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ARCHITECTURES CONTEMPORAINES 
DANS LE LOT (46)

Le 19 avril dernier, l’AMO était à Cahors et dans ses environs pour une journée de 
visite d’opérations de nature diverse (équipement public, d’activité, résidentiel). Si 
elles ont parfois surpris le non-initié par leur écriture délibérément contemporaine, 
elles illustrent plutôt bien un dialogue fructueux avec l’environnement traditionnel. Ce 
fut aussi l’occasion d’apprécier la manière dont l’architecte construit pour lui-même, 
entre incertitude du double statut de maître d’ouvrage et maître d’œuvre et possibilité 
d’expérimenter. 

ÉQUIPEMENTS D’ACTIVITÉ

- Fédération départementale d’énergie du Lot
Le nouveau siège de la Fédération départementale d’énergie du Lot (FDEL) a été livré 
en mars 2018 par l’atelier fm. Déjà implanté sur le quartier de Cabessut, à l’est de la 
ville, le syndicat intercommunal fédérant quelque 350 communes lotoises souhaitait, 
à travers cette opération : accompagner la montée en puissance de son activité (auto-
rité organisatrice, maîtrise d’ouvrage réseau, conseil et accompagnement énergie, 
éclairage public) et améliorer le confort de travail de ses élus et de ses services. 
Le bâtiment abrite également les services de Quercy Énergie (agence de l’énergie 
départementale). 

Le parti architectural s’explique notamment par « Une situation en zone inondable 
qui a dicté certains choix architecturaux : positionnement du bâti en retrait d’un jardin 
à la fois écran et agrément, bâtiment à étages avec rez-de-chaussée ouvert, parking 
à l’arrière » [Franck Martinez, architecte atelier fm]. Un autre enjeu, pour les archi-
tectes était d’intégrer un bâti existant (une maison sans caractère particulier) dont il a 
fallu conforter l’assise, tandis que l’articulation entre les registres d’écriture ancien et 
contemporain s’exprime dans le rythme des percements et les couleurs. Le bâtiment contemporain se 
caractérise par sa sobriété formelle : un damier alternant espace plein et patio, mur et percement, béton 
et métal ; en intérieur, un principe de couloir de part et d’autre duquel sont positionnés les bureaux, 
dont l’aménagement (mobilier, vitrage intérieur) décline en moindre dimension l’idée du damier. Les 
architectes ont aussi composé avec la vocation du donneur d’ordre par un éclairage artificiel aussi 
élégant que dosé. L’édifice devait en outre faire exemple en matière énergétique, d’où des solutions 
telles que distribution généreuse en lumière naturelle, plancher chauffant et rafraîchissement par le 
sol, panneaux photovoltaïques en toiture, claustras… Ou bornes de recharge électrique sur le parking.

- Hôtel Best Western, Cahors
C’est aussi l’atelier fm qui a assuré la maîtrise d’œuvre de l’hôtel Best Western situé à proximité 
de l’icône urbaine que constitue le pont Valentré et en bordure du Lot. Le bâtiment, d’une capacité 
de 38 chambres format « haut de gamme » a été livré au printemps 2016. Ici l’agence d’architectes 
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« Une situation 
en zone inondable 

qui a dicté certains 
choix architecturaux : 

positionnement du bâti 
en retrait d’un jardin à la 

fois écran et agrément, 
bâtiment à étages avec 
rez-de-chaussée ouvert, 

parking à l’arrière. »
[Franck Martinez]

FICHE TECHNIQUE
 
SIÈGE ET BUREAUX DE 
LA FDEL ET DE QUERCY 
ÉNERGIE, CAHORS

• Nature : construction d’un bâtiment d’activité 
(services énergétiques) avec performance 
environnementale
• Livraison : 2018
• Maîtrise d’ouvrage : Fédération départementale de 
l’énergie du Lot
• Maîtrise d’œuvre : atelier fm (architectes)
• Surface : 900 m²
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Photos du haut : vues extérieure et 
intérieures du nouveau siège du FDEL ; 

photo du bas : l’hôtel Best Western côté 
avenue André-Breton. 

