht
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réhabilitation

Projet lauréat
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Projet lauréat • Dialogue compétitif

Réhabilitation de la friche MISM à
Sainte-Marie-aux-Mines, Haut-Rhin, 2016-2018

Projet de requaliﬁcation de la «Filature» de
Ronchamp, Haute-Saône, 2013-2020

Maîtrise d’ouvrage: C.C du Val d’Argent • Architecte/urbaniste:
Atelier Cité Architecture • BET structure: Adam • BET fluide et
hqe: Terranergie Surface: 5000m2 • Montant des travaux: 2M
€ht

Maîtrise d’ouvrage: C.C Rahin et Cherimont • Architecte/
urbaniste mandataire: Atelier Cité Architecture • BET structure:
Evp • BET fluide et hqe: Terranergie Programmation : Urban •
BET Déplacement : Véloplan • BET vrd: Sinbio • Performance
énergétique: H&E • Surface: 10ha • Montant des travaux:
4,5M €ht

Concours

Concours

Concours pour la réhabilitation et la
résidentialisation du quartier de “la Muette”
à Garges-les-Gonesse, Val d’Oise, 2008

Réhabilitation du groupe Glacière/Daviel.
Rénovation et surélévation de 752 logements
en milieu occupé à Paris 13e, 2008

Maîtrise d’ouvrage: Immobilière 3F • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd: Ateve •
Economiste: Ateec • Montant des travaux: 2,5M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Paris Habitat • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET TCE: Sogeti
ingénierie • Montant des travaux: 25,5M €ht

architecture

Livré

Livré

Réhabilitation d’un immeuble de 10
logements et d’un local d’activité, à Paris 19e,
181, avenue Jean Jaurès, 2003-2008

Réhabilitation des bureaux du syndicat
des enseignants supérieurs Paris 10e
78, rue du Faubourg Saint-Denis, 2002-2006

Maîtrise d’ouvrage: SIEMP • Architecte/urbaniste mandataire:
Atelier Cité Architecture • BET fluide: Hydraeco • BET structure:
IC BAT • Economiste: Ateec • Acousticien: Peutz & associés •
Surface: 1 500 m2 • Montant des travaux: 1,5M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Snessup • Architecte/urbaniste mandataire:
Atelier Cité Architecture • BET Structure: Groupe ALTO •
Surface: 300 m2 • Montant des travaux: 114 000 €ht
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références

halles & kiosques

FINALISTE TROPHÉES BATI ACTU 2013

Livré

Pavillon technique jardin bic à Clichy-LaGarenne, Hauts-de-Seine, 2004-2011
Maîtrise d’ouvrage: Ville De Clichy-La-Garenne • Maitrise
d’ouvrage déleguée: Semercli • Architecte/Urbaniste, Mandataire:
Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Cap Paysage • Surface
du jardin: 1 ha • Montant des travaux: 1,6 M €HT • Surface du
bâtiment: 180 m2 shon • Montant de travaux: 720 000 €HT

Projet lauréat • Concours • études en cours

Reconstruction des locaux sociaux et des
locaux de remisage de la pépinière de
Longchamp, Bois de Boulogne allée du Bord de
l’Eau, Paris,
2013-2015
Maîtrise d’ouvrage: Paris Habitat-Opac Ville De Paris •
Architecte/urbaniste mandataire: Atelier Cité Architecture • BET
structure: Arpente • BET fluide et hqe: Terranergie • Performance
énergétique: Plan Climat • Surface: 800 m2 • Montant des
travaux: 1,6M €ht

26

Etude de maitrise d’oeuvre • études en cours

Aménagment du site du baptistère
à Port-Bail, Manche, 2012-2014
Maîtrise d’ouvrage: COMMUNE de PORT-BAIL • Architecte/
urbaniste : Atelier Cité Architecture • Paysagiste : CAP
Paysages

architecture

Projet lauréat

Réalisation du bâtiment voyageur du pôle
d’échange multimodal à Vendôme, Loir et Cher
2012-2014
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Vendôme / Syndicat TEA •
Architecte/urbaniste mandataire: Atelier Cité Architecture • BET
vrd : Atelier Ld • BET déplacement: Veloplan • Montant des
travaux: 2,33M €ht

Projet lauréat • Étude de déﬁnition

Concours

Aménagement des abords de l’hotel de ville
et d’une halle de marché couvert à Morteau,
Doubs, 2011-2013

Création d’une couverture au théâtre
du monde des enfants au Futuroscope
à Poitiers, Vienne, 2009

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Morteau • Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd: Ateve Ingenierie
• BET Structure: Groupe ALTO • Scénographe lumière: Agathe
Argod • Surface: 300 m2 • Montant des travaux: 2,6M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Département de la Vienne • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET structure:
Groupe ALTO · Scénographie: Labeyrie & Associés • Surface: 800
m2 shon · Montant des travaux: 400 000 €ht
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références

halles & kiosques

PRIX DE L’ACETYLENE 2012
MENTION AU PRIX ARTURBAIN.FR 2010
PRIX DE L‘AMÉNAGEMENT URBAIN 2009
DES VILLES DE MOINS DE 10000 HABITANTS

Livré

Ofﬁce du tourisme, quai de la Victoire,
à Raôn l’Etape, Vosges, 2003-2008
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Raôn l’Etape • Maîtrise d’ouvrage
délégué: Société d’Equipement Vosgienne • Architecte/
Urbaniste, Mandataire: Atelier Cité Architecture • Scénographe
lumière: Agathe Argod • BET structure: Groupe Alto • Surface:
180 m2 shon • Montant des travaux: 450 000 €ht

LES VICTOIRES DU PAYSAGE 2011,
CATÉGORIES COLLECTIVITÉS, TROPHÉE DE
BRONZE

Livré

Couverture de la gare routière de Vichy,
Val d’Allier, 2004-2009
Maîtrise d’ouvrage: Communauté de Communes de Vichy
Val d’Allier, Ville de Vichy • Paysagiste: Atelier du paysage •
Architecte/Urbaniste: Atelier cité architecture • BET structure:
Groupe Alto • Montant des travaux: 450 000 €ht
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architecture

Étude de déﬁninition

Etude de déﬁnition

Etude de faisabilité pour une liaison verticale
entre la ville haute et la ville basse
de Saint-Claude, Haut-Jura, 2005-2007

Etude de déﬁnition pour le réaménagement de
l’entrée Est et des Halls d’accueil de la bnf,
site Francois Mitterand à Paris 13e, 2005-2006

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Saint-Claude • Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture • BET structure: Groupe ALTO
• Montant des travaux: 2,2M €ht

Maîtrise d’ouvrage: BNF, site F. Mitterrand • Architecte
mandataire: AUA Paul Chemetov • Architecte associé: Atelier
cité architecture • BET structure: Trouvin • Surface: 6.000 m2
shon • Montant des travaux: 9M €ht

Concours

Livré

Halle de marché couvert,
Dugny, Seine Saint Denis 2002 -2003

Pavillon d’acceuil
avenue de Breteuil, Paris 7e, 2000 - 2002

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Dugny • Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture • BET Structure: Groupe
ALTO • Surface: 500 m2 shon • Montant des travaux: 600 000 €ht

Maîtrise d’ouvrage: Manufacture Française des Pneumatiques
Michelin • Architecte/urbaniste mandataire: Atelier Cité Architecture
• BET structure: Groupe Alto • Paysagiste: Cap Paysages • Surface:
10 m2 shon • Montant des travaux: 45 000 €ht
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références

passerelles & belvédères

2014 NOMINE AU 2EME PALMARES
ARCHICONTEMPORAINE
PRIX DE L’ACETYLENE 2012

Livré

Réalisation d’une passerelle piétonne
sur la Meurthe à Raon l’Etape, Vosges,
2009-2012
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Raon l’Etape, SEV • Architecte/
Urbaniste, Mandataire: Atelier cité architecture • BET structure:
Groupe Alto • Longueur totale: 90m • Portée principale: 32m •
Montant des travaux: 1M €ht

Concours

Concours restreint de maîtrise d’oeuvre sur
Esquisse pour la mise en valeur de passerelles
du quartier de La Défense, Hauts-de-Seine,
2014
Maîtrise d’ouvrage: Defacto • Architecte/urbaniste mandataire:
Atelier Cité Architecture • BET structure: Groupe Alto •
Paysagiste: Cap Paysages • Bet VRD : Ateve • Eclairagiste :
Scène Publique • Montant des travaux: 11 M €ht
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Projet lauréat • Etude de déﬁnition

Projet de restructuration
des espaces publics de Trois épis, Haut Rhin,
2010-2014
Maîtrise d’ouvrage: Sivom, PNR des Vosges • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste:
Acte 2 Paysage • BET vrd: Sinbio • BET déplacement: Véloplan •
Montant des travaux: 1M €ht

architecture

Étude

Projet lauréat • Etude de déﬁnition

Etude de faisabilité pour une liaison verticale
entre la ville haute et la ville basse de SaintClaude, Haut-Jura, 2005-2007

Etude de déﬁnition pour l’aménagement
de l’anse de la pointe de Pierre Percée, PierrePercée, Vosges, 2004

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Saint-Claude • Architecte/urba niste
mandataire: Atelier Cité Architecture • BET structure: Groupe
Alto • Montant des travaux: 2,2M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Syndicat mixte d’aménagement des lacs
de Pierre-percée et de la Plaine Commune de Pierre Percée
• Architecte/urbaniste mandataire: Atelier Cité Architecture •
Paysagiste: Grandeur Nature • Programmation: Ubiscène •
Surface: 1.000 m2 • Montant des travaux: 1,5M €ht
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espace public & paysage

33

références

places & parvis

Projet lauréat •Dialogue compétitif

Maîtrise d’oeuvre urbaine pour le projet
de revitalisation du centre bourg de Nay,
Pyrénées-Atlantiques, 2015-2019
Maîtrise d’ouvrage: Ville De Nay · Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture · BET vrd : Artélia •
Paysagiste: Pays paysages • Eclairagiste: Yon Anton-Olano •
BET déplacement: Sormea . Montant des travaux: 4,7M €ht

Livré

Livré

Aménagement des abords de l’hôtel de ville
et d’une halle de marché couvert
à Morteau, Doubs, 2011-2013

Réalisation d’un pôle d’échanges multimodal
à Vendome, Loir et Cher, 2012-2014

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Morteau • Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd: Ateve Ingenierie
• BET Structure: Groupe Alto • Scénographe lumière: Agathe
Argod • Surface: 300 m2 • Montant des travaux: 2,6M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Ville De Vendome · Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture · BET vrd : Atelier Ld •
BET déplacement: Véloplan . Montant des travaux: 2,33M €ht

FINALISTE CONCOURS CONSTRUIRE
EN PIERRE 2011

Livré

Réaménagement de la place de la mairie
à Ammerschwihr, Haut-Rhin, 2008-2011
Maîtrise d’ouvrage: Ville de d’Ammerschwihr, Adauhr •
Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture •
BET vdr: Sinbio • Surface: 1ha • Montant des travaux: 1,28M €ht
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espace public & paysage

LES VICTOIRES DU PAYSAGE 2011,
CATÉGORIES COLLECTIVITÉS, TROPHÉE
DE BRONZE

Livré

Concours pour le réaménagement
du parvis de la gare à Vichy, Allier
2004-2009
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Vichy • Paysagiste mandataire:
Atelier du Paysage • Architecte/urbaniste: Atelier Cité
Architecture • BET vrd: Infra Services BET déplacement:
Véloplan • Surface: 20 000m2 • Montant des travaux: 3,5M €ht

Livré

Concours

Requaliﬁcation de la place Winston
Churchill à Châtellerault, Vienne, 2008-2010

Concours de maîtrise d’oeuvre relatif au
réaménagement de la place du 11 novembre
et des voies adjacentes à Malakoff, 2010

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Châtellerault • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Acte 2
paysage • BET vdr: Atelier LD • BET Déplacement: Véloplan •
Superficie: 2,5 HA • Montant des travaux: 1,9M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Malakoff • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Cap Paysage
• BET vrd: Ateve • Plasticien lumière: H.Audibert • Surface:
10.000 m2 • Montant des travaux: 2M €ht

Etude

Procédure adaptée

Etude urbaine pré-opérationnelle pour un
projet de restructuration d’espaces publics et
du pôle d’équipements à Fellering, Haut-Rhin,
2010-2011

Marché de maitrise d’oeuvre pour le
renforcement de l’attractivité du centre villede
Cherbourg-Octeville, Manche, 2011

Maîtrise d’ouvrage: Commune de Fellering • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd: Sinbio • BET
déplacement: Véloplan • Programmation: Ecodev • BET hqe:
Terranergie

Maîtrise d’ouvrage: Ville de CHERBOURG • Architecte/Urbaniste,
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste : CAP
Paysages • Scénographe lumière: Agathe Argod • BET vrd: ATEVE
ingenierie • Surface: 6000 m2 shon • Montant des travaux: 3M €ht
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places & parvis

Concours

Étude de déﬁnition

Aménagement d’une zone stratégique en
centre village, Crespières, Haut de Seine, 2011

Aménagement de l’esplanade et du square
Saint-Sauveur à Flers, Orme, 2010

Maîtrise d’ouvrage: Ville Ee Crespieres · Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture • Montant des travaux:
1,4M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Communauté d’agglomération du Pays de
Flers • Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture
• Surface: 3,16 ha • Montant de travaux: 3,31M €ht

milieux naturels & paysage

2014 NOMINE AU 2EME PALMARES
ARCHICONTEMPORAINE • PRIX DE L’ACETYLENE
2012 • MENTION AU PRIX ARTURBAIN.FR 2010 •
PRIX DE L‘AMÉNAGEMENT URBAIN 2009 DES
VILLES DE MOINS DE 10000 HABITANTS

Livré

Requaliﬁcation du centre ville
et des entrées de ville de Raon l’Etape tranche
2/4, Raon l’étape, Vosges, 2008-2012
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Raon l’Etape, SEV • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste:
Arpae • Scénographe lumière: Agathe Argod • Surface:
20.000 m2 • Montant des travaux: 2,55M €ht
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espace public & paysage

Livré

Étude de déﬁnition

Jardin Bic à Clichy-la-Garenne,
Hauts de Seine, 2004-2011

Aménagement des berges
de l’Aisne à Soissons, Aisne, 2008-2009

Maîtrise d’ouvrage: ville de Clichy-la-Garenne • Maitrise
d’ouvrage déleguée: Semercli • Architecte/Urbaniste, Mandataire:
Atelier Cité Architecture Paysagiste: Cap Paysage • Surface du
jardin: 1 ha • Montant des travaux: 1,6 M €HT • Surface du
bâtiment: 180 m2 shon • Montant de travaux: 720 000 €HT

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Soissons • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Acte
2 Paysage • BET vdr: Ateve • BET hqe: CSD Azur • BET
Déplacement: Transitec • Scénographe lumière: Agathe Argod •
Programmation: Ecodev Conseil • Surface: 60 ha

Etude de déﬁnition

Concours

Restructuration des espaces publics
des quais du centre historique de Givet
Saint Hilaire, Givet, Ardennes, 2008-2009

Requaliﬁcation urbaine de Baccarat,
Baccarat, Meurthe et Moselle, 2009

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Givet • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Génie urbain: Sinbio •
Surface: 3HA • Montant des travaux: 3,1M €ht

Projet lauréat • Étude de déﬁnition

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Baccarat • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Génie urbain: Seﬁba •
Scénographe lumière: Agathe Argod • Superficie: 6 HA • Montant
des travaux: 5,9M €ht

Étude

Aménagement du centre ville
de Contrexéville, Vosges, 2006-2015

Etude d’aménagement urbain et paysager
«Les portes de Mirandes», Dijon, Côte d’Or,
2004-2005

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Contrexéville • Maîtrise d’ouvrage
déléguée: Sev • Architecte/Urbaniste, Mandataire: Atelier Cité
Architecture • Développement économique: Ecodev conseil •
Superficie: 10ha • Montant des travaux: 15M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Comadi, Ville de Dijon • Paysagiste
mandataire: Atelier du paysage • Urbaniste: Atelier Cité
Architecture • BET déplacement: Patrick Morelli • BET
Développement Durable: PI2D • BET VRD: Berest •
Réalisation: Atelier Alfred Peter
37
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voies et mobilités

4EME PRIX DU 11EME CONCOURS
DES ENTRÉES DE

Livré

Aménagement de l’avenue Saint-Vincent
de Paul à Dax, Landes, 2008-2011
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Dax • Architecte/Urbaniste Mandataire:
Atelier Cité Architecture • BET VRD: Sogreah • BET
déplacement: Véloplan • Longueur: 1KM • Montant des travaux:
5,5M €ht

