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L’immeuble du Vialenc à Aurillac1
 

L’immeuble du Vialenc s'inscrit dans une généalogie de projets conduits par l'atelier qui 

expérimentent les possibilités d'hybridation de volumes en béton et de structures légères 

en bois. L'expérience de cet édifice doit se comprendre comme une exploration recon-

duite et réinterrogée dans plusieurs projets, confrontés à des milieux divers, pour des 

programmes différents, selon des modalités singulières. Le sens donné à la généalogie, 

appliquée au projet, n’est pas réduit à la recherche et à l’expression d’une filiation for-

melle entre les édifices dessinés et construits par l’atelier du Rouget. L’étymologie 

grecque du terme «généalogie» associe étroitement les sens de «génération» (genea) et 

de «connaissance» (logos) et sous entend que la filiation est aussi et avant tout centrée 

sur les idées. 

L’immeuble d’une quarantaine de logements, des bureaux, des commerces en rez-de-

chaussée, et des stationnements souterrains2 est situé à Aurillac, préfecture du Cantal. Il 

est implanté le long du boulevard du Vialenc et à l’entrée de l’éco-quartier éponyme. La 

nouvelle Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Vialenc, qui marque un tournant dans 

la stratégie urbaine de la ville d’Aurillac, a été projetée sur une ancienne friche agro-

industrielle suite à la démolition de l’usine laitière construite en 1965 par la coopérative 

agricole Centre Lait. Déplacée à Saint Mamet en 1983, seul l’immeuble de bureaux a été 

conservé.3 La nouvelle ZAC constitue une alternative à l’étalement urbain sous forme de 

lotissements pavillonnaires de mise jusqu’alors. 

A l’échelle de la ZAC, l’immeuble a pour vocation de marquer l’entrée de l’éco-quartier 

par son déploiement linéaire, tout en protégeant l’intérieur de l’extension urbaine des 

nuisances sonores du boulevard du Vialenc, voie la plus passante du département du 

Cantal ou circulent environ vingt cinq mille véhicules par jour. 

Le projet associe une épine dorsale en béton, un volume long et étroit implanté parallè-

lement au boulevard faisant office de mur protecteur contre les nuisances sonores du 

boulevard et un volume en bois de même longueur et plus large, adossé au premier côté 

intérieur de la ZAC. Pour répondre à l’épannelage fixé par le cahier des charges de la 

ZAC, et l’obligation d’élever ponctuellement l’immeuble sur une hauteur de six étages, le 

système est dédoublé à l’extrémité Sud-Est du projet où l’on retrouve un second volume 

en béton jumelé à un volume en bois. Des coursives extérieures couvertes coulissent 

entre les deux ensembles. 

1. Construction en pensée architecturale 

«(…) la construction n’est pas un thème pouvant être envisagé à part, mais un élément 

essentiel de la pensée architecturale. Les espaces architecturaux étant construits avec 

des matériaux, nous avons besoin de concepts constructifs et spatiaux raffinés et imagi-

natifs, ceux-ci étant liés de manière indissociable4.» 

DEPLAZES Andréa, Construire l’architecture, du matériau brut à l’édifice, Basel, 2008. 

La culture constructive dominante sur le territoire consiste à édifier des «constructions 

massives». Edifiées en maçonneries de pierre jusqu'à la première moitié du 20ème siècle, 

en agglomérés de ciment à partir de la seconde moitié du siècle, les bâtiments de la région 

évoquent encore la figure de la grotte ancestrale. La culture constructive de l'atelier, quant 

à elle, s'intéresse plus particulièrement aux «constructions filigranes» en bois et acier. 