s’est confrontée à de multiples contraintes : zone inondable et classée au bruit, 
périmètre de monument historique et archéologique, résidus d’activité industrielle, 
valeur d’image, budget optimisé. Afin d’assurer une relation harmonieuse au pont, 
le bâtiment prend une forme courbe douce – suivant une suggestion de l’ABF – 
tandis que les chambres (à l’étage) s’ouvrent toutes sur le pont et le fleuve, de 
même que les espaces de loisirs et de séminaire (en rez-de-chaussée). 

Par contraste, la façade sur l’avenue André-Breton est plus en arrête et plus opaque, en matière 
plus brute, si ce n’est le hall d’accueil en avancée et amplement vitré. C’est là que sont positionnés 
les locaux techniques. D’un côté comme de l’autre, un espace végétalisé en vagues adoucit la sil-
houette et atténue l’effet de masse. Côté Lot, cet espace permet de régler les questions d’inonda-
bilité et de pollution des sols ; côté avenue, la mise en retrait traduit le plan d’aménagement urbain 
de la Plaine du Pal (Christophe Broichot, architecte urbaniste).

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

- Centre universitaire de Cahors
C’est en août 2017 qu’était achevé le chantier du centre universitaire Maurice-Faure de Cahors, 
situé dans le quartier de Cabessut, opération conduite sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte du 
campus universitaire cadurcien (associant Département et Grand Cahors) et sous maîtrise d’œuvre 
Oeco Architectes. L’agence toulousaine a « pris le contre-pied du programme » – rénovation, mise 
aux normes – pour proposer « une restructuration permettant à la fois d’actualiser les fonctionnalités 
et de redonner un certain cachet au site, en revalorisant en particulier la cour d’honneur » [Vanessa 

« Proposer une 
restructuration 
permettant à la 

fois d’actualiser les 
fonctionnalités et de 
redonner un certain 

cachet au site, en 
revalorisant en particulier 

la cour d’honneur. »
[Vanessa Larrère]
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FICHE TECHNIQUE
 
BEST WESTERN PLUS HÔTEL 
DIVONA, CAHORS

• Nature : construction d’un bâtiment d’activité 
(hôtellerie : hébergement, espaces de détente, salles 
de séminaire)
• Livraison : 2016
• Maîtrise d’ouvrage : Deuji SARL
• Maîtrise d’œuvre : atelier fm (architectes)
• Montant d’opération : 3,7 M€
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Larrère architecte, Oeco architectes]. D’une manière générale, son projet se 
réinscrit dans l’histoire du lieu, dont il se réapproprie les éléments caractéristiques 
(bâtis, mobilier) pour les souligner discrètement mais sûrement à travers les élé-
ments contemporains : galerie, huisseries, structures et mobilier en bois. Cette 
réappropriation contribue à l’atteinte d’une bonne performance environnementale 
dans un cadre budgétaire maîtrisé.

Située en bordure de l’avenue Henri-Martin, la cour d’honneur se substitue à un 
parking sans aménité donnant sur des escaliers : grand parvis en matériau bois 
et agrémenté de végétaux qui progresse en pente douce vers un corps de bâti 
dont certains ornements ont été revalorisés et l’enveloppe rénovée. Le nouvel 
ensemble se structure autour d’un « T » constitué par l’axe entrée-cour jardin-hall 
d’accueil-cour d’honneur que vient croiser celui d’une galerie de facture contem-
poraine qui s’ouvre généreusement sur la cour jardin, dont la qualité paysagère a 
été préservée, et qui se connecte aux escaliers intérieurs. Une plus grande lisibilité 
des usages s’instaure : rez-de-chaussée pour les espaces communs et ouverts au 
public (salle de conférences, salles de formation continue, foyer des étudiants, 
centre de ressources) ; deux étages pour les enseignements respectifs de l’École 
supérieure du professorat et de l’éducation ; pôle Patrimoine de l’université Toulouse Jean-Jaurès). 
Chargée également de mission sur le mobilier, l’équipe d’Oeco a combiné avec sensibilité recyclage 
et création.