Etude

38

Projet lauréat • Concours

Aménagement de l’Avenue de la Liberté
Saint-Paul-les-Dax, Landes, 2009-2011

Aménagement du centre ville
de Bonneville, Haute-Savoie 2010-2016

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Saint-Paul-les-Dax • Architecte/
Urbaniste, Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd:
Sogreah • Bet Déplacement: Véloplan

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Bonneville • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste et vrd:
Atelier LD • Programmation: Ecodev • BET Déplacement: R&ra •
Scénographe lumière: Agathe Argod • Montant des travaux: 8M €ht

espace public & paysage

Concours

Concours

Concours de maitrise d’oeuvre urbaine pour la
rénovation et la restructuration du centre bourg
à Frangy, Haute Savoie, 2012

Projet de réaménagement de l’espace
public central de Wintzenheim, Haut-Rhin, 2011

Maîtrise d’ouvrage: Commune de Frangy • Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd : Ateve Ingenierie
• Programmation: Urban • Montant des travaux: 2,33M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Commune de Wintzenheim • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd: Sinbio
BET déplacement: Véloplan • Scénographe lumière: Scène
Publique • Surface: 10000 m2 • Montant de travaux: 2,95M €ht

Etude de déﬁnition

Concours

Concours d’idées des espaces publics
du bourg de Taninges, Haute-Savoie, 2010

Concours restreint de maîtrise d’oeuvre
(conception et réalisation): redynamiser,
réaménager et restructurer le centre bourg
d’Urrugne, Pyrénnées Atalntiques, 2010

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Taninges, SED • Architecte/
Urbaniste, Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste:
Cap Paysages Programmation: Attitudes Urbaines • BET
Déplacement: R&RA • Surface: 2 HA • Montant de traveaux:
1,995M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Ville d’Urrugne • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd: Sogreah •
Montant des travaux: 3,5M €ht
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ville & territoire
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références

quartier gare

Etude

Etude de déﬁnition

Etudes péalables à la requaliﬁcation de la
friche BSL à Billy-sur-Aisne et au quartier gare
à Soissons, Aisnes, 2013-2014

Projet urbain de la gare
de Blois, Loie-et-Cher, 2010

Maîtrise d’ouvrage: Communauté d’Agglomération du
Soissonnais • Architecte/urbaniste: Atelier Cité Architecture •
BET VRD: AREA • Programmation et développement économique
mandataire: Seda

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Blois • Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste et vrd: Atelier LD
• Programmation: Urban • BET Déplacement: R&RA • BET hqe:
Csd Azur • Surface: 18 ha • Montant des travaux: 18M €ht

SOUTIEN NATIONAL
DANS LE CADRE DU PALMARES
VILLE DURABLE : ECO-QUARTIER 2009

Projet lauréat • Concours

Concours pour la restructuration
du quartier de la gare TGV
à Dax, Landes, 2008-2013
Maîtrise d’ouvrage: CCAG · Architecte/Urbaniste Mandataire:
Atelier Cité Architecture · BET vrd: Sogreah · BET Déplacement:
Véloplan · Surface: 14ha · Montant des travaux: 8M €ht
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ville & territoire

Etude de déﬁnition

Concours

Réﬂexions sur le quartier gare élargi,
aménagement d’un nouveau quartier de ville
à Cernay, Haut-Rhin, 2010

Etude urbaine de type quartier
durable sur le secteur de la gare TER
à Saint-Amand les Eaux, Nord, 2010

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Cernay • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd: Sinbio • BET
déplacement: Véloplan • Programmation: Ecodev • BET hqe:
Terranergie • Surface: 30 ha • Montant de travaux: 3,9M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Communauté d’agglomération de la porte
du Hainaut • Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité
Architecture • Paysagiste: Exit paysage • Programmation:
Attitudes Urbaines • Economiste: Sodecset

Etude

Aménagement de la Zac du parc des Marettes
à Clermont-sur-Oise, Oise, 2005-2007
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Clermont sur Oise • Maitrise
d’ouvrage déléguée: Semoise • Architecte/Urbaniste Mandataire:
Atelier Cité Architecture • BET vrd: Atelier LD • BET
déplacement: Véloplan • Surface: 15 ha
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éco-quartier & éco-lotissement

Concours - projet classé second

Projet d’aménagement d’un nouveau quartier à
Marckolsheim, Haut-Rhin, 2015
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Marckolsheim · Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture · BET vrd: Ateve · BET
environnement: Aeu : Surface: 14ha · Montant des travaux: 6M €ht

Projet en cours

Dialogue compétitif

Etude de maîtrise d’oeuvre urbaine relative à la
déﬁnition et l’Aménagement d’un quartier
durable à Billy-sur-Aisne, Aisne, 2012-2022

Urbanisation et aménagement du secteur de la
loge à Molineuf, Loir-et-Cher, 2013-2014

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Billy-Sur-Aisne • Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Acte 2
Paysage • BET déplacement: Veloplan • BET vrd: Sinbio • BET
environnemental: CSD Ingenieurs • Surface: 25 ha

44

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Molineuf · Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture · BET vrd: Ateve · BET
programmation: Ecodev conseil : Surface: 2ha · Montant des
travaux: 1,2M €ht

Étude de déﬁnition

Dialogue compétitif

Etude de déﬁnition des espaces publics
du futur éco-quartier Beausoleil
à Epernay, Marne, 2011

Rive gauche du Doubs, création d’un quartier
à très haute qualité environnementale,
à Dôle, Jura, 2010

Maîtrise d’ouvrage: Ville d’Epernay • Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd : Sinbio
Surface: 3,77ha . Montant des travaux: 2,99M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Ville de dôle • Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Cap Paysages • BET
vrd: Sinbio • BET déplacement: Véloplan • Programmation:
Ecodev • Surface: 25 ha

ville & territoire

«NOMINÉ AU PRIX DÉPARTEMENTAL DE
L‘URBANISME DURABLE 2009, DU MAINE
ET LOIRE»

Projet lauréat • Concours

Projet d’aménagement du quartier des Ligerais
à Chalonnes-sur-Loire, Maine et Loire,
2009-2016
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Chalonnes sur Loire, CAUE 41 •
Architecte/Urbaniste, Mandataire: Atelier Cité Architecture
BET VRD: Atelier LD · Bet environnemental: CSD Azur • Surface:
7ha • Nombre de logements: 100 • Montant des travaux: 2,2M €ht

Etude

Projet lauréat • Concours

Etude d’aménagement du centre -bourg,
d’un nouveau quartier et d’une zone d’activités
à Montmain, Seine-Maritime, 2010-20116

Concours d’idées pour l’aménagement d’un
éco quartier sur une zone de 40 hectares
à Staffelfelden, Haut-Rhin, 2009-2020

Maîtrise d’ouvrage: EPF de Normandie, Commune de Montmain
Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • Programmation: Urban · Surface : 9,7 ha · Montant de travaux : 3,77M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Staffelfelden • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET hydraulique: Sinbio •
BET hqe: Terranergie • BET déplacement: Véloplan • Surface: 40 ha

Projet lauréat • Étude de déﬁnition

Concours

Aménagement de l’éco-quartier
le Moulinet à Pont Saint Marie,Aube, 2008-2010

Quartiers innovants, appel à idées
à Issenheim, Haut-Rhin, 2009

Maîtrise d’ouvrage: Conseil Général de l’Aube • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste:
Cap paysages • BET vdr: Ateve • BET hqe: Csd Azur • BET
Déplacement: Véloplan • Programmation: Ecodev Conseil •
Surface: 17 ha

Maîtrise d’ouvrage: Ville d’Issenheim, Conseil Général du Haut
Rhin, Adhaur • Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité
Architecture • BET Déplacement: Véloplan • Surface: 5 ha •
Montant des travaux: 2,9M €ht
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références

centres villes et centres bourgs

Étude

Greffe urbaine du centre bourg
de Brignon, Gard, 2010 -2011

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Billy-sur-Aisne / Communauté
d’agglomération du Soissonnais • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Brignon · Maîtrise d’ouvrage déléguée:
DDT • Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture •
Surface: 6850 m2 · Montant de travaux: 580 000 €ht

Étude de déﬁnition

Etude de déﬁnition

Reconversion d’une friche militaire,
quartier Gérôme ex-hôpital militaire
Sarrebourg, Moselle, 2008-2009

Aménagement du plateau
de Villeneuve à Cognin, Savoie, 2007

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Sarrebourg • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Acte 2
paysage • BET vdr : Berest • Génie urbain: Sinbio • D.Durable:
Alteréco • Surface: 12 ha
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Projet lauréat • Étude de déﬁnition

Etude centre bourg de Billy-sur-Aisne,
Aisne, 2015-2016

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Cognin, DDE • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Cap
Paysages • BET Environnemental: CSD Azur • Surface: 30 ha

Concours

Étude de déﬁnition

Etude urbaine d’un futur quartier
d’habitat à Provins, Seine-et-Marne, 2006

Secteur “Pogin” projet d’ouverture
à l’urbanisation à Fontoy, Moselle, 2005-2006

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Provins, AFTRP · Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture · Paysagiste: Cap Paysages
· Surface: 22ha

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Fontoy • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Atelier Pollen
• BET vrd: Ségure • BET déplacement: Véloplan • Surface: 30 ha

ville & territoire

Concours

Etude de déﬁnition

Concours départemental d’urbanisme
pour l’aménagement du centre bourg
de Villevêque, Maine-et-Loire, 2010

Restructuration de l’ilot Dunant
à Mantes la Jolie, Yvelines, 2009

Maîtrise d’ouvrage: CAUE 49, Ville de Villevêque • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET vrd:
Atelier LD

Etude de déﬁnition

Aménagement du centre ville de
Conﬂans-en-Jarnisy, Meurthe et Moselle, 2009
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Conﬂans-en-Jarnisy • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET hydraulique:
Sinbio • Paysagiste: Acte 2 paysage • BET déplacement: Véloplan
• Surface: 8,3 ha • Montant des travaux: 5,7M €ht

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Mantes la Jolie • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • Programmation:
Ecodev Conseil • Surface: 5735 m2 • Montant des travaux:
1,43M €ht

Projet lauréat • Étude de déﬁnition

Aménagement et renouvellement urbain
du centre bourg de Saint-André-des-Eaux, Loire
Atlantique, 2006-2007
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Saint-André-des-Eaux, Sonadev,
Caren • Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité
Architecture • Paysagiste: Cap Paysages • Programmation: Urban
• BET VRD: EF Études

PRIX ACAD 2009

Etude de déﬁnition

Cadre de référence urbain pour le
développement du quartier Rochettes Champ
de Foire à Flers, Seine Maritime, 2007-2008
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Flers, Communauté d’agglomération
du pays de Flers • Maîtrise d’ouvrage: Attitudes Urbaines •
Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • BET
HQE: ID Conseil • BET Vrd: TCI aménagement • BET Déplacement:
Charré Conseil • Economie de la construction: Ateec • Eclairagiste:
Bielec
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Concours

Concours

Restructuration du quartier de la
place nationale et la rue de l’église
à Sartrouville, Yvelines, 2007

Aménagement des îlots Le Mignon
et les 4 Routes-Pompidou à Bois colombes,
Hauts-de-Seine, 2007

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Sartrouville · Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture · Paysagiste: Cap
Paysages · Programmation: Ecodev Conseil

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Bois colombes • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • Déplacement:
Véloplan • Programmation: Ecodev • BET VRD: Ateve • BET
environnemental: CSD Azur • Surface: 5 ha

SOUTIEN NATIONAL
DANS LE CADRE DU PALMARES
VILLE DURABLE : ECO-QUARTIER 2009

Projet lauréat • Étude de déﬁnition

Projet urbain du clos Daudin à la Chaussée
Saint Victor, Loir-et-Cher, 2007-2014
Maîtrise d’ouvrage: Ville de la Chaussée Saint-Victor ·
Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture · BET
VRD: TCI Aménagement • Programmation: Urban · Surface: 2 ha
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ville & territoire

Etude de déﬁnition

Concours

Etude de déﬁnition pour la restructuration
du centre bourg d’Ecouﬂant, Maine-et-Loire,
2005

Appel à idées relatif à l’aménagement
du centre ville de Sartrouville, Yvelines, 2005

Maîtrise d’ouvrage: Ville d’Ecouﬂant • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Grandeur
Nature • Scénographe lumière: Agathe Argod • BET TCE: Betam
• BET déplacement: Véloplan

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Sartrouville • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Cap
paysages • Programmation: Ecodev conseil

Étude

Programmation / requaliﬁcation urbaine ilot
“Titaud” à Puy en Velay, Haute-Loire, 2006-2007
Maîtrise d’ouvrage: Ville du Puy en Velay • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Programmation: Ecodev
Conseil

MENTION AU PRIX UNSFA 2005

Projet lauréat • Étude de déﬁnition

Projet de village à Combrimont, Vosges,
2005-2010
Maîtrise d’ouvrage: Commune de Combrimont, C.A.U.E des
Vosges, C.A.U.E du Haut Rhin, PNR des Ballons des Vosges
• Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture
• Paysagiste: Cap Paysages • BET vrd: Seﬁba • Surface:
10 000 m2 • Montant de traveaux: 200 000 €ht
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références

schéma de cohérence et grand territoire

Étude de déﬁnition

Étude

Étude de cohérence et de programmation
urbaine à Angouleme, Charente, 2011-2012

Étude urbaine pour le réaménagement du
quartier de La Croix Jumelin, à Chartres,
Eure-et-Loir, 2011-2013

Maîtrise d’ouvrage: Ville d’Angoulême • Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture • BET Vrd: Ateve
Ingenierie • BET déplacement: Véloplan • Programmation:
Ecodev Conseil • Economiste: Ateec
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Maîtrise d’ouvrage: Ville de Chartres • Architecte/urbaniste
mandataire: Atelier Cité Architecture • BET TEC et environnement: Sogeti • Programmation: Urban • Surface: 5ha

Etude de déﬁnition

Etude

Projet de Quartier Grand Sud,
site de L’Etamat, Dijon, Côte d’Or, 2007

Aménagement du champ de Mars
à Belfort, Territoire de Belfort, 2002-2003

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Dijon • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: In Situ
• Programmation: Urban • BET environnemental: CSD Azur •
Surface: 100 ha

Maîtrise d’ouvrage: Communauté d’Agglomération Belfortaine
• Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture •
Surface: 36 ha

ville & territoire

Étude

Concours

Démarche AEU Les Essarts le Roi,
Yvelines, 2010-2011

Les allées de Montières, transformer
l’image du quartier, à Amiens, Sommes, 2006

Maîtrise d’ouvrage: Ville des Essarts le Roi • Architecte/
Urbaniste: Atelier Cité Architecture • BET AEU: CSD ingénieurs
mandataire

Maîtrise d’ouvrage: Ville d’Amiens • Architecte/Urbaniste
Mandataire:Atelier Cité Architecture • Paysagiste: In situ •
Programmation: Attitudes urbaines • Surface: 14 ha

Concours

Création d’une Zac, secteur
Beauregard Quincé, Rennes, Ille et Vilaine,
2004
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Rennes, Semaeb • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste:
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références

renouvellement urbain

52

Étude de déﬁnition • Attributaire de l’accord cadre

Étude de déﬁnition

Elaboration d’un schéma directeur
d’aménagement pour le quartier Monplaisir
à Angers, Maine-et-Loir, 2009-2010

Projet de rénovation urbaine, élaboration
d’un plan de référence quartier Nord
Champratel Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme,
2006-2007

Maîtrise d’ouvrage: Ville d’Angers • Architecte/Urbaniste
Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste et VRD:
Atelier LD • Programmation: Urban • Surface: 40 ha

Maîtrise d’ouvrage: Ville de Clermont-Ferrand • Architecte/
Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture • Paysagiste: Cap
Paysages • Programmation: Urban • Surface: 15 ha • Montant des
travaux: 18M €ht

ville & territoire
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recherche

références

recherche

Monter une opération

d’urbanisme dense

dans le Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse
Guide méthodologique et exemples

Atelier

Étude

Organisation et animation d’ateliers
techniques régionaux, urbanisme et paysage
Région Bretagne, 2005-2010

Guide méthodologique PNR de la Haute
Vallée de Chevreuse, 2008-2009

Maîtrise d’ouvrage: Région Bretagne, Direction de
l’environnement, service du paysage et de l’écologie urbaine
• Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture •
Agence de communication: Espace évènementiel
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Maîtrise d’ouvrage: Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
• Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité Architecture •
Consultant volets foncier, économique et juridique: E.A.U

atelier

Prospective pour
des villes intermédiaires
durables en Limousin

Promouvoir une autre façon de projeter la ville

a

Guide méthodologique
pour une intégration possible des objectifs de développement durable
dans le projet urbain et les documents réglementaires locaux.