                                           
1 Le présent article reprend une grande partie de l’article rédigé par Simon Teyssou pour le colloque Espace 

Rural Projet Spatial (ERPS), Rouen, novembre 2014. 
2 Logements : 2916 m², bureaux : 520 m², commerces : 280 m². Le maitre d’ouvrage du projet est le bailleur 

social aurillacois LOGISENS. L’équipe de maitrise d’œuvre est : Simon Teyssou architecte DPLG, Mathieu Ben-

net architecte collaborateur, BET structure bois : 3b Bernard Batut, BET structure béton : SETERSO, BET 

fluides : AES. 
3 Source : http://www.groupealtitude.fr/legroupe/Groupe/Histoire.aspx 
4 DEPLAZES Andréa (dir.), Construire l’architecture, du matériau brut à l’édifice, Basel, éditions Birkhäuser, 

2008, p.283.  
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Les expressions «construction massive» et «construction filigrane» sont reprises de l'ou-

vrage Construire l'architecture, du matériau brut à l'édifice5. Les auteurs accordent «(...) 

à l'expression «construction filigrane» le sens de la construction fine, ossature composée 

d'éléments linéaires (barres ou perches) assemblés en un treillis plan ou tridimensionnel. 

Dans ce treillis spatial, les fonctions porteuses et séparatives sont assurées par des élé-

ments différents. La structure étant «à claire-voie», il faut la remplir ou -pour employer 

la terminologie de Semper- la «revêtir» afin de créer un espace délimité. (...) Dans ce 

système, les jours sont des ouvertures de la structure, dont la taille dépend de la ma-

nière dont on peut diviser cette dernière6.» 

S’agissant de la «construction massive», sa caractéristique principale serait «(…) sa pe-

santeur et sa compacité, ce qui la différencie nettement de la construction filigrane. Son 

élément primaire est le mur massif tridimensionnel ; on le dresse en empilant des pierres 

ou des matériaux modulaires préfabriqués, ou en coulant un matériau qui se solidifie en 

séchant dans un coffrage. On peut donc réduire le principe de l'assemblage de la cons-

truction massive a deux techniques, le coulage et l'empilement7.» 

Hybrider les modes de construction n'est pas original en soi : il est  improbable d’édifier 

aujourd’hui des structures entièrement massives ou entièrement filigranes. Si elles sont 

qualifiées de massives, la plupart des constructions traditionnelles du territoire hybrident 

déjà la «construction massive» (les murs) et la «construction filigrane» (les planchers et 

les charpentes en bois). Toutefois, «La distinction entre les formes de construction pure-

ment filigrane ou massive nous intéresse en qu’elle permet d’expliquer leurs modes 

d’action. Elle nous fournit un instrument d’analyse qui permet non seulement de compa-

rer les systèmes contemporains mais aussi de lire leur évolution historique. Grâce à elle, 

notre regard peut mieux en reconnaitre les spécificités tout en identifiant les limites8.» 

Le programme est réparti entre les «espaces de services» dans les volumes en béton et 

les "espaces servis" dans les structures en bois. Cette distinction hiérarchique fait claire-

ment référence à Louis Kahn qui nous dit : «Le poché m'a appris la différence entre mur 

creux et mur massif. J’ai pris cela directement des Beaux Arts. (...). J’ai fait du mur un 

contenant au lieu d'un plein. Cela venait directement de mon apprentissage Beaux-Arts. 

Ainsi est venue l'idée des espaces de service et des espaces servis9.» Les volumes en 

béton sont pour ces projets des murs métaphoriques. Ils sont en réalité creux et contien-

nent des éléments de programme. 

Le projet valorise l’association du bois et du béton et les propriétés respectives de leurs 

matériaux. L’architecture massive en béton est consacrée à la réalisation du sous sol 

comprenant le parc de stationnement, le socle du rez-de-chaussée qui accueille com-

merces et stationnement ainsi que les épines dorsales en béton. Le béton est valorisé 

pour ses propriétés intrinsèques : il permet de se protéger efficacement des nuisances 

sonores consécutives aux flux routiers du boulevard, il constitue une masse thermique 

qui fait défaut aux ouvrages en bois, il est un matériau robuste, coupe feu par nature et 

assure une grande partie du contreventement du projet. 