FICHE TECHNIQUE
 
CENTRE UNIVERSITAIRE 
MAURICE-FAURE, CAHORS

• Nature : réhabilitation d’un établissement 
d’enseignement
• Livraison : 2017
• Maîtrise d’ouvrage : Syndicat mixte cadurcien
• Maîtrise d’œuvre : Oeco Architectes ; CEI (bet 
structure), Inddigo (bet environnement), Lionel Carcy/
Emacoustic (acoustique), Alayrac (économie)
• Surface (SHON) : 4 000 m2

• Montant d’opération : 4,2 M€ (HT)

- Centre d’hébergement et d’accueil international (CHAI)
Livrée en 2017, l’opération CHAI obéit à deux enjeux objectifs pour le Grand Cahors, maître d’ou-
vrage : renforcer l’attractivité touristique par la croissance du potentiel d’hébergement et la valori-
sation du patrimoine, restructurer la zone de la plaine du Pal. Quasiment en vis-à-vis de l’hôtel Best 
Western sur l’avenue André-Breton, l’établissement regroupe notamment l’office de tourisme du 
Grand Cahors (rez-de-chaussée), une auberge de jeunesse gérée par la FOUAJ (étages 1 et 2), un 
restaurant sur la toiture-terrasse. 

Le concept architectural porté par l’agence Antonio Virga (Paris) consiste notamment en une 
« typologie inversée », en réponse à la proximité de l’emblème à mesures de protection spéci-
fique que constitue le pont Valentré : « Faute de pouvoir orienter la vue de toutes les chambres 
sur le pont, l’idée a été de les retourner sur l’intérieur ; l’ouverture sur le paysager se réalise par de 
grandes baies vitrées au niveau des circulations communes ainsi que par le toit-terrasse » [Anto-
nio Virga, architecte, agence Antonio Virga]. Le positionnement des chambres (individuelles et 
collectives) les isole en outre de la très passante avenue. L’empreinte historique se lit également 
dans la cour jardin intérieure qui rappelle les « jardins secrets » des demeures anciennes en même 

« Faute de pouvoir orienter 
la vue de toutes les 

chambres sur le pont, l’idée 
a été de les retourner sur 
l’intérieur; l’ouverture sur 
le paysager se réalise par 
de grandes baies vitrées 

au niveau des circulations 
communes ainsi que par le 

toit-terrasse. »
[Antonio Virga]

La cour d’honneur (gauche), revalorisée 
par un grand parvis dessiné ; 

la grande galerie vitrée contemporaine 
sur la cour-jardin (droite) structure 

l’organisation fonctionnelle.
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temps qu’elle décline le projet vert pour l’ensemble du quartier. L’édifice s’affirme 
comme un équipement public structurant du circuit patrimonial du Trait d’Union et 
comme témoin de l’ambition « d’assumer l’architecture contemporaine » du maître 
d’ouvrage. Sa massivité s’atténue grâce au décroché des étages ainsi que par la 
transparence créée avec l’extérieur. Le registre des matériaux et des couleurs est 
sobre. L’agence a également pris en charge le mobilier, suivant une même logique 
de tenir un budget serré. 

- Maison de santé, Lalbenque
Pour la communauté de communes de Lalbenque-Limogne, la création d’une 
maison de santé devait permettre de lutter contre la désertification médicale. L’éta-
blissement, construit en 2013, héberge des médecins, infirmiers, chirurgiens-den-
tistes, masseurs-kinésithérapeutes. « Les habitudes des professionnels libéraux, 
autant que la diversité de leurs besoins techniques, expliquent pourquoi le projet 
n’a pas été forcément facile à mettre en œuvre. Mais les professionnels de santé 
ont été gâtés ; ils sont aujourd’hui en capacité de l’apprécier. Le bâti est lumineux ; 
il est facile à exploiter ; il est facile d’accès » souligne Jacques Poujet [maire de 
Lalbenque et président de la communauté de communes]. 