a atelier Cité architecture, architecte urbaniste.

a Direction Departementale des Territoires du Haut Rhin, maitre d’ouvrage.
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

Etude

Étude

Planiﬁcation réglementaire DDE du Haut Rhin,
2008-2010

Etude Prospective pour des villes
intermédiaires durables en LimousinDREAL
Limousin, 2009-2010

Maîtrise d’ouvrage: Direction départementale de l’équipement
du Haut Rhin • Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité
Architecture

Maîtrise d’ouvrage: Parc naturel de la Haute Vallée de
Chevreuse • Architecte/Urbaniste Mandataire: Atelier Cité
Architecture • Consultant volets foncier, économique et juridique:
E.A.U
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Development Bank of the Meurthe
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Asking questions about the speciﬁc characteristics of a certain
area, will not only ensure the protection of that area’s cultural
heritage, but also how that cultural heritage can be used as a
basis to shape a new landscape.
The town of Raon l’Etape encloses a green area along the banks
of the river Meurthe. This area, abandoned for a long period of
time, is at the heart of a development project awarded by the
town. The area of intervention deﬁned by the project is delimited
by the urban course of the river Meurthe. By developing both
public and natural spaces the project will ensure a sustainable
future for this zone. The strategic position of this area allows the
project to impact in several ways:

eBy unifying the different entities which make up the town of
Raon l’Etape and thus involving the whole community;

e By developing, and installing new ways of transportation
permitting a true alternative to the domination of the town by
cars;

eBy providing a potential base for leisure activities and tourism;
e Finally, the new development encourages a continuity and
enhancement of the links between the town of the future and its
cultural heritage.
The project has moved forward step by step: the ﬁrst phase—
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followed by a second building phase which is currently drawing
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to a close and was awarded by the prize “le prix de l’Actylene” of
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discreet effects to highlight the uniqueness and the atmosphere
of the area. The 1st phase conﬁrms the zone’s continuity with the
town centre by its strict mineral structures, while the 2nd phase
underlines the presence of leisure activities (swimming pool,
family gardens, allotments, ﬁshing...) already established on the
river banks natural landscape but also proposes new use of the
area:

eA large beach for leisure activities and a space to relax also serves
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as a zone for ﬂood control and for the creation of a canoeing area;
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ACE (French association of light designer).
The development fits in with the town’s geography and uses
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rewarded by the prize “aménagement du Moniteur-2009”— was
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eGentle walkways encourage the use of the river banks by the
inhabitants of Raon l’Etape.

̀䷅

The project for the banks of the Meurthe was conceived to comply with the
concept of sustainability which would facilitate any future expansion of the area.
Careful management of the river bank’s vegetation encourages the natural stability

Landscape Design

reﬂect as a mirror. The lighting project at Raon l’Etape resolves a paradox of our
times: giving adequate night illumination to certain zones, underlining the character
of other aspects of the development and using saving energy techniques. The

of the banks, limits erosion and allow for diversiﬁcation of the speciﬁc local ﬂora.

underlying concepts are:

The lighting project responds to various requirements: to show the developed

eThe project set-up optimises the overall energy consumption by using materials

area at its best and to create a night lighting atmosphere which respects the

with a high luminous efﬁciency, dazzle control, adapting the height and length of

security of the area, protection of the environment and energy saving. The concept

the lighting units in order to limit the number of illuminated points;

of sustainable development is the basis of the lighting project for Raon l’Etape.

elimitation of maintenance by choosing lights with a long life span, choosing a
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Location: Raon l'Etape, Vosges, France
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Client: City of Raon l'Etape

ᐧま㻱ܿ 喟"UFMJFS$JUF"SDIJUFDUVSF

Architect/Planner: Atelier Cite Architecture
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Light Design: Scene Publique (Agathe Argod)

The intentional minimalism for this part of the project leads to a limitation of the

variety of lighting systems to increase the longevity of the installation;

ࢍౝ䲏⼜ 喟N

Site Size: 20,000m2

illuminated points in the lit area and the acceptance of some darker areas in the

eFinally, use of materials, such as wooden posts for example, which have a low

ពᐧᶒ䪬 喟N

Developed Length of the Bridge: 120m

centre of the town: for example the Meurthe River itself remains dark and would

environmental impact for their manufacture and transport.
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Project Time: 2009-2012
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city, featuring practices it can provide, as
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recreation, gardening, sports and walking.
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Atelier Cité Architecture: There was no

ࢇକਜ਼ࢽ؛ڦ๔ᄲ൱ᅜत்߾ፕܔৠ

question to rebuild the site but rather to

࠵ࢅॺዾक़Ⴤೝ࢚ยऺڦ༑ă

update it by successive keys, working on
the integration of the project by affirming
the continuity of the landscape before the
identity of our work.
$UH\RXVDWLV¿HGZLWKWKLVSURMHFW"

What’re the requirements of the client in

Atelier Cité Architecture: Each project

this project?

usually has its limits and it is sometimes

Atelier Cité Architecture: The client ’s

difficult to give an objective opinion.

requirements are manifold: Rediscovering

However, this project is a success because

the banks of the river and more globally,

it is a response to the place, it uses what is

the urban course of the river Meurthe;

available without disqualifying the existing.

Developing of expansion zones for flood

It does a lot with sparsely and mostly adds

waters; Revealing a place that was

value and upgrades what already exists;

previously abandoned; Offering leisure

actually it meets the aims of the initial

areas, in the center of Raon l’Etape. In

order of the clients and our workshop’s spirit

short, the aim was to reinstall the river

searching for the balance of sustainable

and its landscape in the center of the

design for landscape and architecture.
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The development fits in with the town’s geography and uses discreet effects
VQJKIJNKIJVVJGWPKSWGPGUUCPFVJGCVOQURJGTGQHVJGCTGC
The 1st phase confirms the zone’s continuity with city center’s morphology
while the 2 nd phase underlines the presence of leisure activities natural
landscape but also proposes new use of the area:

62

Public Landscapes /

- A large beach for leisure activities and a space to relax also serves as a
zone for flood control and for the creation of a canoeing area;
- Gentle walkways encourage the use of the river banks by the inhabitants
of Raon l’Etape.
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!SKINGÖ QUESTIONSÖ ABOUTÖ THEÖ SPECIÙCÖ CHARACTERISTICSÖ OFÖAÖ CERTAINÖ AREA Ö WILLÖ NOTÖ ONLYÖ
ensure the protection of that area’s cultural heritage, but also how that cultural
heritage can be used as a basis to shape a new landscape.

Dev
DevelopmAent
Banks of the Meurthe
Atelier cité architecture

3:1!!

The development fits in with the town's geography and uses discreet effects to
HIGHLIGHTÖTHEÖUNIQUENESSÖANDÖTHEÖATMOSPHEREÖOFÖTHEÖAREAÖ
The 1st phase confirms the zone’s continuity with the town center by its strict
mineral structures, while the 2nd phase underlines the presence of leisure activities
(swimming pool, family gardens, allotments, fishing...) already established on the
river banks natural landscape but also proposes new use of the area:

- By unifying the different entities which make up the town of Raon l'Etape, thus
involving the whole community

LANDSCAPE ARCHITEC

- By developing, and installing new ways of transportation permitting a true alternative
to the domination of the town by cars

3:2!!

-Finally, the new development encourages a continuity and enhancement of the links
between the town of the future and it’s cultural heritage.

4HEÖAREAÖOFÖINTERVENTIONÖDEÙNEDÖBYÖTHEÖPROJECTÖISÖDELIMITEDÖBYÖTHEÖURBANÖCOURSEÖOFÖ
the river Meurthe. By developing both public and natural spaces the project will
ensure a sustainable future for this zone.
The strategic position of this area allows the project to impact in several ways:

෦ऑᄂஶ

- By providing a potential base for leisure activities and tourism.

The town of Raon l'Etape encloses a green area along the banks of the river
Meurthe. This area, abandoned for a long period of time, is at the heart of a
development project awarded by the town.

-A large beach is for leisure activities and a space to relax, also serves as a zone for
ÚOODÖCONTROLÖANDÖFORÖTHEÖCREATIONÖOFÖAÖCANOEINGÖAREA
-Gentle walkways encourage the use of the river banks by the inhabitants of Raon
l'Etape.
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HI-DESIGN, 2013

DESIGN COMPANY

LOCATION

Atelier Cité Architecture

Allier, France

Couverture de la gare
routière de Vichy
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Place a station between the spa town and its neighborhoods activitiesVichy Train Station was opened in 1865.
65. Over time, the station
trance. The redevelopment of the station
stat
turned its uses. The central pavilion, located in the axis of the trident, is no longer the main entrance.
square Vichy proposes to retain an overall geometric design with simple and rational way the many complex functions of this space.
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Development Bank
of the Meurthe
Landscape Architect: Atelier CitE Architecture

Development Bank of ehe Meurthe Plan

The town of Raon l’Etape encloses a green area along the banks of the
river Meurthe. This area, abandoned for a long period of time, is at the heart
of a development project awarded by the town. The area of intervention
defined by the project is delimited by the urban course of the river Meurthe.
By developing both public and natural spaces the project will ensure a
sustainable future for this zone.

- By unifying the different entities which make up the town of Raon l’Etape
and thus involving the whole community;
- By developing, and installing new ways of transportation permitting a true
alternative to the domination of the town by cars;
- By providing a potential base for leisure activities and tourism;
- Finally, the new development encourages a continuity and enhancement
of the links between the town of the future and its cultural heritage.

The strategic position of this area allows the project to impact in several
ways:
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The development fits in with the town’s geography and uses discreet effects
VQJKIJNKIJVVJGWPKSWGPGUUCPFVJGCVOQURJGTGQHVJGCTGC
The 1st phase confirms the zone’s continuity with city center’s morphology
while the 2 nd phase underlines the presence of leisure activities natural
landscape but also proposes new use of the area:

Public Landscapes /
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- A large beach for leisure activities and a space to relax also serves as a
zone for flood control and for the creation of a canoeing area;
- Gentle walkways encourage the use of the river banks by the inhabitants
of Raon l’Etape.
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Christophe Ménage, Délégué général
de ConstruirAcier

LE BOOK > 70 > EIFFEL D’ARCHITECTURE ACIER

Habitat sans s’étaler, 2014

2013
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OUVRAGE D'ART OA2 DU TRAMWAY RATP T7

Photo : Michel Denancé Atelier Cité Architecture

Photo : M. Zimmermann

Photo : D.R.

PONT DE PARIS À BEAUVAIS

Explorations Architecture

Arval

Dietmar Feichtinger Architectes

Atelier Cité Architecture

Localisation : Lyon (69)
Maître d'ouvrage : Grand Lyon - Bureau d'étude : Flint and Neill Limited, AIA Ingénierie
Constructeur métallique : Cordioli - Métallier : DR Equipement
Autres intervenants : GTM TP Lyon, Tournaud

Localisation : Beauvais (60)
Maître d'ouvrage : Ville de Beauvais - Bureau d'étude : Ingerop
Constructeur métallique : Sogea Picardie - Métallier : AT Poncin et Cie
Autre intervenant : Vicarini

Localisation : Lyon (69)
Maître d'ouvrage : Communauté Urbaine du Grand Lyon
Bureau d'étude : Schlaich Bergermann & Partner
Constructeur métallique : ZM - Métallier : DR Equipement

Localisation : Raon-l'Etape (54)
Maître d'ouvrage : Mairie de Raon-l'Etape - Bureau d'étude : Groupe Alto
Constructeur métallique : Viry
Autre intervenant : Vicarini

TERRASSE D'ACIER, TERRASSE D'ÉTÉ

PASSERELLE DE LA GARE DE CRÉTEIL

PONT RAYMOND BARRE

PASSERELLE DE LA PAIX

PONT JACQUES CHABAN-DELMAS

AMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA MEURTHE

PASSERELLE DE DECINES SUR LE CANAL DE JONAGE

Ateliers Paul Godart

Arep

Alain Spielmann Architecte

Lavigne & Chéron Architectes / EGIS JMI

Lavigne & Chéron Architectes

Localisation : Dijon (21)
Maître d'ouvrage : M et Mme Perichet
Métallier : Métal Innovation

Localisation : Créteil (94)
Maître d'ouvrage : SNCF Gares & Connexions
Bureau d'étude : Aedis
Autres intervenants : RFF, Conseil Général du Val de Marne, SNCF Transilien

Localisation : Lyon (69)
Maître d'ouvrage : Sytral - Bureau d'étude : Setec TPI, Setec ALS
Constructeur métallique : Matière
Autres intervenants : Bouygues TP, RF, ZM

Localisation : Bordeaux (33) - Maître d'ouvrage : Bordeaux Metropole
Bureau d'étude : Seteco - Constructeur métallique : Cimolai
Métallier : alufer - Autres intervenants : GTM Sud-Ouest TP GC,
Michel Virlogeux, SARENS

Localisation : Lyon (69)
Maître d'ouvrage : Grand Lyon - Bureau d'étude : BG - Tonello
Constructeur métallique : ZM
Autres intervenants : Maia Sonnier, Freyssinet

LE BOOK > 98 > EIFFEL D’ARCHITECTURE ACIER > PARTICIPANTS

2014

AMC, N°228, Novembre 2013

PONT SCHUMAN SUR LA SAÔNE

SYSTRA / Lavigne et Chéron architectes
Localisation : Rungis (94)
Maître d'ouvrage : RATP - Département Maîtrise d'Ouvrage
des Projets LAC VP 11 - Bureau d'étude : Ingerop
Constructeur métallique : Atelier Roger Poncin

LE BOOK > 99 > EIFFEL D’ARCHITECTURE ACIER > PARTICIPANTS

Photo : D R

Quelque 110 candidats, architectes, bureaux
d’études, entreprises, maîtres d’ouvrage, ont
déposé leur candidature pour cette première
édition des trophées Eiffel d’architecture acier.

Photo : D.R.

SÉLECTION

2015
Photo : J. Leone

Pour une première, c’est une grande première !
Ils étaient 111 candidats, architectes, bureaux
d’études, entreprises, ou maîtres d’ouvrages
à avoir déposé leurs projets pour cette première
édition des Trophées Eiffel d’architecture acier.
La sélection des dossiers s’est révélée délicate tant
elle témoigne de toute la vitalité de l’architecture
acier. A travers ces prix décernés par
ConstruirAcier, c’est toute l’architecture métallique
et les hommes qui la font que nous souhaitons
mettre à l’honneur. Depuis de nombreuses années
déjà, ConstruirAcier organise des concours
à destination des étudiants en architecture
de manière à leur faire découvrir toutes
les possibilités offertes par le matériau acier.
Ces premiers Trophées Eiffel ouverts aux hommes
de l’art s’inscrivent ainsi dans la continuité
de nos missions. De l’étudiant qui explore
le matériau et esquisse ses premiers projets
à l’architecte confirmé qui conçoit et réalise petits
comme grands projets : la boucle est bouclée !
Je tiens donc à remercier l’ensemble des candidats
pour leur implication et suis heureux de pouvoir
les compter parmi ceux qui font et feront vivre
l’architecture acier au quotidien.

Photo : R. Nourry, Vinci

Sous la présidence de Catherine Jacquot,
présidente du Conseil National
de l’ordre des architectes,
Jacques-Frank Degioanni, journaliste,
Le Moniteur,
Mitsu Edwards, ingénieur, Hugh Dutton Associés,
Jean-Louis Gauliard, secrétaire général du
Syndicat de la Construction Métallique de France,
François Lamarre, journaliste indépendant,
Bertrand Lemoine, architecte et ingénieur,
Cedam,
Yvon Lescouarch, expert,
Pascal Magain, CEO France,
ArcelorMittal Europe-Construction,
Jan Meyer, journaliste, Métal Flash,
Jean-Loup Patriarche, architecte,
Patriarche & Co.

ÉDITO

Ces prix contribuent à faire connaître des œuvres
architecturales variées et significatives, réalisées
tout ou partie grâce au matériau acier.
Les trophées Eiffel sont une distinction d’envergure
nationale, attribuée par un jury indépendant,
à des œuvres construites en France, conçues
par des architectes sans restriction de nationalité.
Ces prix s’inscrivent dans une perspective
de promotion de l’architecture métallique
et de ses concepteurs, architectes et ingénieurs.
Ils ont aussi l’ambition de souligner les savoir-faire
des entreprises de construction métallique
et de métallerie et toutes les qualités du matériau
acier.