L’architecture filigrane des volumes en bois associe un squelette en bois à des parements 

intérieurs et extérieurs. Les structures verticales sont réalisées soit avec des poteaux en 

lamellé collé associés à des traverses en bois et/ou en acier galvanisé avec panneaux de 

contreventement OSB soit sous forme de murs à ossature bois plus conventionnels pour 

les pignons. Les structures horizontales sont réalisées avec des solives en lamellé collé 

d’une portée de six mètres environ et des panneaux de contreventement, support de 

chapes en ciment. Le registre de l’architecture filigrane est également à l’œuvre pour les 

coursives constituées d’un assemblage de tubes en acier galvanisé support de platelages 

en bois. 

                                           
5 Ibid. 
6 Ibid, p.14. 
7 Ibid, p.14. 
8 Ibid, p.15. 
9 KAHN Louis cité dans : LUCAN Jacques, Généalogie du poché, de l’espace au vide, p.42, dans : Matières, nº7, 

2004, p.42. 
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Des enveloppes extérieures en bois ou en zinc contribuent à effacer la distinction entre 

architecture de masse et architecture filigrane. Sans lien avec la question structurelle, le 

choix des peaux extérieures obéit à une logique autre. Les façades laissent entrevoir 

ponctuellement un feuilleté de matières (zinc, bois, verre) exacerbant le registre de 

couches superposées constituant une peau complexe. Les parements en bois sont utilisés 

lorsqu’ils sont facilement accessibles pour leur entretien par les balcons, loggias ou cour-

sives et qu’ils sont en outre relativement peu exposés aux intempéries. Les parements en 

zinc recouvrent les façades inaccessibles et exposées. 

Le bois est le matériau de construction principal. Une inversion de la proportion des ma-

tières mises en œuvre a ainsi été opérée en comparaison avec les structures tradition-

nelles locales pour lesquelles la maçonnerie est omniprésente, la "construction filigrane" 

étant seulement représentée par les planchers intermédiaires et les charpentes. 

Au-delà de l’intérêt architectural et de la qualité spatiale induite par la "construction fili-

grane", le bois est utilisé pour ses capacités de stockage du carbone et son bilan écolo-

gique et énergétique parmi les plus favorables des matériaux de construction disponibles. 

Utiliser le bois en structure augmente le volume de matériaux renouvelables dans les 

constructions. L’utilisation massive du bois contribue à faire chuter de manière significa-

tive l’emploi de matériaux issus de ressources limitées. Le sapin de pays et le pin syl-

vestre sont été prescrits pour les structures et les platelages. Les menuiseries extérieures 

sont réalisées à partir de profilés en trois plis lamellé collé pin sylvestre.  

L’usage intensif du bois dans la construction permet de soutenir la filière bois locale par 

un choix adapté des essences de bois. Il contribue à la développer dans toute sa trans-

versalité : exploitation forestière, première transformation dans les scieries, fabrication 

du lamellé collé, fabrication des menuiseries extérieures, préfabrication des murs à ossa-

ture bois et mise en œuvre sur le chantier. Chacun à leur échelle, les projets exposés 

posent la question du rôle que peut jouer les «(…) nouvelles forêts pour une société ru-

rale en recomposition, une économie à la recherche de nouvelles ressources dans un en-

vironnement de moyenne montagne10.» Partant du constat qu’il existe un potentiel fores-

tier important dans le Massif Central, les projets de l’atelier du Rouget suggèrent que le 

domaine de la construction puisse contribuer à faire des «nouvelles forêts»11 une véri-

table ressource territoriale.   