C’est l’atelier d’architecture Laurent Tournié qui en a assuré la maîtrise d’œuvre, non sans avoir eu 
à faire face à des contraintes multiples, dont notamment celle d’un budget très limité : « On nous a 
prévenus : il était hors de question de dépasser l’enveloppe de 853 000 euros HT pour 700 m2 environ. 
C’était un budget proprement délirant. Au final, on arrive à faire mieux » [Laurent Tournié, architecte, 
atelier d’architecture Laurent Tournié]. 

FICHE TECHNIQUE
 
CENTRE D’HÉBERGEMENT ET 
D’ACCUEIL INTERNATIONAL 
[CHAI], CAHORS

• Nature : construction d’un équipement public mixte 
résidentiel et de service (auberge de jeunesse de 94 
lits, office de tourisme, restaurant)
• Livraison : 2017
• Maîtrise d’ouvrage : Grand Cahors
• Maîtrise d’œuvre : Antonio Virga Architecte 
(architectes) ; Cap Ingelec (bet structure, fluides, 
environnement), General Acoustics (acoustique), 
Bureau Veritas (bet contrôle)
• Surface : 2 900 m2

• Montant d’opération : 1,5 M€

« On nous a prévenus : 
il était hors de question 
de dépasser l’enveloppe 

de 853 000 euros HT 
pour 700 m2 environ. 

Au final, on arrive 
à faire mieux. »

[Laurent Tournié]

« Les professionnels 
de santé ont été gâtés ; 
ils sont aujourd’hui en 
capacité de l’apprécier. 
Le bâti est lumineux ; il 
est facile à exploiter ; il 

est facile d’accès. »
[Jacques Pouget]

Ci-contre : le CHAI, où toutes les 
chambres sont tournées vers la cour 

intérieure et où la relation ouverte 
avec l’environnement se matérialise 

par les grandes baies vitrées  
donnant sur l’avenue André-Breton.       

•••

Ci-dessous : la Maison de santé de 
Lalbenque, vues extérieures depuis 

l’entrée et en façade latérale.
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Plusieurs options clés ont été privilégiées : structurer par la circulation, créer des 
respirations et des entrées de lumière grâce à des patios intérieurs, dimensionner 
généreusement les salles d’attente. Un éclairage zénithal discret soutient l’apport 
de lumière. Si « l’écriture contemporaine a quelque peu bousculé les repères » 
[Jacques Pouget], l’édifice, par ses proportions (de plain-pied) comme par sa 
matérialité (béton, pierre, bois) s’inscrit franchement mais sans agressivité dans 
un cadre plutôt bucolique.

MAISONS D’ARCHITECTES

- Résidence individuelle de la famille Tournié
C’est à quelques kilomètres de Lalbenque que Laurent Tournié a édifié sa rési-
dence secondaire : L’occasion « de nourrir mon expérience du client : je comprends 
mieux la maîtrise d’ouvrage ; mais aussi de pouvoir expérimenter, ce qu’on ne peut 
pas faire avec ce même client, pour une question de calendrier ». Le fil directeur de 
son projet : structurer en commençant par le jardin et bâtir en intégrant pleinement 
l’espace extérieur – d’où 105 m2 habitables au cœur d’une unité de 300 m2. 

La composition se structure en U délimité par une enceinte en pierre du Lot 
(maçonnée sur les ailes, par empilement d’un ancien cayrou au dos) et à l’inté-
rieur de laquelle l’espace s’organise en strates (piscine, bâti de la salle principale, 
pavillons et cour jardin) solidarisées par deux axes de transparence : entre le jardin 
intérieur et le grand parc extérieur ; entre l’extérieur et l’enceinte via l’entrée. Le 
pivot du dispositif est la salle principale, flanquée d’un côté par le coin cuisine, 
auquel vient se raccrocher l’entrée ainsi qu’un bureau de travail, et de l’autre par 
une chambre et les commodités dans l’alignement desquelles se positionne un 
pavillon libre faisant office de deuxième chambre. Un soin particulier a été apporté 
à la maçonnerie de pierre tant qu’au béton utilisé pour les corps de logis. 