Photo : Maxime Brochier, Nicolas Robin

COMPOSITION DU JURY

PROGRAMME

Photo : M. Hurbault, J. Glay

Les trophées Eiffel sont décernés à des projets
architecturaux réalisés tout ou partie grâce
au matériau acier et livrés entre le 1er janvier 2013
et le 31 décembre 2014.
Il sera attribué un prix par catégorie : Franchir,
Habiter, Travailler, Apprendre, Divertir et Voyager.

Photo : D.R.

SUJET

Photo : D.R.

Les trophées Eiffel d’architecture acier
récompensent des projets architecturaux
réalisés tout ou partie grâce au matériau
acier.

Eiffel d’architecture acier

Les trophées Eiffel d’architecture acier, 2015

atelier

LUX, N°270, Février 2013
Prix national construction Bois
Prix 2013 édition 2014

Entre les lignes, Atelier villes
& paysages, 2013
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Pierre Actual, N°916, Mai 2013

Architecture Méditerranéenne
2nd semestre 2013

SEPTEMBRE 2013
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Raon-L’Etape réconcilie

Fiche technique
• Maîtrise d’ouvrage : ville de Raon-L’Etape,
• Assistant à maîtrise d’ouvrage : Société d’Equipement
Vosgienne,
• Maîtrise d’œuvre : Atelier Cité Architecture, architecteurbaniste ; mandataire : Arpae, paysagiste ; Scène publique
(Agathe Argod), scénographie lumière ; Sinbio,
BET hydraulique ; Groupe Alto, BET structure,
• Entreprises : Viry France (passerelle) ; Chêne Concept
(platelage bois) ; Baradel paysage (plantations), ValantinChiaravalli et Lor Espace (VRD) ; Sobeca et Citéos (éclairage) ;
VB Service (serrurerie) ; Acropose (mobilier urbain),
• Surface : 2 hectares,
• Livraison : juillet 2012,
• Coût : 2,55 millions d’euros HT , dont 1 million d’euros HT
pour la passerelle.

les rives de la Meurthe

Alors que le quai de la Victoire termine la première phase de requaliﬁcation, le nouveau
visage de la ville se poursuit avec la reconquête des rives de la Meurthe. Une retrouvaille
paysagère marquée par une passerelle déployée sur 120 mètres.

L’

originalité de Raon-l’Etape
réside dans son poumon
vert, le long de la Meurthe.
C’est justement cette richesse singulière de la commune que vient
révéler le projet audacieux porté
par l’Atelier Cité Architecture. Lors
de la réﬂexion du projet, l’objectif était multiple. Tout d’abord, il
s’agissait de conforter cet atout
rivicole dans une position stratégique permettant d’unifier
les différentes entités de RaonL’Etape, en d’autres termes sa
rive droite plus urbaine et sa rive
gauche ouverte sur la campagne
vosgienne. Puis, l’ambition de ce
projet était de développer de nouveaux modes de déplacements,
offrant ainsi une réelle alternative
à l’hégémonie de l’automobile.
Enﬁn, la troisième volonté suggérait de qualiﬁer cet espace comme
un support d’activités, de loisirs et
de tourisme. Ainsi, pour répondre
à ces exigences, un périmètre
d’intervention a donc été retenu :
le cours urbain de la Meurthe,
autrefois en déshérence.

Requaliﬁcation des berges
Investies par une nature anarchique sur deux hectares, les
berges n’avaient aucun lien affectif et architectural avec la ville. De
plus, les berges étaient souvent
synonymes d’inondations récurrentes éloignant ainsi les habitants de la Meurthe. Par ailleurs
cette ville est inscrite dans un Programme d’Action et de Prévention
des Inondations (PAPI) qui prévoit
des aménagements pour limiter
l’impact des crues. “Remettre le
paysage dans la ville tout en la
protégeant a été le fondement
de cet aménagement”soulignent
l’architecte Dominique Cico et
Bruno Tonfoni de l’Atelier Cité
Architecture. C’est pourquoi, sur
la rive gauche, la berge initiale,

42

Avril 2013

qui surplombait la Meurthe à une
hauteur 3,5 m, a été arasée pour
laisser place à une praire en pente
douce. “Il s’agissait de retrouver
un lien physique à la rivière par
une conception proche d’une
‘plage’ végétale qui s’étend progressivement vers le cours d’eau”
argumente l’architecte. De plus,
cette plage agrémentée d’espèces
ﬂeuries, fait aussi ofﬁce de zone
d’expansion des crues. “Dorénavant, la Meurthe ne passe plus
inaperçue et des mélanges ﬂeuris
viennent embellir le site” ajoute
Philippe Marchand, paysagiste.
Au bord de la rivière, des mélanges composés d’espèces hélophytes constituent la première
strate végétale. Puis, un mélange
5 sens lui succède, aux essences
très parfumées comme des Cosmos, complété par un mélange
‘spécial terre-pierre’ à mesure que
l’on se dirige vers le haut. Côté
rive droite, des mélanges fleuris, composés de Darmera peltata ou encore d’astilbes rouges
et blanches, côtoient le bord du
bief. “Des espèces rentreront forcement en compétition, certaines
vont disparaitre et d’autres vont
envahir les berges. Il faudra donc
veiller à un bon équilibre et limiter
le développement de certaines
espèces” indique le paysagiste.
Néanmoins, les espèces endémiques présentes sur les bords de
la Meurthe ont été conservées et
maîtrisées. “Il ne s’agissait pas de
tout contrôler ! Notre intervention
sur les berges de la Meurthe a
permis de mettre en application
une démarche plus éco-responsable en développant une gestion
préventive et sélective de la ripisylve pour favoriser la stabilité naturelle des berges, limiter l’érosion
et diversifier la flore spécifique
des bords de rivières” expliquent
Dominique Cico et Bruno Tonfoni.
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Avant la restauration
des berges de Raon-L’Etape,
un pont ‘Bailey’ en acier, peu
entretenu, tentait d’uniﬁer
les deux rives. Des peupliers
d’Italie, qui ont été supprimés, bordaient les rives
de la Meurthe.

Les cinq tronçons qui composent la passerelle ont été déposés un à un pour totaliser une longueur de 120 m. Chaque
tronçon repose sur deux supports ‘en pyramide inversée’
composés de quatre poutres d’acier.
Vue d’ensemble depuis la rive
droite. Des pavés en grès
des Vosges (10 x 10 cm,
calepinage linéaire en décalé
d’un demi pavé)
annoncent les seuils
d’accès à la passerelle.

le niveau de la crue centennale
conformément au dossier Loi
sur l’eau. Plusieurs appuis intermédiaires sont ponctués par des
plantations notamment par Populus tremula ‘Astria’ et diverses
espèces de saule (blanc, rouge,
nain, en cépée…) caractéristiques
des bords de rivière. “Nous nous
sommes dirigés vers des arbres
provenant des Pays-Bas car les délais de livraisons sont très courts,
l’offre est plus large et le bénéﬁce
ﬁnancier reste non négligeable”
ajoute le Philippe Marchand. De
plus, l’offre a permis de planter
rapidement des espèces de haute

Après l’arasement de 8 000 m3 de remblais qui obstruaient
la vue sur la Meurthe, une prairie ﬂeurie en pente douce,
plantée d’espèces hélophytes, se dirige
progressivement vers le cours d’eau.

Une passerelle comme trait
d’union des deux rives
Un ancien pont ‘Bailey’, nom donné à ces constructions métalliques
rudimentaires d’après-guerre, a
été supprimé pour laisser place
à une passerelle qui se déploie
sur 120 m de long. “A la base, le
concept était de créer une structure qui apparaisse la plus légère
possible à l’image des passerelles en cornière du 19ème siècle.
Cependant, les normes actuelles
ne permettent pas d’avoir un ensemble aussi léger qu’à l’époque
mais pour cette nouvelle passerelle, le bardage fait office de
garde-corps et de poutres struc-

LA REVUE SYNDICALE DES ARCHITECTES

turelles. Une spéciﬁcité technique
très efﬁcace ! La passerelle paraît
alors plus légère, plus discrète
mais parfaitement intégrée dans
le paysage” expliquent les architectes. Conçue en collaboration
avec le bureau d’études Groupe
Alto, la passerelle est une structure métallique en acier à platelage en chêne (latte de 2,5 m de
long pour 14 cm de large). Un
rainurage type ‘decking’ et des
rampes côté rive droite et gauche
permettent un accès PMR. La passerelle crée une ligne brisée sur la
Meurthe et se découpe en plusieurs tronçons d’environ 30 m.
Le tronçon principal dépasse

taille, soit 6 m en moyenne pour
une circonférence de 45 cm.
“Avec ces dimensions, on gagne
du temps…” précise le paysagiste.
En ce qui concerne le traitement
des abords des rives, le choix s’est
évidemment porté sur des matériaux les plus perméables possibles. Sur la rive droite, qui joue
le rôle d’entrée de ville, l’enrobé
laisse place à du stabilisé et du
grès des Vosges amorce la ﬁn de
la passerelle et le début du centreville. Des échalas en châtaignier,
de taille aléatoire, clôturent l’ensemble des espaces naturels des
jardins privatifs.
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À LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI : CE QU’IL FAUT RETENIR|
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La reconquête des
deux rives de RaonL’Etape couvre
une surface de deux
hectares le long
de la Meurthe.
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1} Voir Passion Architecture n° 45, pages 12 à 15
2} Une architecture de qualité est celle qui, tout en tenant compte de multiples contraintes (réglementaires, normatives, économiques) a su répondre aux nombreux enjeux d’un bon
programme et satisfaire à des valeurs essentielles : culturelle, sociale, environnementale, urbanistique, esthétique, fonctionnelle, ergonomique, technique, etc.

3} La raison des critiques portées contre le contrat de performance énergétique est précisément que le CPE cible un objectif en écartant la satisfaction de toutes les valeurs
et de tous les autres objectifs à prendre en compte pour concevoir l’architecture.

a} Serre photovoltaïque à énergie positive, Clichy-La-Garenne (92) (architecte : Atelier Cité Architecture)
b} Immeuble de logements en accession, ZAC de la Montjoie - Saint-Denis (92) (architecte : Wilfrid Bellecour)
c} Passerelle du pôle multimodal de Villetaneuse (93) (architecte : DVVD ingénieurs architectes designers)
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La création architecturale est le fruit d’une démarche intellectuelle qui mobilise la plupart
des atouts de l’esprit humain : imagination et raison, culture et savoirs, talent et capacité
d’analyse et de synthèse, etc.
Quant au “produit” même de la création architecturale, il présente deux caractéristiques
exceptionnelles :
p la pérennité de l’œuvre : tout bâtiment s’impose pour des décennies, voire des siècles ;
p l’impact des constructions dépasse les seuls intérêts du propriétaire et de ses constructeurs, puisque chaque bâtiment constitue, à son échelle, un maillon bien réel du patrimoine
construit : la collectivité est donc concernée.
Il est donc tout à fait logique que le domaine du cadre de vie ait été depuis longtemps l’objet
de toutes les attentions des parlements successifs, des gouvernements, des administrations,
des normalisateurs et plus largement des professionnels.
Et on constate que les règles et les enjeux fixés à la construction n’ont jamais cessé de
se multiplier et de se complexifier1.
À chaque étape de cet accroissement des enjeux, on se demande si la “qualité architecturale”2 va pouvoir être au rendez-vous.
La réponse sera positive si l’on procède avec discernement.
Pour que la qualité architecturale ne soit pas affectée à l’occasion de l’accroissement des
performances dans tel ou tel compartiment du programme (aujourd’hui la transition énergétique), il sufﬁt de satisfaire trois conditions :
p Que le programme ne commette pas l’erreur de cibler un objectif en oubliant tous les
autres, comme le montre aujourd’hui le dangereux contrat de performance énergétique3 ;
p Que la conception continue d’être conﬁée aux architectes qui sont, par formation et fonction, les maîtres d’œuvre capables de raisonner “global” (c’est-à-dire en ne négligeant
aucun facteur de qualité) ;
p Que les architectes puissent continuer d’être (notamment au sein de leurs sociétés d’architecture) indépendants des puissances ﬁnancières (sociétés ﬁnancières, industriels,
entreprises, etc).
Le Bureau National de l’Unsfa
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donc performante (limitation des transferts de chaleur
par « ponts thermiques »), de la masse relative du panneau massif (améliorant l’inertie du bâtiment et le
« déphasage » correspondant aux variations journalières
de température) et de la paroi ventilée (l’air agissant
comme un tampon thermique, soit par temps chaud ou
bien froid et venteux). Cette composition apporte par
ailleurs une qualité de l’air intérieur, par la diffusion de
vapeur qu’elle permet à travers ces différentes couches.
On parle ici de mur « perspirant », perméable à l’air et
respirant à la vapeur.

Réalisation d’un
pavillon technique à
énergie positive
BRUNO TONFONI
ATELIER CITÉ ARCHITECTURE s
66, rue René-Boulanger
75010 Paris
01 42 03 30 04
www.citearchitecture.fr - cite.architecture@wanadoo.fr

Cloisons : Fermacell.
Menuiseries métalliques :
Porte inox/porte galvanisé.

 Entreprise du lot bois :
Charpente Houot - 40, boulevard de la Jamagne
88400 Gérardmer - 03 29 60 05 00
charpente.houot@wanadoo.fr
ISOLATION
Isolant en fibre de bois murs et toiture : HDP Q11.
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Pièces humides :
- sol/mur/cloison : grès cérame 30x30 cm,
- plafond : KLH lasuré.
Locaux techniques :
- sol : chape et peinture de sol, plafond/mur : KLH lasuré,
- cloison : peinture sur Fermacell.
Locaux sociaux :
- sol : grès cérame 30x30 cm,
- plafond/mur : KLH lasuré.

Bardage et platelage en toiture :
L’emploi systématique de mélèze pour tous les bois
extérieurs (bardage, structure de la serre, platelage de
la toiture) garantit à la fois la durabilité de la construction et évite un traitement chimique. Le mélèze est en
effet une essence de bois naturellement résistante aux
intempéries dès lors qu’il n’est pas en contact avec le
sol et que la conception permet l’évacuation de l’eau,
par exemple avec le bardage vertical le long duquel
l’eau ruisselle sans rentrer profondément dans le bois.
Au fil du temps, le bois va prendre une teinte grise, en
harmonie avec le parc.

LIVRAISON : 2013
LOCALISATION : Clichy-la-Garenne
(Hauts-de-Seine)
SITUATION : situé dans le parc de Bich
SURFACE SHOB : 150 m2
COÛT DES TRAVAUX HORS TERRAIN HORS VRD :
876 550 € HT

CHAUFFAGE
Plancher rayonnant électrique Frico trame réversible,
puissance surfacique standard.

Charpente :
La charpente de la serre est en mélèze lamellé-collé.
Les portiques, cintrés et inclinés de 15° par rapport à la
verticale, assurent la stabilité de l’ouvrage, exigence
accrue par l’emploi de verre en matériau de couverture,
support de cellules photovoltaïques. L’approche architecturale à laquelle répond la précision des outils
actuels de la construction bois (machines à commande
numérique) donne à la serre une structure simple et efficace.

EAU CHAUDE
Ballon électrique Visio 15 litres dans kitchenette et
100 litres dans le local technique.

Les pannes :
Bois massif reconstitué (BMR) de section 120/180 mm.

STRUCTURES, MURS, FERMETURES, TOITURE
L’évolution de la construction bois depuis une vingtaine
d’années a anticipé la nécessaire prise en compte de
l’environnement dans la construction tant au niveau de
la matière première que de la performance énergétique.
Les locaux du pavillon font ainsi largement appel au
matériau bois, servant de structure (murs et toiture en
panneaux massifs), d’isolation (fibre de bois) et de revê-
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Murs et toiture :
La composition des murs et de la toiture combine les
effets cumulés de l’isolation extérieure, continue et
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PROVENANCE DU BOIS
Autriche pour le KLH et pour le bardage en mélèze.