2. La façade à l’épreuve de l’urgence environnementale 

«En France, de tous les secteurs économiques, [le secteur du bâtiment] est le plus gros 

consommateur d'énergie : il représente 43% des consommations énergétiques fran-

çaises, soit 1,1 tonne équivalent pétrole par an et par habitant. Au total, le bâtiment pro-

duit chaque année plus de 120 millions de tonnes de dioxyde de carbone, gaz à effet de 

serre, soit près du quart des émissions nationales.12» 

A la crise environnementale répond des réglementations thermiques de plus en plus exi-

geantes. Le secteur du bâtiment représentant à lui seul une part importante des con-

sommations énergétiques mondiales, les pouvoirs publics légifère régulièrement pour 

honorer leurs engagements internationaux.13 Le durcissement progressif des exigences 

                                           
10 DODANE Clément, Les nouvelles forêts du Massif Central : enjeux sociétaux  et territoriaux. Ces hommes qui 

plantaient des résineux pour éviter la friche, ENS-HSH Lyon, Ecole normale supérieure Lettres et Sciences Hu-

maines, thèse soutenue le 4 décembre 2009, p.8. 
11 Selon la classification de Paul ARNOULD, 1991, Forêts : nouvelles forêts et vieilles forêts, cité dans DODANE 

Clément, op.cit., p.9. : «Nous proposons d’appeler «nouvelles forêts» ces forêts de moins de 50 ans d’âge, ces 

jeunes forêts qui appartiennent de par leur origine à deux catégories dissemblables : les unes créées de toute 

pièce, de façon volontaire, dirigée, avec l’aide du FFN, le grand instrument de la politique de reboisement en 

France, depuis 1947 ; les autres, spontanées, installées sur des friches, colonisant les terres abandonnées, par 

suite du développement de l’agriculture industrielle et la marginalisation d’un certain nombre de terroirs. » 
12 Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Batiment-et-energie-.html 
13 «La France a pris des engagements ambitieux en signant, en 1997, le protocole de Kyoto, entré en vigueur 

en février 2005 : notre pays s'est ainsi engagé à stabiliser les émissions de la France sur la période 2008-2012 

à leur niveau de 1990.» Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Batiment-et-energie-.html 
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réglementaires peut être considéré de plusieurs façons. Soit il est interprété d'une ma-

nière littérale et devient une contrainte supplémentaire qui s'appliquerait au projet au 

même titre que la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite ou la régle-

mentation sismique. Soit il est considéré comme une opportunité de projet. 

Les nécessités de performance et de confort thermiques deviennent alors un formidable 

instrument de fabrication du projet parmi d'autres au même titre que le programme, 

l’articulation des usages, la qualité spatiale, la qualité de la lumière naturelle, l'organisa-

tion du plan ou encore la matérialité. Elles invitent à reconsidérer la nature des enve-

loppes et donc des façades. Elles redeviennent hiérarchisées, prennent plus d'épaisseur 

ou sont susceptibles de se dédoubler en devenant des limites qui se dématérialisent en 

plusieurs couches. 

La façade épaisse n’est pas un dispositif nouveau. Les références de murs épais et poten-

tiellement habités sont pléthoriques dans l'histoire de l'architecture. Les célèbres mai-

sons-tours écossaises en sont le parfait exemple. Nik Biedermann et Andréa Deplazes 

nous disent : «Les maisons-tours écossaises, (…) se dressent aujourd’hui dans le pay-

sage tels des blocs de pierres usés par le temps. Leur allure est simple, massive et rudi-

mentaire. Seules les ouvertures clairsemées, pratiquées de manière irrégulière, et qui ne 

semble obéir à aucune règle, laissent des traces de vie à l’intérieur, derrière la masse de 

pierre. Ces blocs de pierres inamovibles sont, en fait, creux et leurs murs d’enceinte en 

partie évidés ou simplement amincis. Ces salles secrètes offrent aux habitants refuge et 

sécurité fasse à un environnement hostile. On affiche sa capacité à se défendre vis-à-vis 

de l’extérieur, tandis qu’à l’intérieur, le confort surprend grâce à un aménagement varié 

de l’espace. (…) on trouve également dans la tour un entre-deux mystérieux, une couche 

"massive", pochée, qui recèle les cavités les plus variées : des dessertes verticales, de 

petites chambres partiellement reliées les unes aux autres, mais également de simples 

excroissances de la pièce principale sous forme de niches de fenêtres. (…) Il s’ensuit une 

séparation nette entre pièces centrales et pièces attenantes ou, pour reprendre les 

termes de L. Kahn, entre espaces "servants" et espaces "servis"14.»  