 - Résidence individuelle de la famille Martinez, Labastide-Marnhac 
La maison de la famille Martinez est conçue « comme un lieu où protéger une intimité fragile, un 
espace de repli pour mieux s’immerger dans la nature » [Franck Martinez]. Elle prend assise sur 
une parcelle de 8 000 m2, dans l’environnement boisé d’une ancienne truffière, premier écran pro-
tecteur sur lequel elle s’ouvre de part en part. 

FICHE TECHNIQUE
 
MAISON DE SANTÉ 
PLURI-PROFESSIONNELLE, 
LALBENQUE

• Nature : construction d’un équipement public de 
santé
• Livraison : 2013
• Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes 
Lalbenque-Limogne
• Maîtrise d’œuvre : atelier Laurent Tournié (architecte)
• Surface : 700 m2

• Montant d’opération : 1,14 M€ (HT)

FICHE TECHNIQUE
 
RÉSIDENCE DE LA FAMILLE 
TOURNIÉ, ESCAMPS

• Nature : construction d’une maison individuelle
• Maîtrise d’ouvrage :Famille Tournié

• Maîtrise d’œuvre : atelier d’architecture Laurent 
Tournié (architecte)
• Surface : 300 m2

« Nourrir mon expérience 
du client : je comprends 

mieux la maîtrise 
d’ouvrage ; mais aussi 
pouvoir expérimenter, 

ce qu’on ne peut pas faire 
avec ce même client, 

pour une question 
de calendrier. »

[Laurent Tournié]

La composition se structure 
en U délimité par une enceinte en pierre 

du lot (maçonnée sur les ailes, par 
empilement d’un ancien cayrou 

au dos) et à l’intérieur de laquelle 
l’espace s’organise en strates (piscine, 

bâti de la salle principale, pavillons 
et cour-jardin)…
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AGENDA

• Voyage annuel à Casablanca, du mercredi 20 au samedi 23 juin 
(inscriptions en cours)
• Visite de chantier et présentation du PEX (Toulouse), jeudi 12 juillet

À consulter également sur www.amo.asso.fr

« La Newsletter » est éditée par :
l’ AMO Midi-Pyrénées.
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La composition du corps principal s’organise simplement en « H » de plain-pied, 
dont la barre centrale est constituée par une pièce principale de dimension géné-
reuse à laquelle s’articulent la cuisine (séparée) et trois chambres judicieusement 
séparées par un mobilier en chêne qui intègre les fonctions servantes (rangements, 
sanitaires, salles d’eau), donnant à la fois une impression de solidité et de fluidité. 

L’ensemble est amplement baigné de lumière naturelle et offre des points de vue 
multiples grâce à un dispositif traversant en patios et ainsi que par les grandes 
baies ouvrant sur le seuil côté entrée et sur la piscine à l’autre extrémité. Un deu-
xième corps de bâti, à l’alignement du premier en entrée de parcelle, abrite les 
dépendances. La hauteur ajustée à la légère déclivité du terrain et le registre des 
matériaux (béton brut, bois) et couleurs laissent pleinement s’affirmer la qualité 
naturelle du site. 

FICHE TECHNIQUE
 
MAISON DE LA FAMILLE 
MARTINEZ, LABASTIDE-
MARNHAC 

• Nature : construction d’une maison individuelle
• Maîtrise d’ouvrage : Famille Martinez
• Maîtrise d’œuvre : Franck Martinez (architecte)

« Un lieu où protéger une 
intimité fragile, un espace 

de repli pour mieux 
s’immerger dans 

la nature. »
[Franck Martinez]

Une présence affirmée 
mais harmonieuse avec un 

environnement boisé sur lequel 
la salle principale aux proportions 

généreuses s’ouvre avec plénitude.   
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