Janvier 2012

L'habitat individuel dense
Le projet de Cité Architecture se
singularise en proposant un schéma
d'aménagement fondé sur l'habitat
individuel. La stratégie est de concevoir
des logements offrant volumes, intimité,
stationnement privatisé (1pl/lgt), nature
et possibilité d'extension ("désir de
maisons individuelles"). Pour autant, le
projet ambitionne de limiter l'emprise au
sol,
de
favoriser
l'approche
bioclimatique, de développer la nature,
d'offrir une proximité aux services et de
valoriser une mobilité durable.
Ces promesses se concrétisent dans le
projet par des principes de mutualisation
: continuïté du bâti pour le thermique,
réseau de chaleur, jardins partagés, usoirs
pour le stationnement, placettes et
venelles piétonnes, etc.

suite
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tage à sec sur site rapide et sans nuisance (chantier
propre), s’est imposé.
Elle est constituée d’une structure primaire d’arcs en
mélèze lamellés collés (dont l’essence écocertifié FSC
en garantit la traçabilité), de cintres mécano-soudés formant une seconde nappe supportant la couverture
constituée de panneaux de vitrage extérieur agrafés
supportant des cellules photovoltaïques, maintenues
entre les deux lames de verre trempée de 8 mm constituant chaque panneau.
Le pourcentage d’opacité permet d’éviter tout échauffement du volume abrité qui est d’ailleurs largement
ventilé (tympans ouverts pour assurer la ventilation du
volume).
Cette toiture délimite et abrite les fonctions logistiques
et l’ensemble du matériel nécessaire à l’entretien quotidien du jardin, poubelles, tonne à eau, véhicule, tondeuse, remorque, dans un volume clos, abrité des
regards et éventuellement des dégradations et des vols.
Ce sont les pointes de consommation qui déterminent
le besoin en puissance. Le taux d’usage est de 10 % des
8 760 heures annuels (365 x 24 heures) donc dans notre
cas 10 000 x 8 760 x 0,10 = 8,76 mégawatts.
Pour le photovoltaïque, l’installation fait 11,956 kilowatts
crète et produira en moyenne cette puissance pendant
2 heures 30 par jour soit une puissance produite
annuelle de 10 mégawatts.
L’installation est donc à énergie positive (même en
comptant l’éclairage extérieur) avec un gain de 1,24
mégawatt.
Enfin une attention particulière en terme de pédagogie
permet d’illustrer la production d’énergie au regard de
la consommation du pavillon technique en temps réel
au travers d’un panneau synoptique qui affiche les principaux paramètres.

L’AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEAU PARC EN LIEU
ET PLACE DE L’USINE BIC HISTORIQUE VISE ESSENTIELLEMENT À ÉTENDRE LA TRAME VERTE
CLICHOISE EN TRANSFORMANT UN CŒUR D’ÎLOT
EN PARC DE PROXIMITÉ OUVERT À TOUS.
Faisant suite à la concertation menée dans le cadre du
développement du projet, le pavillon dédié à abriter la
logistique nécessaire à l’entretien du jardin a trouvé
naturellement sa place dans cet espace de près d’un
hectare.
La volonté du maître d’ouvrage d’afficher au travers de
ce projet son engagement en faveur du développement
durable nous a conduit à concevoir « une architecture »
susceptible d’en porter le message. Le pavillon se compose de deux volumes qui articulent les fonctions
nécessaires à l’accueil, la gestion, l’entretien et le gardiennage du jardin de ville.
L’objectif de réaliser là un bâtiment à énergie positive a
imposé en quelque sorte la figure hybride d’une serre
photovoltaïque, susceptible de produire plus d’énergie
qu’en nécessite le fonctionnement quotidien du bâtiment.
Pour ces raisons, une attention particulière s’est portée
sur la conception de la couverture (formant aussi
façade) qui a nécessité l’obtention d’un ATEx, délivré
par le CSTB à l’issue de huit mois d’études et de tests.
UNE SERRE PHOTOVOLTAÏQUE À ÉNERGIE POSITIVE
L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments est un enjeu central de la transition écologique
et de la définition de l’architecture contemporaine.
L’objectif assigné à ce pavillon est d’affirmer la durabilité de l’aménagement du jardin d’entrée de ville et à ce
titre, les thèmes de la haute qualité environnementale
et du développement durable, sont largement pris en
compte. La volonté de déduire une architecture des
problématiques contemporaines du développement
durable a conduit naturellement à en valoriser les objectifs :
- Production d’électricité par panneaux photovoltaïques.
- Gestion alternative des eaux de pluie.
- Construction bois et utilisation de bois éco-certifié.
- Préfabrication et chantier propre.
- Autosuffisance énergétique...
Ces thèmes structurent les choix architecturaux et
constructifs et déterminent la palette de matériaux et
de mise en œuvre mobilisés.
Pour répondre aux exigences du programme, le pavillon
se compose de deux volumes qui reçoivent les fonctions nécessaires à l’accueil, la gestion, l’entretien et de
surveillance du jardin de ville.
Le contexte « construire dans un jardin » a imposé la
figure de la serre et de l’appentis, du bois, du verre et
du métal.

L’appentis
Le second est un volume clos et isolé thermiquement
d’une surface d’environ 90 m2 qui comprend à la fois
des locaux pour le personnel et le public, c’est-à-dire :
- Loge du gardien.
- Sanitaires publics, point d’eau, local déchet éventuellement, etc.
- Locaux pour le personnel du service espace vert, vestiaire, sanitaire.
- Stockage pour le petit matériel, les produits phytosanitaires, etc.
La construction en a été rationalisée au même titre qu’a
pu l’être la structure en bois lamellée collée de la serre.
La préfabrication en atelier de grands panneaux de KLH
en constituant l’enveloppe a pu garantir un montage
précis à sec sur site rapide et sans nuisance (chantier
propre).
Naturellement d’autres dispositifs complètent les matériaux et mise en œuvre précédemment décrits :
- Construction en bois, et emploi de matériaux « naturels » et labellisés.
- Infiltration des eaux de toitures par rejet dans un drain
périmétrique.
- Mutualisation de l’enveloppe pour l’ensemble des services nécessaires à l’entretien, la gestion et le gardiennage du parc,
- Sur-toiture formant ombrière et participant du confort
d’été des usagers.

La serre : une couverture en VEA photovoltaïque.
Le premier forme une toiture qui circonscrit et abrite les
fonctions logistiques et l’ensemble du matériel nécessaire à l’entretien quotidien du jardin, poubelles, tonne
à eau, véhicule, tondeuse, remorque, dans un volume
clos, abrité des regards et éventuellement des dégradations et des vols.
D’emblée au regard de la destination du pavillon technique le principe d’une construction en bois, permettant préfabrication en atelier et garantissant un monLAURIERS DE LA CONSTRUCTION BOIS [2013]

CETE EST,
Quartier du Moulinet,

Les vitrages photovoltaïques :
Assemblage en feuilleté de deux glaces avec, noyé
entre les deux feuilles EVA composant l’intercalaire, des
cellules photovoltaïques et leur connexion.
Les glaces utilisées, d’épaisseur 8 mm, sont en verre
extra clair (type SGG Diamant de Saint-Gobain) sur les
deux faces. Ce sont les pointes de consommation qui
déterminent le besoin en puissance. Le taux d’usage est
de 10 % des 8 760 heures annuels (365 x 24 heures)
donc dans notre cas 10 000 x 8760 x 0,10 =
8,76 mégawatts.
Pour le photovoltaïque l’installation fait 11,956 kilowatts
crète et produira en moyenne cette puissance pendant
2 heures 30 par jour soit une puissance produite
annuelle de 10 mégawatts.
L’installation est donc à énergie positive (même en
comptant l’éclairage extérieur) avec un gain de
1,24 mégawatt.
Enfin, une attention particulière en termes de pédagogie permet d’illustrer la production d’énergie au regard
de la consommation du pavillon technique en temps
réel au travers d’un panneau synoptique qui affiche les
principaux paramètres.

tement (bardage mélèze). Le principe s’inscrit donc
dans la démarche de l’ensemble de la filière bois, qui
permet de prolonger le stockage de carbone opéré par
les forêts et par une exploitation maîtrisée et durable
de celles-ci, de transférer ce bénéfice à notre environnement bâti.
Pour l’ensemble du pavillon, c’est ainsi environ 40 m3
de bois qui, transformés et mis en œuvre dans la
construction, ont permis d’absorber lors de sa croissance l’équivalent de 40 tonnes de CO2.

FONDATIONS
Radier, armé sur ses deux faces béton C25/30, acier
FeE500, enrobage 4 cm pour les longrines et 3 cm pour
le radier.

VOLUME DE BOIS : 40 m3.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Bâtiment à énergie positive (cf. vitrage photovoltaïque).
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Une trame régulière et simple

Maître d’ouvrage : Ville de Pont Sainte Marie
Urbaniste : Atelier Cité architecture
Paysagiste : Consultant Cap Paysage
BE environnenemt: CSD Azur
BE déplacement : Véloplan

Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Est
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Champagne-Ardenne

Un projet structurant
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800-900 logements :
- habitat individuel dense et petits
collectifs
- logements locatifs sociaux
(PLS/ 30%), logements locatifs
libres (20%), accession sociale
(15%), accession itermédiaire
(20%) & accession libre (15%)
17 ha aménagés :
- 50 logements/ha net
- 11ha commercialisables
Date clef :

Située dans la première couronne de
Troyes, la ville de Pont Sainte Marie a
connu un développement économique et
démographique important. En 30 ans, la
population est passée de 1 800 à 5 000
hab ; dans le même temps, des zones
industrielles et des magasins d'usines
(spécificités
de
l'agglomération
Troyenne) sont sortis de terre.
La libération de la friche militaire du
moulinet (17 ha) constitue donc une
opportunité foncière importante pour la
ville,
afin
d'accompagner
ce
développement avec une vision à long
terme.

- prem!ère réflexion : 2004
- marché de définition : 2007-2010

sur un strict plan environnemental
(construction bois, choix des essences,
gestion de l'eau, etc.).
Ecoquartier
Le
Moulinet
constitue
donc
l'aboutissement d'une appropriation
progressive vers une approche durable
de l'urbanisme.

Un urbanisme choisi
Le projet du Moulinet est donc pour la
commune un projet nouveau mais aussi
structurant : un écoquartier de 17 ha
pour une commune de 5 000 hab.
C'est pourquoi, la municipalité a
privilégié un marché de définition qui a
réuni trois équipes de maîtrise d'oeuvre
urbaine : Atelier Cité architecture
(lauréat), Tracés Urbains et le cabinet
DBW. Cette démarche permet d'avoir
une diversité de propositions pour
l'avenir du site (programmatiques et
spatiales). De plus, cela permet de
présenter les scenarii à la population
avant d'avoir retenu le lauréat.

Appropriation progressive des enjeux
du développement durable
Conseil Général de l'Aube
Association HQE
ARCAD (Agence Régionale de la
Construction
et
de
Aménagement Durables)
Chambre des métiers

Habitat
individuel
dense
(mitoyen, imbriqué, superposé,
intermédiaire, etc.)
Approche paysagère globale et
infiltration de l'eau à la parcelle
Habitat passif en objectif

HQE aménagement (projet test)
Groupement de commande (ville
et conseil général)
Marché de définition
Cession avec charge des terrains
envisagée pour la suite

www.pont-sainte-marie.com
www.assohqe.org

Sensibilisation
La question des déchets a été, comme
pour beaucoup de communes, la première
thématique abordée avec le tri sélectif
(2003) et le compostage (2005), puis la
collecte hippomobile en 2009. Mais dès
2007, la municipalité a également mis en
place des conférences "les samedis du
développement durable" à destination de
la population. Cette même année a
également été marquée par l'acquisition
d'un parc de 17 ha en zone humide (en
limite Est du site du Moulinet) et par la
construction d'un espace petite enfance
suivant une approche environnementale.
Eco-lotissement
En anticipation de la mise en oeuvre du
projet d'écoquartier du Moulinet, la ville a
engagé une démarche de lotissement à
haute qualité environnementale et
paysagère au sud du site (premiers
bâtiments en 2010). Malheureusement, on
reste encore dans une structure
pavillonnaire classique (3 ha pour 21
logements), mais des efforts ont été faits

A l'issue de ce marché de définition, qui
aura duré 2 ans pour les études et 6
mois pour les phases de concertation et
de décision (2007-2010), le projet de Cité
Architecture a été retenu pour sa
capacité à intégrer l'individuel dense
dans une dynamique urbaine et durable.

Zoom : le marché de définition
Supprimé aujourd'hui, il permettait la mise en
concurrence de trois équipes en cas
d'incapacité du maître d'ouvrage de préciser la
nature ou les caractéristiques de ses attentes.
Ce marché débouchait sur une mise en
concurrence restreinte. L'alternative consiste
donc à mener un concours d'idées puis à
relancer un marché public pour l'exécution.

La trame se fonde sur l'articulation à
l'avenue J.Guesdes (colonne vertébrale de
la commune) et le prolongement du
réseau existant. Le résultat est un
maillage orthogonal assez évident qui
prolonge la ville mais marque également
sa limite avec le parc Lebocey. Par ailleur
si, la trame de cheminements doux et de
placettes apporte la diversité de paysage
urbain, que l'on est en droit d'attendre.
Cela permet de mettre en avant une
hiéarchisation claire de la voirie et de
créer des lieux de rencontres de
proximité, le tout orienté vers le parc par
les vues lointaines.
En outre, l'entrée du quartier se destine à
accueillir les services, commerces et
équipements. Cette singularité s'affirme
par des espaces publics plus généreux
sans pour autant remettre en cause la
simplicité de la trame.

Le projet aujourd'hui
Alors que l'écoquartier du Moulinet est
encore en phase d'étude, plusieurs
opérations sont en cours dès aujourd'hui.
L'éco-lotissement Lebocey (21 maisons)
et la réhabilitation de trois bâtiments
militaires (30 appartements) sont ainsi
déjà commercialisés. La construction de
9 maisons en paille chanvre (BBC) et de
la Maison de la Construction et du
Développement
Durable
devrait
également suivre prochainement.
Concernant les réhabilitations, c'est
l'agence Téqui-Pointeau Architectes qui
a signé le projet. Il s'articule autour de
l'ajout d'un niveau et du percement de
trois patios. Cela permet de conserver
l'esprit des bâtiments tout en offrant
confort et terrasses privatives, le tout
suivant une démarque HQE. Si le projet
est d'une grande qualité, la crise
immobilière a contraint le promoteur
Cephas immobilier à céder les logements
à Plurihabitat MonLogis en VEFA plutôt
qu'en accession libre (en 2008).
Concernant le projet du Moulinet, la
commune s'oriente actuellement vers
une vente du foncier avec un
cahier des charges associée.

A retenir : l'écoquartier du Moulinet tente d'apporter une solution à la question de l'urbanisme durable en commune
périurbaine ce qui explique, notamment, le choix d'un projet fondé sur un habitat individuel. Le projet de Cité Architecture
propose le désir d'une maison individuelle et le besoin d'un urbanisme durable grâce à un principe de mutualisation. La trame
urbaine s'appuie largement sur un principe de zone de rencontre tout en offrant des venelles regroupant les jeux d'enfants,
des jardins partagés ou encore les noues. Cette mutualisation de l'espace public support d'un "vivre ensemble" s'articule avec
une attention portée au logement (intimité, jardins privatifs, stationnement sur la parcelle, etc.). Pour autant, la mutualisation
s'affirme aussi dans la construction; en effet, les logements sont regroupés par 10 afin de constituer une enveloppe
thermique réduite et ainsi viser un niveau passif.
Point de vigilance : Le projet concède le stationnement à la parcelle et un habitat à forte proportion individuelle (bien que dense et
diversifié) ; cependant, le projet par son intégrité, affiche des ambitions fortes compte-tenu du contexte. Le principal risque réside
donc dans une mise en oeuvre partielle du projet, le limitant à un éco-lotissement. Le choix, actuel, de la municipalité de cession
avec charges des terrains, pourrait êre déterminant dans la maîtrise et donc la réussite ou l'échec du projet.
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Bientôt un parc sur la friche Bic
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FAITS
DIVERS
CHÂTENAY-MALABRY

Deux jeunes en garde à vue après l’attaque
d’un distributeur
Deux garçons de 16 et 17 ans ont été interpellés hiermatinàChâtenay-Malabry
et placés en garde à vue. Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles (78) les
soupçonnent d’avoir un rapport avec l’attaque à l’explosif d’un DAB commise à
Verrières-le-Buisson(91).Bienconnusdesservicesdepolice,lesdeuxadolescents
ontétéretrouvésprèsd’unvéhiculequivenaitd’êtreincendiéet quiauraitpuservir
à l’attaque.

VIVRE
DANS LES HAUTS-DE-SEINE
COLOMBES

Les Thales manifestent à la mairie
Les salariés de Thales Communications France Colombes, qui continuent à se
mobiliser pour des augmentations de salaires, se rendront à la mairie aujourd’hui
àpartirde10 h 30.UnedélégationdevraitêtrereçueparlemairePSPhilippeSarre,
qui s’est engagé à transmettre les revendications des salariés à la préfecture,
représentant de l’Etat, premier actionnaire de Thales. Des salariés de Dassault,
actionnaire privé de Thales, devraient également être présents.