Louis Kahn est le grand artisan du concept de mur habité, un mur qui accueille des usages. 

Il s’exprime ainsi : «Puisqu'un mur présente un visage différent a l'intérieur et à l'extérieur 

(...) nous sommes arrivés au point ou cette claire perception peut permettre la dissociation 

du mur intérieur par rapport au mur extérieur (...) et générer entre eux un espace qui peut 

être parcouru, ce qui ne saurait être réalisé avec un mur de pierre massif15.»  

Ici, l’épaisseur de la façade et le potentiel qu’offrent les murs comme un moyen pour y 

insérer des espaces secondaires permettent d’exprimer solidité, massivité, hiérarchie du 

plan entre espaces principaux et des espaces secondaires et caractérisent la relation 

entre intérieur et extérieur. Mais le traitement des murs massifs est aussi en mesure de 

résoudre très concrètement des problématiques environnementales. A titre d’exemple, 

de nombreuses architectures vernaculaires massives du pourtour méditerranéen savent 

mettre en œuvre des dispositifs pour contrer les excès climatiques16.  

Dans un autre registre, l’architecte australien Glenn Murcutt dématérialise la façade ; elle 

devient un instrument pour capter la présence du paysage et le rayonnement solaire. 

Une succession de filtres sophistiqués, que l’habitant manipule à sa guise, permet de se 

protéger des ardeurs du soleil et de son intensité lumineuse : «Le raffinement graduel 

des organismes vivants à leurs extrémités –rameaux, cils, ailes, terminaisons nerveuses- 

justifie le dépouillement progressif de ses bâtiments à leurs limites avec le paysage, une 

sorte de dématérialisation que Murcutt nomme feathering17, par laquelle le bâtiment 

"pèle" en quelque sorte sur sa périphérie18.» 

                                           
14 DEPLAZES Andréa (dir.), ibid., p. 296 et 297. 
15 KAHN Louis, extrait d'une conférence, 1961. 
16 Voir à ce sujet : RUDOFSKY Bernard , Architecture sans architectes, Paris, éditions du Chêne, 1980. Voir 

aussi : Rudovsky Bernard , The Prodigious Builders, New York, Editions Harcourt Brace Jovanovich, 1977. 
17 Gérondif du verbe to feather, dérivé du mot plume. 
18 FROMONOT Françoise, Glenn Murcutt, Paris, éditions Gallimard, 2003, p.51. 
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La façade Nord-Est de l’immeuble se dédouble pour laisser place aux coursives de distri-

bution des logements. La double façade répond ici à un objectif climatique précis : elle 

met a l'abri les habitants qui se rendent chez eux. Remplissant un rôle de brise vent, la 

façade la plus extérieure, celle qui est donnée a voir depuis le boulevard, est caractérisée 

par une juxtaposition de treillages et de panneaux pleins en bois disposés d'une manière 

aléatoire dans une grille métallique composée de tubes en acier galvanisées qui portent 

les coursives de distribution de l'ensemble des logements et des bureaux. Elle brouille la 

lecture de la seconde façade, celle qui clôt les espaces intérieurs, en recul de la première. 

Elle rend floue la limite entre intérieur et extérieur et rend plus intimes les entrées des 

logements. 

 

Illustration1 : la façade Nord-Est de l’immeuble, vue depuis le boulevard du Vialenc, photographie : Benoit 
Alazard 

En apparence contradictoire dans un contexte climatique rigoureux comme celui d'Auril-

lac, la distribution par coursives est pourtant très efficace pour desservir un programme 

constitué d'une multitude de petits logements (essentiellement des T1 et des T2) 19. Elle 

permet de limiter le nombre de cages d'escalier et les ascenseurs. Au niveau attique, un 

auvent protège les coursives des intempéries tout en rendant plus pérennes les façades 

en bois. En outre, les coursives des derniers niveaux jouissent d'une vue remarquable 

sur le Puy Courny qui constitue la limite Sud de la ville ancienne et de ses développe-

ments dix neuvième. 

La façade Sud-Ouest tournée vers l'éco quartier s'épaissit pour accueillir une excrois-

sance des bureaux au niveau inférieur et les balcons des logements aux étages supé-

rieurs. Plus simple et plus économique que pour l'immeuble du Rouget, l'occultation des 

baies se fait par des persiennes en bois qui se replient à l'intérieur des embrasures, a 

l'abri des intempéries. 

 

                                           
19 Voir a ce sujet ARNOLD Françoise, Le logement collectif, de la conception a la réhabilitation, Paris, éditions du 

Moniteur, 2005, p. 47. 
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Illustration 2 : la façade Sud-Ouest de l’immeuble, vue depuis l’éco-quartier, photographie : Benoit Alazard 

Les autres façades expriment plutôt l'idée d'un feuilleté multi-couches, à l'image d'un 

vêtement technique de montagne20, une superposition de strates de différentes matières 

révélées par les percements. Le zinc compose la couche la plus externe. Viennent ensuite 

une couche de bois exprimé par les panneaux pleins des menuiseries extérieures et les 

volets coulissants en panneaux lisses, puis le verre des fenêtres et portes-fenêtres qui 

éclairent les espaces intérieurs et donnent des vues. 

Le projet illustre en quoi la nécessité de compacité des volumes chauffés qui s'expriment 

par un coefficient de forme21 efficace n'est pas une fatalité pour l'expression des formes 

bâties. Les contraintes environnementales incitent à questionner la nature de la façade, 

qui une fois épaissie, dédoublée ou dématérialisée pour résoudre des questions clima-

tiques, devient le prétexte a la création d'espaces intermédiaires riches d'usage ou s'ex-

prime le plaisir d'habité. 

3. Evolutivité 

«[L'évolutivité] (...) est assurée par la flexibilité (possibilité d'aménager ou de réaména-

ger l'espace à surface donnée) et l'élasticité (faculté d'accroître ou diminuer une surface). 

L'évolutivité permet de faire face à une certaine obsolescence des besoins et des goûts.» 

Définitions du groupe de travail du Plan Construction dans le premier rapport Bulldoc, 

n°39, mai 1972, p. 119-137 et deuxième rapport Bulldoc, n°44, août 1973, p1-4122. 

La crise environnementale nous pousse à nous interroger sur la surexploitation des res-

sources. La pérennité des architectures devient un enjeu pressant. Éviter leur l'obsoles-

cence nous amène à considérer non seulement leur solidité mais aussi les usages qu'ils 

vont accueillir. Plutôt que de penser le projet comme une seule réponse à des besoins 

immédiats, il devient primordial d'anticiper l'évolution des espaces dans la perspective de 

l'évolution des usages ou des programmes. 

                                           
20 Un vêtement technique se compose généralement de trois couches : la première transfère la transpiration 

depuis la peau vers les autres couches, la deuxième transfère la transpiration et assure une isolation ther-

mique, la troisième assure une protection contre les éléments (vent, pluie, neige) et peut aussi amener une 

protection mécanique (rocher, forêt). Source : http://www.camptocamp.org/articles/223287/fr/habillement-

le-systeme-trois-couches 
21 La compacité d’un bâtiment est le rapport entre son volume chauffé et sa surface de déperdition (l’enveloppe 

extérieure du bâtiment) : C = V/A. Le rapport inverse nommé facteur de compacité ou coefficient de forme 

est également utilisé : Cf = A/V. La compacité est donc meilleure lorsque le facteur de compacité est le plus 

faible. http://www.formation-construform.be/files/FICHE-8-Compacité2.pdf. Voir aussi, à ce sujet : COURGEY 