Le Ca rré d’As
de l a Bouc he rie
Limous ine
didie r de f re s s e
CLICHY. A la place de l’ancienne usine Bic, les habitants du quartier de la porte de Clichy pourront jouir d’un parc d’un hectare.
L’ouverture est prévue en 2012.

A

près plus de dix ans d’attente, les habitants de
Clichy, et plus particulièrement les riverains du quartier de la porte de Clichy,
vont pouvoir bénéficier d’un espace
vert aménagé en lieu et place de
l’ancienne usine Bic. Reporté à plusieurs reprises, le projet semble finalement se confirmer, avec l’annonce
officielle du maire, récemment, lors
d’un conseil de quartier. L’ouverture
est prévue pour fin 2012. Entourée
par les rues Chance-Milly, AnatoleFrance, et la rue des Cailloux, l’ancienne friche industrielle va être
transformée en un immense espace
vert d’un hectare, disposant d’un
jardin pédagogique, d’un jardin
d’eau, de deux aires de jeux et d’une
« prairie », où les familles pourront
pique-niquer et bénéficier d’installations sportives. La ville qui vient
d’inaugurer, il y a quelques mois à

Nous l’attendons
avec impatience
MICHÈLE, PRÉPARATRICE EN PHARMACIE
ET MAMAN DE TROIS ENFANTS

peine, le parc des Impressionnistes,
un espace vert sur près de 5 ha, va
donc se doter en peu de temps d’un
nouveau poumon vert.
L’aménagement du parc Bic, dont le
coût global atteint les 10 M€, sera
financé par les programmes d’immobilier tertiaire de la ZAC Entrée-deVille. « Nous aurions pu achever ce
projet bien avant s’il n’y avait pas eu
tous les recours auxquels nous avons
dû faire face », explique un représentant de la Semarcli, maître d’ouvrage
du projet. « C’est faux », réplique de
son côté Bernard Vastral, président
du collectif des riverains pour un
aménagement concerté (Crac). L’associatif, qui concède avoir déposé un

(DR.)

recours auprès du tribunal administratif, explique que « les constructions
pour les entrées-sorties du parking de
ces bureaux obturaient les entrées du
parc ». Et de préciser : « Dès que nous
avons eu gain de cause, notre recours
a été levé, et cela fait trois ans déjà. »
Soupçonnant le maire de vouloir utiliser ce projet comme une « propagande à l’approche des cantonales »,
Bernard Vastral se dit toutefois « ravi
de cette excellente nouvelle pour tous
les habitants du quartier ».
Michèle, préparatrice en pharmacie
et maman de trois enfants, à Clichy
depuis 2003, avoue avoir du mal à y
croire. « Cela fait des années qu’on
nous répète la même chose. Nous
l’attendons avec impatience. Pour
l’instant, je dois traverser le pont qui
nous sépare de Levallois pour emmener mes enfants se promener »,
conclut la préparatrice en pharmacie.

Une viande Limousine de Prestige

Vente SimBeef au SIMA

ILHAM HAJJI-FIACRE

ANTONY

La femme retrouvée morte a été tuée
de deux coups de couteau

Q

ui a tué — et pourquoi — cette
femme d’origine asiatique retrouvée morte dans une mare
de sang à Antony, dans la nuit
de lundi à mardi ? Si on est désormais sûr qu’il s’agit bien d’un
meurtre, les hypothèses ne manquent pas quant aux circonstances et
aux motifs de celui-ci. Des hypothèses dont ne se dégageait hier aucune piste. L’une d’elles paraît néanmoins écartée : il ne s’agit pas d’un
règlement de comptes lié à des affaires véreuses. Pour l’heure, les enquêteurs de la police judiciaire des
Hauts-de-Seine chargés du dossier
épluchent la vie et l’entourage de
cette femme de 45 ans. Séparée, elle

70

La victime connaissait
peut-être
son meurtrier
avait une fille et un compagnon, mais
vivait seule et depuis peu dans cette
résidence d’Antony où son corps a été
découvert. Seule avec son chien. Ce
sont les aboiements nocturnes de
l’animal qui ont alerté le voisinage au
beau milieu de la nuit. N’en pouvant
plus d’entendre hurler le chien, les
résidants ont appelé la police qui a
fait la macabre découverte vers
3 heures du matin.
Frappée de deux coups de couteau à
la gorge ayant tranché la carotide, la

malheureuse gisait dans son sang.
Hier, les enquêteurs cherchaient à
déterminer si le tueur a surpris sa
victime ou si elle le connaissait. Situé
en rez-de-jardin, son appartement
était facilement accessible. Le
meurtre pourrait donc avoir été
commis par un rôdeur qui se serait
introduit dans les lieux par une portefenêtre dont le volet roulant n’était
pas entièrement baissé. A moins que
la victime ait connu son agresseur.
Les deux bouteilles de vin mousseux
retrouvées sur une table laisseraient
en effet supposer que la victime a
partagé une coupe avec son futur
meurtrier.
V.M.

Vente Prestige du Salon International

de l’Agriculture
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Vittel avant Londres
pour Laura Flessel

■ Correspondance
Jean HIRLI, tél. 03 29 41 72 72. Jean-Pierre et Annie DE ANGELI,
tél. 03 29 41 46 32. Bernard JANOT, tél. 03 29 41 57 33.
Boîtes aux lettres : bureau de police et rue Jules-Ferry.
■ Infos pratiques
Médecin : tél. 0 820 33 20 20.
Pharmacie : tél. 32 37.
Visites guidées : « Au gré des fontaines et du flottage », départ à 9 h 15 à
l’Office de tourisme, quai de la Victoire, gratuit ; Château de Pierre-Percée »,
départ à 15 h, à la mairie de Pierre-Percée, gratuit.
Piscine municipale : de 13 h à 19 h.
Jeux de société et sports pour tous : au Cosec, de 14 h à 19 h.
Expositions : « Recettes culinaires et patois des Vosges », à la bibliothèque,
9 h à 12 h et 14 h à 18 h 30 ; « Salpicon d’artistes », à l’Espace Emile-Gallé,
15 h à 19 h ; « David Trap’Tripard », au Museumotel, de 14 h à 18 h ;
« Ponts et passages », à La Planée (Celles-sur-Plaine).
Concours de pétanque vacanciers : au boulodrome du Robin, inscriptions à
18 h, lancer du but à 19 h.

L’inauguration de la passerelle est un événement important dans la vie de la cité. Elle symbolise,
outre l’achèvement des travaux de la 2e tranche du projet d’aménagement urbain, un nouveau lien social.

Pétanque : 3e concours vacanciers, ce soir
La Pétanque raonnaise organise aujourd’hui son 3e concours
vacanciers ouvert à tous. Inscriptions (4 € par joueur) de 18 h à 19 h ;
lancer du but à 19 h. Chacun est assuré de jouer 5 parties à son niveau
avec restitution intégrale des mises. Sur place, buffet, buvette, râpés.

Cérémonie
La municipalité informe les Raonnaises et les Raonnais qu’elle ne
pourra organiser les cérémonies commémorant les crimes racistes
et antisémites de l’Etat français, fixées au dimanche 22 juillet.

LE SAULCY
Rendons à César…
Les articles parus lundi 16 juillet sous les titres « Succès de la
chavande du Roi Richard » et « Les résultats du concours de pêche »
sont rattachés à la commune du Saulcy et non de Grandrupt.

CELLES-SUR-PLAINE

Des réélections
au Syndicat mixte des lacs

Le ruban a été coupé ce 13 juillet par les personnalités
entourées des enfants.

L

a passerelle entre les
deux rives a été inaugurée en présence de Marcelle Pierrot, préfète des Vosges, Christian Poncelet,
président du Conseil général,
Jean-Pierre Moinaux, viceprésident de la Région Lorraine, des maires de la communauté de communes de la
Vallée de la Plaine, de Baccarat, Thiaville, Senones, du
conseiller général de Badonviller, de M. Klingsporn, représentant la ville de Kuppenheim, la gendarmerie avec
MM. Gangloff et Roussel, les
pompiers avec Jean Grandpré, des présidents d’association, riverains, architectes,
entreprises ayant réalisé les
travaux, accueillis par le maire
Michel Humbert, entouré du
conseil municipal.
Après avoir coupé le ruban
entouré de nombreux enfants,
le premier magistrat a présenté le nouvel aménagement sur
un site appelé à devenir très
populaire si ce n’est déjà fait

car la passerelle est déjà très
utilisée. « Un site destiné à
valoriser la Meurthe, à en faire
un nouveau lien social entre
rive droite et rive gauche, à
faire redécouvrir aux Raonnais les qualités paysagères
des bords de Meurthe, à être
un élément fort d’une nouvelle
orientation économique vers
le tourisme vert, le tourisme
rural, familial, le tourisme de
randonnées sportives ou de
loisir en liaison avec la voie
verte. » Il a rappelé l’origine de
la ville, les éléments fondamentaux de son environnement et son histoire économique : l’eau, la forêt et les
minéraux. Il est aussi revenu
sur ce que ce site était avant ce
réaménagement, « la rivière
abandonnée, un lieu naturel
hostile, délaissé, des endroits
malfamés peu attirants et puis
les inondations récurrentes
envahissant les bas quartiers
qui accentuent l’hostilité à
l’égard de la rivière ». « Il était
donc urgent d’agir pour réha-

Un public nombreux pour saluer ce projet ambitieux et futuriste.
biliter notre rivière. Cette
seconde tranche est plus naturelle et respectueuse des paysages, avec un cheminement
doux incitant à la promenade,
des pontons d’accès à la rivière, incluant la piscine en plein
air relookée, les jardins familiaux et sociaux pour des
familles en difficulté, une aire
de camping-cars et des terrains de jeux, rive gauche une
vaste plage en prairie fleurie,
autres aires de détente et en
cas de besoin de nouvelles
zones d’expansion de crues, la
sente végétale permettant de
regagner le centre-ville, avec
une ripysilve pour stabiliser
les berges. »
Un projet salué par Christian
Poncelet : « C’est une réussite
reconnue, félicitations à toutes les personnes qui, de la
conception à la réalisation, ont
contribué au succès de cet

USR jeunes : une saison remarquable

ambitieux projet. » Revenant
sur l’aide apportée par
l’assemblée départementale,
il a souligné : « Nous accompagnons les communes vosgiennes dans leur démarche, nous
avons fait le choix de mener
une action volontariste, nous
sommes le premier département de Lorraine pour l’aide à
l’investissement et le second
au niveau national pour une
population équivalente. » Des
propos repris par Jean-Pierre
Moinaux pour l’apport très
important de la Région Lorraine. Mme la préfète a loué cette
réalisation : « Une requalification du centre-ville et de la
Meurthe tout en harmonie,
esthétique, sécurité, une stratégie gagnante pour votre ville. L’Etat est à l’écoute de telles
initiatives. »
Quelques dates et chiffres. 2003 : réflexion sur cet ambi-

tieux projet. Après trois
années de dossiers administratifs complexes, les marchés
sont attribués pour démarrage
en 2007 de la 1re tranche comprenant la construction de
l’Office de tourisme. En 2009,
le projet remporte le 1er prix
national d’aménagement
urbain pour les villes de moins
de 10 000 habitants et en 2010
une mention au prix national
« Art urbain ».
Côté financement, la réalisation du projet s’élève à 2,5 millions d’euros. Les aides : l’Etat
a apporté en tout 1 816 000 €,
soit 40 % pour la seconde tranche dans le cadre de la DGE ; la
Région Lorraine 15 %, soit
150 000 € sur 1 million ; le Conseil général 12 % sur la seconde partie du projet, soit 8 656 €.
La bonne situation financière
de la commune a permis
d’apporter le complément.

MOYENMOUTIER

Les anciens en vacances

Au premier plan, Bernard Muller, réélu président du SMA, aux côtés
des membres du comité syndical et de la nouvelle directrice.

(Photo : Eric THIÉBAUT)

L’équipe de France d’escrime,
dont les 13 sélectionnés pour les JO
de Londres avec la sémillante Laura Flessel
révisent leurs gammes au CPO de Vittel.
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(Photo : Eric THIÉBAUT)

« Principe : sécurité maximum ». La devise de l’aéroport d’Epinal-Mirecourt, la piste de Juvaincourt, d’où un vol
Tunisair a pu enfin embarquer ses 84 passagers immobilisés vingt-sept heures en raison d’une avarie de l’avion.

 Page 3

A la salle Mansuy de Badonviller, autour de Bernard Muller, président du Syndicat mixte d’aménagement des lacs
(SMA) de Pierre-Percée et de
la Plaine, conseiller général et
maire de Badonviller, étaient
réunis les délégués élus des
quatre communes du syndicat, Badonviller, Fenneviller,
Pexonne (Meurthe-et-Moselle) et Celles-sur-Plaine (88). Le
comité syndical était constitué
de MM. Muller, Humbert,
Bédel, Colin, Marchal, Harmand, Cuny, Laurent, Sanchez, Foinant, Philippe, Brûlé,
Mmes Monique Colin et Josiane Tallotte. Les conseillers
généraux sont des élus vosgiens et meurthe-et-mosellans, conformément aux statuts. Etaient excusés
MM. Mathis et Martinache,
conseillers généraux. Les
membres absents, Jean
Claude, Victor Sanchez, Christophe Sonrel, Yves Willer,
avaient donné pouvoir.
L’élection a été menée sous
la responsabilité et le contrôle
de Roland Bédel, vice-président du conseil général des
Vosges, qui a pu annoncer la

réélection de Bernard Muller à
la tête du SMA. Le premier
vice-président, Michel Humbert, retrouve son poste,
rejoint par le 2e vice-président
Josiane Tallotte et le 3e viceprésident Roger Brulé, maire.
Les membres du bureau
élus : MM. Dominique Foinant, Gérard Cuny et Michel
Laurent.
A la commission d’appel
d’offres, siégeront 5 titulaires :
Michel Humbert, Gérard Cuny,
M. Philippe, Josiane Tallotte et
Monique Colin auxquels
5 suppléants s’ajoutent :
MM. Brulé, Colin, Foinant,
Mathis et Sanchez.
A l’issue de cette élection du
comité syndical à laquelle
assistait Fabienne Thouvenin,
la nouvelle directrice du SMA
qui prendra ses fonctions le
1er août prochain, une réunion
de travail était prévue par le
président. Les élus disponibles des communautés de
communes du Badonvillois,
de la Haute-Vezouze et de la
Vallée de la Plaine avaient été
invités à participer au débat
relatif à la modification des
statuts du syndicat mixte.

BIONVILLE
SOCIÉTÉ

DOPAGE

MÉDICAMENT

Euthanasie :
Hollande rouvre
le débat

Frank Schleck
contrôlé positif
sur le Tour

Lorraine :
tiers payant
contre générique

 Page 30

 Page 23

Vers le site touristique
de Derzonnier

Les U15 se sont particulièrement mis en évidence cette saison.
Après avoir présenté le bilan
sportif des seniors, le président Jean-Pierre Rossi laissa
le soin à Didier Chaffat, responsable sportif de la section
jeunes, de présenter le bilan
des jeunes de 6 à 20 ans.
L’école de foot comptait cette saison 150 jeunes garçons
et filles encadrés par 26 éducateurs qualifiés. Les 27 U6 à U9
sous la responsabilité d’Yves
Ferrari, épaulé par Alix Salles,
Rudy Gérard, Sébastien Bourée, Fabrice Poirot, Olivier
Bannerot, ont participé à
14 plateaux extérieurs en
automne et au printemps, à
4 plateaux de futsal et à un
rassemblement international
à Dombasle.
Les 24 U10, U11 dont une
fille, encadrés dans un premier temps par Farid Touileb
puis par Fabien Feisthauer,
aidé par Hervé Ferry, Loïc
Malardé et Sébastien Bourée,
ont constitué 2 équipes.
L’équipe 1, en Excellence, a
terminé 1re de son groupe lors
de la 1re phase et 2e lors de la
2e phase. Elle fut vice-championne des Vosges et 12e de la
finale régionale et se mit en

évidence lors des tournois de
Thaon et Remiremont. L’équipe 2, en Promotion, finit 7e à
chaque phase.
Les 31 U12, U13 dont 2 filles,
sous la direction de D. Chaffat,
aidé par Thierry Marchal,
L. Malardé, R. Gérard, S. Bourée et Eric Sonrel, se sont
répartis en 2 équipes. Lors de
la 1re phase, l’équipe 1, en
interdistrict, a fini 8e et lors de
la 2e phase, a pris la 2e place en
Excellence.
L’équipe 2 s’est classée successivement 5e et 7e. L’équipe
1 fut vice-championne des
Vosges et 13e lors de la finale
régionale, elle se distingua
lors des tournois d’Epinal,
Lunéville et Chaumont.
Les 23 U15, sous la coupe de
Josselin Bagard, avec Romain
Crouvisier, Jean-Paul Chasselin, Jean-Yves Guenneugues
furent champions des Vosges
de futsal, 6es à la finale régionale, demi-finalistes de la coupe
de Lorraine, vainqueurs du
trophée Philippe Fournet et 5es
du championnat Honneur
régional.
Les 21 U16, U17, entraînés
par Patrick Bernard, avec

Jean-Paul Rouhier et Christophe Mendès, ont été champions des Vosges de futsal, 9es
de la finale régionale, quarts
de finaliste de la coupe de Lorraine, vainqueurs de la coupe
des Vosges et 2es du championnat Excellence.
Les 24 U18, U19, U20, placés
sous la responsabilité d’Yves
Malardé et de Jean-Paul Besson, terminèrent 2es du championnat Honneur régional,
furent éliminés au 3e tour de la
coupe Gambardella et en 16e
de finale de la coupe de Lorraine.
Les U11, U13 ont participé à
3 stages d’une journée durant
les vacances de la Toussaint,
d’hiver et de Pâques. Les U15,
U16, U17 profitèrent d’un stage d’une journée pendant les
vacances d’hiver. La majorité
des jeunes furent présents au
tournoi des Restos du cœur.
« Je félicite tous ces joueurs,
leurs différents responsables
et je remercie le comité de
l’USR pour son soutien, les
joueurs de l’équipe A pour leur
aide et les parents qui nous
suivent régulièrement », concluait D. Chaffat.

Il régnait une bonne ambiance autour de la grande table
dressée dans le local du club.
Pour marquer le début des
vacances, les anciens se sont
tous retrouvés avec bonheur
au club, rue de la Haute-Pierre,
autour d’une grande table. La
présidente Collette Demarche
avait invité tous les membres
qui le pouvaient à venir savourer un très bon repas préparé
avec soin par l’ami Coco Jacquot, car aussitôt après elle
fermait les portes pour près
deux mois. Durant un bon
moment, Geneviève Durand a
égayé l’ambiance générale en

racontant de bonnes histoires
un tantinet grivoises. Plusieurs personnes de l’équipe
profitent de l’été pour aller
voir leurs enfants qui ne résident pas dans la région. La
rentrée est prévue pour le
mardi 4 septembre, au cours
de l’après-midi, et à n’en pas
douter ces dames auront bien
des choses à se raconter. Les
artistes de la couture reviendront avec beaucoup d’idées
nouvelles à mettre en pratique. En attendant, place aux
vacances.

ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

La journée
Mairie : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
Déchetterie intercommunale : 7 h 30 à 11 h 30.
Marché : place de l’Abbaye, 8 h à 12 h.
Bibliothèque : 9 h 30 à 11 h 30 et 17 h à 19 h.
Ferme-musée : 14 h 30 à 18 h.
Pharmacie après 19 h 30 : tél. 32 37.

PIERRE-PERCÉE
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Marché du terroir sous les averses à la Ménelle

Consensus

S

Editorial

ouffrance, dépendance, croyance, dignité… La question
de la fin de vie est complexe. Elle touche à l’intime,
à la conception, de chacun, de l’existence. Mais elle est
aussi sociétale du fait du vieillissement, des décès à l’hôpital… Avec des mots choisis, François Hollande a décidé
de rouvrir le débat. Parce qu’il constitue une vraie préoccupation. Votée dans le consensus en 2005, la loi Leonetti a contribué à alléger le dossier. Elle instaure un « droit
au laisser mourir » car elle permet de stopper un
traitement ou de refuser l’acharnement thérapeutique.
Elle autorise aussi l’administration d’anti-douleurs avec
pour « effet secondaire » d’abréger la vie. Le législateur français a jusque-là refusé de s’engager sur
la voie du « droit à mourir », de l’aide active à en finir
- l’injection létale telle qu’elle se pratique en Suisse
ou au Pays-Bas. Au prétexte que les actes clandestins
se multiplient, faut-il légaliser le « suicide assisté » ?
Interrogation légitime. La réponse mérite que l’on se
donne du temps. Entre autres pour que la culture palliative
s’installe. Chez les familles, souvent ignorantes de la loi.
Chez les praticiens, centrés sur le soin curatif. Au sein
de l’administration, tant manquent les moyens. Un autre
consensus doit s’imposer.
Rémi GODEAU

Un petit groupe certes mais très convivial pour dominer le
village et son lac, en passant au pied de roches pittoresques.
La promenade pédestre,
organisée pour les vacanciers,
en partenariat avec l’office du
tourisme intercommunal, n’a
pas attiré la foule mardi dernier. Aux marcheurs locaux se
sont associés deux jeunes
gens : Lucas accompagnant sa
mamie Brigitte et Alina, jeune
Ukrainienne de l’association «
Liouba Lorr’Ukraine », en
séjour chez Denise De Mattéi.
Le parcours proposé par
Daniel et Michel, guides, permettait de rejoindre la vierge
de Novion où l’altitude atteint
516 m alors que le village se
niche dans une cuvette entourée de forêts. C’est toujours
avec le même plaisir que le
promeneur redécouvre les
petites merveilles des roches

de Derzonnier qui offrent des
empilements, des cavernes,
des champignons de pierre…
Et puis le lac de la Plaine s’étale en contrebas et c’est le
retour d’une petite sortie
agréable qui permet de retrouver les marcheurs assidus.
Amitié, nature exubérante,
paysages remarquables, bol
d’air, quelques gouttes de
pluie mais un court arrêt sous
les arbres ! Et déjà le rendezvous de la prochaine promenade est annoncé. Après la
marche semi-nocturne du
21 juillet, ce sera la descente
du Donon le 29. Et les guides
infatigables sont en reconnaissance afin de préparer le
circuit du 1er août qui mènera
le groupe du mercredi vers le
lac de Bouzey.

mercredi 18 juillet 2012

Non, ce n’était pas la fête à la
grenouille ! Mais celle du pain
et du terroir, sur le terrain de
pétanque, à la Ménelle où
l’association Maison pour tous
avait organisé une sympathique fête conviviale, mêlant le
régal des palais et les jolies
palettes des artistes.
Alain et Daniel Demange
n’ont pas hésité à reprendre le
flambeau de l’artisanat du
boulanger (l’un à Mirecourt,
l’autre à Raon-l’Etape). Le
temps d’un dimanche. Les
retraités ont apprécié l’aide de
leurs épouses et sœurs, Henriette et Gilberte, qui n’ont rien
perdu de leur activité derrière
le comptoir. Disponibles dès
5 h, ayant préparé le levain, la
veille, comme par le passé, ils
ont repris leurs gestes. Tout
simplement pour la passion.
Et les pains aux figues, noix,
lard, pommes, maïs, céréales… sont partis comme des
petits pains ! « Le plus gros
problème, c’est celui de la

température du four réalisé
artisanalement et tracté par un
véhicule. Souvent, c’est à l’œil
que l’on perçoit la cuisson. »
Pas d’électricité sur place alors
la lampe de poche scrute le
fond du four ! C’est une
ambiance qui plaît et les
odeurs de brioches, de tartes
aux myrtilles titillent les visiteurs, accueillis par Michelle,
la présidente, Eliane, Marcelle
aux crêpes, Jean-Claude et
Olivier au barbecue… Toute la
Maison pour tous est « au village du bas », qui reçoit aussi
la municipalité. Le fromage de
la Pierre à Cheval, les saucissons de la Ferme du Moulin, le
miel de Gaël et autres gourmandises côtoient l’artisanat :
écharpes en mousseline de
soie, objets peints, puzzles en
bois, décorations en verre
fusionné de Natacha qui expose à l’espace Gallé et dont le
travail est tourné vers la haute
température…
Les pluies orageuses se sont
succédé, le terrain était bien

Natacha : de l’art en verre
fusionné !

La Maison pour tous fait le pain, en famille, au marché du
terroir. Pas si facile…

détrempé mais la bonne
humeur ne s’est jamais tarie !
Une seule note pessimiste
chez les organisateurs du
théâtre en « Plaine’Air »
quand, à 16 h 30, les artistes
des « Pompes funestes », invités, n’ont pas accepté de se

produire, avec leurs instruments de musique, en plein
air, vu le temps très incertain.
A l’heure de l’annulation du
spectacle, le découragement
était perceptible.
L’office de tourisme de la
communauté de communes

de la Vallée de la Plaine prie les
nombreuses personnes présentes d’accepter ses excuses
pour ce contretemps et les
invite à Bionville, dimanche
22 juillet à 17 h, pour « Acorps
de rue », dont la chanson festive devrait les inviter à la danse.
La Liberté de l’Est - L’Est Républicain
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PNR DES VOSGES, Fiche
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Traits urbains, N°46,
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2010
Espaces publics &paysage des
bourgs dans les Landes,
CAUE 40

Construire dans le village

Combrimont (158 hab)

Marché de définition d’un projet communal
démarche communale : septembre2003
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Maître d’Ouvrage : Commune - Maîtrise d’Oeuvre : Cité Architecture (mandataire)
- M a î t r i s e d ’ O e u ve Pay s a g e : C a p Pay s a g e - B u r e a u d ’ É t u d e Te ch n i q u e : S E F I BA
Mise à jour : Mars 2010
Surface construite:
SHOB : 1680 m2
1 4 l o g e m e n t s :
Phase 1 : 2 lgts
Phase 2 : 6 lgts
Phase 3: 6 lgts
Taille des parcelles:
450m2 (22 lgt/ha net)
Coût de l’étude:
77 300 € HT
- Marché de définition
- Levé topographique
- Etude geotechnique
- Etudes d’impacts
- AMO de la SEV
Coût du Projet:
120 000 € de voiries/assainissements/plantations (6 500 €/lgt)

65 000 € pour conforter l’espace public existant/ pour les sentiers

D é m a r c h e :
PLU patrimonial
Marché de définition / Z.A.C.
Pour aller plus loin:
www.parc-ballons-vosges.fr
www.mairieconseilspaysage.net

L’aboutissement d’un projet communal
En partenariat avec le PNR des Ballons des Vosges, la commune s’est lancée dans un
projet global de village en 2000, dans le cadre du plan de paysage de la Communauté
de Commune du Val de Galilée. De 2000 à 2003, un PLU Patrimonial a été réalisé (démarche lancée par le PNR) comprenant un diagnostic communal complet, un projet de
village et une concertation renforcée. A l’issu de la démarche un comité de pilotage a
été constitué, ainsi qu’une commision extra-municipale d’habitants.
Une démarche continue
L’élaboration du PLU a permis de
construire un projet communal :
• Valorisation de l’espace public : aug
mentation des surfaces perméables, ouver
tures des fossés drainants, matérialisation
des trottoirs par une ligne de pavés, etc.
• Visites de sensibilisation : Fribourg, villages en Isère, environs de Bâles.
• Constitution d’un programme : accueil des nouveaux habitants, création
d’une salle communale, proposition d’une
architecture contemporaine adaptée au
paysage de Combrimont, etc.
• Lancement d’un marché de définition
avec trois équipes (urbanisme/paysage
bureau d’étude technique):
- Cité d’architecture + Cap paysage
- G studio + Bruno Kubler
- Agende de paysage Anton + Atelier 15

Un projet partenarial
Pour mener à bien cette démarche innovante, mais reproductible, la commune est
allée chercher de nombreux partenaires et
financements: Com.Com., CAUE 88/68,
DDE 88, Région Lorraine, département
des Vosges, DRAC Lorraine, PNRBV &
la SEM Société d’Equipement Vosgienne.

Nota : Les photomontages ont été réalisés à partir des projets des architectes Miller / Maranta, GAS Architekten et G. A. Caminada

‘‘Compléter le village ... est la véritable démarche innovante’’
Densifier plutôt qu’étaler
Le projet de Cité Architecture (lauréat
du marché) se distingue par la remise en
cause du site de projet. L’intervention disséminée s’incrit alors dans un lien direct
avec le village, plus cohérente avec un developpement raisonné et progressif.
Pour cela il propose une stratégie de remembrement parcellaire (zone d’intervention foncière ou négociations au coup
par coup, au fur et à mesure).

Les aspects innovants

- transparence visuelle
de l’écran végétal
- infiltration des eaux pluviales.
L’assainissement est lui également géré à
la parcelle par un dispositif d’infiltration
individuel (6000-8000 €/lgt).

‘‘La disponibilité foncière ne justifie par la pertinence d’une extension ex-nihilo’’
Redessiner l’espace public

La maison bloc

Au delà de la réflexion sur la structure
urbaine, l’équipe repose la question de la
pertinence du pavillon isolé au milieu de
sa parcelle.
Il propose ainsi de revaloriser l’usoir Lorrain pour répondre à des enjeux de sociabilité mais aussi de gestion des eaux pluviales. L’usoir, géré dans la cadre d’un contrat
de gestion avec les habitants, devient une
zone tampon entre la rue, et le privé, partagé entre les deux logements mitoyens.
Au centre, une noue, plantée de saûles,
c
une limite perméable:
construit

En alternative au modèle de la maison individuelle unifamiliale, le projet met l’accent sur le principe de la maison bloc.
Ce principe de maisons compactes jumelées ou en bandes, permet d’obtenir un ratio enveloppe/volume positif en termes
d’économie de construction et de chauffage.
De plus, il accepte différents programmes
et notamment la mixité des fonctions (logement - atelier d’artisan), de façon variable au cours du temps.

Réalisation
A l’issue du marché de définition, la remise en cause du site de projet par l’équipe lauréate et le changement de municipalité ont perturbé la mise en oeuvre de la démarche.
Aujourd’hui, seules 4 maisons en bande, test, ont été réalisées sur le site initial en lieu et
place du projet de dissémination. Cependant le projet et la ZAC demeure.
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Si le projet est unique, les fondements de la démarche sont
eux reproductibles:

U

n projet global
Elaboration d’un PLU patrimonial et élaboration d’un projet
de village traduit dans la temporalité de la démarche du maître
d’oeuvre.

Une gouvernance maitrisée
Concertation renforcée pour le
PLU, mise en place d’un comité
de pilotage , d’une commission
extra-municipale & table ronde
avec les canditats du marché de
définition.
U n projet contextualisé
Un cahier des charges précis a
été élaboré en amont de l’appel d’offres afin de définir les
besoins spécifiques de la communes; en coordination avec le
plan de paysage territorial.
U ne façon d’aménag er
Le débat entre les trois groupements et les habitants à permis de de faire évoluer le projet
communal et de constuire une
culture partagée.

Archi Citoyen, Dix années de
prix du projet citoyen, 2010

atelier

LE MONITEUR, N° 5583, 26
Novembre 2010

Prospective pour des villes
intermédiaires durables en
Limousin, N°2, Novembre 2010


 
 
   

 


 

    

Une étude prospective,
sur six villes, pourquoi ?





Le contexte : le regain démographique



   

Explorer

Après un siècle d’exode rural , le Limousin conﬁrme, comme
d’autres régions rurales de France, son regain démographique. Les résultats du dernier recensement – entre 1999 et
2006 la population a augmenté de 2,8 % – indiquent que
le Limousin redevient attractif.



de nouveaux champs
Dans notre monde en mutation, le Grenelle de l’environ«
nement invite à l’imagination, l’expérimentation, l’innova-

 

tion. S’appuyant sur son rebond démographique, le Limousin
est déjà très impliqué dans la mise en place des nouveaux
cadres qui vont redéﬁnir l’avenir d’une région aux atouts remarquables. Cette approche volontariste et innovante n’est
possible qu’au travers de partenariats larges et multiples,
associant les collectivités (région, départements, communes...), les lieux d’expertise (universités, INSEE...) et la société civile (associations, entreprises etc).


  
  
   

Que signiﬁe le concept de « ville durable » appliqué aux espaces du Limousin ? Comment lui donner un visage concret ?
Quel rôle peuvent jouer à l’avenir les « villes intermédiaires », ces bourgs de 2000 à 5000 habitants qui sont des pôles pour des bassins de vie plus vastes ? La DREAL a engagé,
entre novembre 2009 et avril 2010, un exercice exploratoire
sur ces thèmes, en partenariat avec le Conseil Régional et
l’ADEME, en s’appuyant sur les études existantes.