Samuel et OLIVA Jean Pierre,: La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes, Mens, édi-

tions terre vivante, 2006. 
22 Cité dans LE BRETON Amélie, Clermont-Ferrand, 2014 : Le logement qui n'acceptait pas l'obsolescence,  

mémoire de Master encadré par FLAMAND Amélie et LAPORTE Rémi, séminaire du domaine d'études ETEH. 

http://www.formation-construform.be/files/FICHE-8-Compacit�2.pdf
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S'agissant des projets de logements, flexibilité et élasticité sont deux façons de concevoir 

leur évolution. Il s'agit de penser la transformation des espaces à deux niveaux : soit à 

l'échelle du logement, soit à l'échelle de l'édifice. La première stratégie consiste à rendre 

flexible un logement en rendant possible sa réorganisation interne. La seconde invite à 

penser l'évolution des espaces à l'échelle de l'édifice en envisageant une possible recom-

position des logements. 

Les projets de l’atelier du Rouget illustrent ces deux échelles de mutation possibles. Leur 

conception intègre un certain nombre de dispositifs permettant la flexibilité de leurs es-

paces, de la simple manipulation de cloisons mobiles jusqu'à la possibilité de recomposer 

intégralement les logements. La hiérarchie entre "espaces servis" et "espaces de service" 

suppose le caractère évolutif des "espaces servis", le caractère invariant des "espaces de 

service". 

L’immeuble du Vialenc contient les germes d'une possible mutation, lorsque les aména-

gements actuels seront jugés obsolètes. Le principe structurel associant deux volumes 

linéaires, l’un en béton garantissant le contreventement de l’édifice, l’autre en bois, 

adossé au premier, permet de s’affranchir de la présence de murs de refend dans les 

volumes en bois. Pour garantir l’évolutivité des logements, l’ensemble des pièces  

humides, les deux circulations verticales et la majorité des entrées des logements sont 

implantées dans les volumes en béton, épines dorsales du projet. Les chambres et les 

séjours des logements sont idéalement placés dans les volumes en bois et s’ouvrent ma-

joritairement vers l’intérieur de l’éco-quartier. 

Les cloisons acoustiques légères et non porteuses entre logements, sont composées 

d’une double ossature isolée avec parements en plaques de plâtre de 25 mm d’épaisseur. 

Elles sont susceptibles d’être facilement démontées pour recomposer les logements sui-

vant les exigences des générations futures.  

Les conditions du site et du programme – géométrie linéaire du lot dévolu au projet, de-

mande de logements de petite dimension (T1 et T2 essentiellement), contraintes acoustiques 

dues à la présence du boulevard, ont fait que la question de l’évolutivité des logements est 

devenue fondatrice du projet. 

 

 

Illustration 3 : Plan d’un niveau type, en poché noir : le béton, en poché rouge : le bois. 

La construction reliée à une pensée architecturale, la dilatation des limites entre intérieur 

et extérieur et l’évolutivité des espaces habités figurent parmi les thèmes qui animent 

l’architecte. Les explorer au travers des projets met en lumière la démarche écologique 

critique de l’atelier du Rouget. Elle considère que la prise en compte des problématiques 

environnementales ne doit pas être une question reléguée à la fin du processus de concep-

tion, mais au contraire, devenir des opportunités de projet, capables de faire émerger une 

architecture qui sache s’inscrire dans un site particulier, maîtriser son empreinte, offrir les 

meilleures qualités d’usage possibles tout en pensant son évolutivité. Il s’agit de rendre 

compte d’une matière qui s’évapore habituellement une fois les édifices construits. 