  

Il faut remercier tout particulièrement les maires des six
villes qui ont été retenues pour leur capacité à illustrer la
diversité des situations en Limousin. Déjà engagés dans la
réalisation de multiples projets, faisant face aux charges du
quotidien, les élus et leurs services ont accepté d’accompagner et d’enrichir cette démarche : c’est dans une large mesure grâce à eux que ce travail a pu être mené à bien.
S’il n’est pas possible de mentionner l’ensemble des services
qui ont contribué à cette étude, il faut néanmoins relever que
deux professeurs des Universités de Limoges et d’Orléans,
Mme Ardillier et Mr Giroir, ont éclairé le concept de « petite
ville durable » et que l’INSEE a aidé à préciser la notion de
« bassin de vie » en milieu rural .



S’il est fort probable que les principales agglomérations (Limoges, Brive-Tulle, Guéret) capteront l’essentiel des populations nouvelles, il est intéressant de noter que la plupart des
espaces ruraux connaissent désormais des soldes migratoires
positifs : il s’y installe plus d’habitants qu’il n’en part.





Quel rôle pour les villes intermédiaires ?


  

Les 6 villes étudiées s’insèrent
dans une armature territoriale faite
de pôles supérieurs et secondaires.

 

Dans le contexte d’un éparpillement croissant de la population, quelle sera la capacité des villes intermédiaires de la
région – en particulier les bourgs de 2 000 à 5 000 habitants – à organiser le territoire autour d’elles ? Et comment
peuvent-elles contribuer à préparer les espaces ruraux aux
déﬁs du développement durable ?
La DREAL du Limousin – dans la logique ses propres études et
des travaux menés par la Région – fait donc le pari que ces
villes intermédiaires peuvent jouer, à leur niveau, un rôle de
« pôles structurants ».

Sommaire
Une ville durable en trois mots… .......................... page 4
Felletin ......................................................................... page 5
Boussac ........................................................................ page 7
Dessiner un futur sur mesure… .............................. page 9
Uzerche ........................................................................ page 10
Objat ............................................................................. page 12
Rendez-vous dans 20 ans. ....................................... page 14
Bellac............................................................................ page 15
Rochechouart ............................................................... page 17

66 rue René Boulanger, 75010 Paris / tél. 01 42 03 30 04 /////////////////////////////////////////////////

Une ville durable
en trois mots...

Mené entre novembre 2009 et avril 2010 par trois équipes
d’experts pluridisciplinaires, cet exercice a donné lieu à la
formulation de concepts et d’images pour chacune des six
villes, en s’appuyant sur les projets et réﬂexions déjà engagées par les élus locaux.

Relier, réutiliser, recomposer, voilà les trois maîtres mots des « cheminements envisageables »
que propose l’équipe Atelier Cité Architecture pour les villes creusoises de Felletin et Boussac.
La mobilité tout d’abord ; le recyclage des actifs urbains ensuite ; la création de valeur enﬁn,
pour générer et attirer de nouvelles richesses… Le tout animé par la volonté de changer les
« modes de faire ».

Des réﬂexions et des propositions
à débattre
Grâce à l’implication et à la motivation des élus et des trois
agences sélectionnées, ce travail exploratoire s’est attaché à
éviter d’appliquer des recettes toutes faites.
Il est bien clair que les propositions des agences, brièvement
présentées à titre d’exemple dans cette publication, ont pour
principale fonction de susciter des débats et d’illustrer le potentiel de développement des villes. Elles n’engagent que
leurs auteurs - tout au plus constituent-elles une sorte de
carnet d’idées dont l’objectif est de poser quelques enjeux et
de donner l’envie de projeter la ville... autrement.

Déﬁnitions
Vous avez dit « villes intermédiaires » ?

La petite ville, une utopie durable…

En s’appuyant sur les travaux de l’INSEE, la DREAL a souhaité préciser la nature du maillage territorial en Limousin.
Comment celui-ci sera t-il en mesure d’ assurer une offre de
services de qualité dans une région à la population dispersée ?

Pour M. Giroir, professeur de géographie à l’Université d’Orléans, si les petites villes – accueillant entre 3 000 et 20 000
habitants, selon l’Association des Petites Villes de France
(APVF) – représentent près de 30 % de la population française, la petite ville durable constitue encore, sur le plan
scientiﬁque, « un objet non identiﬁé ».

Synthèse ..................................................................... page 19

»

Atelier Cité Architecture + ECODEV Conseil /////////////////////////////////////////////////////////

C’est pour éclairer le concept de « petite ville durable » que
la DREAL du Limousin a commandé cette étude prospective.
De manière pragmatique, il s’agit, au travers de l’étude du
cas de six villes intermédiaires volontaires :
- Uzerche et Objat (Corrèze),
- Felletin et Boussac (Creuse),
- Bellac et Rochechouart (Haute-Vienne)...
de déﬁnir un projet d’ensemble, articulant formes urbaines, déplacements, espaces naturels, énergie, développement local...

Un contexte, une étude, un objectif ...................... page 3

Enﬁn, il faut remercier les trois équipes pluridisciplinaires
rassemblant des experts de haut niveau, qui se sont engagées dans une démarche innovante, et qui ont mené un travail à la fois conceptuel et de terrain, en mettant en forme
de façon pédagogique leurs idées.
Nous espèrons que ce travail de réﬂexion – résumé dans cette plaquette qui est une sorte de carnet d’idées- contribuera
à la sensibilisation aux déﬁs de l’avenir, et sera la première
étape d’un processus plus opérationnel.

Felletin / Boussac /////////////////////////////////////////////////////////

Une étude exploratoire pour anticiper



   

© Google earth

  
     
   

Les rapports d’études
sont téléchargeables sur :
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr
Contacts :

Si trois agglomérations (Limoges, Brive-Tulle et Guéret) et
quatre villes moyennes offrent des services dits supérieurs,
une vingtaine de « villes intermédiaires » (comprenant entre
1 000 et 8 000 habitants) assurent principalement une offre
de services de la gamme secondaire (collège, supermarché,
laboratoire d’analyses médicales etc). Les villages proposent
des services de proximité.
Choisies parmi la vingtaine de villes intermédiaires qui
jouent un rôle-pivot entre agglomérations et bassins de vie
ruraux, les 6 villes de l’étude ont été retenues pour leur capacité à illustrer une diversité de contextes locaux.

> Felletin

Souvent présentée comme une « oasis de paix préservée
des aléas de la mondialisation », la petite ville ne seraitelle pas, par déﬁnition, durable ? Même s’il faudrait éviter
d’idéaliser, force est de constater qu’aujourd’hui son image
est très positive : de multiples courants de pensée – écologiste, autogestionnaire, technophile, sécuritaire – voient
dans la renaissance du local une alternative aux risques de
la globalisation. Des cités-jardin d’Ebenezer Howard (ﬁn XIXe)
au new urbanism américain des années 1990, ces courants
imprègnent en profondeur l’imaginaire collectif.

Pour répondre à ce triple déﬁ, l’équipe Atelier Cité Architecture propose trois axes de travail :

Accentuer leur revitalisation démographique par une politique très active d’accueil, tout en évitant qu’une pression foncière génératrice d’extension urbaine n’altère leur paysage
et leur qualité urbaine.

Relier… Pour vivre, les petites villes ont besoin de s’ouvrir,
d’être reliées pour se désenclaver ; ce qui passe par des mobilités adaptées à tous les âges et aux différentes activités.
D’ici 2030, la part du commerce électronique aura beaucoup
évolué ; des réseaux de circuits courts se seront organisés.

Gérer ce processus de développement de manière économe
et durable ; c’est à dire, ménager les ressources, les espaces
et les paysages tout en rendant les conditions de vie plus
attrayantes.
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Réutiliser… les actifs de la ville plutôt que créer de
nouvelles entités. Ce qui est visé, c’est une gestion économe
de l’espace pour renforcer des territoires urbains cohérents,
recentrés sur leurs valeurs.
Recomposer… c’est trouver des leviers pour permettre
une transformation progressive et parfois ambitieuse de la
cité et rehausser sa capacité d’attraction [notamment d’un
point de vue économique].
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Felletin

Boussac

Ì RÉUTILISER…

Bassin de vie : 6 500 habitants

Recycler, utiliser ce qui existe déjà
plutôt que de consommer de nouveaux
sols, de construire de nouveaux édiﬁces
sans entretenir ce qui existe...

Bassin de vie : 4 000 habitants

Située au sud de la Creuse, à mi-chemin entre Limoges et
Clermont-Ferrand, Felletin est une ville-porte du PNR de Millevaches

Ì RELIER…

Située au nord du département de la Creuse, aux portes du Limousin,
Boussac mêle environnement naturel et qualité de vie

Ì RELIER…

RESTAURER L’ENVIE D’HABITER
AU CENTRE BOURG

Mieux relier, c’est proposer
une alternative à la seule automobile et
mobiliser les technologies numériques.

Le patrimoine du centre historique est de grande qualité,
mais ne correspond plus à la demande. Aussi avec l’aide des
savoir-faire locaux (notamment ceux enseignés au Lycée des
Métiers du Bâtiment), il convient d’adapter le bâti existant
pour proposer des logements modernes, moins consommateurs en énergie.
De la même manière, l’absence de jardins individuels dans
le centre est compensée par la présence plus forte de la nature en ville et l’offre de jardins familiaux propices au lien
social en lisière de bourg.

CONFORTER LES RELATIONS
AVEC L’EXTÉRIEUR
La liaison TER Guéret-Aubusson-Felletin est réutilisée par un tramtrain qui devient l’épine dorsale de la vallée de la Creuse.
Les rabattements des autres moyens de transports (bus, taxis
collectifs, transport à la demande) sont organisés depuis l’arrière-pays vers plusieurs pôles-gare.
La nouvelle gare de Felletin (1) est aménagée au cœur d’un
quartier recomposé. Elle devient un véritable pôle d’échanges multi-services.
Il est par ailleurs proposé de miser sur
les technologies numériques aﬁn de
limiter les déplacements physiques
inutiles.
Les moyens d’accès à distance aux services et à la connaissance vont s’ampliﬁer :
commerce électronique, e-administration, formation à distance...

en réuniﬁant les composantes
du territoire.
> Requaliﬁer le sol déjà construit pour conforter le centre-ville par une nouvelle offre de
logements et de jardins familiaux (2).

Ì RECOMPOSER…
Là-aussi il ne s’agit pas de créer ex-nihilo
des activités totalement nouvelles [...]
mais de se fonder avant tout sur des
savoir-faire, des capacités de création
et d’adaptation, sur des ressources
naturelles également.

Ì RÉUTILISER…
les ressources urbaines et foncières
pour mieux recentrer le développement.

FACILITER LES DÉPLACEMENTS INTERURBAINS
Il s’agit de conforter les liens entre Boussac et son bassin
de vie - essentiellement composé de petits bourgs ruraux - en
apportant des facilités de transports - transports à la demande,
taxis collectifs - mais aussi d’accès numériques aux services –
une plate-forme de télé-services, voire de télé-achats.
Par ailleurs, les liaisons doivent être améliorées avec des
villes proches plus importantes comme Guéret et Montluçon.

REFONDRE LA CENTRALITÉ
Si son centre ancien appelle des actions de protection (ZPPAUP) et de valorisation (OPAH), Boussac comporte également
plusieurs sites centraux propices au renouvellement urbain
(anciennes infrastructures, friches et équipements), qui pourraient être les ferments d’une centralité renforcée.

> L’ancienne emprise de la voie ferrée
transformée en voirie.

Ainsi le site de l’ancien collège (1) accueille une maison de
santé et un programme immobilier de proximité.
Le renouvellement concerne également une friche industrielle (3) au nord du quartier historique ; en mauvais état,
sous occupée, elle pourra être restructurée et réinvestie par
de nouvelles activités. Enﬁn, l’ancienne ligne de chemin de
fer (2) devient une voie reliant le centre de Boussac aux futurs quartiers.

ÉTENDRE LES QUALITÉS DU CENTRE
Le projet proposé consiste aussi à étendre les qualités du
centre sur l’ensemble du territoire, dans le cadre d’extensions maîtrisées. Ces opérations devront se réaliser sur
des terrains déjà urbanisés, inscrits dans le site géographique de la ville. Les sols et les paysages fragiles seront ainsi
protégés.
> La trame verte tisse autour de l’agglomération un ﬁl conducteur pour les loisirs et la
détente des habitants et des visiteurs.

CRÉER DE LA VALEUR
> La gare de Felletin,
pôle d’échanges

> L’entrée en ville, devant le Lycée des
Métiers du Bâtiment, propose un nouveau
partage de la voie entre ses divers utilisateurs et manifeste la requaliﬁcation de la
périphérie de ville.

LIER LA VILLE ET
SON ENVIRONNEMENT PROCHE
Pour rendre possible un réaménagement de qualité du
centre, le traﬁc routier de transit est reporté sur une voie de
délestage, en lisière de ville.

L’ensemble des opérations urbaines (réhabilitation et extension) doivent servir le développement de la ﬁlière écoconstruction dans sa globalité et permettre la dynamisation
économique de la ville. Un pôle des métiers d’art et de la
création, axé sur la valorisation des savoir-faire locaux menacés et faisant place à de nouvelles spécialités (design, décoration, scénographie...), accueillera de nouveaux artisans
sur le pôle-gare. De surcroît l’activité touristique sera développée grâce à l’aménagement des bords de Creuse (3).

UNE TRAME VERTE POUR FÉDÉRER
L’AGGLOMÉRATION

> Le site de l’ancien collège sera transformé
en quartier résidentiel proposant espaces
publics de qualité et services de proximité.

Relier à l’échelle plus locale (au niveau infra-urbain), suggère
de tisser et protéger une trame verte prenant appui sur les
composantes existantes, faites de milieux naturels et ruraux
(plans d’eau, prairies, haies, boisements, versants et coteaux).

Un peu de méthodologie de projet...

ÆVERS UNE NOUVELLE CULTURE
DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET
DE L’INNOVATION

UNE INTERCOMMUNALITÉ
DE PROXIMITÉ

1
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L’enjeu pour Boussac est d’entrer dans une logique de projet
d’agglomération. Une synergie est à créer entre les 3 communes constituant une même ville : Boussac, Boussac-bourg et
Saint-Silvain-Bas-le-Roc.

L’ensemble des « dynamiques de changement » présentées par l’équipe Atelier Cité Architecture ne pourra faire
l’économie d’un pilotage partenarial pensé à l’échelle
intercommunale. Car qu’on le veuille ou non, cette nouvelle façon d’appréhender durablement les territoires se
traduit par une complexiﬁcation technique des opérations, couplée à une augmentation indubitable des coûts
ﬁnanciers.
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Les deux villes de Boussac et Felletin se
trouvent confrontées à un triple déﬁ :

Tirer parti de leurs ressources pour se reconstruire au plan
économique et enclencher un cercle plus vertueux de création de valeur.

Tél. 05 55 12 94 16
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> De nouvelles centralités émergent en périphérie de ville : autour du nouveau pôlegare au nord-ouest et par la création de
nouveaux logements au sud-est.
Le quartier Sainte-Espérance au sud-ouest
est rénové.

> Une offre de villégiature et de loisirs, en bord
de Creuse, en continuité du centre-ville, introduit
un dialogue entre ville et rivière.
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> En réutilisant plusieurs friches, il est possible de créer un lien fort et visible, un véritable trait d’union entre le centre historique
et la zone d’activités.
L’ancienne ligne de chemin de fer devient
une voie à l’interface entre la ville existante
et des quartiers d’activités à recomposer.

Dès lors, « faire autrement » implique l’amélioration des
moyens humains (avec des pays et des intercommunalités mieux outillés) et l’adaptation des moyens ﬁnanciers
(co-ﬁnancements publics et privés).
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> A Boussac, la structure bocagère permet
d’organiser et d’inscrire l’extension urbaine
dans la géographie des lieux.

Ì RECOMPOSER…
les contours du centre-ville en organisant
l’extension urbaine.

RÉACTIVER L’ÉCONOMIE LOCALE
Boussac constitue un pôle d’emploi encore attractif, mais fragile, qu’il est nécessaire de conforter par la réorganisation
spatiale et la mise en valeur de la zone d’activités au
nord. Une capacité d’extension sera réservée pour l’implantation de futurs projets dont l’éclosion sera facilitée par la
création de structures d’accueil : pépinières d’entreprises,
locaux relais pour PMI…
Des thématiques sont ciblées : la valorisation des ﬁlières locales
(viande, produits laitiers et dérivés) et le secteur « construction
mécanique » (habitat écologique, modules solaires, alliance
métal-bois) offrent de belles potentialités. Enﬁn la mise à disposition de locaux commerciaux vacants devrait faciliter l’installation de nouveaux commerces, ou encore l’expérimentation de
concepts de distribution et de services attractifs.
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